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Introduction 31 

Aujourd'hui, les Méthodistes Unis ont besoin d'une vision renouvelée : pas seulement d'une nouvelle 32 

perspective – qui ne serait que la dernière justification du tout dernier programme opérationnel – mais plutôt 33 

d'une faculté renouvelée de voir et d'appréhender la raison d'être de « l'église ». Avec nos frères chrétiens du 34 

monde entier, nous sommes témoins d'une église en rapide mutation, tant au sein de notre confession que dans 35 

l'ensemble du mouvement chrétien à travers le monde. La migration, l'immigration, et la tension des forces de 36 

la mondialisation modifient le visage du christianisme, ainsi que l'ensemble de la composition religieuse de la 37 

famille humaine. De vieilles coutumes et certitudes sont bousculées et un avenir encore peu clair nous 38 

interpelle. Les Méthodistes Unis, aussi, souhaitent envisager cet avenir avec joie, résilience, grâce et espoir.  39 

Toutefois, de nombreux facteurs semblent se combiner pour créer en nous des humeurs et dispositions 40 

de tout autre genre. Dans les endroits où l’Église Méthodiste Unie compte parmi les confessions protestantes 41 

traditionnelles (ou « vieilles »), le « récit du déclin » nous domine, souvent avec l'encouragement des adhérents 42 

des formes ouvertement rivales (ou, dans certains cas, des substituts) de christianisme – dont quelques-unes 43 

peuvent ne pas être bien portantes elles-mêmes. En même temps, les enquêtes indiquent qu'une proportion 44 

grandissante de populations dans quelques régions où il y avait autrefois la domination de l'Église se déclare 45 

sans aucune appartenance religieuse. Certains s'identifient comme « spirituels mais non religieux », alors que 46 

d'autres adoptent davantage une orientation laïque ; mais beaucoup dans l'un ou l'autre de ces deux  47 

camps considèrent les églises chrétiennes en général comme refuge pour le préjudice, l'hypocrisie et la crainte, 48 
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qui ont survécu à leurs objectifs positifs qu'elles auraient eu autrefois.1 La reconnaissance croissante des cas 49 

d'inconduite à caractère sexuel et d'autres sortes de mauvaises pratiques de la part des pasteurs et d'autres 50 

dirigeants de l'église dans toutes les confessions – et de la complicité fréquente des autorités religieuses dont 51 

elles font montre en facilitant, en cachant, et en excusant ces comportements – n'a pas renforcé la confiance du 52 

public dans l'église institutionnelle.  53 

Dans une certaine mesure, il s'agit des mêmes questions pour l'église dans le monde entier ; 54 

mais dans différentes parties du monde – en Afrique, Amérique, Asie, Europe, et en Océanie – il y a 55 

également des défis particuliers liés aux contextes religieux, politiques, et culturels spécifiques. 56 

Certaines de ces questions découlent du gouvernement et de la politique civils du pays ou de la 57 

région concernée, et de la manière dont les églises ou religions (ou les églises ou religions 58 

particulières) sont considérées et traitées par l'État. D'autres découlent de l'histoire religieuse et de la 59 

démographie religieuse du contexte, et de la manière dont l'église est perçue dans ce contexte.  60 

La forte croissance récente de l’Église Méthodiste Unie dans les régions d'Afrique et d'Asie, et la 61 

visibilité et la participation croissantes des Méthodistes Unis d'autres pays dans sa directions, permettent 62 

progressivement aux Méthodistes Unis des États-Unis de se rendre davantage compte (quoique tardivement) 63 

que leur église est, sinon une église « mondiale » ou « universelle », au moins pas simplement une confession 64 

américaine. Cette réalité introduit un certain nombre de nouveaux facteurs. Elle remet en cause l'adéquation 65 

d'une politique qui a été essentiellement axée sur les États-Unis, en tenant pour acquise une identité nationale 66 

normative fondamentale de la confession. Elle élargit considérablement l'éventail des particularités culturelles 67 

à trouver dans l'église, et la gamme des questions auxquelles l'église fait face dans l'accomplissement de sa 68 

mission. Face à ces questions et à d'autres enjeux, la compréhension que nous avons de nous-mêmes en tant 69 

qu'église est en retard par rapport aux changements de notre contexte réel. Nous, Méthodistes Unis, peu 70 

importe où nous soyons, nous avons besoin d'une nouvelle vision, et d'un élargissement des horizons.  71 

                                                           
1 “ʽNones’ on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation,” The Pew Forum on 

Religion and Public Life, le 9 octobre 2012, sur http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-

the-rise/.  

 

http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
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Il s'agit d'une heureuse coïncidence que, alors que notre réflexion en tant que Comité de Foi et Constitution a 72 

commencé, le mouvement de foi et constitution – par l'intermédiaire de la Commission de Foi et Constitution du Conseil 73 

œcuménique des Églises – ait publié sa nouvelle étude attendue depuis longtemps, L'Église : Vers une vision commune en 74 

2013.2 À l'instar du document œcuménique historique antérieur,  Baptême, Eucharistie et Ministère (1982), ce document 75 

vise à indiquer dans quelle mesure les communautés chrétiennes séparées depuis longtemps trouvent un terrain d'entente 76 

par rapport à leurs compréhension et pratiques.  77 

Certains peuvent se demander pourquoi la publication du document L'Église : Vers une 78 

vision commune devrait être considéré comme une « heureuse coïncidence ». Pourquoi les 79 

Méthodistes Unis devraient-ils adopter ce document œcuménique dans notre propre recherche 80 

d'une vision ecclésiologique renouvelée ? Qu'est-ce qui est en jeu dans le dialogue ?   81 

  Une réponse à ces questions pourrait commencer par un rappel que la recherche de l'unité chrétienne 82 

est mal comprise si elle prend uniquement la forme d'un processus laborieux de diplomatie inter-religieuse 83 

entre experts visant à réconcilier les doctrines et les politiques des confessions séparées, aussi important que 84 

puisse être ce travail dévoué. C'est encore moins un exercice de nostalgie, essayant de récupérer le pouvoir, la 85 

place et le prestige dans la société qui sont déjà longtemps révolus. Au cœur de la recherche de l'unité 86 

chrétienne ne figure rien autre qu'une recherche de la réalité de l'église elle-même – et il s'agit d'une 87 

recherche dans laquelle nous sommes tous impliqués. C'est une recherche pieuse en vue de réaliser l'unité pour 88 

laquelle Jésus prie quand, dans l'évangile selon Jean, il demande au Père que ceux à qui « la vie éternelle » est 89 

donnée que « tous soient un. . . qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi,  90 

afin qu'ils soient parfaitement un . . . » (Jean 17,20-23, SG21). La mission et l'unité sont inextricablement 91 

liées. Le document œcuménique récent Together towards Life (Ensemble vers la vie) avertit si bien : 92 

« L’absence d'unité pleine et réelle dans la mission est toujours néfaste pour l'authenticité et pour la crédibilité 93 

                                                           
2 Document de Foi et Constitution n° 214 (Genève : Conseil œcuménique des Églises, 2014), 

pouvant être téléchargé à l'adresse http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-

commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-

towards-a-common-vision. Il est également disponible à cette adresse dans des versions 

françaises, allemandes, espagnoles, coréennes, finlandaises et italiennes. 

 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
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de la réalisation de la mission de Dieu en ce monde ».3 Ainsi, dans la recherche de l'unité chrétienne, c'est 94 

l'intégrité de la mission du corps du Christ dans son ensemble qui est en jeu. Implicitement, c'est l'intégrité de 95 

notre mission méthodiste unie en tant que partie intégrante de l'Église universelle qui est en jeu.  96 

Ce serait peu judicieux d'agir comme si cette unité était déjà entièrement connue dans 97 

chaque « église » séparée, de sorte qu'il ne reste qu'à les rassembler. Dans un mouvement 98 

chrétien maintenant présent sur tous les continents, prenant forme dans des centaines de langues 99 

et cultures, nous avons désespérément besoin de nouveaux modèles pour saisir et vivre – dans 100 

cette diversité – l'unité véritable pour laquelle Jésus prie.  101 

Ce n'est pas un hasard si « l'hiver œcuménique » des années récentes a connu non seulement un 102 

refroidissement d'intérêt à surmonter des divisions parmi les églises, mais également une augmentation 103 

préoccupante des divisions dans quelques églises, menant parfois à de nouvelles séparations. Les deux 104 

facteurs sont étroitement liés. En réfléchissant à la manière dont nous avons nous-mêmes fait face à 105 

nos désaccords et entre nous ces dernières années dans l’Église Méthodiste Unie, force est d'avouer 106 

qu'il y a des esprits à l'œuvre parmi nous qui sont d'autres esprits que l'esprit de Christ. Parfois, notre 107 

disposition à catégoriser d’autres membres du corps en tant qu’agents de ces esprits étrangers plutôt 108 

que d’examiner nos propres cœurs, démontre à première vue ce constat. S'engager dans une réflexion 109 

pieuse sur la nature et la mission de l'église, en cherchant à partager une vision commune, peut donc 110 

être un exercice nécessaire de repentance et réorientation, dans l'espoir qu'il mène à une vie nouvelle. 111 

Comme l'ouvrage Vers une vision commune nous rappelle, l'unité que nous cherchons en tant que 112 

chrétiens est une unité à réaliser, pas une unité à assumer ou imposer. Elle est un don de Dieu, qui 113 

transforme continuellement ceux qui le reçoivent.  114 

                                                           
3 Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes—with a Practical 

Guide, édité par Jooseop Keum (Genève: Conseil œcuménique des Églises, 2013), page 23; cet 

ouvrage est disponible sous forme électronique à l'adresse  

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-

evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes. 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes
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Il n'est pas étonnant que l'éminent missiologue écossais Andrew Walls ait prédit que des questions 115 

importantes auxquelles fera face le corps du Christ au vingt-et-unième siècle seront des questions 116 

œcuméniques – notamment, comment les « Chrétiens africains et indiens et chinois et coréens et nord-117 

américains et européens peuvent ensemble concrétiser la vie du corps du Christ ».4 Ainsi, poser des questions 118 

« œcuméniques » sur l' ‘unité dans la diversité’ chrétienne est par la nature du cas de poser des questions  119 

« missionnaires ». Certes, ces questions touchent au cœur du sujet dans notre lutte en tant que Méthodistes 120 

Unis pour discerner notre identité ecclésiologique et notre témoignage aujourd'hui : Comment les Méthodistes 121 

Unis pourraient-ils caractériser notre rôle particulier dans « l'Église universelle » ? Quelle est notre niche dans 122 

l'écologie ecclésiale ? Quelles idées notre attention profonde au débat œcuménique pourrait-elle apporter pour 123 

faire face de manière plus constructive et efficace aux questions les plus délicates touchant « la diversité 124 

légitime », car elles influent à la fois sur notre propre vie et notre mission dans l’Église Méthodiste Unie et sur 125 

nos rapports continus avec d'autres communautés chrétiennes ? Comment une vision renouvelée de la réalité 126 

de l'église pourrait-elle nous aider en vue d'une meilleure organisation de notre vie commune ?  Comment 127 

pourrait-elle nous permettre d'entretenir des rapports plus constructifs avec des personnes d'autres confessions 128 

et traditions religieuses, ainsi qu'avec celles qui n'en ont aucune ? 129 

En répondant à ces questions, une conversation avec L'Église : Vers une vision commune a 130 

beaucoup à offrir – et il serait sage pour les Méthodistes Unis de  boire abondamment à la fontaine de 131 

cette sagesse, comme nous l'avons fait dans le passé. Le fait que cet ouvrage œcuménique est le 132 

produit d'un effort global soutenu, faisant participer des chrétiens de nombreuses traditions, cultures 133 

et circonstances différentes, peut lui permettre de parler à la situation de notre Église Méthodiste 134 

Unie de façon à apporter de nouvelles possibilités.  135 

Étant donné la participation des membres de l’Église Méthodiste Unie et ses organes 136 

prédécesseurs, avec des membres d'autres églises de la famille méthodiste, à chaque étape de 137 

                                                           
4 Andrew F. Walls, “From Christendom to World Christianity,” dans The Cross-Cultural 

Process in Christian History: Studies in the Transmission and Appropriation of Faith (Orbis, 

2002), page 69. 
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l'ouvrage de L'Église : Vers une vision commune, il ne faut pas s'étonner que les principaux thèmes et 138 

affirmations de cet ouvrage touchent fortement notre propre héritage particulier. En même temps, en 139 

fondant son récit de l'église sur une vision qui est souvent plus implicite qu'explicite dans notre 140 

propre tradition, l'ouvrage L'Église : Vers une vision commune peut nous aider à rendre notre 141 

ecclésiologie plus cohérente. En tant que Méthodistes Unis, nous disposons d'importantes 142 

affirmations au sujet de l'église, tirées des ressources de la tradition chrétienne dans son ensemble et 143 

présentes dans notre hymnodie et liturgie ainsi que dans des déclarations officielles de doctrine et de 144 

politique. Toutefois, ces affirmations et références ont tendance à être éparpillées et isolées les unes 145 

des autres.5 Notre rencontre quotidienne avec une vaste gamme de partenaires œcuméniques nous 146 

permet d'avoir une  meilleure compréhension à la fois de ce que nous avons en commun et de notre 147 

vocation spécifique en tant que « partie intégrante de l'Église universelle ». Pour toutes ces raisons, 148 

l'ouvrage L'Église : Vers une vision commune sera un interlocuteur important dans nos efforts visant 149 

à formuler une vision ecclésiale méthodiste unie dans les pages suivantes.  150 

 151 

I. Notre approche en ce qui concerne la compréhension de l'église 152 

Les communautés de la foi chrétienne qui se sont regroupées en 1968 pour former l’Église 153 

Méthodiste Unie ont partagé quelques convictions particulières qui, pour autant qu'elle reste fidèle à ses 154 

origines, continuent de dynamiser et d'orienter sa vie et son témoignage. Il s'agit notamment des 155 

convictions que l'amour salvifique de Dieu est destiné à toutes les personnes, pas seulement pour un petit 156 

nombre privilégié ; que c'est un amour transformateur ; et que c'est un amour créant des communautés.  157 

                                                           
5 Un document de référence du Comité de Foi et Constitution préparé par Russell E. Richey a 

recueilli et organisé plusieurs de ces références, montrant leur gamme et valeur en tant que 

ressources pour la pensée contemporaine :  United Methodist Doctrine and Teaching On the 

Nature, Mission, and Faithfulness of the Church, disponible à l'adresse 

http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfu

lness_of_Church.pdf.  

http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_Church.pdf
http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_Church.pdf


Merveille, Amour et Adoration: Partager une Vision de l'Église 

                            

8 

L'amour salvifique de Dieu est destiné à toutes les personnes : « Dieu notre sauveur . . . désire que 158 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2,3-4, SG21). Le 159 

commentaire de John Wesley sur cette déclaration dans ses Notes explicatives sur le Nouveau Testament 160 

souligne le « tous les hommes » : toute l'humanité figure dans ce désir – « pas une partie seulement, encore 161 

moins la plus petite partie ». Il note également une autre implication de la déclaration : « Ils ne sont pas 162 

contraints ».6 La grâce de Dieu accordée à tous les hommes ne prime pas sur la liberté humaine, mais l'active, 163 

pour que notre salut, tout en étant entièrement un don, comporte notre participation libre. Ces deux points au 164 

sujet de l'universalité de l'amour salvifique de Dieu sont répétés dans tout son ouvrage et incorporés à son 165 

ministère. Ils étaient essentiels à la compréhension de l'évangile par Wesley, et au pouvoir du mouvement qu'il 166 

a inspiré. Ils restent une partie essentielle de l'affirmation méthodiste unie. 167 

L'amour salvifique de Dieu est transformateur : Pour utiliser un langage familier à Wesley et à 168 

ses contemporains, comme la grâce de Dieu est acceptée dans la foi, elle apporte à la fois la  169 

« justification », la restauration d'un bon rapport avec Dieu, et la « sanctification », le renouvellement de 170 

notre être. Il y a une nouvelle naissance. L'amour de Dieu pour nous devient l'amour de Dieu en nous. 171 

Dans les mots de l'apôtre Paul, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis » (Galates 5,1, SG21), 172 

et « appelés à la liberté », nous devons « vivre par l'Esprit », ce qui signifie vivre par l'amour de Dieu qui 173 

nous habilite à mettre de côté « les œuvres de la chair » et à porter « le fruit de l'Esprit . . . l'amour, la joie, 174 

la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi » (Galates 5,13, 16, 19, 175 

22-23, SG21). La marque de la prédication de John Wesley, et de la prédication et du témoignage du 176 

peuple connu comme le peuple méthodiste au fil des années, est que cette transformation vécue ici et 177 

maintenant de la vie humaine par la puissance du Saint-Esprit est réelle.  178 

L'amour salvifique de Dieu crée la communauté : La transformation qui vient d'être décrite est,  179 

de par sa nature même, une transformation de nos rapports avec autrui. C'est par autrui que nous 180 

