
Le	  texte	  suivant	  est	  un	  extrait	  du	  rapport	  présenté	  à	  la	  Conférence	  générale	  de	  2000	  par	  l'Équipe	  du	  
Processus	  connexionnel	  constituée	  lors	  de	  la	  Conférence	  générale	  de	  1996.	  La	  première	  partie	  est	  
l'introduction	  à	  l'ensemble	  du	  rapport,	  avec	  les	  parties	  trois	  et	  quatre	  abrégées	  en	  vue	  de	  la	  
discussion	  prévue	  en	  2014.	  

	  
DIRECTION	  TRANSFORMATIONNELLE	  POUR	  L’ÉGLISE	  MÉTHODISTE	  UNIE	  	  

POUR	  LE	  XXIe	  SIÈCLE	  	  
	  
La	  Conférence	  générale	  de	  1996	  de	  l'Église	  Méthodiste	  Unie	  a	  créé	  l'Équipe	  du	  Processus	  
connexionnel	  pour	  gérer,	  guider	  et	  promouvoir	  une	  direction	  transformationnelle	  pour	  l'Église	  
Méthodiste	  Unie	  en	  vue	  de	  continuer	  le	  travail	  commencé	  par	  le	  groupe	  chargé	  d’étudier	  les	  
questions	  connexionnelles	  du	  Conseil	  général	  sur	  les	  Ministères	  et	  du	  groupe	  d’étude	  du	  Conseil	  
des	  Évêques	  chargé	  d’étudier	  la	  nature	  globale	  de	  l’Église.	  »	  (Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  voir	  
l'annexe).	  
	  
Les	  mots	  clés	  dans	  ce	  présent	  mandat	  sont	  «	  direction	  transformationnelle.	  »	  Qu’est-‐ce	  qui	  
transforme	  fondamentalement,	  complètement,	  en	  offrant	  le	  salut	  et	  la	  plénitude	  ?	  Pour	  la	  
communauté	  chrétienne,	  c'est	  l'amour	  de	  Dieu	  ;	  parce	  que	  c’est	  Dieu	  qui	  crée,	  soutient,	  guide,	  
pardonne,	  puis	  perfectionne.	  Dans	  chaque	  acte	  de	  l'amour	  divin,	  Dieu	  transforme	  –	  du	  chaos	  à	  
l'ordre,	  des	  ténèbres	  à	  la	  lumière,	  de	  l’insuffisance	  à	  l’abondance,	  de	  la	  non-‐vie	  à	  la	  vie,	  du	  péché	  à	  
la	  sainteté,	  de	  la	  mortalité	  à	  l'immortalité.	  
	  
Dieu	  aime	  le	  monde,	  et	  manifeste	  cet	  amour	  tout	  au	  long	  de	  l'histoire	  de	  l’humanité.	  Il	  n'existe	  
aucun	  signe	  plus	  clair	  de	  l'amour	  que	  Dieu	  a	  pour	  le	  monde	  que	  la	  vie,	  le	  ministère,	  la	  crucifixion,	  la	  
mort	  et	  la	  résurrection	  de	  Jésus	  Christ.	  Dieu	  répand	  l'amour	  parfait	  sur	  le	  monde	  en	  la	  personne	  de	  
Christ,	  à	  travers	  lui	  dans	  l'Esprit	  Saint	  en	  sauvant	  le	  monde	  et	  en	  commençant	  le	  processus	  de	  le	  
rétablir,	  le	  renouveler	  et	  le	  perfectionner	  dans	  la	  plénitude	  de	  l'amour	  de	  Dieu.	  
	  
L'église	  est	  la	  communauté	  de	  ceux	  qui	  ont	  répondu	  à	  l'amour	  de	  Dieu,	  et	  qui	  deviennent	  une	  
fraternité	  qui	  est	  sauvée	  et	  qui	  peut	  sauver	  dans	  laquelle	  la	  Parole	  de	  Dieu	  est	  prêchée	  et	  les	  
sacrements	  sont	  administrés.	  À	  travers	  le	  travail	  du	  Saint-‐Esprit,	  l'Église	  s’ouvre	  à	  autrui.	  Pour	  les	  
Méthodistes	  Unis,	  il	  n'existe	  pas	  de	  religion	  sinon	  la	  religion	  sociale,	  pas	  de	  sainteté	  sinon	  la	  
sainteté	  sociale.	  L'église	  de	  Jésus	  Christ	  existe	  dans	  et	  pour	  le	  monde,	  tout	  en	  recherchant	  sa	  
rédemption.	  En	  tant	  que	  Méthodistes	  Unis,	  notre	  régime	  connexionnel	  nous	  unit	  dans	  la	  foi	  et	  dans	  
le	  service	  par	  notre	  témoignage	  dans	  le	  monde	  entier,	  permettant	  à	  la	  foi	  de	  devenir	  active	  dans	  
l’amour	  et	  en	  intensifiant	  notre	  désir	  pour	  la	  paix	  et	  la	  justice	  dans	  le	  monde.	  
	  
À	  l'aube	  d'un	  nouveau	  siècle	  avec	  ses	  nombreux	  défis,	  nous	  croyons	  que	  Dieu	  appelle	  l’Église	  
Méthodiste	  Unie	  entière	  à	  se	  transformer	  tant	  au	  niveau	  institutionnel	  que	  personnel.	  Notre	  
transformation	  doit	  continuer	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  nous	  invitons	  toutes	  les	  personnes	  à	  devenir	  
disciples	  de	  Jésus-‐Christ,	  à	  être	  transformé	  par	  la	  grâce	  à	  travers	  la	  foi	  et	  à	  aller	  dans	  le	  monde	  pour	  
manifester	  le	  règne	  de	  Dieu	  dans	  leur	  vie.	  
	  



