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Salutations au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,

Cette année a vraiment été une année remarquable pour l’Église Méthodiste Unie, marquée par 
des discussions sérieuses sur le futur de notre dénomination. En fait, les conversations les plus 
passionnantes portaient principalement sur l’initiative visant à créer davantage de congrégations 
dynamiques. 

Des études cruciales effectuées en 2010 ont déterminé que 15 pour cent des congrégations 
méthodistes unies aux États-Unis étaient « hautement dynamiques ».  

Par conséquent, la Table Connexionnelle et le Conseil des Évêques ont convenu de relever ce défi  
d’adaptation pendant les dix prochaines années en vue d’accroître le dynamisme partout dans la 
dénomination, et en particulier dans les localités où les églises perçoivent un déclin du nombre de 
membres. La Table Connexionnelle et le Conseil des Évêques ont également appuyé l’Initiative pour 
le développement de congrégations dynamiques qui fut créée en vue de relever le défi  d’adaptation 
et afi n de procurer aux congrégations et aux conférences des outils et des méthodes visant à 
accroître, à mesurer et à maintenir le dynamisme. Cette initiative a engendré un apprentissage 
généralisé productif ainsi que des projets dans le but d’accroître le dynamisme et d’incarner l’esprit 
du Christ dans les congrégations en vue de former des disciples qui changeront le monde.

C’est à cause de ce mouvement rempli de l’Esprit Saint, que le Rapport sur l’État de l’Église de 
2012 se focalise sur les congrégations dynamiques. Cette édition refl ète certaines des statistiques 
traditionnelles de notre église, mais met également en lumière les façons dont notre dénomination 
s’emploie à relever ce défi  d’adaptation. Les conférences annuelles et les congrégations dans notre 
connexion mondiale découvrent de nouvelles façons de partager les Bonnes Nouvelles de Jésus-
Christ, et par conséquent, redynamisent le mouvement méthodiste uni là où il y a besoin. Nous 
rendons gloire à Dieu et célébrons la croissance et le dynamisme de nos églises en Afrique et aux 
Philippines, et nous continuerons de trouver des moyens pour renforcer notre connexion globale.

Nous vous invitons, non seulement à apprendre davantage à travers ce rapport sur le mouvement 
méthodiste uni visant à accroître le nombre de congrégations dynamiques, mais aussi à devenir des 
participants qui relèvent activement le défi  d’adaptation en offrant d’un cœur bien disposé les dons 
que Dieu vous a donnés.

En Christ,

Évêque Rosemarie Wenner, 
CONSEIL DES ÉVÊQUES

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

Évêque Bruce Ough, 
TABLE CONNEXIONNELLE



METTRE L’ACCENT SUR L’ACCROISSEMENT DU 
DYNAMISME À TRAVERS L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE
La Conférence Générale de 2012 a vécu un moment important 

dans la vie de la dénomination.  Pour la première fois de 

notre histoire, 72 conférences annuelles méthodistes unies, 

représentant plus de 26.000 congrégations de par le monde, 

ont présentées à la Conférence Générale de 2012 les objectifs 

de leurs ministères en vue de s’adresser à cinq éléments 

particuliers : le taux 

moyen de participation 

au culte, le nombre 

de professions de foi, 

leur croissance par le 

biais de petits groupes, 

l’engagement à la mission 

et les dons généreux à la 

mission. Nous rendons 

grâce à Dieu pour la 

planifi cation et le travail 

effectués actuellement 

en vue d’une décennie 

fructueuse pour former 

des disciples !

RENFORCER LES DIRIGEANTS DANS TOUTE 
L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE
La Conférence Générale a créé un nouveau fonds de 5 

millions de dollars destiné à l’éducation théologique dans les 

conférences centrales et a approuvé 7 millions de dollars pour 

fi nancer l’éducation théologique de jeunes dirigeants aux 

États-Unis.

La Conférence Générale a approuvé les propositions de la 

Commission d’Étude sur le Ministère de 2009-12 visant à créer 

un processus plus rationalisé pour suspendre les pasteurs 

ineffi caces de l’itinérance. Ces recommandations ont été 

adoptées par l’Appel à l’Action.

Le Conseil des Évêques, composé d’évêques en activité et à 

la retraire, a convenu de réorganiser sa vie et son ministère, 

en partie pour s’adresser au défi  d’adaptation. Le conseil se 

réunira une fois par an. Les évêques en activité se réuniront 

d’autres fois afi n de collaborer et de se concentrer sur les 

éléments suivants : renforcer les conférences et faire croître 

des congrégations dynamiques. 