éprouvons l'amour de Dieu ; c'est avec autrui que le modèle de la nouvelle vie que Dieu donne est  181 

                                                           
6 John Wesley, Explanatory Notes upon the New Testament (Londres : The Epworth Press, 

1950), page 775. 
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appris et vécu. Une grande partie du langage dans le Nouveau Testament décrivant l'église provient de la 182 

première expérience chrétienne de la puissance de l'Esprit qui crée des communautés. L'église ne se  183 

produit pas parce que les individus isolés éprouvent l'amour salvifique de Dieu et puis prennent  184 

l'initiative de rechercher d'autres individus avec qui ils forment un groupe. L'église voit le jour parce  185 

que l'Esprit de Dieu nous mène à être une communauté – peut-être avec les personnes auxquelles nous  186 

nous attendons le moins à nous associer – comme la matrice même de notre salut. Cette communauté  187 

créée par l'Esprit devient le contexte dans lequel nous entrons dans la nouvelle vie que Dieu nous offre,  188 

et c'est une communauté qui s'étend constamment alors que ses membres, dans la puissance de l'Esprit, 189 

offrent le don de la communauté aux autres, et le reçoiventt de même d'eux. Dans ce même Esprit, 190 

Wesley et ceux qui sont en relation avec lui ont dépassé des normes établies du comportement ecclésial, 191 

et ont défié l'église, par leur propre exemple, d'adopter pleinement le don de Dieu de la communauté. 192 

Ainsi le terme « connexion » a pris de nouvelles résonances de sens, car ce que Wesley appelait « la 193 

sainteté sociale » – la croissance dans l’amour et dans d'autres fruits de l'Esprit possible uniquement en 194 

communauté – a été réalisée dans de nouveaux situations et contextes. Cette volonté de transgresser les 195 

limites de convention, de classe et de culture dans la poursuite du don de la communauté par Dieu, 196 

souligne l'historien méthodiste Russell Richey, illumine le caractère essentiellement missionnaire du 197 

connexionnalisme. Dès le départ, le connexionnalisme a été au service de la mission, connectant chaque 198 

aspect de la vie communautaire méthodiste – depuis la structure à la politique à la discipline – à un but 199 

« d'évangélisation et réforme ».7 Le connexionnalisme, affirme le document sur la mission de l’Église 200 

Méthodiste Unie Grâce sur grâce, « exprime notre vie missionnaire. . . . Il s'agit des moyens [de l’Église 201 

                                                           
7 Russell E. Richey, avec Dennis M. Campbell and William B. Lawrence, Marks of Methodism: 

Theology In Ecclesial Practice (Abingdon, 2005), pages 31-32. 
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Méthodiste Unie] de découvrir et soutenir la mission ; en créant ce lien nous cherchons à comprendre et à 202 

vivre notre vie de service ».8 203 

Ensemble, ces convictions forment notre compréhension méthodiste unie de ce que 204 

l'église doit être. La manière dont elles se sont exprimées dans notre récit historique représente 205 

en partie notre manière particulière d'être l'église, dans le corps plus grand du Christ.  206 

 207 

Les origines de l’Église Méthodiste Unie remontent à certains mouvements chrétiens de réveil et 208 

de revitalisation dans les églises établies de l'Europe aux dix-septième et dix-huitième siècles. Le 209 

Méthodisme, ou la renaissance wesleyenne, était le plus important et durable de ces nombreux 210 

mouvements de la Grande-Bretagne du dix-huitième-siècle. John Wesley, à la tête d’un tel mouement, 211 

était un ministre ordonné dans l'Église d'Angleterre. Son but n'était pas de créer une nouvelle église, 212 

séparée de l'Église d'Angleterre, mais d'aider cette église en vue d'un rétablissement de sa vitalité 213 

spirituelle et de sa mission. Lui et les premiers Méthodistes ont adopté certaines façons non 214 

conventionnelles d'apporter l'évangile du Christ chez beaucoup de personnes qui n'étaient pas touchées, 215 

ou n'étaient pas touchées efficacement par l'église établie. La propre pratique de Wesley de se rendre là où 216 

se trouvaient les personnes et leur prêcher l'évangile – dans un champ ouvert, si nécessaire – partout et 217 

toutes les fois qu'un groupe d'auditeurs pouvait se rassembler, sa consécration et formation des 218 

prédicateurs laïcs pour faire de même, ainsi que l'organisation de ces auditeurs qui recevaient l'évangile 219 

dans de petits groupes pour l'appui et la croissance mutuels dans la grâce, ont conduit à l'émergence d'une 220 

« connexion » de personnes à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande qui aboutit (et seulement après la 221 

mort de Wesley) à la pleine identité d'une manifestation particulière de l'Église chrétienne.  222 

                                                           
8 Grace Upon Grace: The Mission Statement of The United Methodist Church (Nashville: 

Graded Press, 1990), page 36. Un lien avec une version électronique de ce document peut être 

trouvé sur le blog EMU & mondial, http://www.umglobal.org/.  

http://www.umglobal.org/
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Entre-temps, sur le continent européen un autre mouvement connu sous le nom de Piétisme était 223 

en cours dans les églises de la Réforme protestante. À l'instar de Wesley et sa communauté, les Piétistes 224 

étaient soucieux de réaliser la puissance transformatrice du Saint-Esprit et de répandre l'évangile. Comme 225 

les Méthodistes, ils ont intégré dans leur mission des efforts en vue d'améliorer les conditions de la vie 226 

des pauvres et des vulnérables, de soutenir l'éducation populaire et la diffusion du savoir, et d'être une 227 

présence chrétienne là où cette présence n'était pas encore connue. En fait, une influence significative de 228 

la vie et la pensée de John Wesley était le fait qu'il connaissait les représentants de ce mouvement, avec 229 

lesquels il s'est engagé à divers moments de sa vie. Lui et les Piétistes ont eu leurs différences, mais ils 230 

ont également fait montre d'une profonde relation. 231 

Les participants au mouvement méthodiste et aux variétés du Piétisme (qui permettraient 232 

de former les Frères unis et la Communauté évangélique) se sont rendus en Amérique du Nord, 233 

où ils se sont rencontrés ainsi que quelques autres mouvements de réveil dans les églises 234 

chrétiennes déjà présentes. Ils ont continué leurs efforts dans ce nouveau contexte. Il y a eu une 235 

interaction occasionnelle entre les Méthodistes et certains des dirigeants et fidèles Piétistes, et il 236 

y a eu quelques tentatives – même si aucune n'a réussi à cette époque – à unifier ces 237 

mouvements. Les Méthodistes et les Piétistes ont dû faire face à leurs rapports avec les églises 238 

d'où ils venaient, et les deux mouvements, sous la pression des circonstances, se sont finalement 239 

transformés en églises distinctes. Ce n'était pas, dans la plupart des cas, des divergences 240 

doctrinales mais des circonstances d'ordre pratique qui les ont amenés à faire cette transition. 241 

Dans le cas des Méthodistes, le lendemain de la Révolution américaine était décisif parce qu'elle 242 

coupait les liens avec l'Église d'Angleterre (même s'ils étaient déjà fragiles) que Wesley et ses 243 

collaborateurs avaient toujours espéré maintenir.  244 

Lorsqu'ils ont pris une identité ecclésiale, ces mouvements ont témoigné de différentes façons des 245 

objectifs et de l'effet radicaux de la grâce de Dieu. Quant à savoir si les prédicateurs afro-américains, Harry 246 
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Hosier et Richard Allen, ont participé à la « Conférence de Noël » sur l'organisation de l'Église Méthodiste 247 

Épiscopale à Baltimore, Maryland en 1784, l'église s'y est engagée à continuer sa mission d'exercer son 248 

ministère avec zèle auprès des esclaves et des personnes affranchies d'origine africaine, ainsi qu'auprès de tous 249 

les autres que l'on pouvait atteindre. La publication initiale du son ouvrage Doctrine et Discipline (le 250 

précurseur de l'actuel Livre de Discipline) a courageusement exigé que ses adhérents libèrent tous les esclaves. 251 

La conférence de 1784 préfigurait également d'une manière symbolique le ministère éventuel de 252 

nouvelles églises à travers de nombreuses frontières ethniques et linguistiques : William Otterbein – 253 

pasteur de l'Église évangélique réformée de Baltimore (qui a aidé à accueillir la conférence) et par la suite 254 

le chef de la confession des Frères unis – a participé avec Thomas Coke à l'ordination de Francis Asbury. 255 

Plus tard, Jacob Albright a participé au culte avec les Méthodistes avant de mener d'autres convertis 256 

germanophones à former la Communauté évangélique.  257 

Puis a suivi une période complexe et souvent ambiguë d’accomplissements et d’échecs, de croissance 258 

et de perte, de séparations et d’unions, pendant plus de deux siècles – une histoire très humaine, dans laquelle 259 

(comme ceux qui l'ont vécue voudraient en témoigner) Dieu a été solidement à l'œuvre à la fois à travers et en 260 

dépit des plans, des décisions et des actions des êtres humains. L'engagement précoce des Méthodistes 261 

américains à l'élimination de l'esclavage a été rapidement compromis, et les tensions qui en ont résulté ont 262 

mené à plusieurs effondrements de la dénomination au cours des années précédant la guerre civile américaine. 263 

Même si ces effondrements ont partiellement (et imparfaitement) été réparés bien des années plus tard, leur 264 

héritage persiste à notre époque. Un héritage du racisme et les difficultés y relatives dues à la culture et aux 265 

classes sociales a affecté notre vie commune et nos efforts en vue de la mission à la fois de manière manifeste 266 

et subtile dans toute notre histoire, même si nos convictions fondamentales nous lancent un défi permanent de 267 

le surmonter. L’Église Méthodiste Unie a hérité, et fait elle-même partie de cette histoire, avec son fardeau et 268 

sa promesse.  269 

Comme ses prédécesseurs, l’Église Méthodiste Unie continue à réfléchir sur son identité et sa 270 

vocation en tant qu'église. Issues des mouvements qui sont devenus des confessions plus ou moins par 271 

défaut – et qui ont joué un rôle crucial dans le développement de la « confession » moderne en tant que 272 
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forme particulière d’association chrétienne – les deux églises réunies en 1968 ont amené avec elles une 273 

conscience très claire du caractère provisoire et problématique de ces accords confessionnels, et peut-être 274 

en particulier de l'incapacité de nos confessions séparées à réaliser la plénitude de la communauté à 275 

laquelle Dieu nous appelle. Ainsi, à sa fondation, l’Église Méthodiste Unie s'est engagée à la poursuite de 276 

l'unité chrétienne – à laquelle les membres de ses organes prédécesseurs avaient longtemps donné une 277 

forte priorité. Le préambule de sa nouvelle constitution a souligné que «[l]'Église de Jésus-Christ existe 278 

dans et pour le monde et ses divisions mêmes constituent un obstacle à la réalisation de sa mission dans 279 

ce monde ». L'article V (maintenant article VI) de la Première Division de cette Constitution a décrit le 280 

nouveau organe en tant que « partie intégrante de l'Église universelle », affirmé que « le Seigneur de 281 

l'Église appelle les chrétiens partout à tendre vers l'unité », et a mandaté l’Église Méthodiste Unie à 282 

« chercher et travailler pour l'unité à tous les niveaux de la vie de l'église ».9   La formation de la nouvelle 283 

église ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une étape relativement 284 

modeste sur la voie qui mène à la pleine unité visible parmi les chrétiens. 285 

Plus tard, dans la déclaration révisée sur les « Fondements doctrinaux et notre Mandat 286 

théologique » adopté en 1988, ces engagements ont été renouvelés et affinés : 287 

Avec les autres chrétiens, nous déclarons l'unité essentielle de l'église en Jésus-288 

Christ. Ce riche héritage commun de la foi chrétienne s'exprime dans notre hymnodie et 289 

la liturgie de nos cultes. Notre unité est affirmée dans le crédo historique lorsque nous 290 

confessons une église sainte, catholique et apostolique. Elle est également vécue dans des 291 

partenariats du ministère et dans diverses formes de coopération œcuménique. 292 

                                                           
9 Le Livre de Discipline de l’Église Méthodiste Unie, 1968 (Nashville: Maison d’édition de 

l’Église Méthodiste Unie, 1968), pages 16-18. (Avec de légères retouches typographiques, ces 

déclarations ont été retenues dans le Livre de Discipline 2012. Une modification adoptée en 2012 

et ratifiée plus tard a fait un engagement crucial explicite, à savoir, un partage de la prière du 

Christ pour l'unité de l'église. Le libellé de la ligne est maintenant comme suit « . . . et ainsi elle 

priera, cherchera et travaillera pour l'unité à tous les niveaux de la vie de l'église. »)   
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Nourries par les racines communes de cet héritage chrétien partagé, les diverses 293 

branches de l'église du Christ ont élaboré leurs propres traditions qui enrichissent la 294 

connaissance partagée. L’engagement solennel de l’Église Méthodiste Unie au niveau 295 

œcuménique est de rassembler nos propres priorités doctrinales dans l'unité chrétienne 296 

plus élargie, pour devenir plus importantes dans un ensemble plus riche. 297 

Si nous désirons apporter le meilleur de nos dons à l’édification de l’héritage 298 

chrétien, nous devons le faire avec un esprit critique. Ce n'est qu’en qualité de chrétiens 299 

unis dans un esprit œcuménique que nous pouvons comprendre notre héritage particulier 300 

et l’approfondir.10 301 

L'espoir que beaucoup de chrétiens avaient, il y a un demi-siècle, pour un progrès stable dans 302 

l'unité chrétienne a été bientôt défié par les nouvelles évolutions à la fois au sein des églises et dans les 303 

sociétés dont ils font partie. Face à une multitude de changements sociaux, variant de caractère d'une 304 

région à l'autre, y compris des phénomènes tels que le pluralisme religieux croissant, les transformations 305 

sociales apportées par les nouvelles technologies et les changements du rôle de la religion dans la société, 306 

les Églises engagées dans la quête œcuménique se sont parfois laissé s'inquiéter de leur propre survie 307 

institutionnelle pour atténuer leur intérêt pour cette quête. La tentation est de se concentrer plus 308 

intérieurement et peut-être de considérer nos partenaires œcuméniques comme des concurrents dans un 309 

marché religieux en déclin.  310 

Cependant, au milieu de ce que certains ont appelé un « hiver œcuménique », il y a eu des 311 

réalisations notables. Les dialogues bilatéraux et multilatéraux ont fait progresser notre compréhension 312 

mutuelle et ont parfois conduit à de nouvelles relations formelles entre l’Église Méthodiste Unie et 313 

d'autres organismes. Un précédent particulièrement important pour L'Église : Vers une vision commune  314 

                                                           
10 « Fondements doctrinaux et notre Mandat théologique » Le Livre de Discipline de l’Église 

Méthodiste Unie 2012 (Nashville: Maison d’édition de l’Église Méthodiste Unie, 2012), page 48 

(paragraphe 102). 
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est le texte antérieur de convergence de Foi et Constitution,  Baptême, Eucharistie et Ministère  (1982)11, 315 

produit d'années de travail œcuménique à différents niveaux. Les principes et les idées de cet ouvrage 316 

sont venus pour informer les documents officiels ultérieurs de notre église sur le Baptême et la Sainte 317 

Cène,12 les sujets de ses deux premiers chapitres.  318 

Aucun document d'étude similaire n'a été proposé jusqu'à présent sur le sujet de son troisième 319 

chapitre: « Ministère. » Ce chapitre indique une convergence considérable entre les traditions 320 

chrétiennes sur divers aspects du ministère et de l'ordre ministériel. Pourtant, il a été largement 321 

estimé que ce chapitre n'était pas aussi riche en possibilités constructives – peut-être pas aussi 322 

réceptif à la variété des compréhensions et des pratiques parmi les églises, et ce qui pourrait être 323 

appris d'eux – comme les deux premiers. Il y a probablement un certain nombre de raisons pour cette 324 

perception, ainsi que pour la lenteur des églises à trouver un terrain d'entente dans ce domaine. Il se 325 

peut que de nouveaux progrès vers « un ministère mutuellement reconnu » attendent (entre autres) 326 

une appréhension plus complète du contexte ecclésial du ministère. Si tel est le cas, Vers une vision 327 

commune peut avoir un rôle clé à jouer dans ce processus d'apprentissage.  328 

                                                           
11 Document de Foi et Constitution n° 111 (Genève: Conseil œcuménique des Églises, 1982). 

Pouvant être téléchargé à l'adresse http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-

commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-

and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text. Comme le nouveau texte sur l'église, 

ce document - «  BEM  » en sigle, a requis la participation active des Méthodistes Unis et des 

membres des autres communautés wesleyennes et méthodistes dans sa préparation. Après sa 

publication, une réponse officielle méthodiste unie a été proposée sous les auspices du Conseil 

des évêques et une autre - reflétant un contexte européen spécifique et un ensemble de 

préoccupations - a été soumise par la Conférence centrale de l'Europe du Centre et du Sud. Voir 

Churches Respond to BEM: Official Responses to the “Baptism, Eucharist and Ministry” Text, 

vol. II, document de Foi et Constitution No 132, édité par Max Thurian (Genève : Conseil 

œcuménique des Églises, 1986), pages 177-199, 200-209. 

