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À L'AUTOMNE 2013, le Conseil des Evêques 
a organisé, en Caroline du Nord, sa première 
session plénière du quadriennat. Lors de 
cette session, nous nous sommes engagés à 
une conversation chrétienne - un processus 
d'élaboration d'une vision qui a conduit à 
une feuille de route pour notre cheminement 
commun en tant que Méthodistes Unis dans 
le monde entier. De nombreux aspects de cette 
vision sont devenus des stratégies concrètes qui 
ont abouti à des ministères vitaux connectant 
les conférences annuelles et les agences 
générales. Et beaucoup d'entre eux ont porté 
leurs fruits. Gloire à Dieu !

Au milieu de ces succès et échecs, de ces 
stratégies et visions, nous réfléchissons à notre 
mission commune, à l'appel adressé à chaque 
disciple de Jésus, à chaque communauté de foi 
Méthodiste Unie, à chaque conférence à aller et 
faire des disciples de Jésus-Christ, dans toutes 
les nations.

En réfléchissant au chemin parcouru 
ensemble pendant ces trois dernières années, 
et alors que nous nous préparons pour la 
Conférence Générale, nous nous rappelons 
avant tout de notre vocation de peuple de 
l’Eglise Méthodiste Unie. Dieu nous appelle 
à faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde. Dans l’Evangile de 
Matthieu, nous sommes invités par Jésus à « 
faire de toutes les nations des disciples. » Au fil 
des décennies, nous avons pris cette mission à 
cœur et nous avons accru la présence de notre 

dénomination dans les nations à travers le 
monde. Gloire à Dieu !

Le quadriennat 2013-2016 a porté sur la 
focalisation, l'harmonisation et l'affirmation. 
Nous sommes restés fidèles à notre objectif 
d'augmenter le nombre de congrégations vitales 
et de porter des fruits dans les quatre domaines 
de focalisation missionnaire – le leadership, 
de nouvelles communautés pour de nouvelles 
personnes, le ministère envers les pauvres, et la 
santé dans le monde. Cette œuvre se renforce 
davantage dans les conférences annuelles, 
les districts et les églises locales lorsque nous 
répondons à l'appel de Dieu sur chacune de nos 
vies. Gloire à Dieu !

Nous vous invitons à vous joindre à nous, 
en renouvelant notre engagement dans 
notre mission fondamentale qui consiste à 
pratiquer les moyens de grâce pour notre salut 
et le salut du monde. Puisse la Parole de Dieu 
inspirer et revitaliser le cheminement de votre 
congrégation et de votre conférence annuelle 
– en connexion avec toute l'Eglise – dans notre 
témoignage de l'amour du Christ pour le salut 
du monde.

Affirmés dans la Grâce de Dieu,

Evêque Bruce Ough
CHAIRPERSON, TABLE CONNECTIONNELLE  

Evêque Warner H. Brown Jr.  
PRÉSIDENT, CONSEIL DES EVÊQUES  

Evêque Michael Coyner
PRÉSIDENT, CONSEIL GÉNÉRAL DES  
FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION

CHERS FRÈRES 
ET SŒURS EN 

CHRIST,
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ENSEMBLE POUR LA CAUSE DU MONDE

DEPUIS 2010, le Conseil des 
Evêques s’est résolu à focaliser 
son attention, son énergie et ses 
ressources sur notre mission 
fondamentale de faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde. Dans 
l’atteinte de cette mission, nous 
nous focalisons sur l'augmentation 
du nombre de congrégations 
vitales qui produisent des 
disciples dans toute la connexion 
Méthodiste Unie. Les leaders de 
l’église approfondissent leurs 
connaissances des facteurs clés 
de cette vitalité et s’engagent 
de nouveau à poursuivre 
les améliorations dans cinq 
domaines clés : les professions 
de foi, la fréquentation aux 
cultes, le ministère des cellules, 
l'engagement missionnaire et les 
dons pour la mission. Aux États-
Unis, de nombreuses conférences 
annuelles ont adopté ces cinq 
indicateurs, les ont appliqués 
chaque année tout en cherchant à 
combler les fossés constatés.

