
 

Renvoi de catégorie 3 

Guide d’étude complet du renvoi 6 : 
Un ordre de ministère unique 

Approuvé par le 42e Conseil général, 2015 

Entre février 2016 et le 28 février 2018, les consistoires et l’instance dirigeante de chaque 

charge pastorale se verront demander officiellement d’approuver un renvoi de catégorie 3 

concernant la création d’un ordre de ministère unique. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante :  

 L’ordre ministériel qui existe actuellement est composé d’une part des pasteures et des 

pasteurs, qui sont ordonnés pour le ministère de la Parole, des sacrements et des soins 

pastoraux, et d’autre part des diacres, qui se consacrent à la formation, au service et 

aux soins pastoraux. Il existe également une autre catégorie ministérielle qui consiste en 

les agentes et les agents pastoraux laïques désignés ayant achevé et réussi un 

programme d’étude précis. 

 Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que soit créé un nouvel 

ordre de ministère unique englobant les catégories actuellement reconnues que 

sont les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, les diacres et les 

pasteures et les pasteurs, et prévoyant pour seul rite d’admission l’ordination 

pour le ministère de la Parole, des sacrements, de la formation, du service et 

des soins pastoraux, tout en maintenant l’identité du diaconat au sein du 

ministère pastoral? 

Résumé 

Le 42e Conseil général 2015 a décidé, sous réserve d’un renvoi, de reconnaître au sein de 

l’Église Unie un ordre de ministère unique appelé ministère ordonné, et de : 

(i) permettre au sein du ministère ordonné l’ordination au diaconat à celles et ceux qui le 

choisissent et suivent un programme de formation approprié,  

(ii) mettre en place plusieurs cheminements de formation possibles pour accéder au 

ministère ordonné, en fonction de leur équivalence globale sur le plan des 

apprentissages et de la formation spirituelle; 

(iii) intégrer tous les diacres (droits acquis) au ministère ordonné; 

(iv) demander à la secrétaire générale qu’elle établisse un processus d’intégration au 

ministère ordonné pour les agentes et les agents pastoraux laïques désignés servant 

actuellement au sein de ministères reconnus par des consistoires ou devant rendre des 

comptes à un consistoire. 

Ce renvoi ne porte pas directement sur les propositions, présentées ci-dessous, de 

reconnaître comme un droit acquis l’intégration des diacres au ministère ordonné et d’établir 

un diplôme de théologie pastorale. Toutefois, l’approbation de ce renvoi impliquera la mise 

en œuvre de ces mesures. 

La proposition de créer un ordre de ministère unique ne faisait pas l’unanimité lors du 

Conseil général. Il était cependant manifeste que les personnes qui se sont prononcées en 

faveur de la proposition l’ont fait en sachant qu’elle serait présentée à l’ensemble de l’Église 

aux fins de son étude avant la prise d’une décision définitive. Rédigé dans cet esprit, le 
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présent guide d’étude s’efforce de décrire les différentes positions en faveur ou contre la 

proposition. Dans le cadre du processus de renvoi, la proposition elle-même ne peut pas 

être modifiée et les seules réponses possibles sont l’acceptation ou le refus. Nous espérons 

néanmoins que ce document permettra de bien comprendre les implications d’une 

approbation ou d’un rejet du renvoi, afin ainsi de contribuer à la prise d’une décision 

éclairée. 

Cette étude repose sur le rapport final présenté au Conseil général par le groupe de travail 

conjoint sur le ministère (CTRII 2 Proposition concernant un ordre de ministère unique, 

version française abrégée du rapport complet en anglais : TICIF 2 A Proposal for One Order 

of Ministry, Cahier de travail du 42e Conseil général, plénières 41–50, pages 363–372), sur 

d’autres contenus provenant de discussions et de débats tenus par le Conseil général et sur 

une consultation menée auprès d’un groupe consultatif représentant les diverses positions 

concernant la proposition. 

Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 3? 

Un renvoi de catégorie 3 est nécessaire pour toute modification substantielle des Principes 

de l’Union entraînant 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. 

Le changement proposé doit être acheminé à tous les consistoires et aux instances 

dirigeantes de toutes les charges pastorales pour la tenue d’un vote. Si une majorité 

absolue des consistoires et des charges pastorales vote en faveur de la proposition, et non 

seulement la majorité des personnes participant au scrutin, il faudra alors que le prochain 

Conseil général vote également en faveur du changement pour qu’il entre en vigueur. 

N. B. : Si un consistoire ou une charge pastorale ne vote pas, cette abstention est alors 

considérée comme un vote CONTRE la proposition.  

Que dit officiellement l’Église Unie à propos du ministère 

Des vingt articles de foi de 1925  

Article XVII. Le ministère. Nous croyons que Jésus Christ, en tant que chef suprême de 

l’Église, a institué au sein de celle-ci un ministère ordonné de la Parole, des sacrements et 

des soins pastoraux ainsi qu’un ministère diaconal de formation, de service et de soins 

pastoraux, et qu’Il appelle hommes et femmes à ces ministères; que l’Église, sous la 

conduite du Saint-Esprit, reconnaît et choisit ceux et celles que le Christ appelle et devrait 

sur ce, les ordonner ou les consacrer dûment au travail du ministère. 

L’article de foi XVII, intitulé Le ministère, a été révisé un certain nombre de fois, mais plus 

particulièrement en 1937, où l’on a adopté la formulation « appelle hommes et femmes », 

et en 1989, où l’on a adopté la formulation « ministère ordonné de la Parole, des 

sacrements et des soins pastoraux ainsi qu’un ministère diaconal de formation, de service et 

de soins pastoraux ». 

Le texte original de 1925 était :  

[traduction] Article XVII. Le ministère. Nous croyons que Jésus Christ, en tant que chef 

suprême de l’Église, a institué au sein de celle-ci un ministère de la parole et des 

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/07/CTRII-2-PROPOSITION-CONCERNANT-UN-ORDRE-DE-MINIST%C3%88RE-UNIQUE.pdf
http://www.gc42.ca/workbook
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sacrements, et qu’Il appelle des hommes à ce ministère; que l’Église, sous la conduite du 

Saint-Esprit, reconnaît et choisit ceux que le Christ appelle et devrait sur ce, les ordonner 

dûment au travail du ministère. 

De la Déclaration de foi de 1940 

VIII. Le ministère 

Nous croyons que Dieu a désigné un ministère dans son Église pour l'annonce de la 

Parole, l'administration des sacrements et le soin pastoral de ses membres.  

Nous croyons que l'Église a l'autorité d'ordonner, par la prière et l'imposition des 

mains, les personnes qu'elle juge appelées par Dieu à ce ministère, après avoir 

éprouvé leur appel. 

Nous croyons que, pour la bonne gestion de sa vie comme société, Dieu a voulu que 

son Église soit gouvernée, sous la direction du Christ à sa tête, par un personnel 

ministériel et des représentants de ses membres.  

Ainsi, nous reconnaissons le saint ministère voulu par Dieu pour l’annonce de 

l’Évangile et l’édification de son Église.  

De Notre foi chante (2006) 

Chaque personne reçoit de l’Esprit des dons qui lui sont propres. 

Pour l’amour du monde, 

 Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus. 

Dans l’Église, 

 des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership  

 laïques et ordonnés, 

 d’autres sont témoins de la Bonne Nouvelle, 

 ou font du culte une œuvre d’art, 

 réconfortent qui est dans le deuil et accompagnent qui est perdu, 

 contribuent à faire croître en sagesse la communauté, 

 prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice. 

Afin de donner corps à l’amour de Dieu dans le monde, 

 le travail de l’Église nécessite le ministère et l’engagement  

 de tous les croyants et croyantes. 

Déclaration sur le ministère de 2012 

La Déclaration sur le ministère approuvée par le Conseil général en 2012 explique 

succinctement la théologie de l’Église concernant le ministère. Elle est conçue de manière à 

pouvoir être révisée de façon continue, dans l’esprit de la tradition de réforme de l’Église, 

afin de demeurer en phase avec l’évolution de la pratique et de la compréhension du 

ministère. S’il est adopté, ce renvoi entraînera une nouvelle révision de la Déclaration sur le 

ministère.  

Baptême, Eucharistie, Ministère (1982) 

Le document Baptême, Eucharistie, Ministère du Conseil œcuménique des Églises définit le 

rôle du ministère ordonné de la façon suivante : 
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Afin d’accomplir sa mission, l’Église a besoin de personnes qui soient responsables 

publiquement et de façon continue pour mettre en évidence sa dépendance 

fondamentale par rapport à Jésus-Christ et qui ainsi constituent, parmi la multiplicité 

des dons, un foyer* de son unité. Le ministère de telles personnes, qui, depuis des 

temps très anciens, ont été ordonnées, est constitutif de la vie et du témoignage de 

l’Église. 

*Foyer, qui traduit focus, est pris au sens optique d’un foyer qui fait converger des rayons. 

