43e Conseil général

Candidature au poste de modérateur

Pasteure Donnalee Williams
Candidature proposée par le Consistoire de Yellowhead (Synode de l’Alberta et des Territoires
du Nord-Ouest)
Question : « Quelles priorités vous fixeriez-vous pendant votre mandat comme modératrice et
comment envisagez-vous de faire preuve de leadership dans ces domaines? »
Énoncé sur les priorités et le leadership
Je crois que nourrir et pratiquer le saint ravissement constitue une priorité pour l’Église Unie du
Canada en cette période de changement qui peut être traumatisante et qui peut nous inciter à
nous replier sur nous-mêmes et à nous concentrer sur la survie. Dans le livre des Proverbes,
chapitre 8, la Sagesse parle d’elle comme de la première création de Dieu qui travaille et qui
joue avec le Créateur, « jour après jour, je faisais sa joie ». Comme modératrice, j’appellerais
l’Église en entier à une pratique spirituelle quotidienne consistant à étudier la façon dont nous
nous émerveillons devant Dieu et la façon dont Dieu s’émerveille devant nous. De plus, en
proclamant l’appel de la Sagesse à la croisée des chemins, j’inviterais aussi l’Église à une pratique
spirituelle de repentir quotidien, afin de trouver, dans une humilité joyeuse, les multiples voies
de la justice qui ravissent Dieu. Je nous encouragerais à mettre en commun ces histoires et à
créer des liens à travers elles, ce qui, je crois, peut mener à la guérison, au rétablissement après
un traumatisme, à la réconciliation et à une reconnaissance de l’abondance dont notre Église a
besoin.
J’accorderais également la priorité à la mise en œuvre des recommandations formulées par
les intendantes et les intendants du Cercle autochtone dans le document Appels à l’Église,
dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans le
rapport de la Commission de vérité et réconciliation, en plus d’engager le difficile dialogue
concernant les privilèges (blancs, hommes, colonisateurs, hétérosexuels et non handicapés)
dans notre Église. Je favoriserais ces étapes et ces discussions dans toutes les communautés
de foi et les cercles de gouvernance pour discuter des privilèges individuels et systémiques,
que je vois comme le « péché qui s’accroche si facilement à nous » – Hébreux 12,1 (FRC 97).
Je crois que nous devons prendre part à ce travail exigeant avec une persévérance joyeuse et
fidèle qui soit attentive à ravir l’Esprit, lequel se présente de manière inattendue.

