
LA MISSION MONDIALE DE L’UEEM
La dimension mondiale de l’Union de Eglise

Evangélique Méthodiste est le fruit du fort élan missionnaire
des dénominations de ses prédécesseurs. La foi dans l’inter-
prétation Wesleyenne de l’impératif du gospel de partager la
joie de la salvation du Christ et de devenir les agents de cette
grâce sauveuse en servant ses voisins par le biais de pro-
grammes de développement personnel et social s’est manifesté
au sein d’une Eglise implantée sur les cinq continents . . . 

Le challenge est depuis toujours, et c’est encore vrai
aujourd’hui, d’apprendre comment installer ou permettre le
témoignage de cette communauté mondiale de la foi dans
l’esprit et la structure de connexion du Méthodisme.1

Nous croyons que Dieu a besoin d’une église réellement
prête pour une mission et pour un ministère mondial.
L’Union de l’Eglise Méthodiste, par sa foi missionnaire et sa
nature de connexion, pourrait jouer un rôle prépondérant
parmi les Eglises protestantes au 21ème siècle en ouvrant la
voie à une nouvelle manière d’être une église dans le monde.

Le monde change. Les gens se déplacent plus fréquem-
ment d’un continent à l’autre. Plus que jamais de nombreuses
nations sont interdépendantes socialement, économiquement,
politiquement et spirituellement. Une grande partie d’entre
elles sont connectées par le biais de la communication
numérique. C’est dans ce contexte changeant (décrit bien
souvent comme globalisation, interdépendance ou révolu-
tion numérique) où le monde devient plus étroitement con-
necté et interdépendant, que nous pensons que les témoins
missionnaires des disciples de Jésus Christ devraient égale-
ment être pertinemment connectés et interdépendants.

En bref, l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste
doit vivre sa nature mondiale plus intensément. Nous choi-
sissons d’utiliser le mot “mondial” pour décrire la nature de
l’Union Méthodiste. “Mondial” est différent de “global”
comme employé dans les débats au cours des dernières
décennies. Une référence au monde est plus vaste et plus
appropriée qu’une référence au globe. La mission de
l’Eglise s’applique au monde et non au globe. “Monde”, au

plan théologique, est bien plus qu’un terme géographique :
C’est la sainte création de Dieu, l’adversaire de Dieu dans
son état terrestre, l’objet de l’amour et de la salvation de
Dieu par le Christ et sa réconciliation. 

POURQUOI AUJOURD’HUI ?
Il est urgent d’essayer de répondre à notre appel en tant

que Chrétiens de vivre différemment dans le monde, pour
offrir au monde une meilleure version de l’unité et de l’in-
terdépendance, en résumé d’être une contre culture. Les
récents développements de la Chrétienté mondiale plaident
pour une nouvelle emphase sur le concept de mission
s’adressant à la communauté mondiale et qui ne serait
empêchée par aucune barrière nationale, culturelle ou
économique. Une conversation renouvelée a été initiée lors
de la période quadriennale de 2004-2008 grâce à : 1) de
nouvelles initiatives de missions, la coopération mission-
naire et la croissance de l’église, en particulier en Afrique,
2) de nouvelles initiatives par le Conseil des Evêques et la
Connexional Table, 3) la possibilité des congrégations aux
Philippines de chercher une meilleure relation avec d’autres
églises méthodistes en Asie et donc considérant l’au-
tonomie, et 4) l’établissement par la Conférence Générale
de 2004 d’une Consultation pour étudier les relations entre
les Eglises méthodistes en Amérique Latine et aux Caraïbes
et avec l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste.

Alors que nous nous félicitons de la nature mondiale de
notre ministère en tant qu’union méthodiste, nous devons
confesser que nous ne parvenons pas, bien souvent, à opér-
er en tant que corps du Christ comme décrit dans 1
Corinthiens 12. Puisque, en tant que société séculaire, les
pouvoirs économique et politique de la dénomination reste
encore aux Etats-Unis.  Le Livre des Résolutions est une
preuve indéniable de la prédominance des questions portant
sur les Etats-Unis lors de la Conférence Générale. Nous
savons que les cultures à l’extérieur des Etats-Unis sont
elles aussi complexes, et pourtant la législation ne reflète
pas cette complexité. Pourquoi ?