C’est tout spécialement dans la célébration eucharistique que le ministère ordonné 

est le foyer visible de la communion profonde qui unit le Christ et les membres de 

son Corps, et qui embrasse toute la réalité. Dans la célébration de l’eucharistie, le 

Christ rassemble, enseigne et nourrit l’Église. C’est le Christ qui invite au repas et le 

préside. Dans la plupart des Églises, cette présidence du Christ a pour signe celle 

d'un ministre ordonné, qui la représente. 

Le document Baptême, Eucharistie, Ministère présente également un examen du rôle des 

diacres. La section ci-dessous du document comprend un commentaire qui est pertinent 

quant à la proposition d’ensemble :  

Les diacres représentent au sein de l’Église sa vocation de servante dans le monde. 

En menant un combat au nom du Christ parmi les innombrables nécessités de la 

société et des personnes, les diacres donnent l’exemple de l'interdépendance du 

culte et du service dans la vie de l’Église. Ils exercent une responsabilité dans le 

culte de la communauté. Par exemple, ils font la lecture des Écritures, ils prêchent et 

ils conduisent les fidèles dans la prière… Ils participent à l’enseignement de la 

communauté. Ils y accomplissent un ministère de charité. Ils remplissent certaines 

tâches administratives et peuvent être élus à des responsabilités de gouvernement. 

COMMENTAIRE 

Aujourd’hui, dans beaucoup d’Églises, il y a une considérable incertitude concernant 

la nécessité, le sens, le statut et les fonctions des diacres. Dans quel sens le diaconat 

peut-il être considéré comme une partie du ministère ordonné? Qu’est-ce qui le 

distingue d’autres ministères dans l’Église (catéchistes, musiciens, etc.)? Pourquoi 

les diacres doivent-ils être ordonnés alors que ces autres ministères ne reçoivent pas 

d'ordination? S’ils sont ordonnés, reçoivent-ils l’ordination dans le plein sens du mot 

ou leur ordination n’est-elle que la première étape vers une ordination comme 

délégués aux consistoires? Aujourd’hui, il y a une forte tendance dans beaucoup 

d’Églises à restaurer le diaconat comme un ministère ordonné avec sa propre dignité 

et conçu comme devant être exercé pour la vie. Maintenant que les Églises se 

rapprochent, on pourrait réunir dans cet office diaconal les ministères qui existent 

actuellement sous des formes et des noms divers. Des différences dans l'ordonnance 

du ministère diaconal ne devraient pas être considérées comme un empêchement à 

une reconnaissance mutuelle des ministères ordonnés.  

Bien qu’elle n’ait pas officiellement appuyé ce document, l’Église Unie, au cours des années, 

en est venue à reconnaître son importance capitale en tant que jalon de l’établissement d’un 

consensus œcuménique, comme la plupart des membres de la communauté œcuménique 

mondiale.  

Quelle est votre conception du ministère? Qu’est-ce qui contribue à le définir? 
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Signification de la proposition d’ordre de ministère unique 

Si ce renvoi est approuvé, il existera une seule forme d’ordre ministériel au sein de l’Église 

Unie appelée ministère ordonné.  

Toutefois, une disposition sera établie afin de maintenir l’identité du diaconat à l’intérieur de 

cet ordre de ministère (voir la foire aux questions à la fin du présent document). Le 

mécanisme exact assurant le maintien de l’identité diaconale sera élaboré en collaboration 

avec le réseau de la Diakonia de l’Église Unie du Canada (DUCC). À ce propos, dans la 

mesure où un programme d’étude précis (Centre for Christian Studies) et un engagement 

envers les valeurs du mouvement diaconal mondial sont associés au rôle de diacre actuel, il 

est supposé que ces deux fondements de l’identité du diaconat demeureront. Les membres 

du personnel ministériel qui en font le choix et qui remplissent les conditions exigées seront, 

après leur ordination, accueillis au sein de la communauté diaconale et pourront se 

présenter comme des membres du diaconat. 

Le ministère laïque désigné, selon son appellation actuelle, sera intégré au ministère 

ordonné de l’Église et cessera d’exister. Ce changement comprendra la création d’un 

nouveau programme d’étude avec diplôme se fondant sur le même style d’apprentissage 

que le programme actuel de formation au ministère laïque désigné, mais prévoyant un 

enseignement élargi et approfondi afin d’atteindre une équivalence de base relativement 

aux compétences acquises et à la préparation au leadership ministériel. Ce nouveau 

programme sera similaire à ceux qui sont actuellement offerts au Centre for Christian 

Studies et au Centre spirituel Sandy-Saulteaux (centre de formation pour les ministères 

autochtones). Bien que le programme de M.Div. [maîtrise professionnelle en théologie], 

dans ses diverses formes, reste au sein de l’Église le principal parcours de formation à 

suivre pour accéder à l’ordination, le nouveau programme de diplôme en théologie pastorale 

constituera un parcours supplémentaire.  

L’agente ou l’agent paroissial laïque désigné demeurera la forme de ministère laïque 

rémunérée et responsable existant au sein de l’Église (voir la foire aux questions). 

Pourquoi envisageons-nous ce changement? 

Alors que l’Église Unie n’a pratiquement jamais cessé d’étudier la nature du ministère tout 

au long de son histoire, les travaux réalisés durant la dernière décennie ont permis de 

cerner des préoccupations et des défis importants concernant les pratiques actuelles.  

Plusieurs groupes de travail ont relevé qu’il était difficile de distinguer les divers courants 

ministériels, surtout en ce qui a trait aux différences fonctionnelles entre les agentes et les 

agents pastoraux laïques désignés d’une part et les pasteures et les pasteurs d’autre part. 

De plus, des sondages ont montré que les paroisses ne se soucient pas des distinctions 

entre les différents courants ministériels, mais sont plutôt grandement préoccupées par 

l’efficacité et la fidélité à la foi de leur leadership ministériel. 

En ce qui concerne les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, il est estimé dans 

le cadre de la proposition d’ordre ministériel unique que le mot laïque est inapproprié, 

puisqu’ils sont membres d’un consistoire et tenus à une reddition de comptes envers celui-ci 

(et non une paroisse, qui est le palier de responsabilisation laïque), qu’ils ont les mêmes 

responsabilités à l’égard des normes de ministère (par exemple, les limites) que tous les 

autres courants ministériels et qu’ils assurent généralement les fonctions associées à tous 

les aspects du leadership ministériel, y compris l’administration des sacrements. Ils ne font 

l’objet en outre d’aucune supervision après leur reconnaissance et œuvrent au sein de ce 
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qui est de plus en plus considéré comme un appel au ministère pour la vie et envers l’Église 

dans son ensemble. 

Il est par ailleurs évident que plusieurs agentes et agents pastoraux laïques désignés jugent 

que la définition et le nom actuels de leur titre posent un problème important. 

Bien que les diacres aient développé une identité claire liée au mouvement diaconal 

mondial, à l’intérieur de l’Église Unie, la grande majorité d’entre eux servent également au 

sein de ministères pastoraux composés d’une seule personne. Des propositions récentes 

voulant qu’ils soient autorisés à administrer les sacrements en tant que rite de consécration 

ont de plus contribué à amoindrir encore davantage ce qui les distingue des pasteurs et des 

pasteures. D’autant plus que la plupart ont dans les faits déjà reçu de leur synode 

l’autorisation d’administrer les sacrements et que les groupes de travail qui se sont penchés 

sur la question ont soutenu qu’il était nécessaire que le rituel des sacrements fasse partie 

intégrante du ministère permanent des diacres.  

Traditionnellement, le ministère ordonné est principalement défini par le pouvoir qui est 

conféré à ses membres d’administrer les sacrements. Cependant, à l’image d’autres Églises 

qui ont emprunté la même voie, l’Église Unie s’est éloignée de cette définition restrictive en 

ne réservant plus le pouvoir d’administrer les sacrements qu’aux seuls pasteures et 

pasteurs, ce qui notamment s’est traduit récemment par l’adoption de politiques permettant 

de nommer des célébrantes et des célébrants laïques des sacrements (après une formation 

appropriée) dans les paroisses qui ne disposent pas de personnel ministériel nommé. Par 

conséquent, si le pouvoir d’administrer les sacrements est exercé par les membres des trois 

courants ministériels, et dans les faits par plus de personnes encore, quelle est alors la 

distinction entre les diacres, les pasteures et les pasteurs, et les agentes et les agents 

laïques désignés? 

La question qui s’impose relativement à cette distinction est celle de la formation, qui 

constitue le facteur permettant de différencier les courants ministériels entre eux. La 

formation est également un domaine qui semble donner lieu à un large consensus au sein 

de l’ensemble de l’Église. La présence d’un clergé informé et éduqué est l’une des 

caractéristiques qui ont contribué à façonner l’Église Unie. L’engagement de l’Église à 

l’égard d’un clergé éduqué est l’une des motivations importantes de la proposition d’ordre 

de ministère unique.  

Courants ministériels et parcours de formation actuels 

Les divers programmes de M.Div. qui existent ainsi que le programme du Centre for 

Christian Studies et le programme de formation pour les ministères autochtones du Centre 

spirituel Sandy-Saulteaux ont tous été acceptés parmi les programmes d’étude permettant 

d’être admis au sein de l’ordre ministériel de l’Église Unie. 

