
  

Présentation du contexte 
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(avril et mai 2021) 

Déchiffrer les signes des temps, ouvrir les esprits et les cœurs au monde qui nous entoure 
comme contexte pour déterminer l’orientation de notre action audacieuse, voilà des éléments 
essentiels à cette démarche de la planification. Comment avons-nous déchiffré les signes des 
temps dans ce processus? En les examinant de différentes manières : recherches, sondages, 
rapports, entretiens, enquêtes. Nous avons également organisé le 6 mars une séance avec 
l’exécutif du Conseil général et le Conseil national autochtone pour recueillir leurs perspectives. 
Toute cette récolte nous a donné un vaste aperçu du contexte – des pages et des pages 
d’information. Ces données étaient renversantes, la plupart négatives. Mais l’équipe de projet a 
ensuite porté un regard critique sur ce qui, dans ce contexte, non seulement crée un sentiment 
de défi ou de crise, mais présente des occasions. Nous explorerons six volets dans lesquels nous 
ancrerons ce qui vient à la suite : la mission, la vision et l’orientation stratégique.  

 

Cela change tout : la justice en matière de climat, celle à l’endroit des Autochtones et 
celle concernant l’équité raciale sont des impératifs 

La crise climatique mondiale change tout, car elle fait peser des risques énormes sur les 
communautés, les peuples et la Terre elle-même. Une planification pour l’avenir, responsable 
et éthique, doit tenir compte de ces risques. La reconnaissance des injustices historiques et 
actuelles à l’égard des communautés autochtones et racialisées grâce aux appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation et aux mouvements comme Black Lives Matter [Les vies 
noires comptent] augmente la possibilité de réaliser l’équité raciale. Il est à présent possible de 
mettre de l’avant la sagesse autochtone, d’exercer un plaidoyer commun et de faire preuve 
d’intégrité en poursuivant les efforts que fait l’Église dans les domaines de la justice 
autochtone, de l’antiracisme et de la justice écologique. 

 

 

La fin des vœux pieux : le défi de la sécularisation 

Les personnes qui disent n’avoir aucune religion forment le groupe religieux dont la croissance 
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est la plus rapide au Canada. Dans toutes les grandes confessions protestantes, la fréquentation 

a chuté. La fréquentation hebdomadaire à l’ÉUC a diminué à 37 % au cours des dix dernières 

années. Les sondages laissent entendre que l’opposition à la religion, en particulier chez les 

jeunes, vient en grande partie du fait que les croyances religieuses sont perçues comme 

étroites et amalgamées aux politiques conservatrices. À cet égard, les positions de l’ÉUC 

gagneraient à être connues. De plus, le nombre de personnes nées à l’extérieur du Canada 

continue d’augmenter, 40 % des nouveaux immigrants et immigrantes étant chrétiens. Les 

activités de rayonnement auprès des paroisses et des personnes migrantes peuvent créer des 

occasions de transformation mutuelle. 

 

Plus que des édifices, mais… : l’appel au discernement collectif 

On estime qu’un tiers des édifices religieux du Canada sont menacés de fermeture, soit environ 
une église de l’ÉUC par semaine. La moitié des groupes sans but lucratif qui utilisent 
actuellement des édifices religieux ne voit pas comment trouver un autre lieu. Cette tendance 
touche particulièrement les communautés rurales et pourrait s’être accélérée avec la 
pandémie. Deux initiatives nationales – Empreintes de foi (en anglais) et la United Property 
Resource Corporation (en anglais) – montrent l’importance des ressources et du soutien 
nationaux, mais d’autres aspects des défis liés aux biens peuvent nécessiter encore plus de 
soutien. 

 

Les ministères œcuméniques partagés peuvent être une solution, mais leur coordination à 
l’échelle locale n’est pas toujours simple. Est-ce que le discernement collectif et un soutien plus 
grand pourraient aider? 

