
 

 

43e Conseil général Candidature au poste de modérateur 

 

 
Pasteure Catherine Faith MacLean, Ph. D.  

Pasteure 

 

Candidature proposée par le Consistoire d’Edmonton (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 
 
Nous sommes une petite Église avec une grande arrière-cour. Dans cette cour, la fête a 

changé et nous devons apporter plus de chaises de jardin et expliquer pourquoi nous 

baissons le volume de la musique. 

 
Notre vaste portée théologique nous laisse perplexes. Nous avons changé notre 

manière d’être pour ce qui est des relations honnêtes et plus étroites avec les 

peuples et les communautés autochtones. Nous sommes passés aux actes en faisant 

notre restructuration. Nous sommes en train d’élargir notre identité interculturelle. 

Nous utilisons différemment un plus petit nombre d’édifices. Ces changements ont 

amené des différences constructives. Quels sont nos pivots théologiques? 

 
J’ai l’habitude d’engager ces conversations lors de mes déplacements pour l’Église dans 

les paroisses, les petits groupes et les synodes. J’ai découvert que des personnes 

ruminaient la trahison, le pardon, les concepts de Dieu et les propriétés excédentaires. 

Ces incertitudes méritent une attention spirituelle. 

 
La première fois qu’une personne m’a suggéré de proposer ma candidature au poste de 

modérateur, c’était il y a 30 ans. Depuis, j’ai sérieusement réfléchi à cet appel avec les 

leaders de l’Église et j’ai vu que mon engagement à l’égard du leadership pastoral et 

théologique pourrait être utile maintenant. 

 

Je suis prête à offrir le leadership spirituel qui remplit le cœur d’une conscience du 

Divin, qui remplit l’esprit d’une ouverture à la curiosité et à la pensée constructive 

et qui remplit la communauté d’un désir de se rapprocher plutôt que de diviser. 

 



 

 

Je suis disposée à montrer la voie. Je suis prête à écouter, à prier et à engager de 

nouvelles conversations sérieuses sur la manière dont la foi nous caractérise et 

dynamise la mission. Je suis disposée à organiser des rassemblements théologiques 

dans notre arrière-cour et à ajouter des chaises autour de la table de pique-nique. 