Le programme de M.Div. est offert au sein de l’Église sous différentes formes, que ce soit 

celle d’un programme d’études à distance ou celle plus traditionnelle d’un programme 

d’études de trois ans au sein d’une université. L’une des exigences que doivent respecter les 

étudiantes et les étudiants à un programme de M.Div. pour accéder à l’ordination est d’avoir 

réalisé un stage supervisé à plein temps d’au moins huit mois ou l’équivalent (le 

St. Andrew’s College offre un stage ministériel de 18 à 20 mois). L’Atlantic School of 

Theology offre un programme de formation à distance de cinq ans pour les personnes qui 

participent aux activités d’un ministère de manière continue. La réussite d’un programme de 

M.Div. exige généralement l’obtention de 30 crédits universitaires (un crédit correspond 

habituellement à un temps de cours hebdomadaire de trois heures pendant un trimestre de 
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13 semaines et à un temps supplémentaire de lecture et de rédaction considérable), ainsi 

que la réalisation d’un stage et de stages pratiques sur le terrain. 

Le diplôme de diacre (Centre for Christian Studies) est obtenu à l’issue d’un programme 

d’études pastorales de quatre à cinq années qui recourt à un modèle d’action-réflexion 

comprenant des cercles d’apprentissage, des cours magistraux et des stages sur le terrain. 

Ce programme requiert la participation à neuf cercles d’apprentissage de 8, 12 ou 16 jours 

(pour un total de 106 jours de contact en classe), la réussite de huit cours du niveau de la 

M.Div., la réalisation de trois stages sur le terrain de huit mois chacun, l’expérience d’une 

perspective mondiale, l’élaboration de plans d’apprentissage individuels et la production 

d’autres travaux écrits. 

Le diplôme de formation pour les ministères autochtones, offert par le Centre spirituel 

Sandy-Saulteaux, est obtenu à l’issue d’un programme d’études pastorales de cinq années 

comprenant des cercles d’apprentissage, des stages à mi-temps sur le terrain pendant les 

cinq années du programme et une formation spirituelle avec une superviseure ou un 

superviseur appelé Vision Keeper [Gardienne ou Gardien de la vision]. Ce diplôme est 

destiné aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et le Centre spirituel 

Sandy-Saulteaux offre en plus une formation au diaconat. 

Les programmes du Centre for Christian Studies et du Centre spirituel Sandy-Saulteaux sont 

généralement suivis par des personnes qui occupent en parallèle un poste ministériel à 

temps partiel. Plusieurs des étudiantes et des étudiants à la M.Div. occupent également un 

emploi rémunéré à temps partiel au sein d’un ministère durant leurs études, en plus du 

stage ministériel rémunéré qu’ils doivent réaliser (option de huit mois ou de deux ans).  

Le diplôme d’agente ou d’agent pastoral laïque désigné est obtenu à l’issue d’un programme 

d’études pastorales de trois ans (poste au moins à mi-temps requis) comprenant six cercles 

d’apprentissage de dix jours chacun, trois cours suivis dans une école de théologie ou dans 

un autre contexte universitaire, deux travaux longs de rédaction ministérielle et une 

supervision pastorale continue pendant le programme. 

L’Église reconnaît donc les deux types de parcours de formation au ministère que sont 

l’obtention d’un diplôme sans grade et l’obtention d’un diplôme avec grade. Certains 

établissements offrant des diplômes avec ou sans grade détiennent une attestation de 

l’Église indiquant que leurs diplômées et leurs diplômés sont considérés comme ayant 

acquis la préparation nécessaire sur le plan des études pour accéder à l’ordination ou la 

consécration. 

La proposition d’ordre de ministère unique prévoit le remplacement du diplôme d’agente ou 

d’agent pastoral laïque désigné par un diplôme de théologie pastorale. Ce nouveau diplôme 

est présenté dans le rapport sur la création d’un ordre de ministère unique comme une 

proposition qui, si le renvoi est adopté, devra être examinée de plus près et élaborée de 

manière plus approfondie. Le programme de ce nouveau diplôme adopterait toutefois le 

même modèle que le programme de formation des agentes et des d’agents pastoraux 

laïques actuel et comporterait un stage ministériel supervisé ainsi qu’une durée et des 

exigences d’apprentissage similaires au programme du Centre for Christian Studies. 

Arguments pour et contre un ordre de ministère unique 

La proposition de créer un ordre de ministère unique a suscité un débat considérable au sein 

de l’Église. La présente section expose de la manière la plus précise possible les arguments 
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pour et contre la proposition et explique comment les comités concernés en sont venus à 

proposer un ordre de ministère unique.  

Existe déjà au sein de l’Église Unie la conception d’un ministère unique exprimé sous deux 

formes, correspondant aux diacres d’une part et aux pasteures et aux pasteurs d’autre part. 

Cette conception a été officiellement mise en place à l’occasion d’une modification apportée 

aux Principes de l’Union (article VII) en 1989. Plus récemment, la fonction d’agente ou 

d’agent pastoral laïque désigné a été créée par le 37e Conseil général en 2000. Des formes 

antérieures ont précédé les fonctions de diacre et d’agente ou d’agent pastoral laïque 

désigné. Le diaconat existe dans l’Église Unie depuis ses débuts sous les formes anciennes 

de la diaconesse et de l’auxiliaire certifié, alors que les ministères laïques remontent dans 

l’histoire jusqu’aux trois Églises fondatrices, d’où ils tirent leurs racines profondes. 

Généralement, les membres de l’Église connaissent mal les différences entre les trois 

courants ministériels, ou peut-être est-il plus exact de dire que la plupart d’entre eux 

portent peu d’attention à ces différences, l’important à leurs yeux étant que le leadership 

pastoral offert soit compétent, fidèle à la foi et efficace. Par contre, comme nous le verrons, 

il existe des enjeux qui ne sauraient être négligés. Par exemple, divers sondages ont montré 

que la présence d’un clergé éduqué est une priorité de premier plan au sein de l’Église Unie. 

Or la forme que doit prendre cette éducation est l’un des principaux enjeux de la 

proposition. Deux autres enjeux sont également étudiés dans le présent document : 

l’identité et l’équité. Les sections ci-dessous proposent en outre des questions clés qui 

permettront de mieux orienter les débats et de faciliter la prise de décision. 

Éducation 

Quelle éducation de base devrait être requise pour accéder au leadership ministériel au sein 

de l’Église Unie? 

Le diplôme le plus généralement exigé pour accéder à l’ordination ou au leadership pastoral 

dans le cadre de la plupart des confessions, catholiques comme protestantes, est la M.Div. 

[maîtrise professionnelle en théologie]. Cette dernière a remplacé, il y a plusieurs années, le 

diplôme de baccalauréat en Divinité, qui aussi requérait l’obtention d’un diplôme de premier 

cycle (un premier baccalauréat) comme préalable. Autrement dit, pendant de nombreuses 

années, l’accession au ministère ordonné a nécessité au moins six à sept années d’études 

universitaires. Depuis 1996, l’Association of Theological Schools a accrédité les programmes 

et les diplômes de M.Div. partout en Amérique du Nord. Faire ainsi de la M.Div. le 

dénominateur commun de la formation au ministère ordonné est un engagement 

œcuménique dont la réalisation n’a pas été sans peine. La M.Div. est de plus largement 

offerte à l’extérieur de l’Amérique du Nord, ce qui a rendu possible la réalisation de projets 

comme l’engagement récent de reconnaissance mutuelle des ministères entre l’Église Unie 

et deux Églises partenaires internationales. 

Pendant plusieurs années, l’Église Unie a autorisé un programme de formation plus court. 

Celui-ci prévoyait une année d’étude de premier cycle et trois ans d’études dans un 

programme traditionnel de M.Div., et permettait d’obtenir un baccalauréat en théologie. Un 

certain nombre de collèges étudient actuellement la possibilité de rétablir ce programme.  

Au cours des dernières années, le diplôme de doctorat en ministère (D.Min.), qui nécessite 

de trois à quatre ans d’études supplémentaires, est devenu de plus en plus courant en tant 

que diplôme professionnel supplémentaire permettant d’accéder au leadership ministériel. Il 

existe également un certain nombre de diplômes universitaires de niveau plus élevé que la 

M.Div., comme la maîtrise en théologie (qui requiert habituellement deux années d’études 
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supplémentaires) et plusieurs diplômes de doctorat (Th.D. et Ph.D.), lesquels exigent de 

nombreuses années d’études supplémentaires. Il est aujourd’hui courant de détenir de tels 

diplômes d’études supérieures parmi les membres du clergé de nombreuses confessions 

partout dans le monde. 

Sous cet angle, certains pourraient alors faire valoir que la profondeur, plutôt que la 

fonction, devrait constituer la principale caractéristique du ministère ordonné, et qu’en 

raison de la complexité du monde contemporain, le leadership ministériel doit s’appuyer sur 

une pensée et une réflexion théologiques informées. 