En 2014, l'Église Méthodiste 
Unie aux États-Unis a constaté une 
légère baisse dans la fréquentation 
aux cultes, les professions de foi et 
les cellules, mais une augmentation 
significative dans l'engagement 
missionnaire. Les dons pour la 
mission restent stables. Les leaders 
de l'Église continueront de suivre 

et d’appliquer des indicateurs 
pouvant aider à évaluer la 
productivité de leurs ministères.

Lorsque l'Église Méthodiste 
Unie continue de développer 
des indicateurs de vitalité plus 
efficaces et plus cohérents dans 
toute la dénomination mondiale, 
nous utilisons diverses méthodes 
pour nous instruire davantage sur 
la productivité de nos ministères et 
recueillir les témoignages de vies 
transformées. 

IDENTIFIER LES POINTS LUMINEUX : 
LES CONGRÉGATIONS VITALES DANS 
LES CONFÉRENCES CENTRALES

En 2015, les évêques John 
Schol et Mike Lowry, de concert 
avec leurs collègues de l'épiscopat 
des Philippines, ont identifié des « 
points lumineux » - des domaines 
où les ministères vitaux sont en 
plein essor. De concert avec les 
leaders locaux, ils ont identifié les 
ministères et les stratégies qui 
produisent la vitalité (« points 
lumineux ») et qui peuvent être 
reproduits dans d'autres endroits 
aux Philippines. Il est prévu une 
consultation similaire dans deux 
zones épiscopales en Afrique en 
2016.

L'ÉQUIPE CHARGÉE DES 
CONGRÉGATIONS VITALES

Notre engagement pour les 
congrégations vitales continue de 
motiver notre collaboration dans 

le cadre de notre mission. L'équipe 
chargée des Congrégations 
Vitales surveille et célèbre les 
progrès des conférences annuelles 
dans leur quête d’accroitre le 
nombre de disciples présents 
aux cultes, professant leur foi en 
Jésus, engagés dans les cellules 
et dans la mission et donnant 
généreusement. Les membres de 
cette équipe – des représentants 
des conférences annuelles et des 
agences générales - recueillent 
et partagent les merveilleux 
témoignages de ces congrégations. 
Maintes et maintes fois, nous 
voyons ces congrégations porter 
des fruits dans leurs ministères 
envers les pauvres, dans leurs 
préoccupations pour la santé 
mondiale, dans leur engagement 
à développer des leaders fidèles 
et dans leur passion à créer 
de nouvelles communautés 
religieuses dans le monde entier.

PENSER À L’AVENIR ETRE PORTÉ SUR LA MISSION

 ACCROITRE LES 
CONGRÉGATIONS VITALES

La mission de l'Église Méthodiste Unie est de faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde. Les églises locales constituent l'arène la plus importante dans 
laquelle la formation de disciples se produit. (Livre de Discipline 2012, ¶ 120)
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ENSEMBLE POUR LA CAUSE DU MONDE

STATISTIQUES DES MEMBRES :
L'Eglise Méthodiste Unie enregistre un effectif de membres professant de 12,3 millions de disciples dans le monde 
entier ; une augmentation de 24 pour cent au cours des 10 dernières années. L’effectif a changé au niveau mondial au 
cours des 10 dernières années, avec une croissance en Afrique et en Asie et une baisse aux États-Unis et en Europe.