Ces mesures nous placeront sur la voie vers une église plus 

forte et plus dynamique.

S
urant le quadriennat passé, le Conseil des Évêques et la Table Connexionnelle ont entrepris des recherches 

approfondies qui ont sondé des milliers de dirigeants de l’église à travers l’Église Méthodiste Unie. Ces résultats ont 

été résumés dans le rapport de l’Appel à l’Action, qui a souligné notre défi  d’adaptation de

Les fi dèles d’une église méthodiste unie dans la ville de Bo 
au Sierra Leone, proclament ensemble la gloire de Dieu.

Mike DuBose/UMNS
Angelo Stabler avec des jeunes participants au pro-
gramme Guidance to Success (GTS) [L’encadrement 
pour mener au succès]. Stabler, membre de la Tribu 
indienne Omaha et diplômé récent de l’Université 
wesleyenne du Nebraska, a créé le club de jeunes 
GTS destiné aux élèves vulnérables des écoles 
intermédiaires et secondaires en partenariat avec 
l’Église méthodiste unie First dans la ville de Lincoln 
au Nebraska aux États-Unis.

Photo avec l’aimable autorisation de NWU/Lane Hicken-
bottom/Lane Photographics

« réorienter toute l’attention, l’énergie et les ressources vers une grande concentration 
à promouvoir et soutenir un accroissement du nombre de congrégations dynamiques qui 
sont effi caces à former des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. »
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UNE CONGRÉGATION 
DYNAMIQUE, QU’EST-CE

QUE C’EST ?

L’
Église Méthodiste Unie compte deux genres de membres : les membres baptisés et les membres professants. Les 
membres baptisés sont toutes les personnes qui ont reçues le baptême chrétien dans une église méthodiste unie ou qui 
ont été baptisées dans une autre église et qui ont transférées leur qualité de membre. Les membres professants sont des 
personnes baptisées qui sont reçues en tant que membres de l’Église Méthodiste Unie en professant leur foi. La qualité 
de membre professant est notre expression de l’alliance du baptême par laquelle nous professons notre foi en Dieu et 
déclarons notre désir de vivre notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ.

  NOMBRE DE NOMBRE DE CHANGEMENT DU % DU CHANGEMENT DU
 CONFÉRENCE CENTRALE / RÉGION MEMBRES EN 2000 MEMBRES EN 2010 NOMBRE DE MEMBRES NOMBRE DE MEMBRES

 AFRIQUE 166.434 450.686 284.252 170,8% 

 CONGO 630.697  2.231.726  1.601.029 253,9%

 AFRIQUE DE L’OUEST 379.425   1.508.696  1.129.271 297,6%

 EUROPE DU CENTRE ET DU SUD 21.725 16.162  -5.563 -25,6%

 ALLEMAGNE 38.536   32.305  -6.231 -16,2%

 EUROPE DU NORD ET DE L’EURASIE 19.110   15.293  -3.817 -20,0%

 PHILIPPINES 56.780   145.642  88.862 156,5%

 ÉTATS-UNIS 8.292.531   7.570.541  -721.990 -8,7%

 TOTAL 9.605.238 11.971.051 2.365.813 24%

NOMBRES DE MEMBRES PROFESSANTSSTATISTIQUES DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE
 NOMBRE  LIEUX DE  NOMBRE
 TOTAL DE ÉGLISES CULTE CONFÉRENCES D’ÉVÊQUES
 PASTEURS ORGANISÉES RÉGULIERS ANNUELLES EN ACTIVITÉ*

AFRIQUE 9.209 4.637 4.462 29 13

EUROPE 1.058 1.108 217 21 4

ASIE DU SUD-EST 1.712 1.371 282 24 3

ÉTATS-UNIS 45.186 33.614 N/A 59 46

TOTAL 57.165 40.730 4.961 133 66

*Ces chiffres représentent le nombre prévu d’évêques affectés le 1er 
septembre 2012. En raison des actions de la Conférence Générale 

de 2008 ainsi que celle de 2012, un évêque supplémentaire sera élu 
dans la Conférence Centrale du Congo, et le nombre d’évêques en 

activité aux États-Unis sera réduit de trois. 