 
12 « Par l'eau et l'Esprit : Une compréhension méthodiste du baptême » (1996) et « Ce Saint 

Mystère » (2004), dans Le Livre des Résolutions de l’Église Méthodiste Unie 2012  (Nashville : 

Maison d’édition de l’Église Méthodiste Unie, 2012), pages 922-942 et 942-991. Les textes 

complets en anglais sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.gbod.org/resources/by-

water-and-the-spirit-full-text et http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-a-united-

methodist-understanding-of-holy-communion1.  

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
http://www.gbod.org/resources/by-water-and-the-spirit-full-text
http://www.gbod.org/resources/by-water-and-the-spirit-full-text
http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-a-united-methodist-understanding-of-holy-communion1
http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-a-united-methodist-understanding-of-holy-communion1
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L’Église Méthodiste Unie peut (et s'affirme) être vraiment l'église, mais elle reconnaît également 329 

que ce n'est pas toute l'église. Nous avons des choses à contribuer à une plus large compréhension 330 

chrétienne commune de l'église, et nous avons aussi des choses à apprendre : des choses à apprendre sur 331 

d'autres chrétiens et des églises, et des choses à apprendre d'eux sur nous-mêmes. Alors que nous nous 332 

engageons à réaliser une vision ecclésiale renouvelée de l’Église Méthodiste Unie, nous nous engageons à 333 

faire ce travail, comme nous l'avons fait dans le passé, dans un contexte œcuménique.  334 

 335 

 336 

II. Une vision renouvelée pour l’Église Méthodiste Unie  337 

 338 

 Les trois convictions décrites ci-dessus constituent un guide prometteur des principaux éléments 339 

d'une telle vision. Nous commençons par l'affirmation que l'église n'est d'abord pas notre création, mais 340 

celle de Dieu. C'est bien sûr une réalité que notre participation contribue à façonner, mais elle naît du don 341 

que le Dieu trinitaire nous a fait lui-même. L'amour salvifique de Dieu crée la communauté. À partir de ce 342 

point, nous allons passer en second lieu à considérer les implications pour la vie de l'église que l'amour 343 

salvifique de Dieu est destiné à toutes les personnes, et troisième à une considération de ce qu'il est 344 

d'affirmer et de réaliser que l'amour salvifique de Dieu est transformateur.  345 

 346 

 L'Église comme don du Dieu trinitaire    347 

 348 

L'amour salvifique de Dieu crée la communauté. Dans les croyances classiques, l'église est 349 

mentionnée immédiatement après l’Esprit Saint. Dans le Symbole des Apôtres, elles sont affirmées 350 

littéralement dans le même souffle : « Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église universelle . . . . »  Dans 351 

le Credo, Symbole de Nicée, plus largement utilisé,13 « Nous croyons en l’Église, une, sainte, catholique 352 

et apostolique. » vient juste après la confession de foi dans le Saint Esprit, qui est décrit comme « le 353 

                                                           
13 Techniquement le Credo-Symbole de Nicée-Constantinople, la version étendue du Credo du 

Conseil de Nicée (325) adoptée par le Conseil de Constantinople (381) et communément connu 

par la suite comme le Symbole de Nicée. Pour les textes des Apôtres et du Symbole de Nicée, 

voir UMH [The United Methodist Hymnal / Recueil de cantiques de l'EMU], 880-882. 
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Seigneur, le donneur de la vie ». Évidemment, dans le jugement des créateurs des crédos et de ceux qui 354 

ont affirmé leur foi avec eux à travers les siècles, l'église a quelque chose à voir avec le don de la vie de 355 

l'Esprit. Comme l'écrivain chrétien Saint Irénée de Lyon l'a déclaré succinctement : « Là où est l'Église, là 356 

est aussi l'Esprit de Dieu ; et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église avec toute la grâce. »14    357 

 À la lumière d'une phrase dans le premier paragraphe de Vers une vision commune, ce point est 358 

clairement indiqué et cette phrase fournit en même temps une clé à la compréhension de l'église que le 359 

document présente dans son ensemble : « La communion, dont la source est la vie même de la Sainte 360 

Trinité, est à la fois le don par lequel l’Église vit et le don que Dieu appelle l’Église à offrir à une 361 

humanité brisée et divisée qui espère en la guérison et la réconciliation » (1, p. 5).15   362 

C'est la communion que l'Esprit donne, et qui anime – ou pourrait-on dire, crée – l'église. 363 

Dans le grec du Nouveau Testament, le terme est koinonia : un mot qui est correctement traduit 364 

dans une variété de manières selon le contexte et l'utilisation, y compris la « communion », le 365 

« partage », la « participation », la « fraternité » et la « communauté ». La « communion du 366 

Saint-Esprit » de 2 Cor 13,13, la « communion au corps du Christ » de 1 Cor 10,16, les 367 

« participants de la nature divine » de 2 Pierre 1,4, impliquent tous cette réalité de koinonia.16 Le 368 

                                                           
14 Saint Irénée, Adversus Haereses III, 24, 1, cité dans le livre du père Boris Bobrinskoy, Le 

mystère de l’Église : Cours de théologie dogmatique (Paris: Cerf, 2003), page 14.  

 
15 Pour les références entre parenthèses aux passages de Vers une vision commune, le numéro de 

paragraphe sera donné, suivi du numéro de page de la version anglaise imprimée. Les 

paragraphes sont numérotés consécutivement dans les quatre chapitres et la conclusion du texte. 

 
16 « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous » (2 Cor 13,13, SG21). « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la 

communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du 

Christ? » (1 Cor 10,16, SG21). « Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses 

promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans la monde par la 

convoitise et devenir des participants de la nature divine » (2 Pierre 1,4, SG21). D'autres 

passages sont cités dans la brève discussion du terme  koinonia  qui se trouve au paragraphe 13 

(page 10) de  Vers une vision commune. 
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« don par lequel l'église vit » est tout simplement l'amour de Dieu répandu pour nous, de façon 369 

décisive dans la vie et le ministère de Jésus-Christ, un amour dans lequel nous sommes invités à 370 

partager. La vie de l'église est un partage dans la vie du Dieu trinitaire, et la mission de l'église 371 

est de communiquer cette possibilité à un monde dans le besoin : servir de « signe et servante » 372 

(25, p. 15) de la présence salvifique de Dieu dans le monde. L'invocation du Saint-Esprit dans la  373 

« Grande Action de grâce » à la Sainte Communion rend parfaitement ces connexions :  374 

Envoie ton Saint Esprit sur nous tous rassemblés ici, et sur ces dons de pain et de 375 

vin. 376 

Fais qu’ils soient pour nous le corps et le sang du Christ, afin que nous soyons 377 

pour le monde le corps du Christ, racheté par son sang. 378 

Par ton Esprit, rend-nous un avec Christ, un avec chacun d’entre nous, et un dans 379 

le ministère pour le monde entier. . . .17 380 

Les aspects de notre propre héritage wesleyen résonnent profondément avec cette affirmation de la 381 

centralité de koinonia  à la vie et à la mission de l'église. Quand John Wesley, dans un dernier sermon sur « La 382 

Nouvelle Création », a voulu décrire le but ultime de la vie humaine – la fin pour laquelle nous sommes créés 383 

et à laquelle nous devons être restaurés par le Christ – il a utilisé ces mots:  « Et pour couronner le tout, il y 384 

aura une union profonde, intime, ininterrompue avec Dieu ; une communion constante avec le Père et son Fils 385 

Jésus-Christ, à travers l’Esprit ; une jouissance continue du Dieu Trois-[en]-Un, et de toutes ses créatures en 386 

Lui ! »18  Pour Wesley, et pour ses disciples, on nous donne un avant-goût de ce but, et plus qu'un avant-goût, 387 

                                                           
17 « Parole et Table: Service I, » Recueil de cantiques de l'EMU (Nashville: Maison d’édition de 

l’Église Méthodiste Unie, 1989), page 10. 

 
18 John Wesley, « The New Creation, »  Sermons II, édité par Albert C. Outler, The Works of 

John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), page 510. 
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ici et maintenant. Le salut est « une chose présente », déclara Wesley ; le terme embrasse à juste titre « l'œuvre 388 

de Dieu toute entière, depuis l’apparition des premiers rayons de la grâce dans l'âme humaine jusqu'à son plein 389 

couronnement dans la gloire. » 19 Les êtres humains sont « créés à l'image de Dieu et conçus pour connaître, 390 

aimer et jouir de [leur] Créateur à toute éternité. » 20 La compréhension de Wesley de notre état « déchu » 391 

implique la distorsion ou la perte de ces capacités de connaissance, d'amour et de joie – bref, pour la 392 

communion avec Dieu et les uns avec les autres – et le salut implique leur rétablissement et leur éventuelle 393 

réalisation dans la gloire, quand (comme l'a écrit de façon mémorable son frère Charles) nous devons être  394 

« perdus dans l'émerveillement, l'amour et la louange. » 21 L'histoire du salut est, comme Vers une vision 395 

commune, « l'histoire dynamique de la restauration, par Dieu, de la koinonia » (1, p. 5). Dans la mesure où ces 396 

thèmes wesleyens informent encore notre témoignage, notre hymnodie et notre vie commune, nous avons de 397 

bonnes raisons de faire valoir l'affirmation selon laquelle la communion est bien « le don par lequel l'Église 398 

vit » et le don qu'elle est appelée à offrir au monde.  399 

Nous pourrions vouloir dire, alors, que, théologiquement compris, l'église n'est pas une 400 

association d'individus semblables regroupés pour des buts qu'ils ont peut-être conçus pour eux-401 

mêmes. Par contre, c'est une communauté établie par Dieu, fondée sur la vie même de Dieu, un 402 

aspect de la nouvelle création.  403 

On pourrait vouloir dire cela, mais on ne devrait pas ; du moins, on ne devrait pas s'arrêter là. Il 404 

s'agit d'une simplification exagérée. Elle est correcte par rapport à ses affirmations relatives à la source 405 

                                                                                                                                                                                           

 
19 John Wesley, "The Scripture Way of Salvation",  Sermons II, édité par Albert C. Outler, The 

Works of John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), page 156. [Traduction en 

français, Édition numérique © Yves Petrakian, juillet 2003] 

 
20 John Wesley, “God’s Approbation of His Works,” Sermons II, édité par Albert C. Outler, The 

Works of John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), page 397. Dans une 

merveilleuse ligne de l'un des hymnes de Charles Wesley, nous sommes « ordonnés pour être / 

transcriptions de la Trinité » (« Pécheurs, réformez-vous : Pourquoi mourriez-vous? » Recueil de 

cantiques de l'EMU  [Nashville: Maison d’édition de l’Église Méthodiste Unie, 1989], n° 346). 

 
21 « Love Divine, All Loves Excelling, »  Recueil de cantiques de l'EMU, n° 384. 
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ultime de la réalité de l'église et son vrai soutien en tant que manifestation de koinonia. Mais elle se 406 

trompe dans ce qu'elle nie implicitement. La vérité – la vérité théologique même – est qu'en effet l'église 407 

est aussi une communauté très humaine, une association d'individus souvent trop semblables, et qu'elle 408 

sert aussi des buts humains tout à fait distincts, et parfois contre les buts de Dieu.  409 

Cela aussi est reconnu dans le tout premier chapitre de Vers une vision commune, et tout 410 

au long du texte. Dire que « l’Église est une réalité à la fois divine et humaine » (23, p. 14) veut 411 

dire que, parallèlement à notre conscience que l'église est un don du Dieu trinitaire, « la création 412 

de la Parole de Dieu et du Saint-Esprit, »22 nous devons également prendre conscience de ce 413 

qu'implique sa réalité humaine. Nous devons, dans notre théologie elle-même, accepter les 414 

usages humains de l'église. 415 

  Comme d'autres traditions et communautés religieuses, les églises chrétiennes satisfont 416 

plusieurs besoins et buts humains, de manières différentes selon le milieu et le temps. Elles 417 

satisfont souvent les besoins humains liés à l'ordre, la cohérence, la stabilité, le renforcement des 418 

croyances, la camaraderie, l'orientation éthique, etc. Elles sont affectées à chaque point par les 419 

façons typiques dont les êtres humains interagissent les uns avec les autres dans la satisfaction de 420 

ces besoins. Elles sont également mises à profit au service d'autres intérêts de la part des 421 

adhérents et des « étrangers », par exemple, en étant destinés à des fins politiques et 422 

économiques particulières. Toute personne qui connaît l'histoire des églises chrétiennes depuis 423 

les premiers siècles, peut reconnaître cette interdépendance complexe des besoins, des désirs, des 424 

ambitions et des craintes de l'humanité dans cette histoire. Parfois, il est beaucoup plus facile de 425 

reconnaître ces éléments dans la vie de l'église dans un autre lieu et temps que dans sa propre vie. 426 

                                                           
22 La Nature et la Mission de l'Église, Document de Foi et Constitution n° 198 (Genève : Conseil 

œcuménique des Églises, 2005), 9, page 13. Ce document était, comme son sous-titre l'indique, 

un précurseur du texte de 2013 : « Vers une déclaration commune ». 
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Certains de ces usages humains fréquents sont clairement compatibles avec la propre mission de 427 

l'église en tant que signe et servante de koinonia. Dans de tels cas, nous pourrions dire que le dessein de Dieu 428 

et les buts humains sont alignés, dans le but de la satisfaction d'un véritable besoin humain et le service du 429 

bien-être de la création de Dieu. Dans d'autres cas, l'usage humain peut entrer en conflit direct avec le dessein 430 

divin – comme, par exemple, lorsque l'église sert, inconsciemment ou délibérément, comme instrument d'une 431 

idéologie de supériorité nationale, raciale, ethnique ou de genre. Vers une vision commune cite une variété de 432 

cette utilisation abusive : « Parfois, l’héritage culturel et religieux des personnes à qui l’Évangile était 433 

proclamé n’a pas reçu le respect qu’il méritait lorsque, par exemple, les personnes qui pratiquaient 434 

l’évangélisation se faisaient complices de la colonisation impérialiste, laquelle pillait sinon même exterminait 435 

des populations incapables de se défendre contre des envahisseurs plus puissants » (6, p. 7). Au cours des 436 

dernières années, l’Église Méthodiste Unie a été amenée à une nouvelle conscience que sa propre histoire n'est 437 

pas exempte d'implications dans des événements de ce genre, autant que nous préférons peut-être nous rappeler 438 

des histoires plus heureuses.23 Supprimer les parties d'un récit de notre passé (et présent) qui ne reflètent pas si 439 

bien sur nous est de nous tromper nous-mêmes et autrui, et nous laisse mal préparés pour le discernement 440 

soigneux que notre appel exige. Dans le présent discernement, la vision du don de koinonia qui est la volonté 441 

de Dieu pour l'église à tout moment et tout lieu est un point de référence vital. 442 

 443 

 444 

Communauté de salut et communauté comme signe 445 

 446 

L'amour salvifique de Dieu est destiné à toutes les personnes. La Bible ne propose pas de 447 

modèle ou de compréhension normative de l'Église. Il n'y a pas de plan dans le Nouveau 448 

Testament à suivre. Cependant, les Saintes Écritures offrent des ressources abondantes pour notre 449 

réflexion sur les manières dont Dieu travaille pour établir ou rétablir la communion avec et entre 450 