À	  la	  lumière	  de	  notre	  étude,	  de	  nos	  conversations	  et	  de	  nos	  prières,	  nous	  avons	  examiné	  toutes	  les	  
activités,	  les	  fonctions	  et	  les	  structures	  de	  l'église	  aujourd'hui	  en	  posant	  une	  question	  simple	  mais	  
centrale	  :	  
	  
Est-‐ce	  que	  cela	  nous	  aidera	  à	  inviter,	  à	  encadrer,	  et	  à	  habiliter	  les	  disciples	  de	  Jésus-‐Christ	  à	  
travers	  les	  églises	  locales	  et	  les	  communautés	  de	  foi	  dans	  le	  monde	  entier	  ?	  
	  
Le	  rapport	  que	  nous	  vous	  présentons	  avec	  ses	  changements	  et	  directions	  recommandées	  a	  été	  
guidé	  par	  cette	  question.	  	  
	  
Nous	  croyons	  que	  nous	  avons	  été	  guidés	  par	  le	  Saint-‐Esprit	  pour	  recommander	  à	  l'Église	  
Méthodiste	  Unie	  les	  directions	  transformationnelles	  suivantes	  :	  
	  

1. Se	  concentrer	  sur	  la	  formation	  chrétienne	  
2. Encourager	  l’alliance	  des	  dirigeants	  
3. Responsabiliser	  la	  Connexion	  pour	  le	  ministère	  
4. Renforcer	  notre	  connexion	  globale	  et	  nos	  relations	  œcuméniques	  	  	  
5. Encourager	  les	  dialogues	  en	  matière	  de	  doctrine	  et	  de	  théologie	  

	  
	  
[De	  ces	  cinq	  sections	  du	  rapport	  de	  l’Équipe	  du	  Processus	  connexionnel,	  le	  groupe	  de	  collaboration	  de	  la	  
Table	  Connexionnelle	  sur	  la	  nature	  mondiale	  de	  l’église	  recommande	  d’examiner	  les	  sections	  3	  et	  4	  
dans	  le	  cadre	  de	  vos	  discussions].	  
	  
3.	  Responsabiliser	  la	  Connexion	  pour	  le	  ministère	  
	  
Le	  ministère	  est	  le	  travail	  fondamental	  des	  chrétiens.	  Les	  ministères	  de	  l'église	  sont	  les	  choses	  que	  
nous	  faisons	  individuellement	  et	  ensemble	  pour	  faire	  de	  la	  mission	  de	  l'église	  une	  réalité.	  Ce	  travail	  est	  
le	  fruit	  du	  Saint-‐Esprit	  et	  est	  la	  réponse	  inévitable	  à	  l'expérience	  chrétienne.	  Les	  ministères	  
comprennent	  la	  proclamation	  de	  l'Évangile,	  l’adoration,	  l’enseignement,	  l’étude	  et	  l’encadrement.	  Les	  
disciples	  sont	  envoyés	  pour	  annoncer	  la	  bonne	  nouvelle,	  pour	  être	  présents	  parmi	  les	  pauvres	  et	  les	  
marginalisés,	  pour	  prendre	  soin	  de	  la	  création	  et	  afin	  d’œuvrer	  pour	  la	  paix	  et	  la	  justice.	  
	  
Les	  églises	  locales	  et	  les	  communautés	  de	  foi	  sont	  les	  endroits	  les	  plus	  importants	  pour	  annoncer	  
l'Évangile	  et	  pour	  accomplir	  la	  mission	  de	  l'église.	  Dans	  une	  Église	  Méthodiste	  Unie	  transformatrice,	  
l'église	  locale	  doit	  jouer	  un	  rôle	  central	  dans	  la	  détermination	  du	  ministère	  et	  de	  la	  mission	  de	  l'église	  
et	  dans	  l'évaluation	  et	  le	  déploiement	  des	  ressources,	  tant	  matérielles	  qu’humaines.	  
	  
La	  Conférence	  annuelle	  demeure	  l’organe	  de	  base	  de	  l'Église.	  Elle	  relie	  les	  églises	  locales	  les	  unes	  avec	  
les	  autres	  et	  avec	  l'église	  mondiale.	  Son	  but	  est	  d’aider	  à	  faire	  des	  disciples	  de	  Jésus-‐Christ.	  Sa	  tâche	  
principale	  est	  de	  découvrir,	  recruter,	  former,	  certifier,	  affecter,	  superviser,	  appuyer	  et	  soutenir	  des	  
dirigeants	  spirituels	  responsables	  pour	  les	  églises	  locales	  et	  dans	  le	  cadre	  de	  ministères	  particuliers,	  
ainsi	  que	  d’offrir	  des	  ressources	  pour	  la	  mission	  des	  églises	  locales.	  
	  



Au	  début	  du	  mouvement	  méthodiste,	  la	  session	  de	  la	  conférence	  annuelle	  était	  l'endroit	  où	  les	  
membres	  du	  mouvement	  wesleyen	  se	  rassemblaient	  pour	  l'exhortation,	  la	  fraternité	  et	  la	  formation	  de	  
disciples	  responsables	  les	  uns	  envers	  les	  autres.	  Le	  fameux	  dicton	  de	  Wesley	  «	  le	  monde	  est	  ma	  
paroisse,	  »	  nous	  rappelle	  que	  le	  fait	  d’être	  disciple	  est	  définitivement	  vécu	  dans	  le	  contexte	  d’une	  
communauté	  globale.	  
	  
