
Transcription	  de	  la	  vidéo	  :	  
Une	  invitation	  pour	  engager	  la	  conversation	  au	  sujet	  de	  

L’Église	  Méthodiste	  Unie	  :	  	  
Une	  connexion	  pour	  une	  mission	  mondiale	  

	  
Partie	  I)	  SCRIPT	  
Pour	  l’évêque	  Ough	  et	  Judi	  Kenaston	  
	  
ÉVÊQUE	  OUGH	  :	  Bienvenue	  à	  notre	  conversation	  sur	  la	  nature	  mondiale	  de	  l’Église	  Méthodiste	  
Unie.	  Je	  m’appelle	  Bruce	  Ough,	  et	  je	  suis	  l’évêque	  nommé	  président	  de	  la	  Table	  connexionnelle	  
pour	  ce	  quadriennat	  par	  le	  Conseil	  des	  Évêques.	  Nous	  voulons	  prendre	  quelques	  minutes	  de	  
votre	  temps	  pour	  vous	  faire	  part	  de	  certaines	  informations	  avant	  que	  vous	  vous	  engagiez	  à	  
rejoindre	  la	  conversation	  pour	  discerner	  une	  nouvelle	  façon	  d’aller	  de	  l’avant	  pour	  la	  mission	  de	  
l’Évangile	  à	  travers	  l’Église	  Méthodiste	  Unie.	  
	  
JUDI	  :	  Je	  m’appelle	  Judi	  Kenaston	  et	  je	  suis	  la	  présidente	  de	  la	  Commission	  sur	  la	  Conférence	  
générale.	  La	  Conférence	  générale	  de	  2012	  a	  donné	  à	  la	  Commission	  sur	  la	  Conférence	  générale	  
et	  à	  l’organe	  connu	  actuellement	  comme	  la	  Table	  connexionnelle,	  la	  responsabilité	  de	  
recommander	  des	  propositions	  législatives	  et	  des	  amendements	  à	  la	  constitution	  visant	  à	  :	  
«	  réduire	  les	  coûts,	  accroître	  l’efficacité	  et	  renforcer	  l’utilité	  des	  réunions	  de	  notre	  Conférence	  
générale.	  »	  	  	  
	  
(À	  L’ÉCRAN)	  	  «	  La	  Commission	  sur	  la	  Conférence	  générale	  et	  le	  Conseil	  général	  sur	  la	  Stratégie	  et	  
la	  Surveillance,	  en	  consultation	  avec	  les	  délégués	  de	  la	  Conférence	  générale	  de	  2012,	  sont	  
chargés	  de	  recommander	  des	  propositions	  législatives	  	  visant	  à	  réduire	  les	  coûts,	  accroître	  
l’efficacité,	  et	  renforcer	  l’utilité	  des	  réunions	  de	  notre	  Conférence	  générale.	  »	  	  
	  
JUDI	  :	  En	  recherchant	  à	  remplir	  ce	  mandat	  ensemble,	  nous	  reconnaissons	  que	  nous	  devons	  
aborder	  les	  questions	  urgentes	  au	  sujet	  de	  notre	  organisation	  et	  structure	  en	  tant	  que	  
connexion	  mondiale	  dans	  le	  but	  de	  recommander	  des	  propositions	  législatives	  et	  des	  
amendements.	  Ces	  questions	  proviennent	  du	  Comité	  d’étude	  sur	  la	  nature	  mondiale	  lors	  de	  la	  
dernière	  Conférence	  générale	  qui	  a	  soulevé	  certaines	  questions,	  notamment	  au	  sujet	  de	  nos	  
connexions	  en	  tant	  qu’église	  mondiale,	  de	  nos	  contextes	  locaux	  et	  culturels,	  et	  des	  défis	  à	  
relever	  en	  matière	  de	  l’inégalité	  de	  représentation	  et	  de	  pouvoir.	  	  	  
	  
(À	  L’ÉCRAN)	  Valeurs	  fondamentales	  de	  la	  Connexion	  de	  l’Église	  mondiale	  	  
	  
ÉVÊQUE	  OUGH	  :	  Pour	  cette	  raison,	  nous	  demandons	  à	  chacun	  et	  à	  chacune,	  à	  titre	  de	  membres	  
de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie,	  de	  nous	  rejoindre	  en	  vue	  de	  relever	  ces	  défis	  qui	  influent	  sur	  la	  
façon	  dont	  nous	  vivons	  notre	  mission	  de	  l’Évangile	  de	  «	  Faire	  des	  disciples	  de	  Jésus-‐Christ	  pour	  



la	  transformation	  du	  monde.	  »	  Des	  membres	  de	  la	  Table	  connexionnelle	  vous	  donneront	  un	  
bref	  aperçu	  du	  défi	  que	  nous	  devons	  relever.	  Après	  leurs	  présentations,	  Judi	  et	  moi,	  nous	  vous	  
donnerons	  des	  instructions	  sur	  la	  façon	  de	  nous	  communiquer	  vos	  réactions	  et	  commentaires	  
alors	  que	  nous	  nous	  préparons	  à	  faire	  notre	  travail	  ensemble.	  Mais,	  avant	  d’entendre	  d’autres	  
voix,	  prenons	  un	  moment	  pour	  prier	  et	  puis,	  pour	  lire	  ensemble	  notre	  Alliance	  pour	  une	  ÉMU	  
mondiale.	  (L’évêque	  fait	  une	  prière)	  
	  