Pas de retour en arrière : faire ressortir les bons côtés de la pandémie  

La pandémie a révélé des vulnérabilités et accentué les inégalités tout en changeant, dans 

https://united-church.ca/leadership/church-administration/local-administration/faithful-footprints
https://united-church.ca/leadership/church-administration/united-property-resource-corporation
https://united-church.ca/leadership/church-administration/united-property-resource-corporation
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certains cas, les comportements de façon permanente. Nous avons changé les méthodes de 
travail de même que les modes de célébration et de réunion. Tout en reconnaissant que les 
problèmes d’équité persistent en ce qui concerne la connectivité, certaines communautés de 
foi ont découvert des avantages aux cultes en ligne. Trois fois plus de personnes qui assistent 
actuellement aux célébrations affirment qu’elles aimeraient que les cultes en ligne soient 
maintenus plutôt que supprimés après la pandémie (56 % contre 17 % respectivement). La 
pandémie a également montré la valeur du partage de certaines mesures de soutien et de 
ressources de l’Église, à l’échelle nationale et régionale. Cette situation pourrait créer de plus 
amples occasions de partager les services et les ressources spécialisées à la grandeur de l’Église, 
d’innover en matière de culte en ligne, et de créer des centres technologiques afin de soutenir, 
entre autres, les charges pastorales comprenant plusieurs lieux de culte. 

Changer encore? Renouveler et réimaginer le leadership 

Il semble que l’on reconnaisse de plus en plus, même parmi les personnes qui sont au cœur de 
l’action, que certains aspects de la culture institutionnelle et organisationnelle font obstacle à 
un changement audacieux – des éléments tels qu’un degré élevé de critique, le manque de 
confiance dans les décisions, la crainte de la part des leaders d’agir de manière décisive, la 
confiance excessive dans chaque voix individuelle plutôt que dans les processus collectifs. Il 
subsiste au BCG des vestiges de silos, et on y observe le besoin d’articuler une vision et une 
stratégie unifiées, et de mieux suivre les résultats. Tout en respectant profondément nos 
leaders, nous nous demandons si ces personnes ont le soutien et les compétences dont nous 
avons besoin pour modifier la culture, nous adapter au changement en cours, et travailler avec 
flexibilité et créativité. Il est nécessaire et possible de créer de nouvelles voies qui mèneront à 
un leadership plus diversifié et équitable pour le présent et l’avenir. 

 

Ce sont là les principaux défis contextuels qui, selon nous, recèlent des occasions. Mais il y a 
bien sûr un autre défi majeur, celui du déclin des ressources, auquel s’ajoute le manque 
d’information concernant les effets à long terme de la COVID. Un des exemples illustrant ce fait 
est celui de Mission & Service, dont les chiffres en disent long : 

• 1991 : 31,6 millions de dollars 

• 2020 : 19,6 millions de dollars 

Nous devons réfléchir à quoi ressemblera la situation en 2031. Bien que ce défi soit de taille, il 
semble que si la mission et la vision étaient plus claires, et les stratégies de dons modifiées, il 
serait possible de ralentir ce déclin. 
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Nous estimons que ce sont là les volets contextuels qui comportent à la fois des défis et des 
occasions dans lesquels nous pouvons ancrer notre mission, notre vision et nos objectifs 
stratégiques, ainsi que nos valeurs et nos engagements fondamentaux. 

Photos : La Terre, WikiImages de Pixabay; Bancs d’église, BPBricklayer de Pixabay; église, C. Kutchukian, 
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https://pixabay.com/users/wikiimages-1897/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=11588
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=11588
https://pixabay.com/users/bpbricklayer-49668/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=174873
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=174873
https://pixabay.com/users/no-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220357
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220357

	Séances de discussion du modérateur : planification stratégique  (avril et mai 2021)
	Cela change tout : la justice en matière de climat, celle à l’endroit des Autochtones et celle concernant l’équité raciale sont des impératifs
	La fin des vœux pieux : le défi de la sécularisation
	Plus que des édifices, mais… : l’appel au discernement collectif
	Pas de retour en arrière : faire ressortir les bons côtés de la pandémie
	Changer encore? Renouveler et réimaginer le leadership