                                                           
23 La Résolution 3323 intitulée « Relations de guérison avec les Autochtones », ainsi qu'un 

certain nombre d'actes de mémoire et de repentance qui ont été entrepris à son sujet, sont des 

signes encourageants de cette nouvelle prise de conscience. Voir Livre des résolutions 2012, 

pages 419-420. 
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l'humanité. Certaines de ces images scripturaires et de ces concepts ont eu des rôles influents dans 451 

l'histoire de la pensée et de la pratique chrétiennes, bien que le poids accordé aux images principales 452 

particulières ait varié d'un moment à l'autre. D'autres ont reçu relativement peu d'attention. Trois des 453 

plus éminents – « peuple de Dieu », « corps du Christ », « temple du Saint-Esprit » – ont été 454 

fréquemment cités et explorés dans la discussion œcuménique contemporaine, en partie à cause de 455 

leurs différences qui sont à l'origine de notre pensée. Ensemble, ils aident à maintenir que koinonia 456 

est le don du Dieu trinitaire, et aussi que notre réalisation et notre réponse à ce don peuvent prendre 457 

des formes différentes. Nous avons une invitation permanente à explorer la richesse et la variété des 458 

images, des métaphores et des idées que les écrivains bibliques ont utilisées pour décrire le caractère 459 

de la nouvelle communauté que Dieu crée.  460 

Un autre terme prosaïque qui, en compagnie de ces trois images que nous venons de mentionner, 461 

peut offrir une approche prometteuse à la multitude des significations associées à l'« l'Église » et sous ses 462 

nombreuses formes est le plus fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner la 463 

communauté chrétienne : ekklesia. Généralement traduit comme « church » (église) dans les traductions 464 

anglaises du Nouveau Testament, 24 il devient « communauté » (Gemeinde) dans le Nouveau Testament 465 

allemand de Luther, tandis que dans les langues dérivées du latin, il garde une sorte de translittération 466 

latine, ecclesia, comme en français église, espagnol iglesia, ou italien chiesa. Dans les temps du Nouveau 467 

Testament et au cours de quelques siècles précédents, ekklesia était un terme grec commun pour une 468 

assemblée ou un rassemblement, tel que la réunion des citoyens votants dans une ville-état grecque. C'est 469 

aussi le mot normalement utilisé dans la traduction grecque des Écritures hébraïques, la Septante, pour 470 

traduire le terme hébreu qahal, aussi un terme générique pour assemblée ou rassemblement – une réunion 471 

                                                           
24 « Église » vient réellement d'un autre mot grec, kyriake, « appartenant au Seigneur, » qui n'a 

jamais été utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner la communauté chrétienne. Cet usage 

est apparu plus tard, et finalement est retrouvé en anglais. Certaines anciennes traductions en 

anglais, notamment celle de William Tyndale, rendirent ekklesia comme « congrégation » plutôt 

que comme « église » – une option que les instructions royales aux traducteurs de la version 

King James excluent explicitement.  
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religieuse, par exemple, ou une armée prête pour la bataille. L'une des utilisations plus durables de qahal / 472 

ekklesia, dans la mémoire chrétienne aussi bien que juive, était en rapport avec l'assemblée du peuple au 473 

Sinaï lors du don de la Torah (« le jour de l'assemblée », Deutéronome 18,16) et avec l'anticipation d'une 474 

réunion ultime joyeuse et rédemptrice de tout le peuple de Dieu, comme décrit par exemple dans Esaïe 475 

25,6-9. Ekklesia, donc, dans l'esprit d'un écrivain comme Paul, avait une portée utile. Il peut se référer à 476 

une communauté locale de chrétiens, ou collectivement à l'ensemble de ces communautés locales, ou à 477 

tout le peuple de Dieu en tous temps et lieux (l'« Église universelle », comme on l'appelle parfois).  478 

« Assemblée » et « rassemblement », tout comme « convocation », « congrégation », et 479 

quelques autres termes qui ont été employés à différents moments pour traduire ekklesia, ont une 480 

flexibilité intéressante : ils peuvent renvoyer à une action ou à un processus (se réunir, être 481 

réuni), ou au groupe qui est formé, ou aux membres de ce groupe, qu'ils soient ou non assemblés 482 

en ce moment. Pourtant, Luther – en anticipant un certain nombre d'interprètes actuels – avait 483 

sans doute raison : le meilleur équivalent contemporain pour ekklesia dans un contexte chrétien 484 

pourrait bien être « communauté ». Ceci est particulièrement convaincant si l'on tient compte des 485 

liens étroits entre le thème de rassemblement (ekklesia) et le thème de la communion 486 

(koinonia).25 Chez les êtres humains, la communion prend la forme d'une communauté.  487 

Ekklesia a une connotation supplémentaire pour les éléments particuliers de la tradition 488 

protestante qui ont façonné l’Église Méthodiste Unie. Parmi les fondements de la doctrine de 489 

l’Église Méthodiste Unie sont les Articles de Religion apportés dans l'union par l'Église 490 

Méthodiste et la Confession de Foi apportée en elle par l'Église Évangélique des Frères Unis. 491 

                                                           
25Nous pouvons nous inspirer des usages de ekklesia dans Paula Gooder, « In Search of the Early 

‘Church’ : The New Testament and the Development of Christian Communities », Routledge 

Companion to the Christian Church, édité par Gerard Mannion et Lewis S. Mudge (New York et 

Londres : Routledge, 2008), pages 9-27, et dans Gordon W. Lathrop, Holy People : A Liturgical 

Ecclesiology (Minneapolis: Fortress Press, 1999), pages 21-48. 
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Chacun contient un article sur l'Église, ainsi que d'autres documents pertinents au sujet. Les deux 492 

principaux articles sont les suivants : 493 

D'abord, les Articles de Religion, Article XIII – De l'Église :  494 

L'église visible du Christ est une communauté d’hommes fidèles au sein de laquelle la Parole de 495 

Dieu est prêchée dans sa pureté, et les Sacrements dûment administrés selon l'ordonnance de 496 

Christ, en conformité avec toutes les choses qui sont nécessairement requises dans le même cadre.  497 

Et de la Confession de Foi, Article V – L'Église : 498 

  499 

Nous croyons que l'Église chrétienne est la communauté de tous les vrais croyants 500 

qui se placent sous la Souveraineté du Christ. Nous croyons qu’elle est une, 501 

sainte, apostolique et catholique. Elle est la communauté rédemptrice au sein de 502 

laquelle la parole de Dieu est prêchée par des personnes appelés par Dieu et où les 503 

sacrements sont dûment administrés selon les ordonnances du Christ. Sous 504 

l’influence du Saint-Esprit, l'Église sert à l’adoration de Dieu, à l'édification des 505 

croyants et au salut du monde.  506 

La première définition, selon les Articles méthodistes, est essentiellement une reproduction de 507 

l'article correspondant (XIX) dans les Trente-neuf articles de l'Église d'Angleterre (1563), basé à son tour 508 

sur l'article VII de la Confession luthérienne d'Augsbourg (1530). Elle identifie l'église (ecclesia, dans la 509 

version latine des textes anglicans et luthériens) comme une « congrégation d'hommes fidèles » (« et 510 

femmes », nous pourrions ajouter pour éviter de nous éloigner du sens actuel, ou nous pouvons traduire 511 

coetus fidelium plus littéralement comme « congrégation des fidèles »), assemblée par et pour la Parole et 512 

le Sacrement. Bien que certaines doctrines protestantes classiques de l'Église tirent de cette affirmation 513 

fondamentale la conclusion qu'il existe deux « marques » essentielles de l'église – la proclamation 514 
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authentique de la Parole et la bonne administration des Sacrements – d’autres identifient trois de ces 515 

marques : en plus de la Parole et le Sacrement, il y a la marque de la foi elle-même, ou le discipulat, ou la 516 

discipline, ou d'une vie commune ordonnée par les promesses de Dieu. C'est ce dernier schéma qui, du 517 

point de vue Protestant, entre dans notre compréhension œcuménique de la forme triadique ou trinitaire de 518 

la vie et de la mission de l'Église.  519 

La deuxième définition, se penchant sur le patrimoine des Frères évangéliques unis, contient des éléments 520 

de base de la première, mais l'enrichit de plusieurs façons. (Par rapport aux « hommes fidèles » de la première 521 

définition, nous voudrions aujourd'hui dire que la Parole est prêchée « par des femmes et des hommes appelés par 522 

Dieu » ou « par des personnes appelés par Dieu ». Cette dernière expression est utilisée lorsqu'un abrégé de cet 523 

article est incorporé dans la définition de l'église locale dans le Livre de Discipline 2012, ¶201). Elle rend plus 524 

explicite l'élément de réponse fidèle – la troisième « marque » – avec des termes tels que « communauté 525 

rédemptrice » et en se référant à la mission de l'église, et elle inclut également les adjectifs du Credo de Nicée 526 

identifiant l'église comme étant « une, sainte, apostolique et catholique ». 527 

Une caractéristique remarquable de l'article cité en premier lieu – et, implicitement, du 528 

second, qui s'y appuie – est qu'il présente une définition de l'église visible. Une distinction entre 529 

« l'église visible » et « l'église invisible » était commune à l'époque de la Réforme protestante, 530 

avec des racines remontant beaucoup plus loin. Comme on l’entendait communément, l'église 531 

visible était une communauté réelle, une congrégation locale de chrétiens confessants ou un 532 

corps plus grand incorporant de nombreuses congrégations locales, qui entend et affirme la 533 

Parole correctement prêchée, participe aux sacrements et soutient le ministère de l'église. L'église 534 

invisible était comprise comme la totalité des personnes qui sont en effet sauvées, ou sur leur 535 

chemin du salut. Cette compagnie est « invisible » dans le sens que personne, sauf Dieu, ne sait avec 536 

certitude qui y est inclus. Il était supposé généralement (et souvent affirmé par des théologiens et des 537 

prédicateurs) qu'à part quelques exceptions, les membres de l'église invisible, ceux qui sont 538 
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véritablement sauvés, étaient aussi des chrétiens confessants, des membres de l'église visible ; mais 539 

que l'église visible comprend aussi (pour reprendre les paroles de Jean Calvin) « plusieurs hypocrites 540 

mêlés avec les bons qui n’ont rien de Jésus-Christ fors que le titre et l’apparence ».26  541 

La perspective de nombreux chrétiens et de nombreuses communautés chrétiennes sur 542 

cette question a changé au cours des dernières années. Vers une vision commune (25, p. 15) 543 

représente une convergence généralisée, quoique non unanime, entre les Églises impliquées dans 544 

le mouvement œcuménique :  545 

Comme Dieu désire que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance 546 

de la vérité (cf. 1 Tim 2,4), les chrétiens reconnaissent que Dieu s’adresse aux personnes qui 547 

ne sont pas explicitement membres de l’Église sous des formes qui ne sont peut-être pas 548 

immédiatement évidentes pour des yeux humains. Tout en respectant les éléments de vérité et 549 

de bonté qu’on peut trouver dans d’autres religions et chez les personnes ne se réclamant 550 

d’aucune religion, la mission de l’Église consiste toujours à inviter, par le témoignage et la 551 

proclamation, tous les êtres humains à parvenir à la connaissance et à l’amour de Jésus-Christ. 552 

Une telle déclaration donne place à la possibilité selon laquelle les personnes qui ne sont pas 553 

« membres explicites » de l'église peuvent encore être, dans un certain sens, des membres de l'église, 554 

des participants à une ekklesia de Dieu, faisant part à la communion que Dieu offre. Notez que la 555 

déclaration ne suggère ni que toutes les personnes répondent, en effet, à l'amour de Dieu d'une telle 556 

manière, ni que ceux qui le font y répondent et sont alors des « vrais chrétiens » sans le savoir. Cela 557 

implique toutefois que la koinonia de Dieu peut être rencontrée sous d'autres formes et d'autres lieux. 558 

Si Dieu est en train de rejoindre ceux qui sont au-delà de nos communautés chrétiennes de manières 559 

                                                           
26John Calvin, Institution de la religion chrestienne, traduit [en anglais] par Henry Beveridge 

(Londres : James Clarke, 1962), volume 2, page 288 (IV, 1, 7). 
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qui nous sont cachées, et s'ils répondent à l'amour de Dieu de façon positive, peut-être avons-nous 560 

besoin d'un concept plus large de « l'église » que nous avons l'habitude de l'utiliser. (Comme l'a dit 561 

Irénée il y a longtemps, « là où est l’Esprit de Dieu, là est l’Église avec toute la grâce ».) L'église, au 562 

sens de l'ekklesia de Dieu, la communauté du salut, n'est pas coextensive avec les églises que nous 563 

connaissons. Ces églises telles que nous les connaissons font partie de cette grande ekklesia (quel que 564 

imparfaitement que cela soit), mais leur tâche distinctive est d'être le signe explicite et la servante du don 565 

de soi salvifique de Dieu à l'humanité – pour être, comme certaines traditions le disent naturellement, un 566 

sacrement – par leur adoration de Dieu, leur soin et leur façon d'aider ceux qui viennent à la foi grâce à 567 

leur témoignage, et leur service au projet de Dieu pour la réconciliation et la rédemption. 568 

Les églises poursuivent ce travail qui leur est confié plus ou moins bien. Dans les mots 569 

appropriés de la Confession de Westminster, l'église « a été parfois plus, parfois moins, visible » 570 

dans les communautés qui se disent des églises.27   571 

John Wesley a déploré le fait que beaucoup de chrétiens confessants de son temps semblaient au 572 

mieux avoir « l'apparence de la piété, mais pas ce qui en fait la force » (cf. 2 Tim 3,5), non pas parce que 573 

Dieu avait décrété leur exclusion du salut, mais parce qu'ils refusaient d'utiliser la grâce qui leur avait été 574 

donnée par le Dieu qui « désire que tous les hommes soient sauvés » (1 Tim 2,4, SG21). En même temps, 575 

Wesley ne voulait pas croire que la multitude de personnes qui n'étaient pas des chrétiens confessants – 576 

par exemple, le grand nombre de pauvres en Angleterre qui étaient aliénés de l'église et se sentaient 577 

exclus par elle, ou des millions de personnes dans le monde qui n'avaient jamais entendu l'Évangile – 578 

soient totalement privées de la grâce de Dieu pour des raisons indépendantes de leur volonté. Au 579 

contraire, il était convaincu que le Christ est mort pour tous, que la culpabilité du « péché originel » qui a 580 

pu être engendrée par la chute de nos premiers parents avait été annulée pour tous et que la grâce était à la 581 

                                                           
27 Confession de Foi de Westminster, 25.4. 
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disposition de tous.28 Une leçon que nous pouvons apprendre de Wesley est que nous devons, d'une part, 582 

exercer une capacité réaliste et autocritique en ce qui concerne la qualité de notre propre vie et 583 

témoignage en tant que chrétiens et communautés chrétiennes, de faire attention aux dangers de l'auto-584 

déception et d'être conscients de notre besoin permanent de nous repentir et de nous renouveler ; et d'autre 585 

part, être ouverts à la présence de Dieu dans nos prochains, y compris nos prochains non-chrétiens, et 586 

ouverts à l'amour de Dieu qui peut nous venir d'eux. Une telle attitude est en effet reflétée dans 587 

l'enseignement méthodiste uni concernant nos relations avec celles d'autres traditions religieuses.29    588 

En parlant de l'église chrétienne dans son ensemble – dans les écrits œcuméniques, ceci est 589 

normalement « l'Église » avec un « E » majuscule – Vers une vision commune offre un petit récit 590 

important (dans 22, pp. 13-14) de convergence œcuménique sur la façon dont les quatre « marques » de 591 

Nicée citées dans notre Confession de Foi peuvent être comprises. « L’Église est une parce que Dieu est 592 

                                                           
28« Je n'ai aucune autorité de la Parole de Dieu pour juger ceux qui manquent la dispensation 

chrétienne. Nul homme n’a le droit de condamner à la damnation éternelle l’ensemble du monde 

païen ou mahométan. Il est de loin préférable de les confier à 'Celui qui les a créés' ; qui est le 

Dieu des Païens comme des Chrétiens et qui ne hait aucune de ses créatures. . . . Si le cœur d'un 

homme est rempli (par la grâce de Dieu et la puissance de son Esprit) par l'humble, doux et 

patient amour de Dieu et de l'homme, Dieu ne le jettera pas dans le feu éternel destiné au diable 

et ses anges parce que ses idées ne sont pas claires, ou parce que ses conceptions sont confuses. » 

« On living without God » Sermons IV, édité par Albert C. Outler, The Works of John Wesley, 

volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1987), pages 174-175 [Traduction en français, Edition 

numérique © CMFT]. Dans ses commentaires sur Actes 10,34-35 (SG21) – « Alors Pierre prit la 

parole et dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritismes et que dans toute 

nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable » – dans ses Notes explicatives 

du Nouveau Testament, Wesley écrit : « Mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et pratique 

la justice – D'abord, celui qui respecte Dieu, en tant que grand, sage, bon, la cause, fin et 

gouverneur de toutes choses ; et deuxièmement, de cette affreuse considération envers lui, non 

seulement évite tout mal connu, mais s'efforce, selon la meilleure lumière qu'il a, de bien faire 

toutes choses ; est accepté par lui – Par Christ, bien qu'il ne le connaisse pas. L'affirmation est 

expresse et n'admet aucune exception. Il est en faveur de Dieu, qu'il jouisse de sa parole écrite et 

de ses ordonnances ou non. Néanmoins, l'ajout de ceux-ci est une bénédiction indescriptible pour 

ceux qui étaient accepté avant dans une certaine mesure. Sinon, Dieu n'aurait jamais envoyé un 

ange du ciel pour diriger Cornélius vers saint Pierre. » 

 
29 Cf. « Appelés à être des prochains et des témoins : Directives pour les relations inter-

religieuses », Livre des résolutions 2012, pages 269-279. 