Les	  églises	  locales	  et	  les	  communautés	  de	  foi,	  qui	  sont	  des	  expressions	  du	  corps	  du	  Christ	  dans	  des	  
endroits	  particuliers,	  ne	  sont	  pas	  des	  entités	  isolées.	  Elles	  se	  consacrent	  à	  des	  activités	  connexionnelles	  
et	  globales	  qui	  correspondent	  bien	  à	  leur	  vocation	  particulière	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  mission	  et	  du	  
ministère.	  Ensemble,	  elles	  peuvent	  identifier	  les	  plus	  grandes	  préoccupations	  qui	  nécessitent	  des	  
ressources	  et	  de	  la	  collaboration	  au-‐delà	  de	  l’église	  locale	  et	  même	  dans	  le	  monde	  entier.	  
	  
Le	  processus	  interactif,	  affirmé	  par	  la	  Conférence	  générale	  de	  1996	  comme	  un	  nouveau	  style	  de	  travail	  
pour	  l'église,	  appelle	  toutes	  les	  personnes	  à	  se	  réunir	  pour	  écouter,	  pour	  discerner	  et	  pour	  réagir,	  ce	  
qui	  leur	  permet	  de	  progresser	  vers	  une	  décision	  commune.	  Quand	  des	  personnes	  inspirées	  par	  le	  
Saint-‐Esprit	  travaillent	  ensemble	  de	  cette	  façon,	  elles	  créent	  une	  communauté.	  Cette	  communauté	  
existe	  à	  cause	  de	  la	  participation	  de	  tous,	  et	  
	  

• apprend	  et	  se	  développe	  à	  travers	  la	  diversité,	  
• demande	  la	  compréhension	  mutuelle,	  
• accroît	  constamment	  la	  joie	  et	  la	  vitalité	  par	  l’interdépendance,	  et	  
• sert	  en	  tant	  que	  corps	  de	  Christ	  dans	  le	  monde.	  

	  
Sur	  le	  plan	  organisationnel,	  ce	  nouveau	  style	  de	  travail	  amène	  tous	  les	  dirigeants	  de	  l'église	  à	  participer	  
à	  la	  prise	  de	  décisions	  à	  ce	  qu’on	  appelle	  le	  Conseil	  d'Alliance.	  La	  vision	  de	  Dieu	  telle	  que	  discernée	  par	  
ces	  dirigeants,	  informe	  et	  guide	  le	  ministère	  et	  la	  mission	  de	  l'Église	  ainsi	  que	  l'utilisation	  de	  toutes	  ses	  
ressources.	  La	  façon	  dont	  le	  ministère	  et	  les	  objectifs	  de	  la	  mission	  de	  l'église	  sont	  mis	  en	  œuvre,	  est	  
déterminée	  par	  les	  dirigeants	  de	  l'église	  qui	  participent	  ensemble	  au	  sein	  du	  Conseil	  d'Alliance.	  
	  
Dans	  le	  but	  de	  renforcer	  la	  connexion	  pour	  le	  ministère,	  nous	  vous	  recommandons	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  
• Communiquer	  la	  bonne	  nouvelle	  et	  créer	  de	  nouvelles	  communautés	  de	  foi	  

	  
Dans	  une	  Église	  Méthodiste	  Unie	  transformatrice,	  les	  églises	  locales	  se	  focaliseront	  à	  
répandre	  la	  bonne	  nouvelle	  du	  message	  de	  l'Évangile	  à	  toutes	  les	  personnes	  et	  partout	  
autour	  d'eux.	  Les	  voies	  de	  l'information	  du	  cyberespace	  et	  les	  voies	  routières	  et	  aériennes	  de	  
la	  société	  moderne	  sont	  analogues	  aux	  chemins	  poussiéreux	  de	  Galilée	  où	  les	  premiers	  
disciples	  annonçaient	  l'Évangile	  à	  tous	  ceux	  qui	  voulaient	  l'entendre	  et	  se	  rassembler	  au	  nom	  
du	  Christ.	  De	  nos	  jours,	  les	  églises	  locales	  sont	  les	  véhicules	  où	  sont	  formés	  de	  nouveaux	  
disciples	  et	  où	  naissent	  de	  nouvelles	  communautés	  de	  foi.	  Elles	  doivent	  devenir	  des	  
communautés	  qui	  invitent	  d'autres	  personnes	  activement	  et	  intentionnellement.	  Nous	  
devons	  remplacer	  l'image	  de	  l'église	  locale	  comme	  étant	  un	  groupe	  autonome	  de	  membres	  
identifiés	  à	  un	  lieu	  physique	  ayant	  une	  vision	  concernant	  des	  disciples	  dynamiques	  du	  XXIe	  
siècle	  qui	  proclament	  la	  bonne	  nouvelle	  à	  toutes	  les	  personnes	  et	  qui	  invitent	  autrui	  à	  suivre	  
Jésus.	  



	  
La	  Conférence	  annuelle	  porte	  la	  responsabilité	  d'identifier	  et	  de	  fournir	  des	  ressources	  aux	  
endroits	  qui	  ont	  besoin	  de	  nouvelles	  congrégations	  et	  de	  communautés	  de	  foi.	  Il	  lui	  faut	  
motiver	  et	  collaborer	  avec	  les	  églises	  locales	  qui	  veulent	  créer	  de	  nouvelles	  communautés	  de	  
foi	  et	  ensuite	  encourager	  et	  soutenir	  le	  développement	  de	  dirigeants	  spirituels	  qui	  peuvent	  
diriger	  ces	  nouveaux	  ministères.	  Le	  rôle	  des	  dirigeants	  peut	  prendre	  plusieurs	  formes	  dans	  
des	  congrégations	  en	  voie	  de	  développement	  que	  dans	  celles	  qui	  sont	  bien	  établies,	  et	  il	  faut	  
une	  certaine	  flexibilité	  pour	  tenir	  compte	  de	  ces	  différences.	  
	  

