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Pasteure Martha ter Kuile, Ph. D. 

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

 
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 
 

La personne qui occupe la fonction de modérateur porte la douleur et la joie de l’Église, 

comme cette dernière porte la douleur et la joie du monde. La principale tâche de cette 

fonction consiste à aimer les personnes de l’Église Unie, de prier avec elles, de se lier d’amitié 

avec elles et de les encourager, de les cajoler au besoin et de prendre soin des liens qui font de 

nous une Église unie. 

Le prochain modérateur ou la prochaine modératrice devra naviguer dans les eaux de 

changements sans précédent au sein de l’Église Unie. Durant ce triennat, en rassemblant 

toutes les ressources de foi et d’espérance dont dispose l’Église, je donnerais, en tant que 

modératrice, la priorité à ces domaines : 

1. L’Église en transformation. Nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions 
jadis – une Église différente est en train de voir le jour dans le paysage canadien et 
auprès des partenaires de partout dans le monde. Nous devons clarifier notre foi en 
trouvant de nouvelles façons de l’explorer et d’en parler. Nous devons nous engager à 
poursuivre la restructuration – sur la race, sur le genre, sur la capacité, sur la classe 
sociale, sur les relations justes – de sorte que nous prêcherons par l’exemple en matière 
de diversité. Nous devons faire entendre notre voix – en favorisant l’introspection et en 
offrant une solidarité et un leadership sur la tribune publique. 

2. Une nouvelle structure. En assumant la présidence du Conseil ecclésial et de l’exécutif 
(et en agissant comme principal catalyseur des régions et du Bureau de la vocation!), le 
modérateur ou la modératrice jouera un rôle important en mettant la nouvelle 
structure sur les rails. 

3. La constituante autochtone de l’Église. En parvenant à une relation différente avec la 
constituante autochtone de l’Église, ce modérateur ou cette modératrice établira un 
ton d’écoute et une réciprocité respectueuse, alors que nous apprivoisons ensemble la 
nouvelle voie. 