La domination des Etats-Unis en terme de gouvernance
de dénomination porte atteinte à la fois à l’église aux Etats-
Unis et dans des conférences centrales. Ceci empêche que
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les conférences centrales soient pleinement actualisées à
l’intérieur de l’entité et permet à l’église Américaine
d’échapper à la responsabilité de traiter ses questions
internes. Etre entier c’est prendre la responsabilité pour tout
ce que Dieu nous a donné et évaluer les présents uniques que
Dieu a répartis parmi les gens de Dieu. Etre entier c’est tout
évaluer. Nos structures doivent refléter cette valeur et nous
engager à des degrés encore plus grands de responsabilité
pour refléter le règne de Dieu dans l’église et dans le monde.

LA NATURE CONNEXIONNISTE DE
L’UEEM

L’Eglise Evangélique Méthodiste est connexionniste.
Nous sommes une église servant la cause du Christ dans
plus de trente-huit pays. Nous sommes connectés par une
doctrine commune, une mission commune et un disciple
commun. Nous prenons des décisions lors d’une seule
Conférence Générale et les décisions régionales et locales
sont prises lors de Conférences juridictionnelles, centrales,
annuelles, de circonscription et locales. Notre Livre de
Discipline dicte toutes des décisions et les procédures mis-
sionnaires pour nous.

L’objet du Groupe de travail actuel est né de la com-
préhension de notre identité d’Union méthodiste. L’Union
méthodiste, par sa nature de connexion, est, dans son
essence même, profondément catholique. En tant que mou-
vement “catholique”, il ne peut être confiné à une nation, un
pays, un continent, une race ou à une classe, il transcende de
telles frontières et appartient au monde entier. C’est à ce
monde que John Wesley se réfère dans sa phrase bien con-
nue “ je considère le monde entier comme ma paroisse ”.
Dans le cadre de la controverse sur le droit d’évangéliser, la
proclamation universelle de Bonne Nouvelle pour toutes les
personnes de Wesley viola les principes canoniques des
droits des paroisses à cette époque. Wesley était convaincu
que la tâche universelle de répandre le gospel ne devait pas
être entravée. Il n’aurait reconnu aucune limite.

En même temps, l’Eglise méthodiste évangéliste vit
selon des relations oecuméniques. Notre nature connexion-
niste ainsi que notre constitution nous engage à cette com-
préhension mutuelle et à mettre en place des efforts afin
travailler pour une meilleure unité dans l’église du Christ.
Notre engagement dans la famille oecuménique peut être
schématisé par une série de cercles superposés, montrant
des “ liens familiaux ” depuis les relations les plus proches
jusqu’aux plus lointaines.

Cercle 1 – L’Union de l’Eglise Evangéliste Méthodiste
– toutes les entités sont sujettes à la Conférence Générale de
L’UEEM (notre famille nucléaire)

Cercle 2 – Eglises Autonomes affiliés et Eglises
évangélistes affiliées (notre famille étendue)

Cercle 3 – Eglises qui appartiennent à la Commission
Pan Méthodiste (nos cousins)

Cercle 4 – Eglises qui appartiennent au Conseil Pan
Méthodiste (notre famille tribale étendue)

Cercle 5 – Eglises qui appartiennent à divers conseils
d’églises nationaux et au Conseil Mondial des Eglises.
(Participent aux réunions de parents éloignés)

Cercle 6 – Eglises qui n’appartiennent pas à des con-
seils nationaux ni au Conseil mondial des Eglises (cousins
éloignés, tantes et oncles)

Liens Familiaux de l’Union de Eglise Evangéliste
Méthodiste

Toutes ces relations sont importantes et doivent être
renforcées. Parallèlement, la conversation sur la nature
mondiale de l’Union de Eglise Evangéliste Méthodiste et la
manière dont nous vivons pertinemment plus pleinement
dans cette réalité est importante et mérite toute notre atten-
tion également.