CLERGÉ, EVÊQUES, 
CONGRÉGATIONS, CONFÉRENCES 

DE L’EGLISE MÉTHODISTE UNIE  

RÉGION
CONFÉRENCES 

ANNUELLES CONGRÉGATIONS MEMBRES 

TOTAL – RÉGION 
AFRIQUE 30  12.431  4.852.976 

TOTAL - PHILIPPINES 24  1.444  216.326 

TOTAL - EUROPE 20  1.065  58.943 
TOTAL – AMERIQUE 

DU NORD 57 32.408 7.183.193

2004 TOTAL CLERGÉ
TOTAL 

CONGRÉGATIONS
CONFÉRENCES 

ANNUELLES
EVÊQUES EN 

ACTIVITÉ

AFRIQUE 6.886 4.792 19 11

ASIE 3.279 1.691 24 3

EUROPE 1.100 881 21 4
AMÉRIQUE DU 

NORD 45.176 35.065 65 50

TOTAUX 56.441 42.429 129 68

2014 TOTAL CLERGÉ
CONGRÉGATIONS 

ORGANISÉES
CONFÉRENCES 

ANNUELLES
EVÊQUES EN 

ACTIVITÉ

AFRIQUE 9.620 12.431 30 13

ASIE 1.910 1.444 24 3

EUROPE 1.130 1.065 20 4
AMÉRIQUE DU 

NORD  45.651  32.408 57 46

TOTALS 58.311 47.348 131 66

CONTRIBUTIONS CONNEXIONNELLES AUX FONDS GÉNÉRAUX, 1994-2014*

ANNÉE TOTAL DES FONDS REPARTIS ($) PAYÉ ($) PAYÉ (%)

1994  110.639.996  93.339.909 84,4%

1995  113.828.214  97.868.862 86,0%

1996  117.146.649  100.382.948 85,7%

1997  118.425.273  104.496.463 88,2%

1998  118.431.010  105.394.783 89,0%

1999  119.630.756  107.857.724 90,2%

2000  121.999.757  111.187.769 91,1%

2001  127.256.750  114.676.537 90,1%

2002  127.860.750  113.095.935 88,5%

2003  129.634.750  112.418.090 86,7%

2004  132.656.250  116.808.070 88,1%

2005  139.955.000  121.703.502 87,0%

2006  142.849.627  126.427.676 88,5%

2007  145.693.841  130.564.022 89,6%

2008  150.973.581  130.210.994 86,2%

2009  150.308.000  126.303.259 84,0%

2010  150.232.058  129.428.321 86,2%

2011  149.472.006  130.885.848 87,6%

2012  147.268.131  132.743.590 90,1%

2013  143.302.750  128.613.187 89,7%

2014  143.132.984  130.069.948 90,9%

En 10 ans, l'Église Méthodiste Unie a connu une forte croissance en Afrique, 
comme en témoigne l'augmentation de l’effectif du clergé, des congrégations, 
des conférences et des membres.
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CONFÉRENCE CENTRALE / 
RÉGION

2004 2014 CHANGEMENT DE 
L’EFFECTIF EN 10 ANS

CHANGEMENT DE 
L’EFFECTIF EN 10 ANS (%)

AFRIQUE CENTRALE  174.617  748.963  574.346 329%
CONGO  862.275  2.595.317  1.733.042 201%

AFRIQUE DE L’OUEST  594.739  1.08.696  913.957 154%
EUROPE DU CENTRE ET DU SUD  18.410  15.352  (3.058) -17%

ALLEMAGNE  37.924  32.108  (5.816) -15%
EUROPE DU NORD ET EURASIE  16.355  11.483  (4.872) -30%

PHILIPPINES  179.452  216.326  36.874 21%
ETATS-UNIS  8.075.010  7.183.193  (891.817) -11%

TOTAL  9.958.782 12.311.438  2.352.656 24%
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TOGETHER IN MISSION FOR SAKE OF THE WORLD

LES FONDS GÉNÉRAUX DE L’EGLISE
Les tableaux ci-dessous montrent le montant total des fonds répartis et reçus des conférences annuelles aux 
États-Unis. En 2016, les délégués à la Conférence Générale auront l'occasion de faire des propositions visant 
à élargir la répartition des fonds généraux aux conférences centrales. Certaines conférences centrales ont 
contribué à ces fonds par le passé ; mais, ce n’était pas dans un système formalisé de collecte de ces fonds.

* A exclure, les 25% du Fonds d'Education Ministérielle des fonds 
répartis qui sont conservés par les conférences annuelles.