LES CONGRÉGATIONS DYNAMIQUES :
 » forment des disciples dans la foi et la pro-

ductivité.  (Galates 3, 28)
 » font participer les gens à des ministères 

qui donnent la vie. (Matthieu 28, 18-20)
 » engagent les disciples avec passion dans 

les ministères de la justice et de la miséri-
corde.  (Michée 6, 8 ; Luc 4, 17-21) 

 » donnent avec générosité à l’œuvre de 
la mission de Dieu et au ministère dans le 
monde. (2 Corinthiens 9, 1012)    

UNE CONGRÉGATION DYNAMIQUE POSSÈDE :
 » des cultes accueillants et édifi ants,
 » des disciples qui s’impliquent dans la 

mission et le service communautaire,
 » des dirigeants laïcs doués, équipés et résolus,
 » des dirigeants pastoraux effi caces, 

équipés et inspirés,
 » des ministères en petits groupes visant 

à la formation de disciples, et
 » un solide ministère pour les enfants 

et la jeunesse. 

L’Église Méthodiste Unie enregistre aussi le nombre des parties prenantes de chaque congrégation. 
Ces personnes comprennent tous les enfants non baptisés, les membres qui fréquentent l’école de 
l’église, et d’autres personnes qui ne sont pas membres de l’église mais qui ont une relation avec 
une congrégation particulière et envers lesquelles l’église locale a une responsabilité pastorale. En 
2010, les églises méthodistes unies ont rapporté l’existence de 1.614.351 de parties prenantes dans 
le monde entier, dont 1.559.305 aux États-Unis et 55.046 dans les conférences centrales.

Une congrégation dynamique est une congrégation qui observe au fi l du temps une croissance du 
nombre de ses membres, qui engage plus de personnes dans sa communauté, qui fait participer plus de 
personnes dans le ministère et la mission, et qui invite les gens à donner à la mission avec générosité. 

La révérende Myrna Bethke tient dans ses bras la petite Elizabeth Anne Binder le jour de son baptême dans l’Église 
méthodiste unie de Red Bank dans le New Jersey aux États-Unis.  Photo offerte gracieusement par Gwen Kisker

« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De 
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Matthieu 22, 36-40, Louis Segond.



STATISTIQUES 
FINANCIÈRES 
(ÉTATS-UNIS) :
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LES DISCIPLES DE JÉSUS-CHRIST :
 » participent régulièrement au culte,
 » aident à former de nouveaux 

disciples,
 » grandissent dans leur foi,
 » s’impliquent dans la mission
 » contribuent à la mission

En 2011, l’Initiative pour le développement de 
congrégations dynamiques débuta en réponse 
à l’étude de l’Appel à l’Action qui conclut que 15 
pour cent des congrégations méthodistes unies 
aux États-Unis étaient « hautement dynamiques ». 
Les conclusions se basaient sur un indice de trois 
facteurs : participation, croissance et engagement 
(Rapport de Towers Watson, pages 18-19)

Le pourcentage de congrégations dans chaque 
juridiction identifi ées comme « hautement 
dynamiques », selon l’indice de dynamisme 
de 2010 du Conseil Général des Finances et de 
l’Administration, est comme suit :

 Juridiction du Nord Central 11,58%

 Juridiction du Nord-Est 10,96%

 Juridiction du Sud Central 19,15%

 Juridiction du Sud-Est 15,84%

 Juridiction de l’Ouest 20,02%

L’Initiative pour le développement de congrégations 
dynamiques a invité les congrégations locales 
méthodistes unies à fixer des objectifs de productivité 
spécifiques et mesurables de leurs ministères pour le 
prochain quadriennat. Ces objectifs ont été présentés 
à la Conférence Générale de 2012, représentant 
plus de 73 pour cent des congrégations aux États-
Unis ainsi que la participation de quatre régions 
épiscopales dans les conférences centrales.

Collectivement, les objectifs de ces congrégations 
et conférences pour le prochain quadriennat sont 
les suivants :

  
 participant au culte 

3.648.626

 Nombre de 
 professions de foi 

794.074

 Nombre de petits groupes 443.952

 Nombre de personnes 
 impliquées dans la mission 

806.770

 Contributions à la mission 
 en dollars américains 

$3.655.637.550

La réalisation de ces objectifs exigera le soutien et 
la collaboration des dirigeants de l’église, de ses 
agences et de ses conférences.