OBJECTIF DE CETTE LÉGISLATION
Le Groupe de travail propose la législation suivante en

tant que premier pas vers une attitude de vie plus pleinement
orientée vers la nature mondiale déjà existante dans notre
église de manière limitée. Elle présente deux avantages :

• Elle apporte quatre changements constitutionnels
permettant à une future Conférence Générale de créer
des structures pour que les conférences régionales et
juridictionnelles soient identiques partout où l’Union
de l’Eglise Evangéliste Méthodiste est constituée en
ministère.

• Elle fournit une étude continue et un rapport pour la
Conférence générale de 2012 par la Connectional
Table et le Conseil des Evêques.
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Nous sommes en train de présenter 23 pétitions modi-
fiant la constitution afin de permettre la création de con-
férences régionales aux Etats-Unis et de remplacer le nom
de “conférence centrale” par “conférence régionale”. La
législation ne crée pas une Conférence Régionale aux
Etats-Unis, mais permet à la Conférence Générale de le
faire si elle le souhaite. Une autre pétition demande une
étude complémentaire sur la nature mondiale de l’église
devant être réalisée par le Conseil des Evêques et la
Connectional Table.

La législation proposée ne tient pas en compte des élé-
ments suivants :

• Elle ne change ni le nombre, ni le but et ni la fonction
des Conférences juridictionnelles.

• Elle ne change pas la manière dont les évêques sont
élus ou désignés.

• Elle ne change ni le but, ni le nombre et ni l’étendue
des agences générales.

• Elle ne change ni la taille ni le pouvoir de la
Conférence Générale.

• Elle ne change pas la manière dont les Principes
Sociaux sont décidés ou modifiés.

• Elle ne change pas la manière dont l’argent est dis-
tribué ou assigné.

CHANGEMENT DE NOM : DE CENTRAL
À RÉGIONAL

À travers la Constitution, nous proposons que le nom
“ conférence centrale ” soit remplacé par “ conférence
régionale ”. Le terme “central” a tout d’abord été utilisé à la
fin du dix-neuvième siècle pour permettre le travail mis-
sionnaire hors des Etats-unis. Le sens de ce terme n’est plus
clair pour la plupart des individus. De plus, des connotations
négatives sont associées à la Juridiction Centrale dont le but
était la ségrégation. C’est pourquoi, le mot “régional”
exprime l’idée que toutes les conférences annuelles d’une
région déterminée s’engagent ensemble à une mission com-
mune pour servir Dieu dans cette région. Le mot sera facile-
ment traduit dans d’autres langues.

FONDEMENTS DE LA LÉGISLATION

La Conférence Générale doit être en mesure de créer
des structures similaires pour tous dans notre église mondi-
ale. Chaque Conférence annuelle devra appartenir à une
Conférence Centrale qui devra pouvoir organiser ses sous-
unités appelées des Conférences Juridictionnelles. Une
étude plus approfondie est nécessaire pour explorer la
manière de vivre plus intensément notre nature mondiale.

Les pétitions ont été approuvées par le Conseil des
Evêques et par la Connectional Table lors de leurs réunions
respectives en mai 2007.

Membres du groupe de travail
L’évêque Ann B. Sherer, Présidente Kristina Gonzalez
L’évêque Scott Jones Forbes Matonga
L’évêque Ruediger Minor Dora Washington

Sharon Zimmerman Rader, Membre de l’équipe

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Au cours des 40 dernières années, le Conseil des
Evêques ainsi que d’autres groupes ont étudié, écouté et
recherché la législation qui permettrait à notre église de vivre
avec intégrité dans nos nombreuses manifestations à travers le
monde. Chacune des conversations a apporté des nouveaux
éléments et de l’espoir. Les revues et “ documents de travail ”
suivants du groupe de travail sont des exemples montrant
l’attention portée à la question centrale de la dénomination.