• Affirmer	  les	  conférences	  centrales	  
	  

Nous	  affirmons	  le	  besoin	  de	  préserver	  les	  conférences	  centrales	  pour	  rassembler	  les	  membres	  
méthodistes	  unis	  dans	  des	  régions	  géographiques	  en	  vue	  de	  soutenir	  la	  mission	  et	  le	  
ministère.	  Nous	  affirmons	  également	  la	  structure	  des	  conférences	  centrales	  comme	  étant	  
pertinente	  pour	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  entière	  et	  non	  uniquement	  pour	  ces	  conférences	  
annuelles	  situées	  hors	  des	  États-‐Unis.	  Par	  conséquent,	  nous	  recommandons	  que	  l'Église	  
Méthodiste	  Unie	  aux	  États-‐Unis	  soit	  structurée	  comme	  une	  conférence	  centrale.	  Ce	  faisant,	  
l'église	  aux	  États-‐Unis	  réaffirmera	  qu'elle	  n'est	  pas	  le	  principal	  canal	  de	  la	  révélation	  et	  de	  la	  
miséricorde	  de	  Dieu	  pour	  ceux	  qu’on	  nomme	  méthodistes	  unis,	  ni	  est-‐elle	  indépendante.	  Elle	  
n’est	  qu’un	  seul	  membre	  de	  la	  famille	  ayant	  également	  besoin	  de	  la	  grâce	  et	  de	  la	  direction	  de	  
Dieu	  ainsi	  que	  du	  témoignage,	  des	  prières,	  des	  exhortations,	  de	  l’encadrement	  et	  de	  la	  
sollicitude	  de	  nos	  sœurs	  et	  frères	  ailleurs	  dans	  le	  monde	  
	  

• Préserver	  les	  conférences	  juridictionnelles	  actuelles	  dans	  la	  Conférence	  centrale	  des	  
États-‐Unis.	  

	  
La	  Conférence	  centrale	  des	  États-‐Unis	  préservera,	  au	  départ,	  les	  conférences	  juridictionnelles	  
actuelles	  (Nord-‐central,	  Nord-‐Est,	  Sud-‐central,	  Sud-‐Est	  et	  Ouest)	  pour	  l'élection	  et	  
l'affectation	  des	  évêques	  et	  pour	  toute	  œuvre	  connexe	  jugée	  nécessaire.	  Si	  nécessaire	  pour	  
son	  témoignage	  efficace	  dans	  sa	  propre	  région	  géographique,	  une	  conférence	  juridictionnelle	  
peut	  s'engager	  dans	  les	  domaines	  d’évangélisation,	  d’éducation,	  de	  la	  mission	  et	  des	  œuvres	  
de	  bienfaisance	  de	  l'église.	  Elle	  s’engage	  également	  à	  pourvoir	  à	  ses	  propres	  besoins	  et	  
entreprises	  au	  sein	  de	  ses	  limites	  territoriales.	  
	  

• Réexaminer	  et	  aligner	  les	  activités	  des	  agences	  générales	  
	  
Les	  églises	  locales,	  les	  districts	  et	  les	  conférences	  annuelles	  œuvrent	  pour	  le	  témoignage	  et	  le	  
service	  au	  niveau	  local	  ou	  régional,	  mais	  nous	  avons	  également	  besoin	  d'une	  structure	  
capable	  de	  répondre	  au	  nom	  de	  l'Église	  dans	  son	  ensemble.	  Les	  agences	  générales	  de	  l'Église	  
nous	  ont	  permis	  de	  le	  faire.	  Individuellement	  et	  collectivement,	  ces	  agences	  ont	  rendu	  un	  
grand	  service	  à	  l'église	  et	  au	  monde.	  
	  
À	  l’aube	  du	  XXIe	  siècle,	  il	  nous	  faut	  examiner	  les	  services	  des	  agences	  générales	  pour	  savoir	  
comment	  ils	  peuvent	  être	  fournis	  de	  façon	  plus	  efficace.	  Ces	  agences	  ont	  été	  créées	  à	  une	  



époque	  où	  la	  communication	  et	  la	  répartition	  du	  travail	  étaient	  comprises	  d'une	  façon	  
totalement	  différente.	  Nous	  vivons	  actuellement	  une	  explosion	  de	  l'information	  et	  de	  la	  
technologie.	  Les	  dirigeants	  dans	  les	  conférences	  et	  les	  églises	  s'attendent	  à	  pouvoir	  accéder	  
facilement	  et	  directement	  aux	  informations,	  aux	  ressources	  et	  aux	  services.	  Les	  méthodistes	  
unis	  n’expérimentent	  pas	  le	  ministère	  que	  les	  autres	  accomplissent	  en	  leur	  faveur	  de	  la	  
même	  façon	  que	  dans	  le	  passé	  ;	  ils	  veulent	  être	  personnellement	  impliqués	  dans	  leur	  
communauté	  et	  au-‐delà.	  Les	  communautés	  deviennent	  rapidement	  plus	  reliées	  au	  niveau	  
global.	  Les	  gens	  se	  considèrent	  de	  plus	  en	  plus	  comme	  citoyens	  du	  monde	  ayant	  des	  
responsabilités	  ainsi	  que	  des	  possibilités	  de	  faire	  des	  disciples	  au-‐delà	  de	  leurs	  communautés	  
locales.	  En	  outre,	  la	  capacité	  de	  nos	  agences	  générales	  de	  fournir	  l'accès	  aux	  informations	  
essentielles,	  de	  relier	  et	  connecter	  les	  gens	  par	  le	  biais	  de	  réseaux	  à	  travers	  les	  églises	  locales	  
et	  les	  conférences	  dans	  le	  but	  de	  devenir	  partenaires	  pour	  les	  ministères	  et	  la	  mission,	  sera	  
une	  mesure	  de	  leur	  efficacité.	  
	  