La M.Div. permet de garantir la préparation adéquate et la compétence des pasteures et des 

pasteurs dans un large éventail de domaines : théologie, histoire, soins pastoraux, éthique, 

etc. La formation et les compétences sont importantes pour assurer l’efficacité du ministère, 

mais l’éducation et les connaissances le sont aussi, d’une manière différente. Dans la 

mesure où le leadership ministériel doit accorder autant d’importance à l’éducation qu’à la 

formation, exiger la M.Div. offre l’assurance que les candidates et les candidats au ministère 

ordonné possèdent les deux.  

Par conséquent, une des questions importantes que pose la proposition d’ordre de ministère 

unique est celle de savoir si son adoption pourrait miner la valeur de la M.Div. comme 

dénominateur commun de la formation au ministère ordonné au sein de l’Église et entraîner 

un affaiblissement de la volonté de l’Église à faire en sorte que son clergé soit éduqué. 

La proposition d’ordre de ministère unique prévoit l’établissement de plusieurs 

cheminements de formation préparatoire au ministère ordonné. Ces différents 

cheminements pourront-ils garantir le maintien au sein de l’Église Unie du Canada d’un 

clergé éduqué et possédant le bagage nécessaire pour faire face à des contextes variés? La 

proposition a été élaborée de manière à ce que l’Église Unie puisse conserver son 

engagement à l’égard d’un clergé éduqué, et à ce que cet engagement demeure une de ses 

caractéristiques déterminantes. Elle affirme cependant que les modèles d’apprentissage 

assurant le maintien de cet engagement doivent être variés et divers.  

Selon un rapport majeur sur la formation des responsables de l’Église présenté lors du 

37e Conseil général 2000, l’Église Unie [traduction]« a toujours tenu à un ministère 

éduqué… (toutefois) un ministère éduqué n’est pas uniquement le produit de la formation 

offerte par les programmes d’études supérieures des universités ». L’objectif, ajoutait le 

rapport, est d’atteindre l’excellence en matière d’éducation tout en explorant [traduction] 

« de nouvelles manières de reconnaître, d’évaluer et de mesurer les équivalences entre la 

formation acquise par l’expérience ou des études réalisées dans un cadre formel ou non ». 

La proposition d’ordre de ministère unique reconnaît que le programme d’études diaconales, 

dans la mesure où il met l’accent sur le leadership diaconal, accorde la priorité à un 

ensemble de compétences et de connaissances différent de celui que favorise la M.Div. 

Toutefois, les cinq années de formation que représente ce programme sont généralement 

reconnues comme permettant d’acquérir les compétences de base pour le leadership 

ministériel. À ce titre, il y a aujourd’hui des diacres qui assument le leadership de ministères 

composés d’une seule personne dans l’ensemble de l’Église et ceux-ci sont presque tous 

autorisés à administrer des sacrements au sein de ces ministères. De la même façon, le 

programme du Centre spirituel Sandy-Saulteaux repose sur une formation de cinq ans en 

leadership ministériel au sein des communautés autochtones.  

La proposition d’ordre de ministère unique reconnaît également l’importance du modèle sur 

lequel repose le programme de formation au ministère laïque désigné, en particulier l’accent 
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qu’il met sur l’expérience de vie et sur les styles d’apprentissage différents. Elle s’appuie en 

outre sur le constat que les agentes et les agents pastoraux laïques représentent 

actuellement environ 10 % du personnel ministériel, et que leur nombre s’accroîtra fort 

probablement.  

Il est de plus relevé dans le cadre de la proposition que le programme de formation au 

ministère laïque désigné a au départ été établi en supposant que les postes d’agente ou 

d’agent pastoral laïque désigné seraient provisoires et localisés, comme l’indique l’extrait 

suivant du rapport de 2000 sur le ministère établissant les critères pour un ministère laïque 

désigné :  

[traduction] Selon le rapport, la vocation au ministère ordonné ou au diaconat est un 

engagement à servir l’Église et à lui rendre des comptes pendant toute la vie. 

L’ordination et la consécration se font envers l’Église universelle. La vocation au 

ministère laïque, quant à elle, consiste en un engagement de service et de 

responsabilisation envers l’Église de nature spontanée, localisée et temporaire. Le 

présent rapport affirme qu’il existe un espace pour l’établissement d’un ministère 

laïque désigné en parallèle du ministère ordonné. Étant donné les demandes 

actuelles en matière de ministère, l’Église doit s’assurer que les compétences 

relatives à l’enseignement, aux relations interpersonnelles, à la théologie et à la vie 

spirituelle seront les mêmes pour des ministères comparables. (Compte rendu des 

délibérations du 37e Conseil général 2000, p. 614) 

Le ministère laïque désigné a changé de nature depuis. Il n’est plus perçu comme provisoire 

et la plupart des agentes et des agents pastoraux laïques, de même que l’Église, conçoivent 

désormais leur rôle ministériel comme un engagement à vie. Il ne s’agit également plus 

d’un ministère localisé pour la majorité de ses fonctions, les agentes et les agents pastoraux 

laïques se déplaçant fréquemment partout dans l’Église. 

En raison de ce changement, il est estimé dans le cadre de la proposition d’ordre de 

ministère unique que la formation au ministère laïque désigné devrait être élargie de 

manière à en faire un diplôme de théologie pastorale similaire sur le plan de la durée et 

celui des exigences d’apprentissage aux programmes du Centre for Christian Studies et du 

Centre spirituel Sandy-Saulteaux, c’est-à-dire prévoyant une période de formation et 

d’études de cinq ans. Ce nouveau programme intégrerait le modèle des cercles 

d’apprentissage de la formation au ministère laïque désigné actuelle et une formation 

supervisée au ministère réalisée dans le cadre d’un poste minimalement à temps partiel au 

sein d’une charge pastorale. (L’élaboration complète de ce diplôme de théologie pastorale 

ne sera effectuée que si le renvoi est adopté. Il est néanmoins possible d’obtenir de plus 

amples renseignements sur sa conception générale prévue en consultant la proposition 

d’ordre de ministère unique.)  

Compte tenu de ce qui précède, la proposition d’ordre de ministère unique prévoit donc 

l’élimination du ministère laïque désigné en tant que catégorie ministérielle distincte. 

La proposition d’ordre de ministère unique reconnaît le défi que de nouvelles exigences 

d’apprentissage peuvent représenter chez les personnes pour qui les études universitaires 

formelles sont une difficulté. Toutefois, un ministère efficace requiert aujourd’hui une 

capacité de rédaction et de pensée critique que permet minimalement d’acquérir ce niveau 

d’études. 

Il est en outre mentionné dans le cadre de la proposition d’ordre de ministère unique que de 

nombreuses confessions commencent à adopter des modèles de formation reposant sur la 
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compétence. Au sein de l’Église Unie du Christ, notre partenaire de communion aux États-

Unis, la plupart des candidates et des candidats à l’ordination détiennent encore une M.Div., 

mais ce diplôme n’est plus obligatoire. On leur demande à la place de démontrer qu’ils 

possèdent le large éventail des compétences requises pour le ministère ordonné. 

Alors que les programmes du Centre for Christian Studies et du Centre spirituel Sandy-

Saulteaux exploitent certaines composantes d’un modèle axé sur les compétences, l’Église 

Unie du Canada évalue actuellement la possibilité d’adopter pour le ministère un modèle 

général de formation fondé sur les compétences (la proposition a été présentée lors du 42e 

Conseil général et a fait l’objet d’un renvoi pour étude plus approfondie). Les personnes en 

faveur de cette proposition font valoir qu’un tel modèle permet de tenir compte de 

l’expérience de vie et des apprentissages antérieurs d’une personne et donne aux 

candidates et aux candidats la liberté de choisir entre plusieurs cheminements possibles 

pour acquérir les compétences requises. (Toutefois, les personnes qui remettent cette 

approche en question signalent que les écoles de théologie de l’Église Unie sont dans une 

situation beaucoup plus précaire que les écoles établies aux États-Unis et que l’adoption 

d’un tel modèle de formation contribuerait à les rendre encore plus vulnérables.) 

La proposition d’ordre de ministère unique s’appuie sur une étude des transformations des 

processus de formation en cours partout en Amérique du Nord. Elle reconnaît l’importance 

de varier les possibilités de formation à l’ordination en fonction des divers styles 

d’apprentissage ainsi que de la situation et des capacités financières des candidates et des 

candidats. Les différents cheminements seront clairement distincts et présenteront des 

forces et des faiblesses variées. La M.Div. continuera d’offrir la formation la plus 

approfondie quant aux disciplines théologiques et demeurera une exigence pour de 

nombreux ministères spécialisés, comme l’aumônerie et l’enseignement. 

Les candidates et les candidats qui souhaiteront effectuer des études supérieures devront 

commencer par la M.Div. Il s’agit cependant d’un cheminement de formation qui n’est pas 

accessible à toutes les personnes pour un large éventail de raisons, même si ces personnes 

pourraient contribuer ou contribuent de manière importante au leadership ministériel de 

l’Église. 

