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Création d’un réseau

◦En décembre 1997, lors d’une rencontre avec la 

coalition œcuménique de Toronto et Sergio Torres, 

théologien du réseau latino-américain Amerindia, que 

plusieurs groupes ont décidé de former le réseau 

québécois sur le jubilé. Ce réseau est alors composé de 

25 groupes chrétiens.



Le jubilé biblique (Lévitique 25)

◦ De 1998 à 2000, trois grandes 

campagnes portant sur les thèmes 

du Jubilé et orientées sur la remise 

de la dette externe des pays les 
plus pauvres ont été menées et 

ont donné lieu à des mobilisations 

extraordinaires partout au pays.

1. la libération de l’esclavage, 

2. la redistribution des richesses, 

3. le renouvellement de la terre



Le Réseau œcuménique justice, 
écologie et paix (ROJEP)
◦ Le 23 janvier 2002 à Montréal, plus de 35 

groupes chrétiens créent le ROJEP.

◦ Une structure souple qui, tout en 
soutenant l’engagement plus large des 
groupes chrétiens travaillant à la justice, 
à la paix et à l’intégrité de la création, 
s’inscrit dans la mouvance du jubilé 
biblique

◦ Un réseau qui « jubile », qui est la 
« manifestation d'une joie vive et 
expansive qui se traduit le plus souvent 
par des signes extérieurs »



Le ROJEP actuellement

◦ Un lieu de concertation, de 

réflexion et d’échange pour 

faire la promotion d’une 

perspective théologique et 

spirituelle qui place 

l’engagement pour la justice 

au cœur même de la foi 

chrétienne



Quelques uns des membres

◦ Différentes Églises et communautés religieuses (Oblates franciscaines, É. anglicane, É. unie, Quakers…)

◦ ACAT Canada

◦ Mission chez nous

◦ L’autre Parole

◦ Antennes de paix

◦ Réseau des Églises vertes

◦ Initiatives et changement

◦ Groupe de théologies africaines subsahariennes (GTAS)

◦ Kairos

◦ Terre sacrée

◦ Etc.



Théologie contextuelle

◦ La foi qui questionne

◦ La foi qui cherche à 

comprendre les causes

◦ La foi qui analyse le 

contexte

◦ La foi qui met en lumière les 

Écritures aujourd’hui

◦ La foi qui a soif de justice



L’exercice des couvertures

◦ Notre objectif est de sensibiliser des groupes de citoyens à 

l’expérience historique de la dépossession vécue par les peuples 

autochtones du Québec et du Canada, ainsi qu’à ses 

conséquences aujourd’hui. En se mettant un moment à la place 

de l’Autochtone, peut-être pourrons-nous ressentir ce que c’est 

que d’être autochtone aujourd’hui ? Peut-être pourrons-nous 

échanger sur la réalité autochtone dans une perspective 

renouvelée ?



Programme

2021
Le ROJEP a pour tradition 
d’offrir une journée de 
formation à ses membres 
annuellement. En 2021, nos 
activités se déroulent sur 
Zoom et il est difficile 
d’envisager une journée de 
formation dans ces 
conditions. C’est pourquoi 
nous vous offrons 4 ateliers 

de 90 minutes, un par mois, 
le premier mardi du mois à 
19h sur Zoom.