I. NOTRE THÉOLOGIE À L’ÉPREUVE
L’objet du Groupe de travail actuel est né de la com-

préhension de notre identité d’Union méthodiste. L’Union
méthodiste, par sa nature de connexion, est, dans son
essence même, profondément catholique. En tant que mou-
vement “catholique”, elle ne peut être confinée à une nation,
un pays, un continent, une race ou à une classe, elle tran-
scende de telles frontières et appartient au monde entier. En
tant qu’église mondiale, l’Union Méthodiste prouve son
“ubiquité catholique.”2

Dans le débat récent de la “ nature globale ” de l’Eglise
Evangélique Méthodiste, des arguments ont été présentés
concernant un certain nombre d’adhérents et la distribution
géographique pour décider si le Méthodiste évangélique est
une église mondiale ou non. On a tenté de situer le
Méthodisme évangélique dans une typologie de structures
d’églises en comparaison avec des églises d’autres tradi-
tions, étiquetant l’église évangélique méthodiste d’église
“confessionnelle nationale élargie,” dénomination améri-
caine possédant quelques délégations sur d’autres conti-
nents’ Au lieu de chercher à être une “Eglise Evangélique
Méthodiste globale,” il est recommandé de participer aux
objectifs et aux contacts du Méthodisme mondial avec le
Concordat, les églises autonomes et affiliées ainsi que l’im-
plication dans la chrétienté globale via le mouvement
oecuménique.3 Alors que toutes ces tentatives ont leur mérite
et sont utiles dans le procédé de clarification du rôle de
l’Union Méthodisme et de sa mission dans le monde actuel,
elles échouent presque toutes au moment de considérer
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l’administration politique de l’Union Méthodiste. En effet,
elles regardent les résultats et les critères et les activités
extérieures pour déterminer la nature de l’Union Méthodiste.
Nous choisissons au contraire de nous diriger dans la direc-
tion opposée, montrant que le travail de terrain et la distri-
bution découlent de la nature catholique de l’Union
Méthodiste, qui est distinctement exprimée dans le système
connexionniste. Tout en ne dénigrant pas la nécessité et les
bénéfices de la participation de l’Union Méthodiste dans la
coopération avec d’autres entités religieuses Méthodistes et
mondiales, c’est notre but de démontrer la catholicité
inhérente du Méthodisme évangélique.

Nous choisissons d’utiliser le mot “mondial” pour décrire
la nature de l’Union Méthodiste. “Mondial” est différent de
“global” comme employé dans les débats au cours des
dernières décennies. Pour beaucoup, le mot “global” est prob-
lématique, entaché et blessé par le procédé actuel de globali-
sation. Le Méthodisme évangélique global pourrait être vu
comme faisant partie d’une tendance mondiale, caractérisée
par l’homogénéisation et la domination de l’économie et de la
culture occidentale. Le Méthodisme “mondial” existe, et a
déjà été employé, depuis de nombreuses décennies bien avant
que le terme “ global ” devienne à la mode. Une référence au
monde est plus vaste et plus appropriée qu’une référence au
globe. La mission de l’Eglise s’applique au monde et non au
globe. “Monde,” au plan théologique, est bien plus qu’un
terme géographique : C’est la sainte création de Dieu, l’adver-
saire de Dieu dans son état terrestre, l’objet de l’amour et de
la salvation de Dieu par le Christ et sa réconciliation. 