Les programmes d’études menant à l’obtention d’un diplôme pour la consécration ou 

l’ordination offrent différentes approches qui contribuent à une précieuse diversification des 

dons ministériels à l’œuvre dans l’ensemble de l’Église, et il en sera de même pour le 

diplôme de théologie pastorale, selon ce qui est estimé dans le cadre de la proposition 

d’ordre de ministère unique. 

La création d’un ordre de ministère unique exigera une approche de la formation et de 

l’éducation des candidates et des candidats au ministère souple, permettant l’acquisition à 

la fois de connaissances approfondies et de compétences pratiques au ministère, et 

transférable d’un contexte à un autre avec une relative facilité. 

Enfin, dans le cadre du système actuel, les comités de discernement ont constaté chez les 

candidates et les candidats au ministère d’importantes difficultés à distinguer les différents 

courants ministériels entre eux. La création d’un ordre de ministère unique aidera les 

comités à clarifier le véritable enjeu devant faire l’objet du discernement, soit la nature du 

cheminement de formation que la candidate ou le candidat doit entreprendre. 

La proposition d’un ordre de ministère unique maintient-elle l’engagement de 

l’Église Unie du Canada à l’égard d’un clergé éduqué? 
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Identité 

La proposition d’ordre de ministère unique a suscité un certain nombre d’objections qu’on 

pourrait caractériser comme découlant d’une inquiétude quant à l’identité.  

Pour certains, la création d’un ordre de ministère unique entraînera un affaiblissement 

important de l’identité des pasteures et des pasteurs. Ils font valoir à ce propos que 

l’ordination exige actuellement un niveau d’éducation et une profondeur de préparation qui 

sont absents de la présente proposition, et que l’adoption de celle-ci provoquera un 

abaissement général des normes que respectent les pasteures et les pasteurs, ainsi que de 

leur statut. 

Une autre des préoccupations soulevées concerne la conservation de l’identité du diaconat. 

Quel est le sens d’un ordre de ministère unique s’il y a maintien du diaconat au sein de 

celui-ci? Si les diacres ont une identité distincte, quelle est alors l’identité des pasteures et 

des pasteurs?  

Certains craignent que le diaconat devienne invisible au sein du courant ministériel plus 

large que constituerait le ministère ordonné. Les diacres sont parfois spécifiquement 

désignés pour assurer une représentation diaconale lors d’assemblées, au sein de comités et 

dans le cadre de programmes. La création d’un ordre de ministère unique risquerait-elle 

d’entraîner une disparition de cette visibilité? 

Selon certains diacres et agentes et agents pastoraux laïques désignés, le vocabulaire de 

l’ordination est associé à la hiérarchie, aux relations fondées sur le genre et à des exigences 

élitistes en matière d’éducation, tous des éléments qui contribuent à créer des barrières 

entre les pasteures et les pasteurs d’une part et les personnes laïques d’autre part. Le 

vocabulaire et la pratique de l’ordination supposent donc un élitisme que certains diacres et 

agentes et agents pastoraux laïques désignés rejettent. 

D’autres font valoir que les différences entre les trois courants ministériels actuels sont 

évidentes et importantes. Ils sont ainsi en désaccord avec la position, soutenue dans le 

cadre de la proposition, selon laquelle il ne serait pas possible d’établir de distinctions 

fonctionnelles entre les courants ministériels, et estiment que l’ordination de tous 

anéantirait ces distinctions essentielles.  

Certains autres sont d’avis que le manque de compréhension des différences entre les trois 

courants ministériels actuels au sein de l’Église est effectivement un problème qui doit être 

résolu, mais ils proposent que ce soit au moyen de l’éducation. Les agentes les agents 

pastoraux laïques désignés, notamment, doivent selon eux comprendre et accepter que leur 

fonction est censée être localisée et d’une durée limitée. 

Des préoccupations ont été exprimées concernant l’élargissement du pouvoir d’administrer 

les sacrements. Certains croient que l’Église Unie devrait revenir à une limitation de ce 

pouvoir aux pasteures et aux pasteurs seulement, avec certaines exceptions. 

Un certain nombre estime également que la création d’un ordre de ministère unique 

entraînera la disparition des agentes et des agents pastoraux laïques au sein de l’Église et 

se demande comment sera maintenue cette forme historique et importante de ministère 

laïque sans une reconnaissance officielle dépassant les limites de la paroisse locale. 

Quelles identités établies la proposition d’ordre de ministère unique menace-t-

elle? Ces identités sont-elles essentielles à la conception du ministère de 
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l’Église? Quelles formes de ministère répondront-elles le mieux aux besoins 

de l’Église à l’avenir? 

On reconnaît que la proposition d’ordre de ministère unique entraînera, si elle est adoptée, 

un certain affaiblissement de l’identité des trois courants ministériels. Il est cependant 

estimé que ce changement apportera une meilleure cohérence et une plus grande clarté du 

ministère dans l’ensemble de l’Église.  

On fait également valoir, en faveur de la proposition, que l’attribution du pouvoir 

d’administrer les sacrements doit être uniforme au sein des différents cadres ministériels. 

Par exemple, si un membre du personnel ministériel est nommé leader spirituel d’une 

communauté de foi, l’administration des sacrements devra alors faire partie intégrante de 

son rôle de leadership, tout comme les autres aspects du ministère (voir la Déclaration sur 

le ministère). La proposition d’un ordre de ministère unique vise donc à lever les frontières 

artificielles au sein de l’Église entre la Parole, l’administration des sacrements, les soins 

pastoraux, l’éducation et le service. L’Église doit accorder la même valeur à tous ses leaders 

ministériels et par conséquent les tenir également responsables de toutes ces dimensions 

du ministère. 

En ce qui concerne les diacres, la proposition permettra le maintien de l’identité diaconale 

au sein du ministère ordonné, ce qui possiblement ouvrira la voie à une compréhension plus 

approfondie des valeurs et des priorités du ministère diaconal. Cela pourra également 

contribuer à mettre fin aux conceptions hiérarchiques qui laissent entendre que les diacres 

ne seraient pas de « véritables pasteures et pasteurs » en mettant l’accent sur le champ 

d’activité particulier et la formation particulière des diacres, ainsi que sur les dons qu’ils 

apportent au ministère. 

Une autre incidence résidera dans la reconnaissance œcuménique des diacres présidant au 

sacrement de la communion au sein des ministères partagés et d’autres relations 

œcuméniques. 

La manière dont sera maintenue l’expression de l’identité diaconale à l’intérieur du ministère 

ordonné n’a pas encore été déterminée. La communauté diaconale de l’Église Unie 

participera à la prise de cette décision. Il est cependant clair que les fondements de cette 

expression demeureront une formation spécialisée ainsi qu’une appartenance au 

mouvement diaconal mondial et une identification à ses valeurs. 

La proposition d’un ordre de ministère unique laisse supposer la possibilité d’une ouverture 

dans l’avenir à d’autres formes d’identité et à d’autres réseaux. Par exemple, les aumôniers 

suivent une formation spécialisée et s’engagent à des formes de responsabilisation qui 

dépassent les seuls vœux de l’ordination. Il en est de même pour les professeurs participant 

à diverses formes de ministères d’enseignement ou pour les spécialistes du ministère de la 

jeunesse. La proposition d’un ordre de ministère unique offre ainsi la possibilité de renforcer 

ces formes d’identité. 

Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les besoins des paroisses sont nombreux et 

divers. La proposition d’ordre de ministère unique insiste sur l’importance que les paroisses 

soient jumelées avec les dons ministériels dont elles ont besoin, sans égard au courant 

ministériel. Tous les candidats et les candidates au leadership ministériel seront ordonnés. Il 

sera par conséquent de plus en plus important qu’il y ait adéquation entre les besoins des 

paroisses et les dons particuliers des membres du personnel ministériel. 
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Dans le cas des agentes et des agents pastoraux laïques désignés, les circonstances de la 

vie ont souvent été un facteur capital dans la détermination du courant ministériel adopté. 

Pour plusieurs, des restrictions réelles quant à leurs capacités financières ou personnelles 

ont limité le spectre de leurs choix en matière d’études. Il est fréquent que les agentes et 

les agents pastoraux laïques désignés affirment qu’en raison de leur style particulier 

d’apprentissage, il leur est impossible d’envisager d’entreprendre un autre programme de 

formation. Cependant, nombre d’entre eux possèdent un bagage considérable lié à leurs 

expériences de vie, leurs compétences et leur parcours de formation différent. La 

proposition d’ordre de ministère unique suggère que la formation soit perçue comme la 

somme des expériences de vie et que l’efficacité du ministère repose sur la réunion de 

compétences nombreuses et variées. Autrement dit, les connaissances peuvent être 

acquises au moyen de différents cheminements et, ce qui probablement est le plus 

important, dans le cadre d’une volonté d’apprendre tout au long de la vie. 