Merveille, Amour et Adoration: Partager une Vision de l'Église 

                            

29 

un (cf. Jean 17,11 ; 1 Tim 2,5). . . . L'Église est sainte parce que Dieu est saint (cf. Es 6,3 ; Lv. 11,44-45). » 593 

L'Église est catholique parce que Dieu l'entend pour toutes personnes, pour le monde entier. L'Église est 594 

apostolique en raison de ses origines dans les témoins envoyés (un apôtre est « celui qui est envoyé ») par 595 

le Dieu trinitaire et sa vocation consiste « à être toujours fidèle à ces origines apostoliques ». Dans chaque 596 

cas, le texte note que notre performance actuelle est insuffisante : encore une fois, la réalité divine de 597 

l'Église est « parfois plus, parfois moins visible » dans sa réalité humaine.  598 

« La diversité légitime dans la vie de communion est un don du Seigneur » (28, p. 16). Aucune 599 

référence à « l'Église » au singulier ne devrait être interprétée comme excluant les différences au sein de 600 

la communauté chrétienne. Le fait que le Dieu trinitaire soit la source de notre communion devrait suffire 601 

pour nous rappeler qu'il s'agit d'une unité dynamique et relationnelle, et non d'une uniformité 602 

monolithique à rechercher. Les dons de l'Esprit diffèrent en caractère (1 Cor 12,4-7) et sont exercés de 603 

différentes façons pour le bien commun. En outre, les êtres humains et leurs cultures diffèrent les uns des 604 

autres de plusieurs manières, et ces différences enrichissent notre koinonia. Les églises réelles 605 

particulières – les congrégations locales, les traditions historiques chrétiennes et leurs différents volets et 606 

groupes organisationnels – ont leurs propres façons de s'organiser en tant qu'église. Ils sont libres de 607 

différer, et dans une certaine mesure, ils doivent être différents, afin de se rapporter aux situations dans 608 

lesquelles ils se trouvent et de réaliser leurs dons particuliers. « La diversité légitime est menacée chaque 609 

fois que des chrétiens considèrent que leurs propres expressions culturelles de l’Évangile sont les seules 610 

authentiques, qui doivent être imposées aux chrétiens d’autres cultures » (28, p. 16). 611 

La façon dont la diversité légitime peut être distinguée de la diversité illégitime reste une 612 

question qui cherche encore une réponse claire dans un contexte œcuménique, comme le 613 

reconnaît Vers une vision commune (30, pp. 16-17). Un principe abstrait peut être convenu, tel 614 

que la diversité illégitime est celle qui porte atteinte à l'unité de l'église ; mais une formule de ce 615 
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genre est facilement susceptible d'être mal utilisée. Dans un commentaire sur la question, le texte 616 

réfléchit sur ce qui pourrait être nécessaire : 617 

Certes, toutes les églises ont leurs propres procédures pour distinguer entre diversité légitime et 618 

diversité illégitime ; pourtant, deux choses font manifestement défaut : (a) des critères ou moyens 619 

de discernement communs et, (b) des structures mutuellement reconnues pour, en tant que de 620 

besoin, appliquer ces critères. Toutes les Églises cherchent à faire la volonté de Dieu ; et pourtant, 621 

elles restent en désaccord sur certains aspects de la foi et de la constitution, mais aussi sur le point 622 

de savoir si ces désaccords sont des sources de division pour l’Église ou si, au contraire, elles 623 

relèvent de la diversité légitime. Nous invitons les Églises à réfléchir : Quelles mesures positives 624 

peut-on prendre pour rendre possible un discernement commun ? 625 

Comme le reconnaît implicitement le texte ultérieurement (63, p. 35), sa déclaration ici que « toutes les 626 

églises ont leurs propres procédures pour distinguer entre diversité légitime et diversité illégitime » peut 627 

ne pas être tout à fait exacte. Il semble y avoir actuellement des jugements divisés au sein de plusieurs 628 

églises sur ce point – c'est-à-dire si une différence particulière de doctrine ou de pratique constitue une 629 

diversité légitime ou non – et aucun moyen viable de résoudre la question. Dans une telle situation, les 630 

mêmes choses pour lesquelles le texte manifeste défaut dans le contexte œcuménique peuvent être 631 

nécessaires : « (a) des critères ou moyens de discernement communs et, (b) des telles structures 632 

mutuellement reconnues pour, en tant que de besoin, appliquer ces critères ». Une église qui se retrouve 633 

dans ces circonstances peut avoir besoin de se poser la même question que le présent texte pose à 634 

l'ensemble des églises : Quelles mesures positives peut-on prendre pour rendre possible un discernement 635 

commun ? En abordant la présente question, chaque église peut être aidée en prenant part à la 636 

conversation œcuménique en rapport avec le sujet, en se familiarisant avec les approches que les autres 637 

églises ont prises pour discerner les limites de la diversité, en tirant des leçons de leur expérience et en 638 

réexaminant sa propre approche dans cette lumière. Nous reviendrons sur cette question plus tard. 639 
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 640 

 641 

Foi, espérance et amour 642 

 643 

L'amour salvifique de Dieu est transformateur. Le caractère et la direction de cette 644 

transformation sont bien résumés dans la célèbre triade paulinienne « foi, espérance et amour »  645 

(1 Corinthiens 13,13). John Wesley et nos traditions méthodistes feraient écho certainement à 646 

l'affirmation de Paul selon laquelle « le plus grand d'entre eux est l'amour ». Mais ni Wesley ni 647 

nous-mêmes ne voudrions négliger les deux autres éléments de la triade. Tous les trois sont 648 

importants et intimement liés. Il y a un caractère triadique – ou mieux, trinitaire – à la vie que 649 

Dieu nous donne en communauté, et c'est pour cette raison qu'il y a un caractère triadique ou 650 

trinitaire à la manière dont l'Église manifeste l'amour de Dieu dans le monde. 651 

Il n'est donc pas surprenant que, dans les chapitres de Vers une vision commune, il y ait des 652 

descriptions triadiques de ce que l'église est appelée à être et à faire. Par exemple, dans un bref 653 

exposé de la Grande Commission dans Matthieu 28,18-20 et des passages correspondants ailleurs 654 

dans les Évangiles, le texte indique qu'afin d'exécuter le mandat de Jésus, l'église devait être « une 655 

communauté de témoins, . . . une communauté d'adoration, . . . [et] une communauté de disciples » 656 

(2, p. 6). Tout au long de l’histoire, il a été observé que l’église s’est consacrée « à proclamer en 657 

paroles et en actes la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ, à célébrer les sacrements, en 658 

particulier l’eucharistie, et à former des communautés chrétiennes » (5, p. 7). En plus, « [l]’Esprit 659 

Saint nourrit et vivifie le Corps du Christ par le truchement de la voix vivante de l’Évangile prêché, 660 

de la communion sacramentelle, en particulier de l’eucharistie, et des ministères de service »  661 

(16, p. 11). En citant une étude œcuménique antérieure, elle affirme que l'Église « révèle le Christ au 662 

monde en proclamant l'Évangile, en célébrant les sacrements, . . . et en manifestant le caractère 663 
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nouveau de la vie qu'il donne ; ce faisant, elle anticipe le Royaume déjà présent en lui » (58, p. 33). 664 

Et la conclusion du texte (67, p. 39) déclare : 665 

L'unité du Corps du Christ consiste en le don de la koinonia, cette communion que Dieu 666 

accorde gracieusement aux êtres humains. Un consensus s'impose de plus en plus qu'en 667 

tant que communion avec la Sainte Trinité, la koinonia, se manifeste sous trois formes 668 

liées entre elles : unité dans la foi, unité dans la vie sacramentelle et unité dans le service 669 

(sous toutes ses formes, y compris dans le ministère et la mission). 670 

Dans son exploration de l'image de l'église en tant que peuple de Dieu, le texte relie cette 671 

structure triadique à la vie et à la mission de l'église explicitement à la doctrine classique de la  672 

« triple fonction » du Christ en tant que prophète, prêtre et roi : « Tout le peuple de Dieu est 673 

appelé à être un peuple prophétique, qui porte témoignage de la parole de Dieu ; un peuple 674 

sacerdotal, qui offre le sacrifice d’une vie de disciple ; et un peuple royal, qui serve d’instrument 675 

pour l’instauration du règne de Dieu. » Pour souligner, il ajoute : « Tous les membres de l'église 676 

ont cette vocation en partage » (19, p. 12).  677 

Cela semble être un point important de la convergence œcuménique. Il y a une ressemblance avec 678 

l'enseignement du Concile Vatican II dans sa Constitution dogmatique sur l'Église qui décrit les laïcs comme 679 

« tous les fidèles . . . incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur 680 

manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent leur part dans la réalisation de la 681 

mission qui est celle de tout le peuple chrétien au sein de l'église et du monde entier. »30 Une approche 682 

similaire est adoptée dans l'ecclésiologie orthodoxe, et peut être retrouvée de plus en plus dans un bon nombre 683 

de documents œcuméniques. Par exemple, la Commission internationale sur le dialogue méthodiste-catholique 684 

                                                           
30 Dans Concile Vatican II : Seize documents de référence, édité par Austin Flannery, O.P. 

(Northport, New York : Costello Publishing Co., 1996), pages 48-49. 
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a déclaré dans son rapport Brighton (2001) : « Parce que les disciples du Christ sont incorporés en lui par le 685 

baptême, ils ont part à sa fonction sacerdotale, prophétique et royale, ensemble comme communauté de foi, et 686 

individuellement chacun à sa manière personnelle. »31 687 

D'un point de vue méthodiste uni, ces connexions pourraient être étudiées en profondeur, 688 

permettant d'enrichir notre compréhension de la nature et de la vocation de l'église en tant que koinonia. 689 

John Wesley a exhorté les premiers Méthodistes à proclamer Christ « dans toutes ses fonctions ».32 La 690 

référence était à la doctrine des trois fonctions (ou triple fonction, munus triplex) du Christ, en tant que 691 

prêtre, prophète et roi. Dans les Écritures hébraïques, le rôle ou l'œuvre du Messie (le Christ, l'oint du 692 

Seigneur) est représenté de diverses manières, les trois étant communément jugés les plus importants. 693 

Dans les premiers écrits chrétiens, l'idée que Jésus remplit ces trois rôles ensemble entre dans notre 694 

patrimoine méthodiste uni plus directement grâce à Wesley (avec la théologie anglicane et John Calvin en 695 

                                                           
31 « Dire la vérité dans l'amour », §§35-36, cité dans Synthesis : Together to Holiness, Forty 

Years of Methodist and Roman Catholic Dialogue, ed. Michael E. Putney et Geoffrey 

Wainwright (n.p., [2010], §73. 

 
32 Wesley déclare : « Nous devons, pour être nous-mêmes nets devant Dieu, le proclamer dans 

toutes ses fonctions. Pour faire l'œuvre d'un ouvrier sans reproche, il nous faut prêcher Christ, 

non seulement comme notre grand Sacrificateur, « pris d'entre les hommes et établi pour les 

hommes dans les choses qui regardent Dieu ; nous réconciliant, comme tel, avec Dieu par son 

sang », et « à toujours vivant pour intercéder pour nous » ; – mais aussi comme le prophète du 

Seigneur, « qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu », « qui, par sa parole et par son Esprit, 

est toujours avec nous, « nous conduisant dans toute la vérité ; » – et comme notre Roi pour 

toujours, donnant des lois à tous ceux qu'il a rachetés par son sang, rétablissant à l'image de Dieu 

ceux qu'il a rétablis dans sa faveur, et régnant dans tous les cœurs croyants jusqu'à ce qu'il se soit 

« assujetti toutes choses », – jusqu'à ce qu'il ait rejeté dehors toute iniquité et amené la justice des 

siècles » (« The Law Established Through Faith, Discourse II » Sermons II , édité par Albert C. 

Outler, The Works of John Wesley, volume 2 (Nashville : Abingdon Press, 1985), pages 37-38) 

[Traduction en français, Édition numérique © Yves Petrakian, juillet 2003]. Voir aussi « Large 

Minutes » de 1745: « Q. 19. Quelle est la meilleure méthode générale de prédication ? A. Inviter, 

convaincre, offrir le Christ, édifier ; et de le faire en quelque sorte dans chaque sermon. La 

manière la plus efficace de prêcher Christ est de le prêcher dans toutes ses fonctions ; et de 

déclarer sa loi aussi bien que son Évangile, tant aux croyants qu'aux non-croyants. »  Une courte 

explication des trois fonctions (et de notre besoin d'eux) se trouve dans la note explicative de 

Wesley sur Matthieu 1,16 dans ses Notes explicatives sur le Nouveau Testament. 
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arrière-plan) et au Catéchisme de Heidelberg (1563) qui a été une partie importante de l'héritage doctrinal 696 

des Frères évangéliques unis.  697 

La triple fonction semblait avoir une résonance particulière pour Wesley, car elle 698 

correspondait avec sa compréhension du salut – justification et sanctification. Si nous sommes 699 

censés « connaître, aimer et jouir de [notre] Créateur pour toute l'éternité », 33 et si dans notre état 700 

problématique actuel – un état de misère, comme le dit Wesley – nous ne pouvons pas exercer 701 

correctement ces capacités de connaissance, d'amour et de joie, alors ce dont nous avons besoin 702 

n'est qu'une régénération de ces capacités. Nous devons être libérés de notre servitude de 703 

l'ignorance, au manque d'amour et au désespoir (ou de notre captivité par des mensonges et des 704 

distorsions, des amours malsains et des faux espoirs). Nous devons naître de nouveau et nous 705 

nourrir dans une vie nouvelle dans « la glorieuse liberté des enfants de Dieu » (Rm 8,21, SG21). 706 

C'est la possibilité que Christ nous offre, et que le Saint-Esprit active en nous. Wesley voulait 707 

que ses prédicateurs et ses fidèles gardent cette vision globale à l'esprit, et ne pas se contenter de 708 

récits réductionnistes d' « une seule fonction » du salut. La réalisation de la koinonia pour 709 

laquelle nous sommes créés et dont l'Église doit être à la fois signe et servante, exige la liberté de 710 

ces conditions (externes et internes) qui nous rendent misérables, et entrer dans l'harmonie de la 711 

connaissance, de l'amour et de la joie avec le Dieu trinitaire et toute la création.  712 

Vers une vision commune témoigne d'une convergence entre les Églises sur le point que 713 

proclamer le Christ dans toutes ses fonctions n'est pas seulement l'œuvre des prédicateurs. C'est 714 

l'œuvre de toute l'église, l'appel de tout le peuple de Dieu, individuellement et collectivement ; 715 

c'est le ministère général de tous les chrétiens. De leur côté, les Méthodistes Unis ont reconnu ce 716 

                                                           
33John Wesley, “God’s Approbation of His Works,” Sermons II, édité par Albert C. Outler, The 

Works of John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), page 397.  
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fait et ses implications de plusieurs façons, par exemple en affirmant que la réflexion théologique 717 

critique et constructive que requiert ce travail est également une tâche et une responsabilité de 718 

toute l'église, individuellement et collectivement : « En tant que Méthodistes Unis, nous  719 

avons l’obligation de rendre un témoignage crédible et authentique de Jésus-Christ, réalité 720 

vivante au sein de l’Église. Pour ce faire, nous jetons un regard critique sur notre héritage 721 

biblique et théologique, car nous voulons rendre, dans notre temps, un témoignage fidèle à la 722 

vérité ».34   723 

Bien qu'elle informe et forme la vie et la mission de tout le peuple de Dieu – ou peut-être 724 

parce qu'elle le fait – la présente triple structure informe et façonne le ministère ordonné. « [D]epuis 725 

les tout premiers temps, » Vers une vision commune constate, « certains croyants ont été choisis sous 726 

l’inspiration de l'Esprit et ont reçu une autorité et une responsabilité spécifiques. Les ministres 727 

ordonnés ont pour fonction de « rassembler et construire le Corps du Christ, par la proclamation et 728 

l'enseignement de la Parole de Dieu, par la célébration des sacrements, et par la direction de la vie de 729 

la communauté dans sa liturgie, sa mission et sa diaconie » (19, p. 12).35   730 

En conséquence, l’Église Méthodiste Unie lors sa conférence d'union en 1968 a adopté une 731 

version du ministère ordonné qui le décrit comme un « ministère spécialisé de la Parole, du 732 

Sacrement et de l'Ordre ».36 Cette nouvelle formulation, qui n'apparaît pas dans les représentations 733 

officielles du ministère ordonné dans l'une ou l'autre des dénominations prédécesseurs, reflète 734 

l'influence de la conversation œcuménique contemporaine ainsi que les modèles établis d'un certain 735 

                                                           
34 « Fondements doctrinaux et notre Mandat théologique », Le Livre de Discipline de l’Église 

Méthodiste Unie 2012 (Nashville: Conseil de la Maison d’édition de l'EMU, 2012), page 79-80 

(paragraphe 105). 

