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Colin Phillips, Ph. D. 

Laïque 

Candidature proposée par le Consistoire du sud-est de Toronto (Synode de Toronto) 
 

Question : « Quelles priorités vous fixeriez-vous pendant votre mandat comme modérateur et 

comment envisagez-vous de faire preuve de leadership dans ces domaines? » 

Énoncé sur les priorités et le leadership 

Il y a trois priorités sur lesquelles j’aimerais me concentrer comme modérateur. 
 
Premièrement, le modérateur doit créer un espace pour les décisions que nous prenons au 
Conseil général afin de leur donner vie. Nous devons nous rappeler que des expressions du 
ministère prendront fin et que nous interagirons différemment les uns avec les autres à 
l’avenir. La chose la plus importante que je puisse faire est simplement d’écouter le malaise et 
de nous rappeler que l’Esprit agit parmi nous. Toutefois, je possède également de l’expérience 
en gouvernance et je suis titulaire d’un doctorat en études de politiques, ce qui me permet 
d’offrir un leadership concret et pratique. 

 
Deuxièmement, je le répète, je crois que nous devons nous réapproprier l’évangélisation. Ce 
travail est un objectif fondamental pour moi et j’ai hâte de faire connaître mes idées à ce propos 
au Conseil général. 

 

Enfin, nous devons décoloniser l’Église. Il ne peut y avoir vraiment de relations justes tant 
que les hypothèses, les structures et la culture qui sous-tendent le projet colonial n’auront 
pas disparu. La décolonisation est une occasion de prendre un nouveau départ et de 
former un corps du Christ qui est réellement à l’image de tous les enfants de Dieu. La 
décolonisation n’est pas quelque chose qui peut se réaliser uniquement grâce à des 
comités et des rapports. Il s’agit plutôt pour nous d’approfondir les relations que nous 
avons bâties au cours des décennies et d’étudier les questions de pouvoir, de privilège et 
de favoriser une façon de savoir de préférence à une autre. En tant que modérateur, mon 
rôle consistera à veiller à ce que ces discussions se produisent constamment. La 
décolonisation n’est pas une tâche facile, mais avec toutes les possibilités qui s’offrent à 
cette Église en transition, les résultats seront source de vie sans que nous sachions encore 
de quelle façon. 