Il	  existe	  des	  domaines	  de	  travail	  qui	  s'étendent	  au-‐delà	  des	  conférences	  annuelles	  mais	  qui	  
sont	  essentiels	  pour	  que	  notre	  mission	  soit	  accomplie.	  Ces	  domaines,	  en	  raison	  de	  notre	  
structure,	  ont	  été	  répartis	  et	  la	  responsabilité	  de	  certaines	  parties	  de	  ce	  travail	  réside	  dans	  
diverses	  agences	  qui	  ont	  peu	  de	  relations.	  Il	  est	  temps	  de	  se	  focaliser	  sur	  ces	  domaines	  et	  
d'élaborer	  des	  moyens	  par	  lesquels	  les	  agences	  peuvent	  s’unir	  et	  intégrer	  leur	  travail	  grâce	  à	  
la	  collaboration	  du	  Conseil	  d'Alliance.	  Ce	  processus	  vise	  à	  identifier,	  à	  se	  focaliser	  et	  à	  aligner	  
toutes	  les	  ressources	  liées	  aux	  domaines	  suivants	  :	  1.	  Les	  ministères	  d’encadrement,	  de	  
sensibilisation	  et	  de	  témoignage	  ;	  2.	  Le	  développement	  des	  dirigeants	  ;	  3.	  Le	  développement	  
des	  congrégations	  ;	  4.	  L’administration	  et	  les	  finances	  ;	  5.	  La	  communication	  et	  
l'interprétation.	  Actuellement,	  ces	  ressources	  se	  retrouvent	  dans	  plusieurs	  agences	  
générales.	  Les	  agences	  devront	  collaborer	  pour	  servir,	  habiliter	  et	  faciliter	  les	  ministères	  des	  
conférences	  annuelles,	  des	  districts	  et	  des	  églises	  locales.	  
	  
L'intention	  de	  nommer	  ces	  domaines	  n’est	  pas	  de	  créer	  des	  super-‐agences	  ou	  d'essayer	  de	  
placer	  les	  agences	  actuelles	  dans	  ces	  catégories,	  mais	  plutôt	  de	  souligner	  les	  domaines	  dans	  
lesquels	  la	  collaboration	  et	  la	  fusion	  des	  travaux	  sont	  nécessaires.	  Pour	  réaliser	  cette	  vision,	  
le	  processus	  nécessitera	  une	  collaboration	  dans	  le	  but	  d’identifier,	  de	  se	  focaliser	  et	  d’aligner	  
toutes	  les	  ressources	  liées	  aux	  cinq	  domaines	  de	  ministères	  situées	  dans	  les	  plusieurs	  
agences,	  afin	  qu'elles	  se	  regroupent	  en	  collaboration	  pour	  servir,	  habiliter	  et	  faciliter	  les	  
ministères	  des	  conférences	  annuelles,	  des	  districts	  et	  des	  congrégations	  locales,	  ainsi	  que	  de	  
diriger	  l'église	  dans	  ce	  que	  nous	  devons	  faire	  ensemble.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  cette	  
collaboration	  se	  réalise,	  une	  structure	  organisationnelle	  pour	  les	  agences	  apparaîtra	  en	  
fonction	  du	  travail	  devant	  se	  faire	  à	  l'avenir,	  plutôt	  qu’en	  fonction	  des	  anciennes	  méthodes	  
d'organisation.	  
	  
…..	  
	  
	  

4. Renforcer	  notre	  connexion	  globale	  et	  nos	  relations	  œcuméniques	  	  	  
	  



	  
La	  nature	  globale	  de	  l'Église	  Méthodiste	  Unie	  est	  vue	  plus	  clairement	  là	  où	  se	  trouvent	  ses	  membres.	  
La	  famille	  méthodiste	  unie	  représente	  la	  diversité	  humaine	  de	  la	  création	  de	  Dieu	  -‐	  elle	  est	  multiraciale	  
et	  multiculturelle,	  et	  ses	  membres	  vivent	  et	  servent	  dans	  le	  monde	  entier.	  Nous	  croyons	  que	  toutes	  les	  
personnes	  sont	  créées	  à	  l'image	  de	  Dieu	  et	  que	  le	  salut	  de	  Dieu	  est	  venu	  pour	  tous	  également.	  Une	  
telle	  croyance	  donne	  lieu	  à	  la	  vision	  d'une	  église	  qui	  reflète	  la	  diversité	  des	  communautés	  où	  elle	  sert,	  
qui	  comprend	  des	  dirigeants	  représentatifs	  de	  cette	  diversité	  et	  qui	  appelle	  la	  société	  à	  inclure	  toutes	  
les	  personnes.	  
	  
Nous	  affirmons	  une	  certaine	  flexibilité	  dans	  l'organisation	  au	  niveau	  local	  et	  une	  plus	  grande	  
indépendance	  pour	  que	  les	  méthodistes	  unis	  se	  structurent	  dans	  leur	  propre	  contexte	  en	  vue	  d’un	  
ministère	  efficace.	  La	  structure	  de	  l'église	  devrait	  affirmer	  nos	  racines	  doctrinales	  et	  théologiques	  et	  
fournir	  un	  réseau	  d'alliance	  et	  de	  possibilités	  relationnelles	  pour	  nous.	  
	  