 
35 La citation interne est tirée de Baptême, Eucharistie et Ministère, section sur le ministère, §13. 

 
36 Livre de Discipline de 1968, paragraphe 302 (page 107).  
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nombre d'autres communautés chrétiennes. La version établie dans le Livre de Discipline de 1968 736 

correspond étroitement à celui qui vient d'être tiré de Vers une vision commune :  737 

L'Ordination est le rite de l'Église par lequel certains sont chargés de l'autorité 738 

d'être les ministres de la Parole, du Sacrement et de l'Ordre : 739 

1. L'ordination au ministère de la Parole veut dire qu'on est autorisé à 740 

prêcher et à enseigner la Parole de Dieu. 741 

2. L'ordination au ministère de Sacrement veut dire qu'on est autorisé à 742 

administrer les Sacrements du Baptême et de la Sainte Cène. 743 

3. L'ordination au ministère de l'Ordre veut dire qu'on est autorisé à 744 

équiper les laïcs pour le ministère, à exercer la surveillance pastorale et à 745 

administrer la Discipline de l'Église.37 746 

Il faut dire que ce modèle triadique généralement reconnu dans le ministère de l'église est 747 

quelque chose de distinct du « triple ministère » des diacres ordonnés, des presbytres et des évêques 748 

dans la succession historique revendiqué par certaines communautés chrétiennes, et que BEM a 749 

proposé à la considération sérieuse de toutes les églises dans leur quête de l'unité visible. Les 750 

réponses des églises à BEM ont indiqué que nous sommes loin de toute convergence sur ce point et 751 

qu'il peut être imprudent de lier la reconnaissance mutuelle des ministères à tout accord sur ce ou tout 752 

autre arrangement particulier des fonctions ministérielles ou système de gouvernance. L'approche de 753 

la question dans Vers une vision commune reflète cette situation. Dans BEM, le « fardeau de la 754 

preuve » semblait peser sur les églises qui ne suivent pas le modèle de trois ministères : elles 755 

« doivent se demander si le triple modèle tel qu'il a été conçu n'a aucune revendication puissante 756 

                                                           
37 Livre de Discipline de 1968, paragraphe 309 (pages 109-10). 
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qu'elles acceptent. »38 À la lumière des réponses reçues en rapport avec ce défi, dans Vers une vision 757 

commune, la question est posée plus équitablement. « [N]ous en arrivons à nous demander : les Églises 758 

peuvent-elles parvenir à un consensus sur le point de savoir si, oui ou non, le triple ministère relève de la 759 

volonté de Dieu pour l’Église en tant qu’il réalise l’unité que Dieu veut » (47, p. 27).  760 

C'est une question complexe qui mérite d'être abordée plus complètement dans un autre contexte. 761 

Elle continue de faire l'objet de plusieurs dialogues et relations œcuméniques impliquant les Méthodistes 762 

Unis et autres membres des traditions méthodiste et wesleyenne. Une forte entente entre les Églises sur 763 

d'autres points clés concernant l'autorité et le leadership dans l'église est observée, par exemple, que 764 

pratiquement  toutes les églises incluent dans leur structure une disposition liée au ministère de la 765 

supervision générale (episcopé, littéralement « surveillance » ou « supervision »), et que tout leadership 766 

ministériel au sein de l'église doit être exercé « d'une manière personnelle, collégiale et 767 

communautaire ».39 Une exploration plus poussée du caractère du leadership au sein de l'église peut 768 

conduire à de nouvelles compréhensions de sa forme, non envisagée à l'heure actuelle. 769 

Dans l’Église Méthodiste Unie, bien que nous ayons des diacres, des anciens (presbytres) et des 770 

évêques, nous n'avons aucun « triple ministère » dans le sens où ce terme est utilisé dans d'autres 771 

traditions ou dans la discussion œcuménique. Nous ordonnons des diacres et des anciens ; nous 772 

n'ordonnons pas les évêques, qui sont élus parmi les anciens pour exercer un rôle de supervision 773 

spéciale.40 En outre, nous ne pratiquons actuellement aucune « ordination séquentielle », dans laquelle 774 

une personne à ordonner en tant qu'ancien doit d'abord être ordonnée comme diacre. Au cours des 775 

premières années de l’Église Méthodiste Unie, tout comme au sein de l'Église Méthodiste avant l'union, 776 

                                                           
38 BEM, section sur le Ministère, §25 (page 25). 

 
39 BEM, section sur le Ministère, §26 (pages 25-26). Les mêmes propos reviennent dans Vers une 

vision commune, 52 (page 29). 

 
40 Livre de Discipline 2012, paragraphe 402 (page 315). 
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l'ordination séquentielle était pratiquée : le diaconat ordonné était conçu comme un pas vers l'ordination 777 

en tant qu'ancien, coïncidant approximativement avec son adhésion probatoire à une conférence annuelle. 778 

Un ancien recevait « une pleine autorité pour le ministère de la Parole, du Sacrement et de l'Ordre »41, et il 779 

n'y avait pas de formulation parallèle distincte pour le ministère du diacre, qui était essentiellement 780 

considéré comme impliquant une autorité limitée pour participer aux mêmes activités. 781 

L'idée d'un « diaconat permanent », c'est-à-dire de diacres qui seraient ordonnés à ce poste non 782 

comme une étape sur le chemin de l'ordination en tant qu'anciens, mais plutôt pour exercer un ministère 783 

régulier distinctif comme diacres, était saluée par bon nombre d'églises déjà à l'époque où l’Église 784 

Méthodiste Unie a été formée. (« Diacre permanent » et « diacre de transition », bien que ce soit les 785 

termes communs utilisés dans cette discussion, sont techniquement des termes impropres, car dans un 786 

modèle d'ordination séquentielle les anciens ordonnés ne cessent pas d'être des diacres.) Un diaconat 787 

permanent, ouvert aux hommes mariés et également aux célibataires (mais comme le sacerdoce, ouvert 788 

uniquement aux hommes) a été autorisé par le Concile Vatican II et introduit dans différentes parties de 789 

l'Église catholique romaine dans la décennie suivante. La Communion anglicane et plusieurs autres 790 

organes ecclésiastiques ont établi un diaconat permanent ou « professionnel » à la même époque. Après 791 

un certain nombre d'expériences au cours des années (y compris la fonction non ordonnée du ministre 792 

diaconal), l’Église Méthodiste Unie a établi un diaconat ordonné permanent en 1996, et en même temps a 793 

aboli la pratique de l'ordination séquentielle. Dans notre système politique actuel, les candidats diacres et 794 

les futurs anciens sont sur des « parcours » séparés et le langage indiquant le caractère du ministère 795 

auquel chacun est ordonné – s'il s'agit d'un diacre, d'un ministère de « Parole, Service, Justice et 796 

Compassion », et s'il s'agit d'un ancien, un ministère de « Parole, Sacrement, Ordre et Service » – est 797 

                                                           
41 Livre de Discipline 1968, paragraphe 313 (page 110). 
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destiné à indiquer que bien qu'il puisse y avoir des domaines communs de responsabilité, il y a aussi des 798 

domaines distincts dans chacun que l'autre ne partage pas.42   799 

 Puisque cette structure pour l'ordre du ministère est relativement nouvelle – comme c'est 800 

l'innovation qui accompagne l'établissement d'un « Ordre » des Diacres et d'un « Ordre » des Anciens en 801 

tant qu'organes collégiaux composés de tous ceux qui sont ordonnés à ces postes respectifs – comment 802 

ces dispositions fonctionneront à long terme reste à voir. L'image est compliquée par le fait que le 803 

Méthodisme Uni comporte également un certain nombre de rôles et fonctions ministériels reconnus qui 804 

n'exigent pas d'ordination, dont certains impliquent les principales activités normalement associées aux 805 

fonctions ordonnées – une situation qui suscite beaucoup de perplexité tant à l'intérieur qu'au-delà de 806 

l'église.43 Une réflexion plus approfondie sur la discussion œcuménique et la poursuite des consultations 807 

avec un large éventail de nos partenaires œcuméniques seront essentielles à tout progrès responsable sur 808 

ces questions qui semblent être pérennes. Nous disposons d'un aperçu et d'un témoignage importants de 809 

notre propre expérience à offrir au forum œcuménique, tels que ceux qui résultent de notre volonté de 810 

s'adapter à de nouvelles situations et notre engagement ferme et irrévocable à la pleine participation des 811 

femmes au leadership ministériel sous toutes ses formes. Mais il ne fait aucun doute que nous avons aussi 812 

des choses à apprendre de l'expérience des autres. Nous pouvons trouver, entre autres, que la 813 

réaffirmation et l'exploration du modèle triadique de « Parole, Sacrement et Ordre » dans le 814 

développement d'une théologie constructive plus complète du ministère aurait des avantages à la fois 815 

œcuméniques et au sein de la vie de notre propre communauté.  816 

 817 

                                                           
42 Livre de Discipline 2012, paragraphes 329.1, 332. La question reste de savoir si cette 

formulation indique effectivement une telle distinction. 

 
43 Voir à ce sujet le Livre de Discipline 2012, paragraphes 266-370, John E. Harnish, The Orders 

of Ministry in The United Methodist Church  (Nashville: Abingdon Press, 2000), et Thomas 

Edward Frank, Polity, Practice, and the Mission of The United Methodist Church (Nashville: 

Abingdon Press, 2006), chapitre 7.  
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III. Vision et pratique 818 

 819 

Dans cette dernière section, nous prenons plus directement en considération trois 820 

questions qui ont été soulevées dans nos premières pages et qui nous ont accompagnées au moins 821 

en arrière-plan.  822 

 Premièrement, comment pouvons-nous caractériser le rôle particulier de l’Église Méthodiste 823 

Unie au sein de « l'Église universelle »? Quel est sa niche dans l'écologie ecclésiale ? Deuxièmement, 824 

quels enseignements de notre participation à la discussion œcuménique pourraient-ils nous aider à traiter 825 

de manière plus constructive et plus efficace les questions délicates qui entourent la « diversité légitime », 826 

car elles affectent notre propre vie et notre mission dans l’Église Méthodiste Unie et dans nos relations 827 

continues avec d'autres communautés chrétiennes ? Troisièmement, comment une vision ecclésiale 828 

renouvelée pourrait-elle éclairer nos délibérations sur notre régime politique, c'est-à-dire sur la façon dont 829 

nous structurons notre vie commune au service de notre mission ?  830 

 831 

Le Méthodisme Uni et l'Église universelle 832 

Il y a des dangers dans toute tentative de nous placer en relation avec d'autres églises, ou de 833 

décrire notre propre caractère distinctif. Nous pouvons surestimer notre caractère distinctif, surtout si 834 

nous considérons les traits distinctifs comme des avantages ou des vertus. Nous pouvons surestimer dans 835 

quelle mesure les caractéristiques distinctives que nous revendiquons se trouvent réellement parmi nous. 836 

L'image que nous avons de nous-mêmes peut avoir peu de ressemblance avec ce que d'autres pourraient 837 

nous dire sur nous-mêmes. « Se voir comme les autres nous voient », remarque H. Richard Niebuhr, « ou 838 

d'avoir d'autres à nous communiquer ce qu'ils voient lorsqu'ils considèrent notre vie de l'extérieur, c'est 839 

d'avoir une expérience morale ».44 À grands risques, nous allons donc suggérer trois éléments principaux, 840 

                                                           
44 H. Richard Niebuhr,  The Meaning of Revelation  (New York: Macmillan, 1960), page 62.  
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parmi beaucoup d'autres qui pourraient être mentionnés, qui peuvent être des marqueurs de l'identité 841 

méthodiste unie.45 Ce sont, à tout le moins, des traits ambitieux : des choses – à en juger par l'importance 842 

que nous leur attribuons en principe – par lesquelles nous voudrions être connues. Ce sont des marques 843 

que nous professons valoriser. Bien que les trois soient certainement enracinés dans notre héritage 844 

commun avec d'autres communautés wesleyennes et méthodistes – c'est-à-dire dans les convictions 845 

distinctives de cet héritage mentionnées au début du présent article – elles représentent le caractère du 846 

Méthodisme Uni comme une forme ecclésiale particulière et une expression de ce patrimoine commun. 847 

Leur importance dans le discours méthodiste uni en fait un bon point de départ pour notre réflexion.  848 

Une de ces caractéristiques a à voir avec la portée de la grâce, dans deux sens. Ces sens 849 

correspondent, en quelque sorte, aux deux premières de ces trois convictions distinctives de notre 850 

patrimoine. Le premier sens est celui de notre conviction wesleyenne – nullement exclusive aux 851 

wesleyens, mais définitivement revendiquée par cette tradition – que l'amour de Dieu s'étend à toutes les 852 

créatures de Dieu, et pas seulement à certains. Le verset de 1 Timothée 2,4 cité précédemment serait une 853 

devise de l’Église Méthodiste Unie : Le Dieu révélé dans le Christ « désire que tous les hommes soient 854 

sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». La grâce de Dieu est accessible à tous, dans la 855 

même mesure. Ceci explique, entre autres, l'importance accordée dans l’Église Méthodiste Unie à 856 

l'inclusion totale dans l'appartenance et le ministère, afin que l'église puisse être un signe fidèle de la 857 

portée de la grâce de Dieu. Inutile de dire que notre pratique a parfois été en deçà de nos aspirations.  858 

Le second sens dans lequel la portée de la grâce est un thème distinctif ne doit pas se faire avec son 859 

étendue ou sa portée, mais avec son but ou son effet. C'est l'affirmation que, comme la grâce de Dieu est reçue 860 

dans la liberté qu'elle créée, elle est transformatrice. Elle conduit, comme Wesley dit, à un « changement réel » 861 

                                                           
45 Pour un traitement riche et réfléchi des traits caractéristiques des traditions méthodistes plus 

généralement, reliés de manière imaginative aux « quatre notes » du Symbole de Nicée, voir 

Russell E. Richey (avec Dennis M. Campbell et William B. Lawrence),  Marks of Methodism: 

Theology in Ecclesial Practice  (Nashville: Abingdon Press, 2005).  
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chez le bénéficiaire. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature » (2 Cor, 5,17, SG21). Naître de 862 

nouveau, recevoir la foi « remplie de l'énergie de l'amour » (comme Wesley rendrait Galates 5,6), ayant  863 

« l'amour de Dieu . . . déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit » (Romains 5,5, SG21) – ceux-ci étaient pour 864 

les premiers Méthodistes et ont été pour leurs descendants spirituels, des réalités vécues expérientielles, 865 

conduisant à de nouvelles conséquences personnelles et sociales au fur et à mesure que l'amour est absorbé 866 

dans le renouvellement personnel et s'exprime non seulement en témoignage direct et explicite de l'Évangile, 867 

mais aussi dans l'activité de construction communautaire (ou pourrait-on dire, activité koinonia) d'une grande 868 

variété de façons, depuis les relations personnelles jusqu'à la fondation des hôpitaux et des universités, des 869 

ministères de proximité des congrégations locales à la participation à des efforts de grande envergure pour 870 

l'amélioration sociale et la réforme. L'impulsion dans le patrimoine méthodiste uni, comme indiqué, par 871 

exemple, dans de nombreux paragraphes des Principes sociaux et dans les résolutions occasionnelles de la 872 

Conférence Générale, est de créer et de soutenir des institutions et des pratiques qui (à notre jugement certes 873 

limité à un moment donné) favorisent le bien-être humain, et de mettre au défi ceux qui n'en ont pas.  874 

Dans une des brèves descriptions de John Wesley sur la portée de la grâce de Dieu dans 875 

ce second sens, il écrit : 876 

Par salut je veux dire, non pas (selon la notion vulgaire) délivrance de l'enfer, ou 877 

aller au ciel ; mais une délivrance présente du péché, une restauration de l'âme à 878 

sa santé primitive, à sa pureté originelle ; une reprise de la nature divine ; le 879 

renouvellement de nos âmes selon l'image de Dieu dans la droiture et la vraie 880 

sainteté, dans la justice, la miséricorde et la vérité. Cela implique tout 881 

tempérament saint et céleste, et par conséquent toute sainteté de conversation.46 882 

                                                           
46 John Wesley, A Farther Appeal to Men of Reason and Religion, Part I (1745), dans The 

Appeals to Men of Reason and Religion and Certain Related Open Letters, édité par Gerald R. 