2004 TOTAL CLERGÉ
TOTAL 

CONGRÉGATIONS
CONFÉRENCES 

ANNUELLES
EVÊQUES EN 

ACTIVITÉ

AFRIQUE 6.886 4.792 19 11

ASIE 3.279 1.691 24 3

EUROPE 1.100 881 21 4
AMÉRIQUE DU 

NORD 45.176 35.065 65 50

TOTAUX 56.441 42.429 129 68

CONTRIBUTIONS CONNEXIONNELLES AUX FONDS GÉNÉRAUX, 1994-2014*

ANNÉE TOTAL DES FONDS REPARTIS ($) PAYÉ ($) PAYÉ (%)

1994  110.639.996  93.339.909 84,4%

1995  113.828.214  97.868.862 86,0%

1996  117.146.649  100.382.948 85,7%

1997  118.425.273  104.496.463 88,2%

1998  118.431.010  105.394.783 89,0%

1999  119.630.756  107.857.724 90,2%

2000  121.999.757  111.187.769 91,1%

2001  127.256.750  114.676.537 90,1%

2002  127.860.750  113.095.935 88,5%

2003  129.634.750  112.418.090 86,7%

2004  132.656.250  116.808.070 88,1%

2005  139.955.000  121.703.502 87,0%

2006  142.849.627  126.427.676 88,5%

2007  145.693.841  130.564.022 89,6%

2008  150.973.581  130.210.994 86,2%

2009  150.308.000  126.303.259 84,0%

2010  150.232.058  129.428.321 86,2%

2011  149.472.006  130.885.848 87,6%

2012  147.268.131  132.743.590 90,1%

2013  143.302.750  128.613.187 89,7%

2014  143.132.984  130.069.948 90,9%
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POURCENTAGE DES CONTRIBUTIONS CONNEXIONNELLES À 
TOUS LES FONDS GÉNÉRAUX, 1994-2014
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  DIRECTIONS 
STRATÉGIQUES  
   POUR LES  
QUATRE  
  DOMAINES DE 
FOCALISATION

RECRUTER, FORMER ET IMPLIQUER 
3 MILLIONS DE MÉTHODISTES UNIS, 
DES « ACTEURS DE CHANGEMENT » 
QUI TRANSFORMERONT LE MONDE 
EN METTANT LEUR FOI EN ACTION.

1
Leadership

Leadership

FORMER 1 MILLION DE NOUVEAUX 
DISCIPLES QUI PROFESSENT LEUR 

FOI EN JÉSUS-CHRIST DANS DE 
NOUVELLES COMMUNAUTÉS 

DYNAMIQUES.

Nouveaux lieux / 
nouvelles personnes

CULTIVER DES PARTENARIATS 
DANS L'ÉGLISE POUR BÂTIR 400 

COMMUNAUTÉS DYNAMIQUES, ZÉLÉES 
ET QUI S’ATTAQUENT À LA PAUVRETÉ 

SOUS TOUTES SES FORMES.

Ministère  
envers les pauvres

2

3

LORSQUE LES CONFÉRENCES 
et les congrégations Méthodistes 
Unies définissent des stratégies 
pour :

 » Former de nouveaux leaders, 
 » Créer de nouveaux lieux pour de 

nouvelles personnes
 » S’engager dans le ministère 

envers les pauvres, et 
 » améliorer la santé dans le 

monde,
nous démontrons ce que 

signifie que d’être une église vitale 
connectée dans la tradition du 
mouvement Wesleyen. Le Conseil 
des Evêques a défini ces quatre 
domaines, il y a 10 ans, en se 
basant sur la manière dont leurs 
conférences portaient des fruits 
pour Christ. Aujourd'hui, les quatre 
domaines de focalisation continuent 
de témoigner de ces des ministères 
vitaux dans toute la connexion, des 
ministères qui vont dans 
le sens de notre mission 
de faire des disciples. Nos 
efforts d'implantation 
d'églises dans le monde 
entier et notre engagement 
à mettre fin au paludisme 
en sont deux exemples édifiants.