	  
Au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  nous	  travaillons	  à	  renforcer	  les	  connexions	  mondiales	  entre	  les	  méthodistes	  
unis,	  nous	  affirmons	  le	  travail	  du	  Conseil	  Méthodiste	  mondial	  et	  nous	  lui	  rendons	  grâce	  d’avoir	  relier	  
l'Église	  Méthodiste	  Unie	  avec	  d'autres	  organismes	  méthodistes	  dans	  le	  monde	  entier.	  Nous	  apprécions	  
leur	  direction	  lorsque	  nous	  nous	  rejoignons	  dans	  le	  dialogue	  et	  dans	  les	  relations	  avec	  la	  famille	  
méthodiste	  au	  sens	  large	  et	  sans	  laquelle	  nos	  efforts	  pour	  être	  fidèles	  dans	  le	  monde	  seraient	  
incomplets.	  
	  
	  
Dans	  le	  même	  esprit,	  la	  tradition	  historique	  de	  notre	  église	  a	  constamment	  affirmé	  notre	  engagement	  
à	  l'unité	  de	  l'église	  de	  Jésus-‐Christ	  aux	  niveaux	  local,	  national,	  continental	  et	  mondial	  et	  nous	  sommes	  
appelés	  à	  le	  renforcer.	  Les	  chrétiens	  partagent	  également	  avec	  des	  personnes	  ayant	  une	  autre	  religion	  
vivante,	  des	  préoccupations	  qui	  sont	  fondamentales	  à	  la	  vie	  humaine	  et	  la	  dignité	  et	  la	  connaissance	  
du	  créateur.	  Chez	  les	  Juifs,	  les	  hindous,	  les	  bouddhistes,	  les	  musulmans	  et	  les	  autres	  religions	  qui	  
cherchent	  à	  vivre	  en	  paix	  avec	  le	  créateur	  et	  avec	  toute	  la	  création,	  nous	  devons	  aborder	  les	  questions	  
liées	  à	  la	  justice	  sociale,	  la	  condition	  humaine,	  l'environnement	  et	  à	  d’autres	  préoccupations	  sociales.	  
	  
Afin	  de	  renforcer	  notre	  connexion	  mondiale	  et	  les	  relations	  œcuméniques,	  nous	  recommandons	  ce	  
qui	  suit	  :	  
	  
	  
Reconstituer	  la	  Conférence	  générale	  en	  tant	  que	  la	  Conférence	  globale	  de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  
	  
Nous	  cherchons	  de	  nouvelles	  façons	  d'être	  l'Église	  Méthodiste	  Unie	  dans	  le	  monde	  –	  une	  église	  où	  la	  
connexion	  est	  exprimée	  au	  niveau	  global	  par	  le	  biais	  de	  relations	  interdépendantes.	  Cette	  
transformation	  nécessite	  de	  passer	  d'un	  modèle	  dans	  lequel	  le	  point	  de	  vue	  des	  États-‐Unis	  domine	  une	  
organisation	  très	  structurée	  à	  un	  modèle	  où	  la	  perspective	  globale	  soutient	  une	  grande	  variété	  de	  
ministères	  et	  de	  missions	  de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  dans	  le	  monde	  entier.	  Nous	  nous	  efforçons	  de	  
donner	  un	  nouveau	  sens	  à	  la	  vision	  mondiale	  historique	  de	  Wesley	  au	  sujet	  de	  relations	  qui	  relient	  les	  



églises	  locales	  et	  de	  personnes	  dans	  un	  forum	  pour	  la	  Conférence	  chrétienne	  centrée	  sur	  des	  questions	  
essentielles	  de	  la	  foi	  et	  de	  la	  pratique	  auxquelles	  nous	  sommes	  liés	  en	  tant	  que	  méthodistes	  unis.	  
	  
	  
Pour	  constituer	  la	  Conférence	  globale	  de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie,	  nous	  recommandons	  :	  
	  

1.	  	   	   que	  la	  Conférence	  globale	  soit	  composée	  de	  500	  délégués	  et	  se	  rassemble	  tous	  les	  
quatre	  ans.	  Parce	  que	  les	  conférences	  annuelles	  constituent	  le	  lien	  fondamental	  de	  la	  
connexion,	  nous	  recommandons	  que	  chaque	  conférence	  annuelle	  et	  provisoire	  puisse	  
envoyer	  deux	  délégués	  (un	  pasteur	  et	  un	  laïc).	  Le	  reste	  des	  500	  délégués	  seront	  répartis	  
parmi	  les	  conférences	  annuelles	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  membres.	  

	  
2.	  	   	   que	  la	  Conférence	  centrale	  des	  États-‐Unis	  se	  réunisse	  immédiatement	  après	  la	  

Conférence	  globale	  au	  même	  endroit.	  La	  Conférence	  centrale	  des	  États-‐Unis	  ne	  doit	  pas	  être	  
composée	  de	  plus	  de	  1000	  délégués.	  

	  
3.	  	   	   que	  la	  première	  session	  de	  la	  Conférence	  globale	  se	  tiendra	  en	  2008	  pour	  une	  

période	  de	  six	  jours	  et	  la	  première	  session	  de	  la	  Conférence	  centrale	  des	  États-‐Unis	  pendant	  
six	  jours.	  La	  durée	  des	  séances	  suivantes	  sera	  déterminée	  par	  chaque	  conférence.	  