Cragg, The Works of John Wesley, volume 11 (Oxford: Oxford University Press, 1976), page 
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Le Méthodisme Uni vise à embrasser toute la gamme de cette préoccupation. Parfois, l'accent est mis sur la 883 

purification intérieure et le renouvellement du cœur, et parfois l'effort pour élaborer ce que beaucoup 884 

considèrent comme les implications plus larges de la « sainteté de la conversation » – la promotion de « la 885 

justice, la miséricorde et la vérité » dans l'ordre social – qui reçoit plus d'attention. Ces différences 886 

d'accentuation sont appropriées lorsqu'elles sont adaptées aux besoins des situations particulières dans 887 

lesquelles nous nous trouvons. Mais nous sommes à notre meilleur quand nous réalisons la relation étroite entre les 888 

deux, et à quelque chose de moins que notre meilleur quand nous les montons les uns contre les autres.  889 

Une deuxième caractéristiques de l'identité méthodiste unie – lié à la troisième conviction 890 

distinctive de notre héritage, traitant de l'intention de formation de la communauté de l'amour de Dieu – 891 

s'appelle le « connexionnalisme. »  « Conciliarité » est un terme apparenté (mais non synonyme) dans la 892 

discussion œcuménique, et d'autres aspects du traitement des sujets d'ordre et d'autorité dans Vers une 893 

vision commune attirent l'attention sur des choses que les Méthodistes Unis pourraient associer avec le 894 

connexionnalisme. Notre ministère « itinérant », la surintendance (évêques et les surintendants de district) 895 

et le système de conférences sont des instruments du connexionnalisme. Tous trois visent à favoriser  896 

une éthique et une pratique de soutien mutuel et de responsabilité mutuelle, de surveillance partagée  897 

(ici, il est pertinent de noter qu'un sens de episcopé mentionné dans Vers une vision commune est  898 

« coordination »), et du renforcement de tous par les dons de tous. Il est toujours une question ouverte de 899 

savoir si nos structures actuelles et notre système politique servent réellement les relations de connexion 900 

et le mode de travail que nous recherchons, et chacun des trois éléments qui viennent d'être mentionnés 901 

est actuellement remis en cause à cet égard. Le principe sous-jacent, cependant, nous relie avec quelques-902 

uns des aperçus les plus profonds de la tradition chrétienne antique concernant le maintien de la 903 

communion dans et parmi les communautés chrétiennes.  904 

Les débats en cours dans notre église sur la forme et l'expression appropriées de notre structure  905 

                                                                                                                                                                                           

106. La « conversation » dans le temps et l'usage de Wesley signifiait quelque chose comme 

« l'interaction sociale », sa conduite envers et ses relations avec les autres.  
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et politique connexionnelles sont souvent dénoncés comme des exercices indécents dans la manœuvre 906 

politique et l'acharnement au pouvoir. Bien que trop souvent juste, une telle critique masque une lutte plus 907 

profonde. Si, comme on l'a vu plus haut, le connexionnalisme et la mission sont inextricablement liés, 908 

l'enjeu de ces débats n'est rien de moins que la vitalité de notre forme connexionnelle distincte de l'Église 909 

en tant qu'organe aspirant à être un organisme mondial.  910 

La troisième marque de l'identité méthodiste unie à être offerte est étroitement liée aux deux 911 

premières, et peut être considérée comme leur implication. C'est un engagement à la réflexion 912 

théologique comme la mission de toute l'église. La présence dans le Livre de Discipline non 913 

seulement des fondements doctrinaux, mais aussi d'une déclaration sur « notre mandat théologique », 914 

indique l'importance de cet engagement. Notons que la réflexion théologique ne remplace pas les 915 

fondements de la doctrine ; les deux doivent être interchangeables et affirmées.  916 

Le mandat théologique, bien que lié aux expressions doctrinales de l'Église, remplit une 917 

fonction différente. Certes, ces affirmations doctrinales nous aident à reconnaître la vérité 918 

chrétienne dans des contextes en perpétuel changement. Notre mandat théologique englobe 919 

l'examen, le renouvellement, l'élaboration et l'application de notre perspective doctrinale et nous 920 

permet d’exécuter notre vocation « en répandant sur toute la terre la sainteté scripturaire ».47  921 

Par leur caractère et leur contenu mêmes, nos fondements doctrinaux non seulement permettent, mais 922 

exigent le genre d'engagement critique responsable et réfléchi que « Notre mandat théologique » décrit. 923 

Notre travail théologique doit être « à la fois critique et constructif », « individuel et communautaire »,  924 

« contextuel et incarné » et « essentiellement pratique ». 48 Avoir donné une telle attention  925 

                                                           
47 Livre de Discipline 2012, paragraphe 105 (page 78). 

 
48 Livre de Discipline 2012, paragraphe 105 (pages 79-80). 
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et affirmation au mandat théologique en cours de l'église est vraiment un signe distinctif de l’Église 926 

Méthodiste Unie. Cela nous aidera à incarner l’alliance de notre connexion avec une certaine créativité 927 

théologique, flexibilité et dextérité dans des contextes de plus en plus diversifiés à travers le monde. 928 

Comme  pour les deux premières caractéristiques mentionnées, c'est un domaine dans lequel nos 929 

engagements de principe servent à juger et à guider notre pratique.  930 

 931 

Diversité et conflits 932 

Ces trois éléments, pris ensemble, et enrichis par la sagesse œcuménique, pourraient 933 

suggérer une manière de traiter nos difficultés actuelles au sujet du conflit dans l'église.  934 

Il faut dire que notre problème n'est pas le conflit. Notre problème, c'est la façon dont nous 935 

traitons parfois les conflits. Nous ferions bien de nous rappeler dès le début que le conflit est une 936 

« certitude » dans l'église. Il est à prévoir. Des désaccords créant un conflit peuvent survenir quant à 937 

(en utilisant la formule wesleyenne) « ce qu'il faut enseigner, comment enseigner et ce qu'il faut 938 

faire ».49 Intégrées et accompagnées de ces désaccords, d'autres difficultés, parfois cachées ou non 939 

reconnues, conduisent également à des tensions : les antagonismes résultant des histoires et des 940 

relations complexes des personnes et des groupes concernés, les différences sur les valeurs politiques 941 

ou culturelles, les luttes sur la propriété et l'usage du pouvoir, et ainsi de suite. Différentes sources et 942 

variétés de conflits peuvent être liées entre elles quelle que soit l’instance. Étant donné la variété des 943 

usages humains de l'église, il arrive parfois que les conflits sur une question soient encouragés ou 944 

                                                           
49Cette formule souvent citée découle de l'ordre du jour et des procès-verbaux de la première 

conférence méthodiste à Londres en 1744 : « Après un certain temps passé dans la prière, la 

conception de notre réunion a été proposée, à savoir : (1) Ce qu'il faut enseigner, (2) Comment 

enseigner, (3) Que faire, comment régler notre doctrine, notre discipline et notre pratique. » (De 

la première version des procès-verbaux, publiée de Wesley, datée de 1749, dans The Methodist 

Societies: The Minutes of Conference, édité par Henry D. Rack, The Works of John Wesley, 

volume 10 [Nashville : Abingdon Press, 2011], page 778.)  
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exploités par des individus ou des groupes comme un moyen d'accomplir un autre but ou pour 945 

satisfaire d'autres besoins. Le conflit est aussi complexe qu'il est courant.50   946 

Une église sans conflit est très probablement celle qui ne parvient pas à en être une. Rappelez-vous 947 

que c'est Dieu qui nous amène à l'église, ou qui nous apporte l'église, créant l'église au milieu de nous par la 948 

puissance du Saint-Esprit. Nous sommes réunis en premier lieu par la grâce, et non parce que nous partageons 949 

les mêmes vues, les mêmes coutumes, les mêmes pratiques culturelles ou même les valeurs morales. (Encore, 950 

en gardant à l'esprit les usages humains de l'église, nous pourrions dire que dans la mesure où nous nous 951 

réunissons parce que nous partageons les mêmes points de vue, valeurs, position sociale, etc. nous pouvons ne 952 

pas réaliser le don plus radical de koinonia dans l'Esprit.)  Grâce à nos rencontres avec les autres dans la 953 

communauté chrétienne, nous pouvons bien sûr venir régulièrement pour partager beaucoup, progressivement. 954 

Les idées peuvent être changées – peut-être d'une manière plus productive quand il ne s'agit pas d'une partie 955 

qui l'emporte sur les autres, mais plutôt de leur conduite à travers leur expérience ensemble en vue d'une plus 956 

grande compréhension de ce qu'ils possédaient auparavant. Nous pouvons découvrir ou parvenir à un accord 957 

sur un certain nombre de choses. Mais dépasser ou ignorer des différences n'est pas nécessairement le meilleur 958 

résultat. Certaines différences font partie de la bonne diversité de la création, de la diversité qui est « un don du 959 

Seigneur » et doivent être respectées comme telles.  960 

En outre, certaines différences au sein de l'église l'aident dans sa mission dans un monde diversifié. 961 

Actuellement, les Églises sont confrontées à des situations qu'elles n'ont jamais rencontrées auparavant. Les 962 

nouvelles technologies donnent naissance à des possibilités jusqu'alors inimaginables ; de nouvelles 963 

connaissances changent notre compréhension de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Lorsque 964 

l'église est confrontée à une nouvelle situation et réfléchit à sa meilleure réponse, il est bon d'avoir un large 965 

éventail d'expériences et de perspectives à portée de main. Comprendre et respecter les différences des uns et 966 

                                                           
50Une brève définition utile du conflit est celle proposée par le Centre danois de résolution des 

conflits: « Les conflits sont des désaccords qui mènent à la tension au sein et entre les gens. » 

Bjarne Vestergaard, Erik Helvard et Aase Rieck Sørensen, Conflict Resolution—Working with 

Conflicts (Frederiksberg, Denmark: Danish Centre for Conflict Resolution, 2010), page 1, 

disponible à l’adresse  

http://lnu.se/polopoly_fs/1.105781!2011%20DCCR_BASIC%20MATERIAL.pdf . 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.105781!2011%20DCCR_BASIC%20MATERIAL.pdf
http://lnu.se/polopoly_fs/1.105781!2011%20DCCR_BASIC%20MATERIAL.pdf
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des autres et les façons dont elles contribuent à l'accomplissement de la mission de l'église constituent d'elles-967 

mêmes un mode de partage et quelque chose comme le modèle œcuménique de « convergence » dans lequel 968 

les différences se tiennent au milieu d'une plus profonde et plus riche unité, est une expérience espérée aussi 969 

parmi les membres d'une congrégation locale ou également une autre forme d'ekklesia .  970 

Dans de tels cas, les différences ne menacent pas l'unité que Dieu veut, mais plutôt l'améliorent. En 971 

même temps, certains de nos conflits plus sérieux sont générés par des réponses différentes à ces changements, 972 

car nous « essayons de raconter fidèlement le témoignage que nous faisons dans notre propre temps. »  Il y a 973 

des cas de conflit dans lesquels différentes personnes ont des jugements incompatibles ou opposés sur une 974 

question qu'ils considèrent comme essentielle à l'identité et à la mission de l'église et où une résolution semble 975 

dépasser nos capacités. Lorsqu'un conflit peut être résolu par la discussion ou la négociation, à travers un 976 

processus dans lequel tous les intéressés sont traités avec respect, tout l'événement peut être un puissant 977 

témoignage de l'évangile. En tant qu'église, nous ne sommes pas appelés à éviter le conflit, ni à le bannir, mais 978 

plutôt à le traiter de manière rédemptrice.  979 

Quand une résolution ne semble pas possible, quelles sont nos options? 980 

Une déclaration œcuménique antérieure, informant la compréhension exprimée dans Vers une 981 

vision commune, affirme : « Le but de l'église est d'unir les personnes avec le Christ dans la puissance de 982 

l'Esprit, de manifester la communion dans la prière et l'action et donc de montrer la plénitude de la 983 

communion avec Dieu, l'humanité et toutes les créatures dans la gloire du royaume ».51 Peut-être, dans 984 

cette optique, nous ne devrions pas aller trop vite vers une résolution démocratique de nos différences 985 

plus profondes, du moins comme cela est communément compris.  986 

Une considération importante à cet égard est que nous ne sommes pas encore en mesure de rendre un 987 

jugement responsable sur la question qui nous occupe aujourd’hui. Nous ne savons peut-être pas tout ce que 988 

nous devons savoir. Nous ne disposons peut-être pas de ressources conceptuelles adéquates. Nous n'avons 989 

                                                           
51 « L'unité de l'Église comme Koinonia, don et vocation », Septième Assemblée du Conseil 

œcuménique des Églises, Canberra, 1991, dans The Ecumenical Movement: An Anthology of Key 

Texts and Voices, édité par Michael Kinnamon et Brian E. Cope (Grand Rapids, Michigan: Wm. 

B. Eerdmans, 1996), page 124. 
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peut-être pas la maturité spirituelle pour voir ce que nous devons voir. Nous n'avons peut-être même pas posé 990 

correctement nos questions. Nous pouvons, en somme, avoir besoin d'une certaine humilité intellectuelle et 991 

émotionnelle, et de cultiver certaines dispositions qui permettraient à la sagesse de croître.  992 

Les caractéristiques de notre patrimoine méthodiste uni pourraient nous encourager à réfléchir à cette 993 

possibilité. Dans le sermon de John Wesley, « l’Esprit catholique », nous trouvons cette déclaration sobre : 994 

La faiblesse et le peu d'étendue de notre intelligence, dans son état présent, amène comme 995 

conséquence inévitable que, là où sont plusieurs hommes, il existe aussi plusieurs 996 

opinions sur les choses religieuses, comme sur celles de la vie commune. Il en ait ainsi 997 

depuis le commencement du monde, et il en sera ainsi jusqu'au ‘rétablissement de toutes 998 

choses.’ 999 

Il y a plus : quoique tout homme croie nécessairement que chacune de ses opinions particulières 1000 

soit vraie (car si nous regardions une opinion comme fausse, par cela même nous renoncerions à 1001 

cette opinion) ; néanmoins, nul ne peut être assuré que tout l’ensemble de ses opinions soit vrai.  1002 

Tout homme qui pense est bien plutôt assuré du contraire, puisque notre lot, il le sait est « d’errer 1003 

et d’ignorer  (« humanum est errare et nescire ») ». Il sent bien qu’il ne saurait faire exception à la 1004 

règle. Il sait donc d'une manière générale, qu’il a des erreurs, quoiqu’il ne sache, ni ne puisse peut-1005 

être savoir, sur quoi elles portent.52  1006 

 Nous pouvons être sûrs que nous nous trompons dans certaines choses que nous croyons bien connaître. Quelle 1007 

contribution cette prise de conscience pourrait-elle apporter à notre approche d'une situation de conflit ?   1008 

Un autre passage des écrits de John Wesley offre davantage un aperçu à ce sujet. C'est 1009 

dans la Préface à ses « sermons standards » : 1010 

                                                           
52 John Wesley, “Catholic Spirit,” Sermons II, édité par Albert C. Outler, The Works of John 

Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), pages 83-84. [Traduction en français, 

Édition numérique © Yves Petrakian, juillet 2003] 
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9. Êtes-vous persuadé que vous y voyez plus clair que moi ? Il se peut que vous ayez 1011 

raison. Traitez-moi donc comme vous voudriez être traité, si nous étions vous à ma 1012 

place et moi à la vôtre. Montrez-moi une meilleure voie que celle que j’ai suivie, 1013 

mais montrez-la moi par la seule autorité de l’Écriture. Et si je m'attarde sur la voie 1014 

où j'ai accoutumé de marcher, et si j’ai de la peine à la quitter, marchez à mon côté, 1015 

prenez-moi par la main, et conduisez-vous avec moi avec un peu de bienveillance. Ne 1016 

vous étonnez pas si je vous prie de pas me malmener pour m’obliger à hâter le pas – 1017 

je risquerais alors de ne plus avancer du tout, moi qui, en faisant de mon mieux, 1018 

n’avance que lentement et faiblement. Ne puis-je pas vous demander aussi de ne pas 1019 

m’injurier pour me ramener au bon chemin ? À supposer que je fusse en plein dans 1020 

l’erreur, je doute que ce fût le moyen de me ramener. Cela me ferait plutôt m’éloigner 1021 

de vous et de la vérité, si vous l’avez. 1022 

10. Et puis, si vous vous fâchez,  je pourrai me fâcher aussi, et ce ne serait pas là le moyen de 1023 

trouver la vérité. Si une fois la colère s’en mêle, eute kapnos (comme le dit quelque part Homère), 1024 

cette fumée troublera si bien les yeux de nos âmes que je ne verrai plus rien distinctement. Pour 1025 

l'amour de Dieu, s'il est possible, évitons de nous provoquer à l’irritation. N’allumons pas ce feu 1026 

de l'enfer les uns chez les autres, et, s’il est allumé, ne l’excitons pas. Quand même, à la lueur 1027 

sinistre de ce feu, nous pourrions discerner la vérité, n’y aurait-il pas plus à perdre qu’à gagner ? 1028 

