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Le 28 janvier 2019  

 

Message de l’exécutif du Conseil général de l’Église Unie du Canada 

 

Destiné à l’Assemblée spéciale  

de la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 

réunie à St. Louis (MO) du 23 au 26 février 2019  

 

Chers amis, chères amies, 

 

À l’instar de bien des Églises chrétiennes dans le monde, c’est avec espérance et dans la prière que nous 

tournons nos regards vers l’Assemblée spéciale de la Conférence générale qui se réunira à St. Louis. 

L’Église Unie du Canada, la plus importante Église protestante de notre pays qui regroupe environ 3000 

paroisses, estime grandement les différents volets de sa relation avec l’Église Méthodiste Unie. Nos 

Églises sont des partenaires réguliers de mission dans différentes régions du monde et nous avons des 

contacts fréquents avec des fidèles méthodistes unis venus au Canada en provenance des Philippines, de 

la Corée, du Ghana, du Zimbabwe et d’autres pays. Chaque occasion de rencontre est un rappel de nos 

propres racines historiques plongeant dans les différentes strates du méthodisme qui continuent à façonner 

l’Église que nous devenons de nos jours.  

 

L’Église Unie du Canada s’est constituée en 1925, la toute première union au 20e siècle à traverser les 

frontières confessionnelles historiques. Les pourparlers quant à une telle union au Canada ont débuté à la 

fin du 19e siècle; l’Église méthodiste au Canada, l’Église presbytérienne au Canada (environ le tiers des 

paroisses presbytériennes du Canada n’ont pas joint l’union), l’Union congrégationaliste du Canada ainsi 

que de nombreuses paroisses des Églises locales d’Union, déjà regroupées en vue de l’union à venir, ont 

célébré officiellement la constitution de la nouvelle Église le 10 juin 1925, à Toronto. En 1968, dans le 

contexte de la formation de l’Église Méthodiste Unie, la conférence canadienne de l’Église évangélique 

des Frères chrétiens s’est jointe aussi à l’Église Unie.  

 

Le désir d’unité est un élément caractéristique de notre identité. Notre devise — Ut Omnes Unum Sint (du 

latin « Que tous soient un ») — se réfère à la prière de Jésus dans Jean 17, 20-21 : « Je ne prie pas 

seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi : que tous soient un 

comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie 

que tu m’as envoyé. » 

 

Nous partageons avec l’Église Méthodiste Unie l’insistance wesleyenne sur la sanctification de la société, 

la justice, l’équité et l’inclusion. Ces valeurs se sont avérées fondamentales dans la démarche qui a 

conduit l’Église Unie du Canada à déclarer, en 1988, que l’orientation sexuelle n’était pas un obstacle à 

l’obtention d’un statut de membre de l’Église et que tous les membres étaient éligibles à soumettre leur 

candidature en vue de l’ordination. Dans les décennies qui ont suivi, nous avons poursuivi nos échanges à 

ce sujet avec d’autres Églises, nos partenaires internationaux et les personnes nouvellement arrivées dans 

notre Église.  

 

Nous savons d’expérience que de tels échanges ne sont pas faciles et nous louons la patience que les 

méthodistes unis ont démontrée les uns envers les autres. Nous reconnaissons aussi la douleur ressentie 



 

 

par plusieurs personnes confrontées à l’incompréhension et au blâme. Nous unissons nos prières aux 

vôtres pour le meilleur dénouement possible. Dans un esprit de solidarité œcuménique, nous 

encouragerons les membres et les paroisses de l’Église Unie du Canada à prier pour l’Église Méthodiste 

Unie au cours des semaines et des mois à venir.  

 

Nous nous rappelons ces paroles de John Wesley, extraites de son sermon 114 intitulé L’unité de l’Être 

divin (The Unity of the Divine Being) : « C’est la conséquence de se savoir aimé de Dieu qui nous conduit 

à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. La gratitude envers notre Créateur ne peut 

que susciter la bienveillance envers nos compagnes et compagnons, créatures de Dieu tout comme nous. 

L’amour du Christ nous impose non seulement de ne pas nuire, de ne pas faire de mal à notre prochain, 

mais d’être utiles et de manifester du zèle pour accomplir des œuvres bonnes… » 

 

Avec amour, nous offrons nos prières pour tous les fidèles de l’Église Méthodiste Unie en ce temps de 

discernement. 

 

 

Richard Bott, pasteur     Nora Sander  

Modérateur      Secrétaire générale du Conseil général 