C’est à ce monde que John Wesley se réfère dans sa phrase
bien connue “je considère le monde entier comme ma
paroisse.” Il fut imprégné de la controverse concernant le droit
d’évangéliser. La proclamation universelle de Wesley de la
Bonne Nouvelle pour tous viola les principes canoniques des
droits des paroisses à cette époque. Wesley était convaincu que
la tâche universelle de répandre le gospel ne devait pas être
entravée. Il n’aurait reconnu aucune limite. C’est pourquoi il
utilisa le terme “catholique.” Alors qu’il n’était pas en accord
avec le catholicisme Romain (comme il était courant pour un
homme d’église anglais poursuivant un idéal évangéliste) il
déclara et maintint sa catholicité. Et plus particulièrement, c’est
de son ordination “dans la défense de la foi catholique” qu’il
obtint le droit d’évangéliser.4 Il resta membre dévoué de l’église
de l’Angleterre jusqu’à sa mort, mais il vit clairement ses lim-
ites en tant qu’église nationale 5 et il pratiqua une foi allant au-
delà de ses frontières.6 Son esprit et sa relation avec les autres
se propagea chez un nombre plus important de fidèles que
ne pouvaient concerner les structures ecclésiastique de son
époque.7 Le document le plus connu de ses principes et de
son attitude est le sermon “Esprit catholique”.8 Wesley
enseigna à ses fidèles en tant que “ principe fondamental . . .

un esprit anti-sectaire et catholique.”9 Il a été remarqué que
le schéma organisationnel du mouvement méthodiste suit,
lui aussi, des principes catholiques. 

La “Connexion méthodiste” en est une preuve indéni-
able. Ce système d’organisation particulier issu du mouve-
ment méthodiste, fut tout d’abord (et est toujours) connu en
Angleterre comme “Connexion” ; il décrit l’interdépendance
des personnes, des congrégations, des conférences et des
agences à plusieurs niveaux. Dans le vernaculaire méthodiste
c’est devenu un synonyme “d’église” et “reste l’une des plus
grandes contributions faites par Wesley à l’administration
politique ecclésiastique”.10 Bien qu’il serait intéressant de
regarder l’ecclésiologie méthodiste depuis le principe con-
ducteur du Connexionnisme,11 nous nous concentrerons sur
ses caractéristiques catholiques. Frank Baker décrit “le sché-
ma général du système de connexion” en tant que société . . .
sous divisée en classes . . . avec des couches directrices, qui
assurent le flux d’inspiration et d’information entre les indi-
vidus membres . . . , supervisés par les prêcheurs des couch-
es itinérantes; réseau de prêcheurs itinérants passant d’une
société à l’autre à travers la nation. . . . Le système itinérant
reliait le Méthodisme en une unité vivante, une “ connexion ”
. . . L’église établie était une machine nationale . . . Les
sociétés méthodistes étaient bien plus des entités nation-
ales.”12 Ce que Baker décrit ici est assurément un mouvement,
cependant son principe organisationnel était la “Connexion,
qui en de nombreuses manières déployait admirablement
l’idéal traditionnel catholique d’un gouvernement religieux
fort et autoritaire, effectivement exercé sur l’ensemble de la
constitution des fidèles, et les unissant en un seul corps.”13 En
tant que corps unifié dans l’Angleterre “ anglicane, ”
l’Irlande “ catholique” et l’Ecosse “ réformée”, il dépassa les
divisions confessionnelles, représentant le Catholicité de
l’Eglise indivise. Cet équilibre va au-delà de la Chrétienté
occidentale traditionnelle puisqu’il représente également les
principes orthodoxes. “Ceux qui réalisent les forts liens [de
Wesley] avec la tradition grecque primitive peuvent suggér-
er que le Méthodisme était une nouvelle tentative de créer
‘une communauté de pèlerins de l’Esprit Saint, dédiée au
Sobornost, ‘une communauté qui se distingue par son unité
dans la liberté et créant de nombreuses races et nations, la
famille des rachetés.’ ”14 “Sobornost” est la traduction de
“ catholicité ” dans les églises orthodoxes slaves, par exem-
ple la Foi de Nicène. Dans le cadre de la similarité entre
“Connexion,” “catholicisme” et “Sobornost,” les
Méthodistes peuvent très bien traduire les “marques de
l’église” dans la Foi de Nicène. Je crois en une sainte Eglise
connexionniste et apostolique.