	  
4.	  	   	   que	  les	  conférences	  juridictionnelles	  des	  États-‐Unis	  et	  toutes	  les	  conférences	  

centrales	  à	  l’exception	  des	  États-‐Unis	  se	  tiendront	  avant	  la	  Conférence	  globale	  et	  que	  tous	  
les	  évêques	  nouvellement	  élus	  soient	  consacrés	  lors	  de	  la	  Conférence	  globale.	  

	  
5.	  	   	   que	  les	  fonctions	  législatives	  actuelles	  de	  la	  Conférence	  générale	  soient	  assignées	  à	  la	  

Conférence	  globale	  et	  aux	  conférences	  centrales.	  Bien	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  une	  liste	  
exhaustive,	  les	  fonctions	  législatives	  suivantes	  ont	  des	  implications	  tant	  au	  niveau	  global	  
qu’au	  niveau	  régional.	  En	  consultation	  avec	  toutes	  les	  agences	  générales,	  le	  Conseil	  
d'Alliance	  examinera	  et	  présentera	  des	  recommandations	  à	  la	  Conférence	  générale	  de	  2004	  
quant	  à	  la	  répartition	  des	  responsabilités	  concernant	  les	  fonctions	  législatives,	  notamment	  
lesquelles	  seraient	  globales	  et	  lesquelles	  seraient	  la	  responsabilité	  des	  conférences	  centrales	  
respectives.	  

	  
• La	  constitution	  
• Les	  fondements	  doctrinaux	  et	  notre	  mandat	  théologique,	  les	  déclarations	  en	  

matière	  de	  notre	  mission	  et	  les	  initiatives	  de	  mission	  dans	  le	  monde	  entier,	  et	  les	  
principes	  sociaux	  globaux	  

• Le	  ministère	  général	  de	  tous	  les	  chrétiens,	  les	  ordres	  pastoraux	  
• L’épiscopat	  
• Les	  questions	  financières	  globales,	  les	  ordres	  administratifs	  globaux,	  les	  

ordres	  judiciaires	  globaux	  
• Les	  relations	  œcuméniques	  et	  interreligieuses	  officielles,	  la	  définition	  ou	  

conditions	  requises	  pour	  l’appartenance	  à	  une	  église	  



	  
Les	  conférences	  centrales	  auront	  le	  pouvoir	  d'élaborer	  les	  sections	  du	  Livre	  de	  Discipline	  sur	  
les	  questions	  législatives	  sauf	  les	  questions	  qui	  sont	  expressément	  déléguées	  à	  la	  Conférence	  
globale.	  
	  

6.	  	   	   que	  la	  majorité	  du	  temps	  en	  plénière	  à	  la	  Conférence	  globale	  soit	  consacrée	  à	  la	  
célébration	  de	  la	  mission	  et	  du	  ministère,	  aux	  préoccupations	  globales	  pour	  faire	  des	  
disciples,	  à	  la	  formation	  chrétienne,	  à	  la	  conversation	  théologique	  et	  doctrinale,	  ainsi	  qu’à	  la	  
consécration	  des	  évêques	  nouvellement	  élus.	  La	  Conférence	  globale	  devrait	  faciliter	  la	  
Conférence	  chrétienne,	  en	  offrant	  l’occasion	  de	  dialoguer,	  de	  discuter	  et	  de	  débattre	  des	  
liens	  doctrinaux	  et	  théologiques	  qui	  nous	  unissent	  sans	  être	  surchargés	  de	  projets	  législatifs.	  

	  
7.	  	   	   que	  les	  réunions	  continentales	  à	  des	  fins	  consultatives	  se	  tiennent	  lors	  de	  la	  réunion	  

de	  la	  Conférence	  globale.	  Chaque	  continent	  où	  l'Église	  Méthodiste	  Unie	  est	  constituée	  
tiendrait	  une	  telle	  réunion	  (Amérique	  du	  Nord,	  Europe,	  Afrique	  et	  Asie).	  

	  
Nous	  exhortons	  l'Église	  Méthodiste	  Unie	  à	  continuer	  à	  travailler	  vers	  la	  vision	  d'une	  église	  inclusive	  qui	  
rejette	  toute	  apparence	  de	  discrimination	  (voir	  ¶117	  du	  Livre	  de	  la	  Discipline).	  L’augmentation	  de	  
génocides	  et	  de	  crimes	  motivés	  par	  la	  haine	  dans	  le	  monde	  fait	  en	  sorte	  que	  l'appel	  pour	  un	  
témoignage	  clair	  de	  la	  bonté	  de	  la	  diversité	  du	  peuple	  de	  Dieu	  est	  encore	  plus	  urgent.	  Dans	  l'esprit	  de	  
cet	  engagement,	  nous	  recommandons	  que	  les	  conférences	  annuelles	  travaillent	  intentionnellement	  
vers	  l'élection	  de	  délégations	  inclusives	  aux	  conférences	  de	  l'église.	  	  
	  
	  

• Déterminer	  les	  sources	  de	  financement	  
Nous	  recommandons	  que	  la	  Conférence	  générale	  demande	  à	  GCFA	  de	  prendre	  des	  
dispositions	  pour	  financer	  la	  Conférence	  globale	  de	  2008	  et	  la	  Conférence	  centrale	  des	  
États-‐Unis	  ainsi	  que	  de	  recommander	  une	  structure	  de	  financement	  qui	  permettrait	  la	  
réalisation	  des	  recommandations	  de	  ce	  rapport.	  	  