La possibilité de cesser l’usage des termes « ordonné » et « diaconal » a été étudiée lors de 

travaux antérieurs à l’élaboration de la proposition d’ordre de ministère unique. Après une 

mise à l’essai de cette option, il est devenu manifeste que l’abandon du vocabulaire de 

l’ordination entraînerait d’importantes répercussions œcuméniques. La terminologie 

entourant l’ordination fait l’objet d’une convention universelle en ce qui a trait au ministère 

pastoral et chargé de l’administration des sacrements et représente l’un des plus importants 

consensus des 350 confessions faisant partie du Conseil œcuménique des Églises.  

Une consultation des Églises partenaires, en particulier l’Église anglicane du Canada dans le 

cadre du Dialogue entre l’Église anglicane et l’Église Unie, a permis d’obtenir une 

appréciation de l’orientation représentée par la proposition. Selon les résultats de cette 

consultation, on s’attend à ce que la proposition d’ordre de ministère unique soit acceptée 

sur le plan œcuménique et à ce qu’elle soit compatible avec des processus tels que les 

ententes de reconnaissance mutuelle des ministères conclues avec des Églises partenaires. 

La proposition d’un ordre de ministère unique fournit-elle une conception du 

ministère qui est simple, claire et fidèle à la foi?  

Équité 

La proposition de créer un ordre de ministère unique permettra de résoudre certaines 

questions d’équité touchant la politique d’emploi des agentes et des agents pastoraux 

laïques désignés. Actuellement, les agentes et les agents pastoraux laïques désignés ont en 

principe ce statut uniquement lorsqu’ils occupent un poste, mais en pratique, cette règle est 

inapplicable, ce qui pose des problèmes concernant le maintien du statut entre deux postes, 

l’assurance, le droit à une pension et la sécurité d’emploi. La création d’un ordre de 

ministère unique permettrait d’uniformiser les normes pour tous les membres du personnel 

ministériel. 

La formation d’un ordre de ministère unique s’accompagnera également de l’établissement 

d’un plancher salarial commun pour tout le personnel ministériel. L’existence d’une échelle 

salariale distincte pour les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, bien que la 

différence soit modeste, soulève toujours des questions relativement au principe d’un 

salaire égal pour un travail égal. Les diacres ainsi que les pasteures et les pasteurs font 

cependant valoir que des exigences plus élevées en matière d’éducation et les coûts 

associés à de telles exigences devraient se traduire par une rémunération distincte. En 

pratique, l’écart entre les planchers salariaux des deux échelles est presque négligeable et il 
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est pratiquement impossible de comparer les différents coûts de formation en raison des 

nombreuses options offertes. Ces facteurs entrent néanmoins en ligne de compte. 

Compte tenu de la situation financière actuelle de nombreuses Églises, le plancher moins 

élevé de l’échelle salariale des agentes et des agents pastoraux laïques désignés peut 

constituer pour les paroisses ayant des difficultés financières une incitation à choisir cette 

option moins coûteuse. L’établissement d’un plancher salarial minimal commun pour tout le 

personnel ministériel offrira une meilleure équité et encouragera les paroisses à rechercher 

les dons ministériels dont elles ont véritablement besoin, plutôt que de se restreindre à une 

catégorie salariale. 

La proposition d’ordre de ministère unique prévoit l’intégration au sein du ministère ordonné 

d’un large éventail d’expressions et de formes de ministère. Elle exigera que tous les 

membres du personnel ministériel assurant seuls le leadership d’une communauté de foi 

soient ordonnés ou entreprennent un processus de formation en tant que candidates ou 

candidats à l’ordination. Les candidates et les candidats à l’ordination seront supervisés 

durant le processus de formation. 

Les candidates et les candidats devront achever leur programme de formation à l’intérieur 

d’un nombre d’années déterminé, bien qu’une certaine souplesse puisse s’appliquer à ce 

propos. Par exemple, une personne entrant dans le ministère tardivement dans sa vie 

professionnelle pourrait ne jamais terminer son programme de formation, mais s’engager à 

la place à poursuivre un apprentissage permanent tout au long de sa pratique ministérielle. 

Il est prévu que les candidates et les candidats à l’ordination seront autorisés à administrer 

les sacrements dans leur synode respectif. 

Un ministère laïque rémunéré continuera d’exister sous la forme de l’agente ou de l’agent 

paroissial laïque désigné. Les agentes et les agents paroissiaux laïques désignés seront 

redevables de leur communauté de foi, qui aura la pleine responsabilité de leur embauche 

dans le cadre de lignes directrices établies. Celles-ci comprendront des normes d’équité en 

matière d’emploi et l’établissement d’un plancher salarial minimal. Dans l’exercice de leur 

service, les agentes et les agents paroissiaux laïques désignés devront toujours maintenir 

un lien avec une pasteure ou un pasteur (ou une candidate ou un candidat au ministère) et 

n’assumeront pas seuls la responsabilité du leadership paroissial. Ils ne feront par 

conséquent pas partie de l’ordre de ministère. 

Un schéma prévisible semble être à l’œuvre à l’intérieur des différentes confessions 

relativement aux ministères laïques : lorsque de nouvelles formes de ministères laïques 

apparaissent, les personnes qui les représentent demandent à ce que leur ministère soit 

reconnu comme étant soumis à une reddition de comptes et cherchent par la suite à faire 

en sorte qu’il soit intégré à l’ordre ministériel. Il est possible qu’un tel schéma se produise si 

la proposition d’ordre de ministère unique est adoptée. La simplicité de cette proposition 

laisse cependant supposer qu’elle se maintiendra durant une plus longue période, au moins 

jusqu’à ce que de nouvelles expressions de l’Église se manifestent et jusqu’à ce que de 

nouvelles formes de ministère soient plus clairement discernables.  

La proposition d’un ordre de ministère unique apporte-t-elle une meilleure 

équité au personnel ministériel de l’Église? 
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Processus d’étude proposé 

La présente section consiste en un guide de discussion pour le conseil des anciens et des 

anciennes (ou l’instance équivalente) ou le consistoire (consulter la foire aux questions pour 

savoir qui est autorisé à voter). Le processus proposé prévoit une seule assemblée de deux 

heures et demie (avec une pause) et suppose que tous les participants et les participantes 

ont lu le présent document, et que certains ont également lu la proposition originale. Il 

suppose aussi que l’ensemble des personnes présentes a accès à une copie du document 

d’étude ou que des sections de ce dernier peuvent être projetées sur un écran, et que le 

vote sur la question posée par le renvoi aura lieu durant la réunion à la suite des débats, 

afin de garantir que toutes les personnes participant au scrutin ont pris part à la discussion.  

La ou les personnes qui animeront le processus devront si possible être distinctes de celles 

qui occupent la présidence de l’instance votante (le conseil des anciens et des anciennes ou 

l’instance équivalente, ou le consistoire). Le président ou la présidente de l’instance 

présentera la ou les personnes chargées de l’animation et leur demandera de diriger le 

processus. 

Étape 1 : 5 minutes Réflexion d’ouverture 

Demander à une ou plusieurs personnes de lire les passages suivants : 

C’est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des apôtres, d’autres des 
prophètes, d’autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C’est ainsi qu’il 
a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pour faire croître le corps du Christ. De 
cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l’unité de la foi dans la connaissance du Fils de 
Dieu; nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du 
Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de 
toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les 
autres dans l’erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout 
vers le Christ, qui est la tête. C’est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par 
toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle 
doit, le corps entier grandit et se développe par l’amour. 
—Lettre aux Éphésiens 4,11–16 

Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c’est le même Esprit qui les accorde. Il y a 
diverses façons de servir, mais c’est le même Seigneur que l’on sert. Il y a diverses activités, 
mais c’est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun l’Esprit Saint se manifeste 
par un don pour le bien de tous. L’Esprit donne à l’un de parler selon la sagesse, et à un autre 
le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l’un une 
foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L’Esprit accorde à l’un de 
pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, 
à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit. À l’un il donne 
la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d’interpréter ces 
langues. C’est le seul et même Esprit qui produit tout cela; il accorde à chacun un don 
différent, comme il le veut. 
—Première lettre aux Corinthiens 12,4–11 

Chaque personne reçoit de l’Esprit des dons qui lui sont propres. 
Pour l’amour du monde, 
Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus. 
Dans l’Église, 
 des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership  
 laïques et ordonnés, 
 d’autres sont témoins de la Bonne Nouvelle, 
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 ou font du culte une œuvre d’art, 
 réconfortent qui est dans le deuil et accompagnent qui est perdu, 
 contribuent à faire croître en sagesse la communauté, 
 prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice. 
Afin de donner corps à l’amour de Dieu dans le monde, 
le travail de l’Église nécessite le ministère et l’engagement  
de tous les croyants et croyantes. 

—Notre foi chante 

L’animateur ou l’animatrice peut proposer une prière simple demandant à Dieu de les guider 

dans le processus et inviter les membres à réaffirmer les valeurs orientant l’assemblée et le 

processus de prise de décision. 

Étape 2 : 5 minutes Renvoi de catégorie 3 

Présenter le renvoi. Afficher le texte de la section « Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 3? » 

de la page 2 sur un tableau de papier, le projeter sur un écran ou inviter les participantes et 

les participants à se rendre à cette page dans le document. Demander s’il y a des questions 

à propos du processus en cours et si toutes et tous comprennent son déroulement? 