Depuis ses débuts cette connexion est internationale,
bien que se trouvant chacune d’un coté de l’Atlantique sous
la couronne britannique. L’Indépendance de l’Amérique fut
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un moment décisif pour la cohérence de la Connexion. Nous
n’avons pas besoin de répéter les étapes qui ont mené à la for-
mation de l’Eglise Méthodiste épiscopale lors de la
Conférence de 1784. En revanche, la lettre bien connue de
John Wesley doit être lue avec attention à la lumière des
actions qui l’accompagnent. Il cite la liberté absolue des
“ Frères américains . . . à la fois de la part de l’Etat et de la
hiérarchie anglaise. ” C’est pourquoi, “il y a aujourd’hui une
totale liberté pour suivre simplement des Ecritures et l’Eglise
primitive.”15 Wesley les a libérés de l’obédience à la couronne
et aux évêques. Il ne les a pas libérés de leur obéissance à la
discipline connexionniste de l’Eglise méthodiste. Au con-
traire, “suivre les Ecritures et l’Eglise primitive” pour Wesley
et les Méthodistes signifiait : suivre la voie méthodiste. Pour
dissiper tout doute, il envoya une série d’autres documents,
annexes à cette lettre : Une croyance (Les Articles de la Foi),
une liturgie (La Messe du dimanche) et une discipline (Le
grand résumé). Il n’était pas nécessaire d’appliquer explicite-
ment l’autorité de M. Wesley parmi ses “fils (sic) dans le
gospel.” Elle était incontestée, comme il l’avait expliqué, par
exemple lors de la Conférence de 1769 : “Je suis sous Dieu,
le centre de l’union de tous nos voyages et de nos prêcheurs
locaux.”16 (Plus tard il fut surpris et choqué, de voir que les
méthodistes américains ne partagèrent pas ses sentiments
concernant le rôle des évêques.) Mais même lors de la con-
struction des fondations de ce qui deviendra plus tard une
église séparée, on retrouve le Wesley “catholique” à l’œuvre.
Lors de l’édition 17 des deux Articles de Foi et du livre de la
Prière Commune il prit le soin d’ôter toutes les références
spécifiques aux autorités gouvernantes de l’église et de la
société anglaises, rendant les deux documents plus uni-
versels dans l’esprit et le langage. 

Libéré de toute émotion ou tradition nationales, la
Connexion méthodiste put croître à travers le continent
nord-américain au cours du 19ème siècle, et au-delà de ce
continent. Sa structure (Conférences, etc.) et sa politique
sont devenues des modèles pour d’autres groupes et d’autres
communautés, même ceux dont l’organisation politique est
moins cohérente. En revanche, en Angleterre, le
méthodisme est retourné vers des modèles nationaux d’or-
ganisation religieuse plus traditionnels et particuliers. “La
connexion méthodiste gravitait de plus en plus autour de
“l’intérêt dissident,” et au 19ème siècle a assumé sa place
naturelle parmi les non-conformistes.” 18 Les Méthodistes
en Grande Bretagne et aux Etats-Unis n’ont jamais aban-
donné le noble devoir défini par John Wesley pour tous les
Méthodistes “de proclamer les bons liens du Salut”. Ils l’ont
fait à la fois chez eux et hors de leurs frontières. Ils n’étaient
pourtant pas d’accord en ce qui concerne la manière de
traiter leurs “enfants” élevés. Au milieu du 19ème siècle, le
Méthodisme anglais commença à lancer des missions
étrangères pour l’autonomie et l’indépendance nationale, 19