Les sept fonds généraux de répartitions sont les 
suivants : le Fonds pour le Service Mondial, le 
Fonds pour l’Éducation du Ministère Pastoral*, 
le Fonds pour les Collèges Noirs, le Fonds pour 
l’Université d’Afrique, le Fonds Épiscopal, le Fonds 
pour l’Administration Générale et le Fonds pour la 
Coopération Interdénominationnelle.

POURCENTAGE PAYÉ EN CONTRIBUTIONS CONNEXIONNELLES 
À TOUS LES FONDS GÉNÉRAUX, 1986-2011

93,00%

91,00%

89,00%

87,00%

85,00%

83,00%

81,00%

79,00%

77,00%

75,00%

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

En 2010, les méthodistes unis dans les juridictions américaines ont contribué un montant 
total de 341.383.538 USD en tant que dons de bienfaisance, soit une augmentation de 
38.255.587 USD par rapport à 2009. De ce montant, 73,5 millions de dollars envoyés au 
trésorier des conférences furent destinés à un grand nombre de fonds, y compris le 
programme de l’Avancée qui a connu une augmentation de 146 pour cent de contributions 
en 2010 suite au séisme dévastateur survenu en Haïti le 12 janvier 2010. Également inclus 
sont six offrandes pour l’église générale, les offrandes spéciales pour le Service Mondial, 
le Fonds pour le Service de la Jeunesse, les offrandes spéciales pour les programmes de 
l’Avancée des conférences annuelles, les offrandes spéciales du dimanche des conférences, 
et d’autres dons de bienfaisance envoyés par le biais du trésorier des conférences.

NOTRE FUTUR FINANCIER
Pour la première fois dans l’histoire de l’Église Méthodiste Unie, la Conférence 
Générale de 2012 a adopté un budget pour l’église générale inférieur au quadriennat 
précédent. Pour le quadriennat de 2013 à 2016, le budget pour l’église générale s’élève à 
603,1 millions de dollars, soit une réduction de 6,03 pour cent par rapport au quadriennat 
de 2009 à 2012. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.gcfa.org.

*Vingt-cinq pour cent des contributions 
connexionnelles et des reçus destinés 
au Fonds pour l’éducation du 
ministère pastoral demeurent dans les 
conférences annuelles et ne sont pas 
compris dans ces chiffres.

2011 
Montant total réparti : 
$149.472.006 
Montant payé :
$130.885.848
Pourcentage :
87,6%

L’ENJEU DE FIXER DES 
OBJECTIFS VISANT À 

CRÉER DES CONGRÉGA-
TIONS DYNAMIQUES

L’évêque Hans Växby (arrière, à droite), qui dirige les 
conférences en Russie, en Ukraine et en Moldova, 
prêche durant un culte de consécration pour de 
nouveaux missionnaires méthodistes unis qui servent 
par le biais du Conseil Général des Ministères Globaux. 
Cassandra Zampini/UMNS

CONTRIBUTIONS AUX DONS DE BIENFAISANCE 
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PREMIÈRE VAGUE DE DIRIGEANTS 
POUR FORMER DES COMMUNAU-
TÉS D’APPRENTISSAGE
L’Initiative pour le développement de congré-
gations dynamiques prévoit de rassembler les 
dirigeants des conférences annuelles qui sont 
prêts à relever le défi  de doubler le nombre de 
congrégations hautement dynamiques aux États-
Unis.  Nous invitons les conférences annuelles à 
participer à cette première vague en organisant 
les dirigeants qui sont prêts à faire partie d’une 
communauté d’apprentissage, à se tenir mutuel-
lement responsable et à assurer le suivi de leurs 
progrès grâce à des outils et des méthodes quan-
titatives et qualitatives.  Ce groupe conviendra en 
premier de s’engager pour une période de deux 
ans, puis continuera sur la voie à suivre, centrés 
et focalisés pour les dix prochaines années afi n 
de répondre à l’Appel à l’Action.  Grâce au travail 
de ces conférences et plusieurs autres efforts à 
travers l’Église Méthodiste Unie, nous pensons 
que l’église retrouvera un certain dynamisme 
dans l’intérêt de la mission de Dieu dans le monde 
aujourd’hui, au fur et à mesure que le nombre de 
personnes dont la vie a été transformée augmente.

