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Chers membres de notre Église Méthodiste Unie : 

Cette semaine, la Table Connexionnelle a célébré le 50ème anniversaire de la fondation de l’Église Méthodiste Unie et 
s’est concentrée sur la raison d’être même de la Table Connexionnelle – qui est de discerner et d’articuler la vision et 
d’être les intendants de la mission, des ministères et des ressources de notre dénomination. Et bien que nous ayons 
abordé des questions difficiles et complexes, nous avons par ailleurs étudié des scénarios de possibilité pour notre 
connexion mondiale.  

Alors que nous terminons notre réunion, nous voulons partager avec toute l’église un simple message d’espérance :  

La MISSION est toujours vivante, et nous croyons que… 

• Malgré l’incertitude de notre monde actuel, Dieu nous appelle toujours à faire des disciples de Jésus-Christ
pour la transformation du monde.

• Notre mission fondamentale est de participer à l’œuvre de Dieu dans le monde. Quoi qu’il en soit, nous
sommes toujours invités à la mission de Dieu.

• Nous devons prendre des mesures fidèles pour vivre en tant qu’église mondiale en mission dans le monde
entier.

• Peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu appelle toujours l’Église Méthodiste Unie à…

▪ s’engager dans le ministère d’éradication de la pauvreté
▪ améliorer la santé dans le monde
▪ développer des leaders imprégnés de valeurs chrétiennes
▪ créer de nouvelles congrégations et redynamiser celles qui existent déjà

Nous croyons ! Pourtant, et peut-être comme vous, nous luttons parfois contre l’incrédulité. Par conséquent, nous nous 
engageons à prier les uns pour les autres et pour toute la connexion afin que Dieu vienne au secours de notre 
incrédulité, nous réconforte dans notre incertitude, et continue à nous donner de l’espérance.  

« Aussitôt le père de l’enfant s’écria : “ Je crois !  Viens au secours de mon incrédulité ! ” » (Marc 9,24) 

Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde tourmenté par les péchés de la violence, du racisme, de la guerre, et 
ainsi de suite. Des enfants n’ont rien à manger, des familles perdent leur maison, des jeunes et des vieux luttent contre 
les problèmes de dépendance.  

Le monde a besoin de l’amour salvifique de Jésus-Christ, et l’Église Méthodiste Unie a toujours témoigné efficacement 
de l’amour du Christ. Il est essentiel que nous continuions à le faire aujourd’hui. C’est pourquoi, aujourd’hui et chaque 
jour, la mission est toujours vivante !   

Toutes bénédictions en Christ, 
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