alors que les Méthodistes Américains commencèrent de
nouvelles formes de vues épiscopales pour les parties
“étrangères” de la Connexion.20 Ceci et d’autres mesures
(comme la création de Conférences centrales, de divers pro-
grammes et d’études internationaux, d’agences avec des
représentations religieuses du monde entier) où “une
expression du principe de structure selon lequel les zones
situées à l’extérieur des Etats-Unis ne sont pas de simples
colonies de l’église américaine mais pleinement des parties
qualifiées de l’église qui déterminent leurs propres règles
selon leurs conditions de vie, mais dans le cadre de la con-
stitution commune . . . Alors que le Méthodisme anglais
cherche une autonomie nationale dans les différents pays et,
donc, renonce à l’union organique, le Méthodisme améri-
cain pour sa part, cherche à construire une idée de fédéra-
tion, garantissant de plus en plus une responsabilité
d’administration indépendante aux églises sur les différents
continents et pays, mais tout en maintenant l’union
organique de l’Eglise épiscopale méthodiste.”21

Les liens spirituels et organisationnels solides de l’église
aux Etats-Unis avec ses éléments situés sur d’autres continents
donnèrent lieu à une expression d’un point de vue partagé
de “ Connexion au sens large”. La coopération étroite et les
visites entre les différentes parties du Méthodisme sont
d’autres composantes importantes. Le Méthodisme nourris-
sait un sens du contact dans le monde entier. Les
Méthodistes et d’autres vivaient une église mondiale. 

On compte de nombreux exemples jusqu’à l’heure
actuelle : Les initiatives de Mission du Bureau général des
ministères mondiaux, qui commencèrent en 1991 avec
“l’Initiative russe” et fournit des expériences “sur le terrain”
de la connexion mondiale de l’Union de l’Eglise
Evangélique Méthodiste même pour les églises locales et les
individus; des programmes de partenariat entre les
Conférences annuelles et les zones épiscopales sur dif-
férents continents ; et des rassemblements internationaux,
des convocations de jeunes, d’étudiants, de femmes,
d’hommes et du clergé. Ce sont toutes des expressions de la
structure de connexion de l’Union Méthodiste et tout ceci
communique une expérience de réelle église catholique,
partageant dans sa mission, resserrant les écarts et effaçant
les divisions dans la famille humaine et ouvrant la voie à la
communauté mondiale de tous les croyants chrétiens. 

Notre église se fonde sur un héritage théologique différent,
mais cet héritage est vécu dans une communauté (mondiale),
donnant lieu à des compréhensions de notre foi enrichies
par des expériences indigènes et différentes expressions . . .

Nous affirmons les contributions aux Unions
Méthodistes que divers groupes ethniques, linguistiques,
culturels et nationaux apportent les uns aux autres, et à
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notre Eglise dans son entier. Nous célébrons notre engage-
ment partagé vers une compréhension théologique claire et
une expression missionnaire vitale . . . 

L’Union Méthodiste en tant que peuple divers continue
à chercher le consensus dans la compréhension du gospel.
Dans notre diversité, nous sommes tous rassemblés par un
héritage partagé et un désir commun de participer à l’ac-
tivité créative et rédemptrice de Dieu . . .

Notre tâche est d’articuler notre vision d’une manière
nous permettant de former tous ensemble un peuple en mis-
sion . . .

Au nom de Jésus Christ nous sommes appelés à tra-
vailler dans le cadre de notre diversité tout en faisant preuve
de patience et de tolérance envers les uns et les autres . . . 22

II. COMMENCEMENT DE DIRECTIONS 
POUR NOTRE ÉPOQUE

(document de travail)
Un message de gratitude doit être adressé haut et fort au

Conseil Général des Ministères Mondiaux. Le Conseil a con-
tribué dans une très grande mesure à la construction des rela-
tions et du ministère dans le monde entier. Il fut un temps où
seul le Bureau Général des Ministères Mondiaux possédait
au sein de son conseil de direction des membres venant
d’autres pays que les Etats-Unis, aujourd’hui en revanche
pratiquement tous conseils de direction et toutes les agences
en ont. Le Bureau a fourni du personnel et du matériel dans
le monde entier pour aider à maintenir notre connexion.