STRATÉGIES POUR MAINTENIR ET 
ACCROÎTRE LE DYNAMISME DANS 
LES CONFÉRENCES CENTRALES 
Les conférences centrales qui connaissent un 
déclin du nombre de membres renouvellent 
également leur focalisation sur le dynamisme de 
l’église. La Conférence Centrale de l’Europe du 
Centre et du Sud a partagé ses succès et ses défi s 
avec la Conférence Générale de 2012 et a signalé 
ses objectifs pour augmenter le nombre de congré-
gations dynamiques dans la prochaine décennie. 

Plus d’une douzaine de nouvelles églises ont été 
implantées ou intégrées dans la Conférence Cen-
trale de l’Europe du Centre et du Sud durant le 
quadriennat de 2008 à 2012, atteignant davantage 
de jeunes et de migrants. Les conférences an-
nuelles provisoires d’Autriche, de Bulgarie-Rou-
manie, d’Hongrie, et de Serbie-Macédoine, ainsi 
que les conférences annuelles des républiques 
tchèque et slovaque, et de la Pologne, connais-
sent une stabilité ou une croissance continue du 
nombre de membres depuis plusieurs années. 
Toutefois, dans la plus grande conférence an-
nuelle, Suisse-France-Afrique du Nord, l’Église 
Méthodiste Unie en Suisse comprenant 6.000 
membres professants continue de connaître un 
déclin du nombre de membres, un déclin qui a 
commencé il y a 70 ans. En 2010, les membres de 
la conférence annuelle ont adopté une stratégie 
« de faire plus de disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde » comprenant les buts 
spécifi ques suivants pour 2010 à 2012 :

 » augmenter le nombre de nouvelles 
professions de foi, 

 » enseigner aux églises locales les 
processus de redressement,

 » augmenter le nombre d’églises de 
populations migrantes, et 

 » soutenir davantage de « nouvelles 
expressions » de l’église (www.
freshexpressions.org.uk).

La Conférence de Suisse a également pour but de 
continuer leurs efforts à soutenir « Connexio », le 
conseil de mission et son réseau pour la mission 
et la diaconie au sein de la région épiscopale 
ainsi qu’en Amérique latine (Argentine, Bolivie et 
Chili), en Afrique (République démocratique du 
Congo et Zimbabwe), et au Cambodge en con-
tribuant 2,5 millions de dollars américains par an.

PROCHAINES 
DÉMARCHES :  

UN BREF COUP D’ŒIL  

REVUE DES ACTIVITÉS 
CONCERNANT LES 

QUATRE DOMAINES 
DE FOCALISATION

FORMER DES DIRIGEANTS IMPRÉGNÉS DE VALEURS 
CHRÉTIENNES POUR L’ÉGLISE ET POUR LE MONDE 
La Table des secrétaires généraux des 
agences a créé le programme Spark12, 
nommé pour les premières 12 personnes 
qui sont devenues des disciples 
passionnés de Jésus-Christ.  Le 
programme investit dans des 
projets de jeunes entrepreneurs, 
leur permettant ainsi de lancer 
des idées innovatrices qui 
transformeront le monde. Ce 
programme procure des 
fonds, des ressources et 
l’accompagnement pour 
que ces idées se réalisent. 
Spark12 distribuera 
175.000 USD pour des 
projets qui débuteront en 
janvier 2013. 

Les responsables de la nouvelle initiative Spark12 sont (de gauche à droite) : le révérend 
DJ del Rosario, directeur exécutif ; Patrick Scriven, directeur des communications ; la 
révérende April Casperson, directrice des relations publiques; et Joseph Kim, directeur 
des soins proposés à la communauté. Kathleen Barry / Photo d’illustration de UMNS

Le révérend Jerry Herships (à gauche) offre la Sainte 
Cène à un homme sans domicile à Denver au Colo-
rado. Herships mène une congrégation méthodiste 
unie, AfterHours Denver [Denver après l’Heure de 
Fermeture], qui a été lancée en juillet 2011 en vue 
de servir les pauvres et ceux qui sont en dehors de 
l’Église dans la région métropolitaine de Denver.

Carey Moots/UMNS

1 2

En 2008, l’Église Méthodiste Unie se fi xa comme objectif de renforcer 
les ministères dans les quatre domaines de focalisation :   Former des 
dirigeants chrétiens, implanter et redynamiser les communautés de foi, 
s’engager dans le ministère avec les pauvres, et améliorer la santé dans 
le monde.  Jusqu’à présent, ces priorités ont engendré l’implantation 
de presque 1.000 nouvelles communautés de foi de par le monde, la 
garantie de 6.700 candidats au ministère ordonné, la participation 
de 400.000 personnes à des voyages en mission et la distribution de 
presque un million de moustiquaires en Afrique.