	  
• Renforcer	  les	  évêques	  en	  tant	  que	  dirigeants	  spirituels	  

Les	  évêques	  sont	  élus	  et	  consacrés	  en	  tant	  que	  dirigeants	  spirituels	  de	  l’église.	  En	  tant	  que	  
Conseil	  des	  Évêques,	  ils	  sont	  chargés	  d’articuler	  la	  vision	  pour	  l’église	  ainsi	  que	  sa	  mission,	  
et	  doivent	  fonctionner	  en	  tant	  que	  dirigeants	  chargés	  de	  la	  surveillance	  de	  l’église.	  Ils	  
servent	  en	  tant	  que	  liens	  entre	  leurs	  conférences	  annuelles	  en	  témoignant	  de	  la	  puissance	  
transformatrice	  de	  Dieu	  dans	  le	  monde,	  et	  ils	  aident	  à	  établir	  des	  liens	  entre	  les	  églises	  
locales	  au	  niveau	  mondial.	  	  

	  
• Renforcer	  les	  connexions	  globales	  entre	  les	  institutions	  pédagogiques	  

Dans	  une	  église	  transformatrice,	  l’église	  et	  les	  institutions	  pédagogiques	  associées	  à	  l’église	  
continueront	  à	  servir	  en	  tant	  que	  partenaires	  dans	  la	  formation	  et	  le	  développement	  
continuel	  des	  dirigeants	  de	  l’église.	  Nous	  recommandons	  que	  les	  séminaires	  de	  l’Église	  
Méthodiste	  Unie	  et	  les	  autres	  institutions	  pédagogiques	  dans	  le	  monde	  s’engagent	  à	  des	  
efforts	  intentionnels	  en	  vue	  de	  partager	  le	  corps	  enseignant,	  les	  étudiants,	  les	  ressources	  



bibliothécaires	  et	  les	  installations	  universitaires	  les	  uns	  avec	  les	  autres,	  avec	  les	  autres	  
institutions	  méthodistes,	  et	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  avec	  les	  institutions	  d’autres	  
dénominations.	  Nous	  recommandons	  également	  que	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  encourage	  
le	  développement	  d’expériences	  interculturelles	  au	  niveau	  global,	  soutienne	  le	  
développement	  de	  programmes	  d’études	  dispensés	  pour	  étudiants	  extérieurs	  au	  niveau	  
global	  en	  utilisant	  la	  nouvelle	  technologie,	  et	  facilite	  d’autres	  possibilités	  d’apprentissage	  
au	  niveau	  global.	  	  

	  
• Explorer	  les	  relations	  avec	  les	  églises	  autonomes	  et	  affiliées	  

Les	  églises	  autonomes	  et	  affiliées	  sont	  des	  églises	  qui	  sont	  nées	  aux	  débuts	  de	  ce	  qui	  est	  
actuellement	  l’Église	  Méthodiste	  Unie.	  Leur	  relation	  avec	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  est	  
différente	  que	  la	  relation	  qu’ont	  les	  Conférences	  centrales	  avec	  l’Église.	  Nous	  
recherchons	  des	  relations	  plus	  fidèles	  avec	  ces	  églises	  et	  souhaitons	  intensifier	  les	  
dialogues	  mutuels	  concernant	  l’avenir.	  	  

	  
Nous	  devons	  avoir	  la	  même	  compréhension	  à	  travers	  les	  conférences	  centrales	  afin	  de	  déterminer	  
nos	  futures	  relations	  avec	  les	  églises	  affiliées	  unies,	  les	  églises	  ayant	  une	  alliance	  ou	  concordat.	  	  
	  
Renforcer	  les	  relations	  œcuméniques	  	  
Les	  Écritures	  indiquent	  clairement	  que	  les	  chrétiens	  doivent	  faire	  tout	  leur	  possible	  pour	  obtenir	  
l’unité	  en	  tant	  que	  corps	  du	  Christ.	  Les	  divisions	  dans	  ce	  corps	  sont	  un	  signe	  que	  la	  réconciliation	  est	  
toujours	  nécessaire.	  En	  tant	  que	  méthodistes	  unis,	  nous	  affirmons	  notre	  engagement	  à	  la	  guérison	  du	  
corps	  du	  Christ.	  Nous	  encourageons	  chaque	  église	  locale	  à	  nouer	  des	  relations	  plus	  étroites	  avec	  les	  
congrégations	  et	  les	  communautés	  de	  foi	  d’autres	  dénominations	  pour	  la	  fraternité,	  le	  témoignage	  et	  
le	  service	  collectif.	  
	  
La	  Conférence	  globale	  a	  la	  responsabilité	  très	  spécifique	  de	  mener	  tous	  les	  méthodistes	  unis	  à	  tous	  
les	  niveaux	  de	  l’église	  (local,	  régional,	  national	  et	  global)	  à	  embrasser	  notre	  engagement	  
œcuménique.	  	  
	  
Explorer	  le	  dialogue	  interreligieux	  
Nous	  recommandons	  que	  la	  Conférence	  globale	  crée	  un	  forum	  pour	  un	  dialogue	  continuel	  avec	  
d’autres	  confessions	  vivantes	  dans	  le	  monde.	  Le	  dialogue	  interreligieux	  avec	  les	  Juifs,	  les	  Hindous,	  
les	  Bouddhistes,	  les	  Musulmans	  et	  avec	  d’autres	  confessions,	  aura	  pour	  but	  de	  renforcer	  notre	  
compréhension	  mutuelle	  pour	  que	  nous	  puissions	  vivre	  en	  paix	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  et	  ensemble	  
pour	  discerner	  le	  mystère	  de	  Dieu.	  	  
	  


