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Chers Disciples,  

Nous voici en début d’année et il n’y a aucun doute que notre église ainsi que pour le reste du monde soyons dans une 
saison difficile. Nous nous retrouvons errant, désirant récupérer le confort de ce que nous avons connu, tout en se 
demandant ce que le futur nous réserve. 

Je crois qu’en dépit de cette période difficile, de belles opportunités se présenteront à nous. Soyons brave d’imaginer 
ces occasions. 

Plusieurs crises entrelacées se présentent en ce moment, chacune avec une opportunité particulière : La pandémie, qui 
a causé l’annulation de notre Assemblé Générale a également forcée plusieurs églises à quitter leur établissement. Elle a 
permis de repenser à l’église dans sa totalité et d’explorer ce que signifie d’être une église appelée. 

La justice raciale que traverse présentement les États-Unis nous a donné l’opportunité de revoir notre engagement 
d’être cette église que nous disons être; une église antiraciste. 

Les crises économiques dans lesquelles la richesse se creuse laissant beaucoup de personnes à l’écart des ressources, 
nous permettent de discerner comment nous aimerons et servirons nos voisins, même lorsque nous travaillons vers une 
juste économie pour tous. 

Les troubles politiques dans le contexte de la démocratie américaine nous donnent cette occasion d’explorer ce que 
signifie être des témoins de l’histoire de Jésus, dans cette période de division et de changement. 

Quant à elle, la crise du changement climatique nous permet d’attester à nouveau notre appel de prendre soin de la 
création de Dieu, bien que nous confessons notre participation à sa destruction. 

En ce moment, notre vocation est certaine. Étant un mouvement pour l’intégrité dans un monde divisé, nous sommes 
appelés à imaginer une église témoignant l’amour infini de Dieu. Nous devrons agir avec courage. Nous devrons nous 
donner la permission de changer, de mettre de côté toutes procédures, structures et pratiques qui ne nous servirons 
plus. Nous devrons nous libérer de la peur – cette peur de ce qui arrivera si nous changeons et la peur de l’inconnu. 

J’aimerais partager avec vous quatre manières qui nous aideront à vivre dans cet appel, tout au long de l’année : 
Engagement, Histoire, Outils, Pratique. 

Engagement : Le comité de gouvernance du Conseil Général fait un travail important en explorant ce que signifie vivre 
dans l’engagement.  Il délibère sur les fondements théologiques des documents constitutifs, évalue qu’une modification 
soit possible au Design et s’assure de savoir comment prendre des décisions et se prononcer en tant qu’église. En 
attendant d’avoir plus de nouvelles au courant de l’année, j’espère que vous prierez pour ceux qui recherchent une 
voie vers l’avant, ainsi que pour votre congrégation qui vit en commun accord avec toute l’église. 

Histoire : Il est temps d’écrire un nouveau récit, particulièrement sur la manière dont nous nous voyons en tant qu’église 
antiraciste. Établir des valeurs et des pratiques communes vécues dans des contextes individuels nous permettront 
d’avoir une vision d’un avenir partagé. Racontons notre histoire à chaque jour, partageons les bonnes nouvelles et afin 
d’être cette église que nous disons être, prenons les bonnes décisions. Dans les mois à venir, j’inviterai et partagerai des  



 

 

idées avec d’autres personnes avec qui j’aurai des conversations, ainsi nous pourrons imaginer notre nouvelle histoire. 
Veuillez vous assurer que vous êtes inscrit au Dear Disciples newsletter et suivez Disciples social media afin de ne 
manquer aucune opportunité que vous pourriez imaginer avec moi. 

Outils : Il y a de nouveaux outils disponibles qui nous permettront de faire du ministère ensemble. J’espère que vous 
avez entendu parler d’Alex, c’est une base de données qui remplacera éventuellement le rapport annuel. Il fournira un 
répertoire en temps réel, nous permettra de suivre les données de l’église et nous aidera également d’exprimer notre 
support régional et général aux congrégations. De nouveaux outils de communications sont présentement en 
développement. Vous pouvez vous inscrire à email newsletters qui vous apportera les nouvelles que vous voulez; qu’il 
s’agisse d’une mise à jour sur les efforts de justice, un message venant de moi, des nouvelles de l’église ou des 
ressources particulièrement pour les pasteurs. En outre, une collaboration accrue entre les ministères régionaux et 
généraux nous aide à travailler en alliance les uns avec les autres. Bâtir une relation au travers de l’église, les laïcs et les 
générations sera la clé pour insuffler à notre église une nouvelle énergie alors que nous partageons tous nos dons dans 
le ministère. Vous pouvez en apprendre davantage par rapport à Alex sur www.disciples.org où vous pourrez 
également vous inscrire pour le bulletin et vous connecter à d’autres ministères au travers de l’église. 

Finalement, Pratique : Fondé sur la croissance et le développement spirituels, nous commençons par l’amour. 
Témoignant de l’église que nous disons être, nous laissons l’amour nous conduire vers l’action. Nos pratiques de foi nous 
permettent de comprendre cet amour : Nous partageons la communion à la table du Seigneur, comme une expression 
de l’accueil expansif de Dieu. Nous pratiquons le baptême et proclamons que nous marchons dans une nouvelle vie. 
Nous étudions et partageons des histoires anciennes pointant vers un nouveau monde. Nous prions ensemble, ce qui 
nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes créés et aimés de Dieu. Nous servons nos voisins en 
reconnaissant que nous sommes connectés les uns aux autres et que nous sommes appelés à vivre pour le bien-être du 
monde. J’espère qu’en cette nouvelle année, vous resterez connecté à votre congrégation locale et que vous 
adopterez les pratiques de foi qui donne la vie. 

Chère église, nous sommes appelés à imaginer un nouveau monde. Nous sommes appelés à imaginer le règne de Dieu et 
de discerner comment participer pour qu’il vienne pleinement. Nous nous appelons les Disciples de Christ, un 
mouvement complet dans un monde fragmenté. Le temps est venu pour que nous soyons cette église que nous disons 
être : saisir l’opportunité de ce moment et d’avancer avec courage, la permission de changer, la liberté de la peur, 
d’imaginer une église témoignant l’amour illimité de Dieu. 

Je suis heureuse d’être dans le ministère avec vous. 

Rev. Teresa ‘’Terri’’ Hord Owens 

Ministre Générale et Présidente 
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