Car combien est préférable l'amour, même mêlée à des opinions fausses, à la vérité elle-même 1029 

sans l’amour ? Nous pouvons mourir en ignorant bien des vérités, et être néanmoins portés dans le 1030 

sein d'Abraham. Mais si nous mourons sans amour, à quoi nous servira la connaissance ? Elle 1031 

nous sera aussi utile qu’elle l’est au diable et à ses anges ! 1032 
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Que le Dieu d'amour nous préserve d’en faire jamais l’épreuve ! Qu’il nous 1033 

prépare pour la connaissance de toute vérité, en remplissant nos cœurs de tout son 1034 

amour, et de toute joie et paix en croyant !53 1035 

Qu'est-ce qu'une telle exhortation exige-t-elle de nous, ou nous offre-t-elle, lorsque nous 1036 

faisons face à un conflit ? 1037 

Wesley parle ici du genre de situation dans laquelle nous pouvons devenir vulnérables à un esprit 1038 

de peur, et donc d'hostilité et de divisibilité ; un esprit destructeur de la communion qui est la volonté de 1039 

Dieu pour nous. Sous l'emprise d'un tel esprit, nous avons tendance à chercher la certitude et la sécurité en 1040 

nous séparant des sources apparentes de notre malaise. Plutôt que d'aller vers elles dans l'espoir de 1041 

comprendre et d'être compris, nous nous éloignons, et construisons une image d'elles qui justifiera notre 1042 

rejet d'elles. Et nous essayons de rallier les autres à notre cause. Nous pouvons utiliser une rhétorique de 1043 

polarisation dans cette tentative : si nous pouvons convaincre les autres qu'il y a deux (et seulement deux) 1044 

« côtés », diamétralement opposés et inconciliables, et si nous pouvons réussir à représenter ces deux 1045 

côtés de telle sorte que seulement l'un d'entre eux représente la vérité, la justice et la moralité, alors nous 1046 

sommes sur le point de provoquer la séparation qui (nous espérons vainement) nous donnera la paix.  1047 

Face à cette tentation de céder à la peur et à l'hostilité, une chose que nous pouvons faire 1048 

pour résister, c'est de ne pas succomber à la rhétorique familière de la polarisation, mais de la 1049 

reconnaître (dans notre propre discours ou dans celui des autres), de la refuser et de la contrer de 1050 

façon constructive. Mais en faisant ainsi, il nous faudra faire toute confiance au fait que 1051 

l'intention de Dieu est de réunir toutes choses en Christ (Ephésiens 1,10), et prier sérieusement 1052 

de ne pas faire obstacle à l'accomplissement de cette intention.  1053 

                                                           
53 John Wesley, “The Preface” to Sermons on Several Occasions, volume 1 (1746), dans 

Sermons I, édité par Albert C. Outler, The Works of John Wesley, volume 1 (Nashville: 

Abingdon Press, 1984), page 107. [Traduction en français, Édition numérique © Yves Petrakian, 

juillet 2003]. Le grec pour « comme une bouffée de fumée » a été translittéré ici.  
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 1054 

Vision et politique ecclésiale 1055 

Sur le plan théologique, la politique d'une église est un aspect d'« ordre », dans la triade 1056 

« Parole, Sacrement et Ordre » discutée précédemment. Elle a à voir avec la façon dont l'église 1057 

ordonne sa propre vie de manière responsable afin de remplir son appel. L'ordre, incarné et vécu 1058 

dans notre régime politique comme dans toutes ses autres formes, est inséparable de la Parole et 1059 

du Sacrement : il est guidé (et jugé) par la Parole vivante et il est soutenu et continuellement 1060 

renouvelé par la grâce de la présence sacramentelle de Dieu.  1061 

La façon dont l'église ordonne sa propre vie est elle-même un aspect de son témoignage au 1062 

monde. Quand sa politique permet et manifeste une ouverture à la puissance du Saint-Esprit dans la 1063 

formation de la communauté, quand elle sert le mandat de l'église « de conserver l'unité de l'Esprit par le 1064 

lien de la paix » (Ephésiens 4,3, SG21) avec une telle puissance et clarté afin d’apporter à l'humanité une 1065 

nouvelle compréhension des possibilités de vie fructueuse ensemble, alors elle a rempli sa mission.  1066 

En ceci, comme dans beaucoup d'autres choses, il est probablement sûr de dire que nous, dans l’Église 1067 

Méthodiste Unie, n'avons pas encore atteint l'objectif (cf. Philippiens 3,12). Il y a cependant des ressources dans 1068 

notre propre tradition qui pourraient nous rapprocher de cet objectif, si nous en faisions un usage judicieux. 1069 

Dans une étude publiée en 1998, deux politologues ont observé qu'en raison de la diversité de sa 1070 

composition socio-économique et culturelle, l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis tend souvent à 1071 

refléter l'éventail des valeurs et des positions sur les questions de sa société environnante plutôt que 1072 

d'offrir un témoignage clair et unifié de cette société.54  Mais ils ont noté que cette même diversité de 1073 

représentation de points de vue divergents sur des questions d'intérêt commun donne aussi au Méthodisme Uni 1074 

                                                           
54 John C. Green and James L. Guth, « United Methodists and American Culture: A Statistical 

Portrait », The People(s) Called Methodist: Forms and Reforms of Their Life, édité par William 

B. Lawrence, Dennis M. Campbell et Russell E. Richey (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 

1998), pages 27-52. Voir en particulier l'introduction et la conclusion de l'essai, pages 27-28 et 

49-50, d'où les citations ici ont été extraites. 
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un « potentiel à la fois de contenir des positions sociales diverses et de combler des lacunes au sein du tissu 1075 

social » et ont osé suggérer que l'exercice de ce potentiel pourrait constituer la « contribution distincte » de 1076 

cette église à la vie publique. Ils ont poursuivi en proposant que la réalisation de cette promesse nécessite que 1077 

l'église améliore ses « procédures d'élaboration des politiques », de manière à « encourager le développement 1078 

d'un véritable accord plutôt que simplement l'expression de points de vue concurrents. . . . Les Méthodistes 1079 

doivent se rendre compte que le consensus ne sort pas de la diversité par la magie et qu'un grand engagement 1080 

institutionnel et personnel est essentiel afin d’atteindre ce consensus ».  1081 

Ces observations et suggestions de ces politologues expriment, en langage non 1082 

théologique, quelques traits importants de la situation dans laquelle nous nous trouvons et la 1083 

tâche devant nous en tant qu'église dans le domaine de la politique. La croissance substantielle et 1084 

la diversification de l’Église Méthodiste Unie à travers le monde depuis la publication de leur 1085 

étude rend seulement la situation et la tâche plus urgente et convaincante.  1086 

La section précédente sur « la diversité et le conflit » a offert un échantillon de quelques-unes des 1087 

ressources wesleyennes à notre disposition qui ont à voir avec la sorte de maturité intellectuelle, émotionnelle 1088 

et spirituelle dont nous avons besoin si nous voulons être convenablement disposés face aux problèmes 1089 

auxquels nous sommes confrontés et les uns envers les autres alors que nous les affrontons. Beaucoup plus 1090 

pourrait être dit, et doit être dit, à cet égard, mais la pertinence de ces ressources aux questions de la politique 1091 

est claire. Nous avons besoin de formes de politique conformes à nos convictions fondamentales, c'est-à-dire 1092 

des formes qui honorent la portée radicalement inclusive de la grâce salvatrice de Dieu, des formes qui 1093 

reconnaissent et s’appuient sur le caractère transformateur de cette grâce et des formes qui serviront, plutôt que 1094 

de subvertir, la croissance d’une communauté authentique. Dans ce cas, un concept wesleyen spécifiquement 1095 

lié à la politique mérite une attention plus poussée : le concept de conférence chrétienne.  1096 
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Dans cet usage, la « conférence » ne se réfère d'abord ni à une réunion ni à ceux qui sont impliqués 1097 

dans une telle réunion – les deux sens qui nous paraissent les plus évidents dans l'usage méthodiste uni 1098 

aujourd'hui – mais plutôt dans une pratique à laquelle les chrétiens doivent s’engager. Dans un cas,55 1099 

John Wesley a parlé de la conférence chrétienne comme un « moyen de grâce institué », c'est-à-dire comme 1100 

une pratique qui incombe aux chrétiens et qui vise à favoriser notre croissance dans « la sainteté du cœur et de 1101 

la vie ». C'est une des manières dont Dieu nous aide à nous aider mutuellement vers la maturité dans la foi, 1102 

l'espérance et l'amour. Cette manière implique des éléments d'auto-examen en toute honnêteté et dans la prière, 1103 

d’« exprimer la vérité dans l’amour » les uns aux autres, de responsabilité et de soutien mutuels, et de la 1104 

délibération attentive quant à la façon dont nous devons nous comporter dans l'avenir. La pratique de la 1105 

conférence chrétienne se poursuit sous de nombreuses formes, y compris des conversations individuelles entre 1106 

chrétiens, des réunions de petits groupes de diverses sortes et à des fins diverses, et même des événements plus 1107 

importants tels que les rassemblements officiellement désignés comme « Conférences » dans le langage 1108 

méthodiste uni. Idéalement, la pratique de la conférence chrétienne est dans une certaine mesure un aspect de 1109 

presque toutes les rencontres dans l'église, mais dans ses formes plus approfondies et intenses, il est préférable 1110 

de le conduire dans un éventail plus limité de circonstances et de lieux bien réfléchis. Comme l’indique le 1111 

procès-verbal, les conférences régulières relativement restreintes de Wesley avec ses prédicateurs 1112 

comprenaient des éléments forts de la pratique, bien que ses arrangements structurés normaux au sein du 1113 

premier mouvement méthodiste fussent les réunions de « classes » et de « bandes » au sein des sociétés 1114 

méthodistes locales. On pourrait dire la même chose de la situation au début du Méthodisme nord-américain. 1115 

                                                           
55 Voir The «Large Minutes» de 1763, dans The Methodist Societies: The Minutes of Conference, 

édité par Henry D. Rack, The Works of John Wesley, volume 10 (Nashville: Abingdon Press, 

2011), pages 855 à 858. L'hymne de 1782 de John Fawcett, « Blest Be the Tie That Binds » 

(UMH 557) exprime une partie de ce que « conférence » est par exemple, « Nous partageons les 

maux de l'autre, nous portons nos fardeaux mutuels. . . . » 
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La façon dont nous pourrions mieux nous servir de ces moyens de grâce dans l'église du 1116 

XXIe siècle, et particulièrement dans nos délibérations sur la politique, est une question ouverte, 1117 

qui mérite d'être sérieusement examinée.  1118 

L'église est un don du Dieu trinitaire. C'est aussi une communauté et une institution très 1119 

humaines. Les deux aspects de sa réalité doivent être fermement pris en compte dans toutes nos 1120 

délibérations et nos actions. Nous rendons grâce pour l'Église universelle, et pour l’Église Méthodiste 1121 

Unie en tant que partie particulière de ce corps avec son propre appel à accomplir comme signe et 1122 

servante de l'amour salvifique de Dieu pour l'humanité, en témoignant et en renforçant la vie 1123 

d'émerveillement, d’amour et de louange qui est la vocation propre de chaque être humain. Mais nous 1124 

faisons aussi bien de nous rappeler que « nous portons ce trésor dans des vases de terre ». 1125 

En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait 1126 

briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire 1127 

de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de 1128 

terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous.56 1129 

 1130 

  1131 

  1132 

                                                           
56 2 Cor 4,6-7, SG21. 
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Questions-Réponses sur Merveille, Amour et Adoration 1133 

Le Comité de Foi et Constitution (CFO) de l’Église Méthodiste Unie demande votre 1134 

rétroaction au fur et à mesure que nous poursuivons l'élaboration d'un document qui interprètera la 1135 

compréhension méthodiste unie de la nature de l'église. Après une période d'étude, de réflexion et 1136 

de conversation, le CFO affinera ce projet actuel et le présentera à la Conférence Générale 2020 afin 1137 

qu'il puisse prendre place à côté d'autres déclarations théologiques officielles de l'église. Vos 1138 

commentaires sont d'une importance capitale pour le succès de ce processus. 1139 

Si vous en êtes capable, nous préférons que vous fournissiez vos commentaires en utilisant le questionnaire 1140 

en ligne disponible à l’adresse  www.umc.org/CFOWonderLovePraise. (Le questionnaire en ligne est seulement en 1141 

anglais. Nous encourageons les membres des Conférences centrales à créer des méthodes pour 1142 

recueillir et organiser les commentaires qui correspondent le mieux à chaque contexte individuel.) 1143 

Si vous ne pouvez pas répondre au questionnaire en ligne, vous pouvez répondre aux questions ci-1144 

dessous et envoyer vos réponses par courriel à cfo@umc-cob.org. 1145 

Les personnes qui ont participé à l'élaboration du matériel d'étude peuvent soumettre 1146 

individuellement les questions-réponses liées au questionnaire ou compiler les résultats de leur 1147 

groupe et soumettre un seul questionnaire rempli ou un seul document des questions-réponses pour 1148 

l'ensemble du groupe. Veuillez adresser vos questions à cfo@umc-cob.org.  1149 

 1150 

 1151 

Informations générales : 1152 

 1153 

 1154 

Prénom et Nom :       Nom de votre conférence :  1155 

  1156 

  1157 
Je remplis ce formulaire au nom de (désigner un):   moi-même un plus grand groupe d'étude 1158 

 1159 
  1160 
Si vous faites le rapport au nom d'un groupe, combien de personnes ont en moyenne assisté à vos séances d'étude ? 1161 
 1162 

 1163 
Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ou la composition de votre groupe en rapport avec l'EMU (signaler un de chaque catégorie, si la 1164 
rédaction du rapport pour un groupe demande de faire des sélections basées sur la majorité de la composition du Groupe): 1165 
 1166 
 Catégorie 1 : Laïc    Clergé 1167 

 1168 

 1169 

 Catégorie 2 : Vocation non ecclésiale  Employée par une congrégation locale de l'EMU 1170 

  1171 

   Employé par une agence générale ou un autre établissement de l'EMU (non universitaire) 1172 

 1173 

Séminariste Enseignant au Séminaire ou autre enseignant dans 1174 

une discipline théologique 1175 

 1176 
(Si vous n'êtes pas Méthodiste Uni et que vous êtes un de nos partenaires œcuméniques, ou membre d'une autre 1177 
dénomination méthodiste ou wesleyenne, envoyez un courriel à cfo@umc-cob.org pour recevoir les instructions 1178 
d’envoi de vos observations.)  1179 

 1180 

  1181 

  1182 

http://www.umc.org/CFOWonderLovePraise
mailto:cfo@umc-cob.org
mailto:cfo@umc-cob.org
mailto:cfo@umc-cob.org
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Questions-réponses : 1183 

 1184 

Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « fortement en désaccord » et 5 étant « fortement d'accord », veuillez 1185 

répondre aux énoncés suivants : 1186 
 1187 

Je reconnais l’Église Méthodiste Unie dans les documents présentés dans ce document. 1188 

 1189 

1 2 3 4 5 1190 

 1191 

Il y a des thèmes et des sujets essentiels à l'EMU que ce document n'a pas abordé. 1192 

 1193 

1 2 3 4 5 1194 

 1195 

Ce document est enseignable dans ma communauté / mon contexte. 1196 

 1197 

1 2 3 4 5 1198 

 1199 

Les thèmes, les concepts et le contenu global du document sont clairs et faciles à comprendre. 1200 

 1201 

1 2 3 4 5 1202 

 1203 
Veuillez donner plus de détails sur vos réponses aux questions ci-dessus en répondant brièvement aux questions suivantes : 1204 
 1205 

Comment reconnaissez-vous l'EMU dans ce document ?  Quels sont les thèmes ou les sujets qui y figurent 1206 

le mieux pour définir qui nous sommes en tant que Méthodistes Unis ? 1207 

 1208 

 1209 

Y a-t-il quelque chose d'essentiel à la vie de l'EMU qui manque à ce document ? 1210 

 1211 

 1212 
Quels sont les aspects spécifiques et / ou nouvelles idées provenant du document qui vous ont inspiré(e)s ? 1213 
 1214 
 1215 
De quelle manière le document pourrait-il être amélioré pour mieux correspondre à votre communauté / contexte ? 1216 
 1217 

 1218 

Quels concepts ou thèmes doivent être clarifiés ? 1219 

 1220 

 1221 

Y a-t-il d'autres commentaires que vous aimeriez offrir ? 1222 

 1223 