Les conférences annuelles, les congrégations et bien sûr,
les individus, ont construit de manière croissante des rela-
tions directes entre les uns et les autres à travers le monde.
Des volontaires en mission, des congrégations partenaires,
des opportunités de visite, des solutions apportées à des
catastrophes et des échanges fructueux, tout ceci permet
d’étendre la connaissance et l’intérêt pour l’autre. 

Et pourtant, en dépit de nos nombreuses études, débats,
consultations et conversations, si l’on regarde de plus près
notre pratique prédominante, on trouve que l’Union de
l’Eglise Evangélique Méthodiste opère toujours à partir
d’une conscience qui place l’église Américaine en tant que
centre de dénomination, tout comme le principe qui entraîne
les pays hors des Etats-Unis à nommer les conférences
“ centrales, ” pour désigner les conférences des Etats-Unis.

Certains diront que c’est approprié étant donné que la
majorité des membres et des ressources financières sont
“ centrés ” aux Etats-Unis. Pourtant d’autres peuvent con-
sidérer que ce moment est “crucial ” dans la vie de la

dénomination de la considération de nos relations les uns
avec les autres. Peut-être Dieu nous invite-t-il à réfléchir
plus profondément sur la citation formative de John Wesley,
“Je considère le monde comme ma paroisse.”

Alors que nous devrions en tant que Chrétiens
méthodistes évangélistes développer de bonnes relations
dans le monde (à l’intérieur et à l’extérieur de notre struc-
ture) nos actions ne reflètent pas exactement nos meilleurs
espoirs. Comme l’a dit l’évêque Clarence Carr, Méthodiste
épiscopal africain de l’Eglise de Zion, lors de la messe de
Repentance et Réconciliation lors de la Conférence
Générale de 2000, “ Car ce que tu fais parle tellement fort
que je n’entends pas ce que tu dis.” 23

Un travail important reste encore à réaliser.

1) Cette pensée doit être étendue et approfondie. Des
réponses écrites doivent être exigées par les leaders
dans les Eglises autonomes affiliées. Des conversa-
tions devront être engagées partout où les membres
des groupes de travail et les leaders de ces Eglises
peuvent se réunir.

2) Nous espérons qu’une conversation plus étendue
pourra se développer à l’intérieur même de l’Eglise
méthodiste évangéliste afin de promouvoir une
meilleure compréhension et un dialogue autour de
la théologie, de l’histoire et des recommandations
contenues dans cet article dans et parmi les congré-
gations et les conférences à travers cette connexion.

Le groupe de travail invite l’Eglise méthodiste
évangéliste à réfléchir sur les questions suivantes :

• Si nous sommes une église mondiale par théologie,
vivez-vous entièrement notre théologie ?

• Comment devrions-nous organiser notre vie ensemble
en tant qu’Union Méthodiste sur les différents conti-
nents afin d’honorer les contributions de tous ?

• Donnerons-nous un poids égal à ce qui est dans le
cœur et dans l’esprit de tous ceux qui se rassemblent
dans les conférences saintes ?

• Les Méthodistes évangéliques des Etats-Unis sont-ils
prêts à discuter des questions de pouvoir, confiance,
contrôle et peur (à la fois intérieurement et également
dans leurs relations avec ceux qui sont au-delà de leurs
frontières) ?

• L’église des Etats-Unis traitera-t-elle de la question des
“ privilèges ” que lui accordent l’argent et les membres ?

• Pourrons-nous disséminer l’information d’une
manière permettant d’honorer les différences au
niveau du langage et de la culture, en particulier dans
nos procédés de prise de décision ?
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L’Eglise Evangélique Méthodiste change et évolue.
Vivre en tant qu’église mondiale nous invite à nous rappel-
er des mots de l’apôtre Paul dans sa lettre à l’église de
Corinthe : “Le pouvoir s’accompli dans l’infirmité”
(2 Cor.12:9). 
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