Voici quelques aperçus des activités au niveau de l’église générale.
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Dans la Conférence de Bulacan aux Philippines 
dans la Région Épiscopale de Manille, les dirige-
ants utilisent un nouveau système d’évaluation 
des performances pour les dirigeants de l’église. 
Ce système sera utile pour évaluer l’effi cacité et 
la productivité des employés de l’église. L’Évêque 
Daniel Arichea Jr. annonce que le cabinet a nommé 
un petit groupe en vue d’étudier le nouveau 
système et pour contempler sa mise en application 
dans toute la région épiscopale.

Les conférences annuelles du Zimbabwe Est 
et Ouest ont rassemblé 68 dirigeants pour faire 
l’évaluation de possibilités existantes pour le 
développement de l’église. « De l’autre coté du 
monde, notre dénomination connaît un déclin du 
nombre de membres, » a dit l’Évêque Eben Nhi-
watiwa aux participants. « C’est un scénario qui 
doit faire l’objet d’une planifi cation stratégique afi n 
de l’éviter. » Les dirigeants de l’église ont analysé 
l’impact des facteurs politiques, économiques, 
sociaux et technologiques sur leurs ministères et 

ont convenu de fi xer des buts en vue de former des 
disciples d’après les cinq éléments clés identifi és 
par l’Initiative pour le développement de congréga-
tions dynamiques.

NOUVEL OUTIL DE GESTION « VITAL 
SIGNS » DISPONIBLE EN LIGNE
Dans le cadre de l’Initiative pour le développe-
ment de congrégations dynamiques, le Conseil 
Général des Finances et de l’Administration a créé 
un nouvel outil en ligne pour offrir aux dirigeants 
des églises locales un moyen de suivre les progrès 
vers leurs objectifs chaque semaine. Cet outil en 
question ou ce tableau de bord s’appelle Vital Signs 
[Signes Dynamiques] (www.vitalsignsumc.org).

La Région Épiscopale du Kansas fut une des 
premières à utiliser ce tableau de bord, en com-
mençant par un district rural dans le Kansas 
Ouest et un district urbain dans le Kansas Est. Les 
dirigeants de cette région épiscopale ont offert 

une formation à tous les districts de l’état avant le 
lancement offi ciel du programme du 1er janvier 2012 
et ont invité toute église qui était prête à commencer 
plus tôt à s’inscrire n’importe quand en 2011.

« Nous comptons les gens parce que les gens 
comptent, » explique l’Évêque Scott Jones de la 
Région du Kansas lorsqu’on lui pose une question 
sur l’usage de paramètres incorporés dans les 
stratégies visant à redynamiser les congrégations. 
« Nous encourageons également nos églises à 
partager leurs expériences parce que pour nous, 
les histoires sont aussi importantes – sinon plus 
importantes – que les statistiques mêmes. Ces 
histoires nous indiquent comment une église se 
voit-elle et comment rejoint-elle la communauté de 
façons qui ne sont pas évidentes dans de simples 
chiffres.

Les conférences annuelles et les églises locales continuent à s’engager dans 
de milliers de ministères dans ces quatre domaines, dans des ministères 
qui transforment des vies, des communautés et le monde.

CRÉER DES NOUVEAUX ESPACES POUR DE NOUVEAUX CONVERTIS 
ET REDYNAMISER LES CONGRÉGATIONS EXISTANTES
Au cours des quatre dernières années, 1.000 nouvelles communautés de prière méthodistes unies ont 
été formées dans le monde entier. Depuis 2009, plus de 325 nouvelles communautés de foi méthodistes 
unies ont été créées dans 12 régions où se trouvent une initiative de mission (Asie, Asie du Sud-Est, 
Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Europe et Eurasie), dont la plupart dans des communautés 
marginalisées et pauvres. Aux États-Unis, en partenariat avec l’Initiative Path One, les conférences 
annuelles ont implanté presque 650 églises, dont presque la moitié de celles-ci sont des congrégations 
raciales et ethniques.  Environ 12 nouvelles églises sont implantées tous les mois aux États-Unis.  