(Les personnes assurant l’animation doivent s’assurer de bien comprendre le processus et 

d’être en mesure de répondre à toutes les questions qui pourraient leur être posées. Elles 

sont invitées à communiquer avec les responsables de leur synode ou le Bureau du Conseil 

général si elles ont besoin d’aide à ce propos.) 

Étape 3 : 15 minutes Question du renvoi 

Montrer à toutes et à tous la question du renvoi au haut de la page 1. Les personnes 

présentes doivent pouvoir la voir tout au long de l’assemblée. Il est important de leur 

rappeler à différents moments au cours des discussions qu’il s’agit de la seule question sur 

laquelle elles devront se prononcer à la fin de l’assemblée. 

Expliquer pourquoi l’intégration des diacres ainsi que des agentes et des agents pastoraux 

laïques (droit acquis) dans le ministère ordonné et le contenu du diplôme de théologie 

pastorale ne font pas partie du renvoi (voir la foire aux questions). 

Examiner la section « Signification de la proposition d’ordre de ministère unique » à la 

page 4. Inviter les participantes et les participants à se rendre à cette page dans leur 

document d’étude ou la projeter sur un écran.  

Est-ce que toutes et tous comprennent la signification de la proposition d’ordre de ministère 

unique? Y a-t-il des questions? 

(Si les personnes assurant l’animation estiment avoir besoin de précision quant à la 

signification de la proposition, elles sont invitées à communiquer avec le Bureau du Conseil 

général pour obtenir de l’aide à l’adresse remits@united-church.ca.) 

Étape 4 : 5 minutes Principaux enjeux à prendre en considération 

Afficher sur un tableau de papier ou projeter sur un écran les trois principaux enjeux cernés 

dans ce document : l’éducation, l’identité et l’équité. Demander si d’autres enjeux devraient 

être pris en considération, en plus de ces trois-là. Inscrire ces autres enjeux sur une 

nouvelle page du tableau de papier intitulée « Autres enjeux » et afficher la page à un 

endroit où toutes et tous pourront la voir. 
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Étape 5 : 30 minutes Éducation 

Ce cadre temporel suppose que le document d’étude présente suffisamment d’information 

générale pour expliquer les distinctions entre les différents courants de formation. Si ce 

n’est pas le cas, il faudra allouer du temps supplémentaire au processus afin d’aider les 

participantes et les participants à bien comprendre ces distinctions.  

Projeter à l’écran ou inscrire sur le tableau de papier la question ci-dessous en vue de son 

examen : 

La proposition d’un ordre de ministère unique maintient-elle l’engagement de 

l’Église Unie du Canada à l’égard d’un clergé éduqué? 

Inviter les participantes et les participants à se tourner vers leur voisine ou leur voisin pour 

lui communiquer la première réponse que leur inspire la question ci-dessus. Quel est leur 

sentiment à propos de cette question? (Laisser les participantes et les participants discuter 

à deux pendant deux à trois minutes.) Selon eux, la réponse à la question est (inscrire les 

réponses au tableau de papier) : 

Oui / Non / Je ne suis pas certain ou certaine / Question différente 

(L’objectif est ici de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de faire valoir des 

approches différentes concernant la proposition d’ordre de ministère, par exemple le 

maintien du statu quo.)  

Demander aux participantes et aux participants de choisir l’une de ces quatre options pour 

commencer. (Si l’espace le permet, demander aux personnes de former physiquement des 

groupes représentant chacune des positions, par exemple en occupant les quatre parties 

d’un sanctuaire ou les quatre coins de la pièce. Le cas échéant, inscrire les quatre positions 

sur des feuilles et afficher chacun dans le secteur correspondant.) Inviter les participantes 

et les participants à indiquer la position qu’ils ont initialement choisie en levant la main ou 

en se déplaçant.  

Demander à une représentante ou un représentant de chaque position d’expliquer 

brièvement son choix. Poursuivre en permettant l’expression de différentes positions et voix 

en séquence. Inviter toute personne qui souhaite parler à le faire avant qu’une même 

personne puisse s’exprimer deux fois. Veiller à ce que cet exercice d’échange des points de 

vue dure environ 30 minutes au total. L’objectif n’est pas d’arriver à un consensus ou à un 

accord, mais de permettre un partage des diverses positions.  

Si sont soulevés sous « Question différente » des enjeux qui auraient pu être présentés à 

l’étape 4 ci-dessus, inscrire ceux-ci sur la page « Autres enjeux » du tableau de papier.  

À la fin de cette étape, demander aux personnes de retourner s’asseoir à leur place initiale.  

Étape 6 : 30 minutes Identité 

Projeter à l’écran ou inscrire sur le tableau de papier la question ci-dessous en vue de son 

examen : 

La proposition d’un ordre de ministère unique fournit-elle une conception du 

ministère qui est simple, claire et fidèle à la foi?  
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Demander à nouveau aux participantes et aux participants de se tourner vers leur voisine 

ou leur voisin afin de lui communiquer la première réponse que leur inspire cette question. 

(Discuter deux à deux pendant deux à trois minutes.) Cette fois, poursuivre la discussion 

avec tout le groupe réuni. Inviter les participantes et les participants à parler de la 

proposition globale d’ordre de ministère unique. Veiller à ce que toutes et tous aient eu la 

chance de s’exprimer au moins une fois avant de donner la parole à une personne pour la 

deuxième fois.  

Encore ici, l’objectif n’est pas d’arriver à un consensus ou de trouver une réponse à la 

question, mais plutôt d’inviter les participantes et les participants à explorer les enjeux qui 

s’y rattachent. 

Pause de 20 minutes 

Durant la pause, prendre la feuille intitulée « Autres enjeux » de l’étape 3 ci-dessus et la 

placer au centre. Ajouter aux questions la suivante : 

La proposition d’un ordre de ministère unique apporte-t-elle une meilleure 

équité au personnel ministériel de l’Église? 

Étape 7 : 30 minutes Équité et autres questions 

Revenir aux autres enjeux cernés et inscrits sur le tableau de papier aux étapes 3 et 5. 

Demander aux participantes et aux participants si, étant donné les discussions tenues 

jusqu’à maintenant, ils souhaitent ajouter d’autres questions à la liste. Ajouter les questions 

soulevées. 

Passer en revue les enjeux et les questions et demander aux personnes qui les ont 

mentionnés d’expliquer pourquoi ces enjeux ou questions sont importants pour eux. 

Poser les questions suivantes : Lesquels de ces enjeux ou questions posent des difficultés 

pour la proposition d’ordre de ministère unique? Pourquoi? Lesquels de ces enjeux ou 

questions appuient l’adoption de la proposition d’ordre de ministère unique? Pourquoi? 

Quels sont les enjeux et les questions qu’il est le plus important d’examiner? Les surligner. 

Inviter les participantes et les participants à discuter des questions et des enjeux surlignés 

d’abord, puis à discuter des autres si le temps le permet. Il est encore une fois important de 

veiller à ce que toutes et tous aient eu la chance de s’exprimer une fois avant de laisser des 

personnes parler une deuxième fois. L’objectif n’est toujours pas d’arriver à un consensus, 

mais de permettre à chacune et à chacun de se faire sa propre opinion. 

Étape 8 : 10 minutes Vote 

Avant l’assemblée, afficher la question du renvoi (étape 2 ci-dessus) sur le tableau de 

papier ou la projeter sur l’écran. 

L’ordre ministériel qui existe actuellement est composé d’une part des 

pasteures et des pasteurs, qui sont ordonnés pour le ministère de la Parole, 

des sacrements et des soins pastoraux, et d’autre part des diacres, qui se 

consacrent à l’éducation, au service et aux soins pastoraux. Il existe 

également une autre catégorie ministérielle : les agentes et les agents 
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pastoraux laïques désignés ayant achevé et réussi un programme d’étude 

précis. 

Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que soit créé un 

nouvel ordre de ministère unique englobant les catégories actuellement 

reconnues que sont les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, les 

diacres, les pasteures et les pasteurs, et prévoyant pour seul rite d’admission 

l’ordination pour le ministère de la Parole, des sacrements, de l’éducation, du 

service et des soins pastoraux, tout en maintenant l’identité du diaconat au 

sein du ministère ordonné? 

Rappeler aux participantes et aux participants qu’il n’est pas possible de modifier la question 

ou de répondre autrement que par oui ou non. 

Demander à toutes et à tous de demeurer silencieux et de bien peser le pour et le contre de 

ce qui a été dit lors des discussions, tout en gardant à l’esprit la question suivante : Quelle 

décision servira le mieux le ministère de Jésus Christ dans la vie future de l’Église? Inviter 

les participantes et les participants à chercher la sagesse de l’esprit de Dieu. Prévoir 

plusieurs minutes de réflexion en silence. 

La présidente ou le président de l’assemblée (présidente ou président du conseil des anciens 

et des anciennes, du conseil officiel ou du consistoire) reprend les rênes à ce moment-ci de 

l’assemblée et demande aux participantes et aux participants s’ils sont prêts à répondre à la 

question. 

Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que soit créé un 

nouvel ordre de ministère unique englobant les catégories actuellement 

reconnues que sont les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, les 

diacres, les pasteures et les pasteurs, et prévoyant pour seul rite d’admission 

l’ordination pour le ministère de la Parole, des sacrements, de l’éducation, du 

service et des soins pastoraux, tout en maintenant l’identité du diaconat au 

sein du ministère ordonné? 

Le scrutin a alors lieu. La secrétaire ou le secrétaire note le vote majoritaire, soit oui ou 

non, puis remplit les documents du renvoi et les remet au Bureau du Conseil général, qui 

consignera le vote. 

Foire aux questions 

Quelles sont les trois catégories de renvoi? 

Lorsque le Conseil général autorise un renvoi, il détermine aussi la catégorie qui lui sera 

attribuée. Il existe trois catégories de renvoi dans l’Église Unie. L’attribution d’une catégorie 

varie selon l’importance pour l’Église du changement proposé. Un renvoi de catégorie 1 

correspond à des changements qui touchent la forme ou le vocabulaire. Un renvoi de 

catégorie 2 porte sur des changements importants, mais sans impact sur l’identité de 

l’Église. Enfin, un renvoi de catégorie 3 concerne généralement des changements 

substantiels, susceptibles de modifier ce que nous sommes comme Église. Les renvois de 

catégorie 3 portent sur les changements qui ont des répercussions sur les articles de foi, qui 

modifient de façon significative les structures de l’Église Unie, qui redéfinissent notre 

compréhension du ministère ou de qui est membre de l’Église. Pour chacune des catégories 

de renvoi, une démarche différente est proposée. Les renvois de catégorie 3 requièrent une 
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période d’étude et de diffusion de renseignements plus longue que les autres catégories 

avant la tenue du vote. Seul un renvoi de catégorie 3 peut être envoyé aux charges 

pastorales en plus des consistoires. Si un renvoi est adopté par la majorité des consistoires 

et des charges pastorales, il doit ensuite être approuvé (promulgué) par le prochain Conseil 

général. 

Qui peut voter? 

Les instances pouvant voter sur un renvoi de catégorie 3 sont les consistoires et les conseils 

des anciens et des anciennes (ou l’instance équivalente). Si une charge pastorale ne 

comporte pas de conseil des anciens et des anciennes, le vote incombera alors à l’instance 

assumant les responsabilités du conseil des anciens et des anciennes, possiblement l’équipe 

de coordination. Chaque charge pastorale ne dispose que d’une voix. Si une charge 

pastorale comprend plus d’un conseil des anciens et des anciennes, elle devra tenir une 

assemblée réunissant tous ses conseils des anciens et des anciennes et le vote devra avoir 

lieu durant cette assemblée. Pour être adopté, le renvoi devra faire l’objet d’un vote 

favorable de la part d’une majorité des consistoires et des conseils des anciens et des 

anciennes (ou l’instance équivalente) ayant le droit de vote, et lors d’un scrutin final tenu 

pendant le Conseil général. Toute omission de voter dans le cadre de ce processus sera 

dans les faits considérée comme un vote « contre » le renvoi. 

Pourquoi seulement le conseil des anciens et des anciennes (ou l’instance 

équivalente) vote-t-il? Pourquoi ne pas soumettre le vote à toute la paroisse?  

Les Principes de l’Union représentent la constitution de l’Église Unie. Ils définissent les droits 

et les responsabilités des différentes instances de gouvernance, ou « assemblées 

décisionnelles », dans l’Église. Selon les Principes de l’Union, le conseil des anciens et des 

anciennes (ou l’instance équivalente) a la responsabilité de la supervision des intérêts 

spirituels de la charge pastorale. Le conseil des anciens et des anciennes vote donc sur les 

renvois au nom de la charge pastorale dans le cadre de cette fonction de supervision des 

intérêts spirituels. Cette responsabilité de supervision a spécifiquement été octroyée au 

conseil des anciens et des anciennes (ou l’instance équivalente) dans les Principes de 

l’Union et ne peut être déléguée à la paroisse ou à une autre instance. Le conseil des 

anciens et des anciennes (ou l’instance équivalente) peut, s’il le souhaite, consulter la 

paroisse au sujet du renvoi. Il peut choisir de tenir une assemblée de paroisse et même 

demander un vote indicatif à l’assemblée sur le renvoi pour bien saisir les points de vue de 

la paroisse. Toutefois, un tel vote n’a qu’une valeur indicative pour le conseil des anciens et 

des anciennes (ou l’instance équivalente) qui n’est aucunement tenu de voter selon les 

points de vue de la paroisse. C’est au conseil des anciens et des anciennes (ou l’instance 

équivalente) que revient la tâche de prendre une décision à propos du renvoi au nom de la 

charge pastorale.  

Pourquoi ce renvoi ne comprend-il pas la question du droit acquis? 

La question officielle du renvoi sur la proposition d’ordre de ministère unique doit en 

premier lieu recevoir une réponse de la majorité des consistoires et des conseils des anciens 

et des anciennes (ou l’instance équivalente). Elle concerne l’Église dans son ensemble, car 

le changement proposé entraînera une modification de la nature et de notre conception du 

ministère. La décision touchant le droit acquis des diacres et des agentes et des agents 

pastoraux laïques désignés de faire partie du ministère ordonné, bien qu’elle découle de la 

proposition d’ordre de ministère unique, appartient quant à elle au Conseil général et ne 

suivra que si le renvoi est adopté. Dans l’éventualité de l’adoption du renvoi, les diacres 

seront intégrés au ministère ordonné en vertu de leur appartenance actuelle à l’ordre 

ministériel de l’Église. Aucun « acte liturgique d’ordination » ne sera nécessaire. 



Guide d’étude complet du renvoi 6 : Un ordre de ministère unique 22 

The United Church of Canada L’Église Unie du Canada 

En ce qui concerne les agentes et les agents pastoraux laïques désignés, dans la mesure où 

ils ne font pas actuellement partie de l’ordre ministériel, leur intégration au ministère 

ordonné requerra un acte liturgique d’ordination. La proposition d’ordre de ministère unique 

tient compte de la nécessité d’élaborer un processus pour ce faire et demande à ce que 

l’Exécutif du Conseil général confie cette tâche à la secrétaire générale. 

Qu’est-ce que le diaconat? 

Diakonia est un mot grec signifiant ministère ou service. Les diakonoi (diacres) existent 

depuis les débuts de l’Église, en parallèle des consistoires et du leadership épiscopal 

(évêques et anciens). 

On retrouve aujourd’hui le rôle traditionnellement joué par le diaconat dans le service 

(ministère social) offert pour répondre aux besoins au sein et au-delà de la communauté 

locale, ainsi que dans l’éducation chrétienne et l’accueil au sein de la communauté de foi 

des personnes qui ne sont pas membres de l’Église (les étrangers et les étrangères, les 

personnes en quête de sens ou nouvellement arrivées, les candidats et les candidates au 

baptême). 

L’essence du diaconat s’est maintenue tout au long de l’histoire et par-delà les frontières 

confessionnelles, même dans les contextes où des diacres ont assumé des fonctions 

d’administration des sacrements. 

Si la proposition d’ordre de ministère unique est adoptée, l’appellation diacre 

demeurera-t-elle? 

Les diacres seront officiellement des pasteures et des pasteurs de l’Église. Le premier acte 

définissant leur identité sera la célébration de l’ordination. Le deuxième, qui est toujours à 

déterminer (en consultation avec la communauté diaconale de l’Église Unie), sera l’accueil 

au sein du diaconat et de sa communauté. Ainsi, toute personne possédant les qualités 

requises pour devenir à la fois pasteure ou pasteur et diacre aura la possibilité de choisir 

entre les deux. 

L’ordination au sein d’un ordre de ministère unique sera-t-elle reconnue par les 

partenaires œcuméniques? 

L’orientation globale de la proposition de création d’un ordre de ministère unique est en 

phase avec le consensus œcuménique qui se dégage du document Baptême, Eucharistie, 

Ministère, mentionné à la page 3.  

Qu’est-ce qu’une agente ou un agent paroissial laïque désigné? 

Une agente ou un agent paroissial laïque désigné est une personne laïque baptisée qui a été 

embauchée par une unité ministérielle locale devant rendre des comptes à l’instance 

dirigeante du ministère local, sauf en ce qui concerne la supervision et la discipline, qui 

relèvent du consistoire. Le rôle de l’agente ou de l’agent paroissial laïque désigné est 

d’occuper un poste ministériel précis, de travailler avec le personnel ministériel appelé ou 

nommé à une charge pastorale selon les directives de l’instance dirigeante, et de respecter 

les politiques de l’Église Unie. 

Reconnaissance : Ce document a été élaboré avec l’aide d’un comité consultatif. Ses 

membres avaient pour objectif d’aider l’Église à prendre une décision éclairée concernant le 

renvoi et leur participation au comité sous-entendait un appui à la proposition en elle-

même. 
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