En 2014 et 2015, les leaders 
religieux ont implanté 839 nouvelles 
églises et communautés religieuses 
dans les conférences annuelles à 
travers le monde et 226 nouvelles 
communautés de foi grâce aux 

initiatives missionnaires dans des 
endroits où la présence Méthodiste 
Unie est nouvelle. Nous célébrons 
l’œuvre de transformation de 
l'Esprit Saint au Malawi, qui est 
en train de passer d'une initiative 
missionnaire à une nouvelle 
conférence provisoire, une étape en 
vue de devenir conférence annuelle.

En 2008, la Conférence 
Générale a confirmé une initiative 
missionnaire Méthodiste Unie 
visant à freiner la mort et les 
souffrances causées par le 
paludisme, une maladie qui peut 
être évitée et qui tue un enfant 
toutes les deux minutes. En 2012, 
les leaders religieux ont lancé la 
campagne Imagine No Malaria afin 
de mobiliser 75 millions $ pour 
aider à prévenir la propagation du 
paludisme et financer des solutions 
à long terme en vue de l'éradication 

de la maladie. En Novembre 2015, 
la campagne avait atteint plus de 90 
pour cent de son objectif - grâce à 
la générosité des Méthodistes Unis 
engagés dans le monde entier à 
sauver la vie de frères et sœurs dans 
le besoin !
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En 2014 et 2015, les leaders religieux ont 
implanté 839 nouvelles églises et communautés 
religieuses dans les conferences annuellles.
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TOGETHER IN MISSION FOR SAKE OF THE WORLD

  RENFORCER  
NOTRE CONNEXION  
      MONDIALE

Le Conseil des Evêques et 
de la Table Connexionnelle 
continueront de collaborer 
avec les agences générales 
Méthodistes Unies afin de 
renforcer et d'harmoniser la 
focalisation de chaque région 
et conduire l'Eglise pendant 
ces quatre prochaines années. 
Nous avons identifié des voies 
spécifiques dans lesquelles la 
connexion dans tout le monde 
entier peut participer à des 
ministères de transformation 
des vies. 

Ensemble, nous réussirons 
à atteindre plus de personnes, 
à utiliser au mieux nos 
ressources, à renforcer 
l’impact de nos ministères 
et à porter de façon efficace 
le témoignage de l’amour de 
Dieu pour le monde. Chaque 
Méthodiste Uni a un rôle 
à jouer pour atteindre ces 
objectifs communs.

En accroissant la vitalité 
de notre propre cheminement 
spirituel, de nos congrégations 
et de la vie de toute l'Église à 
travers les quatre domaines 
de focalisation missionnaire, 
nous continuons de nous 
focaliser sur la mission. Par 
millions, nous répondons à la 
Grande Commission de faire 
des disciples de Jésus-Christ 
dans le monde entier et de 
transformer le monde.

AFIN D’ÊTRE UNE 
ÉGLISE vitale connectée, 
« des partenaires mondiaux 
interdépendants dans 
la prière, la mission et 
le culte, » (Le Livre de 
Discipline 2012, ¶125) 
nous devons ordonner 
nos vies différemment. 
Nous devons réaliser la 
vision que Dieu a placée 
en nous en tant qu’Église 
Méthodiste Unie, c.à.d. 
être plus contextuellement 
pertinents, être ouverts 
à des conversations qui 
favorisent des connexions 
plus profondes et être de 
bons gestionnaires de nos 
ressources communes.

L’œuvre que nous 
accomplissons maintenant 
et pour le prochain 
quadriennat pour bâtir ces 
relations afin d’atteindre 
notre mission est essentielle 

si nous voulons réussir. La 
structure de notre église doit 
être fondée sur le travail en 
collaboration. Les leaders 
ont créé une feuille de route 
pour le changement et 
mènent, ensemble, l'église 
sur son cheminement de foi.

Les jalons pour une 
connexion mondiale plus 
forte :

 » Le Comité Permanent 
sur les questions des 
Conférences Centrales a 
développé un prototype 
de Livre de Discipline 
Général et a jeté les bases 
en vue d’engager toute 
l'Eglise afin d'avoir une 
proposition prête pour la 
Conférence Générale de 
2020.

