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AFIN DE FAIRE CONNAISSANCE 
DÉCLARATION SUR LES RELATIONS 

CONTEMPORAINES ENTRE L’ÉGLISE UNIE 
ET L’ISLAM 

Toutes les assemblées de l’Église Unie du Canada sont continuellement appelées à témoigner de 
Jésus-Christ auprès de nos prochains et dans le monde. En réponse à cet appel, le 38e Conseil 
général (2003) a demandé à toute l’Église de faire l’examen d’une déclaration associée à un 
document d’étude intitulé ‘Afin de faire connaissance’, portant sur les relations entre l’Église 
Unie et l’islam. 

Les membres de l’Église ont répondu à cette invitation par la prière et l’étude du document et de 
la proposition de déclaration en vue d’établir une politique pour l’Église. La présente déclaration 
rend compte de ce travail collectif et se veut une expression fidèle de notre compréhension des 
relations de l’Église Unie avec les musulmans. 

Nous avons la conviction que cette déclaration est conforme à la théologie et à la foi de l’Église 
Unie du Canada, et qu’elle reflète le témoignage historique de notre communauté chrétienne. Tel 
que mentionné dans le document ‘Afin de faire connaissance’, dès l’origine de l’islam, les 
rapports entre musulmans et chrétiens ont présenté de grands défis théologiques et sociaux pour 
les chrétiens. L’islam nous confronte à une révélation ultérieure ainsi qu’à des interprétations 
divergentes des récits de foi fondamentaux. 

Nous avons la conviction que la prédiction du Coran à l’effet que chrétiens et musulmans 
peuvent être « les plus proches par l’amitié » (Sourate5,82) est une possibilité de beaucoup 
préférable à un chemin parsemé de tensions croissantes, de méfiance et de violence. De plus, 
nous croyons que la tâche de réconciliation entre musulmans et chrétiens est au cœur même de la 
raison d’être de l’Église de nos jours, dans sa recherche d’une participation fidèle à la mission 
divine. 

Nous sommes convaincus que l’Église peut continuer à affirmer son identité spécifique propre 
tout en affirmant que d’autres traditions de foi ont aussi leurs compréhensions propres. La Bible 
enseigne que la Parole et la Sagesse de Dieu ne sont pas limitées aux chrétiens, et que l’Esprit 
divin est libre et fidèle. Ainsi, nous affirmons et valorisons les différences entre les traditions 
comme des dons de Dieu qui peuvent être porteurs de vie et de renouveau. 

Nous avons la conviction que l’Église doit promouvoir chez ses membres une compréhension à 
l’égard des musulmans comme ils souhaiteraient eux aussi être compris. Simultanément, il nous 
faut rechercher de nouvelles approches théologiques quant à l’islam et son rapport au 
christianisme. Par l’édification d’une telle compréhension pourront se développer à long terme 
des relations mutuelles empreintes de respect et de confiance, engagées dans des interventions 
communes pour le bénéfice du monde que nous habitons ensemble. 
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En conséquence, témoignant de notre désir de découvrir de nouvelles façons de comprendre et 
d’œuvrer avec nos voisins musulmans pour le bien être de notre monde, l’Église Unie du 
Canada : 

affirme que le christianisme et l’islam sont, dans leur essence, des religions de paix, de 
miséricorde, de justice et de compassion; reconnaît une histoire entachée d’hostilité et de 
mésentente entre chrétiens et musulmans, et entre le christianisme et l’islam; 

affirme une vision des relations entre musulmans et chrétiens qui s’affranchit du passé et se 
dégage de l’ignorance, de l’indifférence et de la mauvaise volonté; 

affirme que l’Église Unie du Canada s’engage résolument à la réconciliation, à la 
compréhension et à la coopération avec nos voisins musulmans; 

affirme partager avec les musulmans la foi en un Dieu unique et un commun héritage par 
Abraham; 

affirme l’action créatrice de Dieu dans la vie religieuse des musulmans et des chrétiens; 
reconnaît cet autre lien commun dans la façon dont Jésus reçoit, pour la compréhension de 
l’islam, un honneur tout particulier en tant que prophète, dans le Coran et par les musulmans; 

reconnaît le témoignage prophétique de Mahomet, et que la miséricorde, la compassion et la 
justice de Dieu sont proclamées dans le Coran, considéré par les musulmans comme Parole de 
Dieu; 

affirme que Dieu, dont l’amour sans limite et fécond nous est connu en Jésus-Christ, œuvre de 
façon créatrice et rédemptrice en nous comme chez les autres; 

affirme l’engagement de l’Église Unie du Canada envers une vision qui met de l’avant le travail 
en commun avec les musulmans et d’autres, en faveur de la paix et de la justice pour toute 
l’humanité; 

invite tous les membres de l’Église Unie du Canada à s’engager dans un dialogue et une étude 
qui maintiennent l’intégrité et le témoignage fidèle de nos traditions; 

encourage tous les membres de l’Église Unie du Canada à trouver des occasions de collaborer 
avec des musulmans pour rechercher la justice et résister au mal pour le bénéfice du monde que 
nous habitons ensemble. 