S’ENGAGER DANS LE MINISTÈRE AVEC LES PAUVRES
Les efforts pour organiser le ministère avec les pauvres ont créé une 
campagne visant à accroître la sensibilisation et à éduquer les gens 
sur les problèmes de la pauvreté mondiale, ainsi qu’à les inspirer 
à s’engager de manières à faire une différence par le biais des 
ministères de l’Église Méthodiste Unie. La campagne « With* » [Avec] 
comprend un site Web, www.ministrywith.org, qui offre des ressources 
pour en apprendre davantage, pour mobiliser et relier les gens, et pour 
s’engager avec eux dans des ministères d’éradication de la pauvreté. 

COMBATTRE LES MALADIES LIÉES À LA PAUVRETÉ 
EN AMÉLIORANT LA SANTÉ DANS LE MONDE.
L’Église Méthodiste Unie a recueilli 20 millions de dollars pour la 
campagne anti-paludisme « Imagine No Malaria », un effort qui est 
responsable pour la distribution de 846.000 moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à travers l’Afrique.  On attend que la millionième 
moustiquaire soit distribuée avant la fi n de 2012.  En outre, plus de 
5.000 agents de santé communautaires ont reçu une formation pour la 
livraison de moustiquaires et pour mesurer le taux d’utilisation.
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Les enfants du chœur de l’Église méthodiste unie de 
Barangay Conversion dans la ville de Nueva Ecija aux 
Philippines, chantent pour une délégation de visiteurs.

Photo offerte gracieusement par Laddie Perez-Galang



CONCLUSION
Dans nos efforts pour accroître le nombre de congrégations dynamiques au cours 

des dix prochaines années, nous célébrons les ministères des congrégations, des 

conférences, des agences et des institutions méthodistes unies où les disciples de 

Jésus-Christ partagent l’Évangile, changent des vies et transforment le monde par le 

biais des quatre domaines de focalisation et au-delà. Nous reconnaissons également 

que le défi  d’adaptation visant à accroître le nombre de congrégations dynamiques 

exigera une ouverture au changement et de nouvelles approches en matière de 

leadership et d’apprentissage. Cela exigera une nouvelle compréhension et une 

nouvelle pratique de la responsabilité mutuelle et de l’effi cacité. Nous pensons que c’est 

un défi  que nous pouvons relever.

Nous vous invitons à nous accompagner sur la voie menant à une Église Méthodiste 

Unie plus dynamique, à travers vos prières, votre présence, vos dons, votre service et 

votre témoignage. Chacun et chacune d’entre nous fait une différence dans cette église 

et dans ce monde, et pour cela nous en sommes reconnaissants. Gloire à Dieu !

Pour en apprendre davantage et participer à l’Initiative pour le développement de 

congrégations dynamiques, veuillez consulter www.umvitalcongregations.org.

Téléphone 866-648-9584
Site Web  www.umc.org/connectionaltable

La Table Connexionnelle de
L’Église Méthodiste Unie

Téléphone  202-547-6270
Site Web  www.umc.org/councilofbishops

Le Conseil des Évêques de
L’Église Méthodiste Unie

Téléphone  866-367-4232
Site Web  www.gcfa.org

Le Conseil Général des
Finances et de l’Administration

PHOT O DE C OUVERTURE

La révérende Carol Cavin-Dillon (au centre) 
fait une prière pour un écolier de sixième 
année qui vient de confi rmer sa foi dans 
l’Église méthodiste unie du Christ dans la 
ville de Franklin au Tennessee aux États-Unis.

Kathleen Barry/UMNS

Ce rapport a été réalisé en collaboration avec le Conseil Général des Finances et de 

l’Administration et l’Initiative pour le développement de congrégations dynamiques. 

L’agence de Communications de l’Église Méthodiste Unie a contribué à la production de 

ce rapport. Pour commander des exemplaires imprimés supplémentaires de ce rapport, 

veuillez contacter le Centre de Service à la Clientèle de l’agence de Communications de 

l’Église Méthodiste Unie par téléphone au (888) 346-3862 ou par courriel à csc@umcom.org. 

Pour visualiser ce rapport en ligne, veuillez consulter www.umc.org/sotc

Des fi dèles chantent pendant une réunion 
de mercredi soir au Centre Kingdom Builders 
dans l’Église méthodiste unie de Windsor 
Village à Houston aux États-Unis.

Mike DuBose/UMNS