 » Le Conseil Général 
Église et Société a engagé 
les Méthodistes Unis 
de toute la connexion 
mondiale à participer à 

la définition de principes 
sociaux mondiaux dans 
lesquels tous puissent 
s’identifier.

 » Le Conseil Général 
des Finances et de 
l'Administration a 
élaboré une proposition 
pour étendre le système 
de répartition des fonds 
généraux et continuera 
à définir des systèmes 
financiers équitables 
pour toute la connexion 
mondiale.

 » La Table Connexionnelle 
a engagé la connexion 
dans des conversations 
concernant la structure 
générale de notre église, 
et sur la manière dont les 
églises aux États-Unis 
pourraient prendre des 
décisions pertinentes à 
leur configuration.

SAUVER 1 MILLION D'ENFANTS GRÂCE 
À NOS INTERVENTIONS DANS LE 

DOMAINE DE LA SANTÉ.

Santé mondiale
4

En 2014 et 2015, les leaders religieux ont 
implanté 839 nouvelles églises et communautés 
religieuses dans les conferences annuellles.
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LE MONDE EST VRAIMENT notre paroisse. Pendant des décennies, 
l'Eglise a connu une évolution démographique. Les leaders Méthodistes 
Unis continuent de discerner la meilleure façon d'ordonner la vie de 
l'Église d'une manière qui incarne l'authenticité, l'équité et la durabilité.

Pendant ces quatre dernières années, les leaders religieux ont cultivé 
la vision d’une connexion mondiale plus authentique, et la feuille de route 
est maintenant clairement définie. Le travail en collaboration - à la fois 
administratif et programmatique – des commissions générales de l’Eglise, 
des comités et des conseils à s’adapter aux changements importants dans 
l'église est vraiment exaltant. Nous sommes focalisés sur la création 
de nouvelles relations et l’engagement d’une véritable conversation 
chrétienne. Nous croyons que cheminer ensemble dans ce voyage générera 
une structure ecclésiale plus efficace, équitable et durable.

Avec une focalisation plus précise et une harmonisation plus forte de 
nos programmes communs en tant que Méthodistes Unis, nous portons 
beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Dans le monde entier, nous 
célébrons et affirmons les ministères qui apportent l'amour de Jésus-
Christ qui guérit à ceux qui souffrent, ont faim, sont malades, sont perdus 
et abandonnés.

Que Dieu bénisse notre cheminement commun en Christ pour le salut 
et la transformation du monde.

RENFORCER NOTRE 
CONNEXION MONDIALE

Phone  866-648-9584
Website  www.umc.org/connectionaltable

La Table Connexionelle  
de l’Eglise Méthodiste Unie

Phone  202-547-6270
Website  www.umc.org/councilofbishops

Le Conseil des Evêques  
de l’Eglise Méthodiste Unie

Phone  866-367-4232
Website  www.gcfa.org

Le Conseil Général  
des Finances et l'Administration

Ce rapport est le fruit de la collaboration avec effort de 
collaboration avec le Conseil Général des Finances et de 
l'administration et l'Initiative des Congrégations Vitales qui 
ont fourni les données statistiques. Une production de  United 
Methodist Communications. 

Consultez ce rapport en ligne sur www.umc.org/sotc.

CREDITS PHOTO
PAGE DE COUVERTURE (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur droit): MIKE DUBOSE/UMNS; PAUL JEFFREY; 
KATHLEEN BARRY/UMCOM; MIKE DUBOSE/UMNS
PAGE 7 (à partir de la gauche) MIKE DUBOSE/UMNS; GLADYS MONGUIDOYOS/UMNS; MIKE DUBOSE/UMNS
COUVERTURE ARRIÈRE ( à partir de la gauche ): MIKE DUBOSE/UMNS; MIKE DUBOSE/UMNS; SAM HODGES/UMNS; VOLKER KIEMLE;
UMCOMMUNICATIONS ALLEMAGNE 

S
T

C
 /

 8


