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Déclaration de dialogue et de partenariat 
 
Au cours des générations, les Canadiens représentant une vaste gamme de communautés 
confessionnelles ont offert des perspectives uniques et apporté des contributions inestimables au 
dossier des politiques publiques. Les Canadiens évangéliques et juifs ne font pas exception à cet 
héritage de service public, d’élaboration de politiques et d’engagement civique. 
 
Bien que les Évangéliques et les Juifs aient des perspectives théologiques différentes, nos 
communautés partagent plusieurs valeurs, intérêts et préoccupations qui reposent sur les mêmes 
assises et fournissent l’occasion d’interventions conjointes dans la défense des droits. Plus 
spécifiquement, nous partageons un impératif de militer en faveur de :   
 

 Politiques pour appuyer les membres les plus vulnérables de la société et faire 
avancer la justice sociale au Canada, y compris un meilleur accès aux soins palliatifs et 
à des logements à prix abordable; 

 

 La conservation et la protection de la liberté de religion au Canada, y compris 
l’opposition aux initiatives qui limitent la liberté de conscience et les expressions de foi qui 
sont conformes à la démocratie et au pluralisme; et 

 

 Politiques et initiatives qui reflètent le rôle du Canada dans le monde comme porte-
parole des droits de la personne, y compris des mesures pratiques pour faire avancer la 
paix et la sécurité au Moyen-Orient et protéger les minorités persécutées dans toute cette 
région. 

 
À la lumière de la grave et pressante nature des enjeux décrits ci-dessus, nous nous entendons 
aujourd’hui pour déclarer la création d’un partenariat formel entre l’Alliance évangélique du  
Canada (AEC) et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) et pour entamer 
un dialogue constructif et suivi sur les questions susmentionnées. Au moyen d’une série de 
séances biennales structurées entre quatre représentants de chaque organisation – en plus de 
conversations suivies entre le personnel professionnel – nous entreprendrons de renforcer notre 
compréhension mutuelle et de dégager les occasions de joindre nos efforts de défense des droits 
dans les domaines de politique mentionnés ci-dessus. Ce partenariat d’une durée de deux ans 
pourra être renouvelé d’un commun accord.  
 
Nos communautés – de même que tous les Canadiens – sont bénies de vivre dans une 
vigoureuse démocratie qui valorise la liberté, le pluralisme et l’harmonie sociale. Nous 
travaillerons à l’objectif commun de confirmer l’héritage d’engagement démocratique de nos aïeux 
en préconisant des politiques qui incarnent les valeurs fondamentales du Canada et qui 
bénéficient à la société canadienne dans son ensemble. 
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