TEXTE	  DE	  L’ALLIANCE	  INSÉRÉ	  À	  L’ÉCRAN	  (Voix	  de	  WWN	  enregistrées)	  
	  
Partie	  II)	  SCRIPT	  
Pour	  Benedita	  Penicela	  (en	  portugais)	  
Bonjour,	  je	  m’appelle	  Benedita	  Penicela	  et	  je	  suis	  membre	  de	  la	  Table	  connexionnelle	  de	  l’Église	  
Méthodiste	  Unie.	  Je	  viens	  de	  la	  conférence	  annuelle	  du	  Mozambique	  et	  je	  représente	  la	  
Conférence	  centrale	  d’Afrique.	  La	  mission	  de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  se	  retrouve	  au	  
Paragraphe	  120	  du	  Livre	  de	  Discipline.	  Il	  précise	  que	  :	  «	  La	  mission	  de	  l’Église	  est	  de	  faire	  des	  
disciples	  de	  Jésus-‐Christ	  pour	  la	  transformation	  du	  monde.	  	  Les	  églises	  locales	  fournissent	  le	  
contexte	  le	  plus	  important	  dans	  lequel	  a	  lieu	  la	  formation	  de	  disciples.	  »	  En	  tant	  que	  Corps	  du	  
Christ	  avec	  des	  membres	  partout	  dans	  le	  monde,	  nous	  croyons	  qu’il	  existe	  trois	  valeurs	  
fondamentales	  essentielles	  pour	  que	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  soit	  une	  connexion	  vitale.	  
	  
En	  tant	  qu’église	  mondiale,	  nous	  reconnaissons	  la	  valeur	  :	  de	  connexions	  plus	  profondes	  dans	  
toute	  l’Église,	  de	  davantage	  d’autorité	  au	  niveau	  local,	  et	  du	  partage	  équitable	  du	  pouvoir	  et	  de	  
la	  représentation	  dans	  le	  monde.	  
	  
Partie	  III)	  VOIX	  DU	  PERSONNEL	  DE	  UMCOM	  
	  
Partie	  IV)	  SCRIPT	  
Pour	  l’évêque	  Streiff	  (en	  français)	  
Il	  existe	  plusieurs	  groupes	  qui	  étudient	  les	  défis	  auxquels	  nous	  devons	  faire	  face,	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  que	  nous	  cherchons	  à	  vivre	  comme	  une	  église	  plus	  authentique	  et	  sincère	  partout	  dans	  
le	  monde.	  La	  Table	  connexionnelle	  travaille	  avec	  la	  Commission	  sur	  la	  Conférence	  générale	  
pour	  commencer	  à	  s’adresser	  au	  sujet	  de	  l’organisation	  et	  de	  l’efficacité	  de	  la	  Conférence	  
générale	  en	  soulevant	  cette	  question	  sur	  la	  structure	  des	  conférences.	  
	  
Le	  Comité	  permanent	  en	  matière	  des	  Conférences	  centrales	  travaille	  avec	  le	  Comité	  Foi	  et	  
Constitution	  pour	  commencer	  à	  s’adresser	  au	  besoin	  et	  au	  contenu	  d’un	  Livre	  de	  Discipline	  
mondial.	  	  
	  
Nous	  espérons	  qu’au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  chaque	  partie	  est	  développée	  et	  perfectionnée,	  les	  
différents	  groupes	  solliciteraient	  les	  commentaires	  des	  membres	  de	  l’ÉMU	  dans	  le	  but	  
d’élaborer	  une	  proposition	  législative	  qui	  se	  base	  sur	  l’apport	  de	  nos	  membres.	  	  
	  



En	  groupe,	  prenez	  votre	  temps	  pour	  examiner	  le	  Résumé	  analytique,	  pour	  lire	  les	  autres	  
documents	  à	  l’appui,	  et	  pour	  discuter	  ce	  que	  pourrait	  être	  votre	  réponse	  collective	  à	  la	  question	  
que	  nous	  posons	  pour	  savoir	  «	  où	  se	  réunira	  les	  ÉU	  pour	  traiter	  les	  questions	  se	  rapportant	  aux	  
ÉU	  ?	  »	  	  	  Une	  fois	  que	  vous	  vous	  prononcez	  collectivement	  sur	  cette	  réponse,	  veuillez	  consulter	  
le	  site	  Web	  www.umc.org/worldwide-‐nature	  et	  enregistrer	  votre	  réponse.	  Nous	  rassemblerons	  
toutes	  les	  réponses,	  et	  puis	  nous	  discernerons	  où	  le	  Saint-‐Esprit	  nous	  guidera	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  que	  nous	  tentons	  d’être	  le	  Corps	  du	  Christ	  fidèles	  à	  la	  mission.	  
	  
Partie	  V)	  SCRIPT	  
Pour	  l’évêque	  Ough	  et	  Judi	  Kenaston	  
	  
JUDI	  :	  Nous	  espérons	  recevoir	  tous	  vos	  commentaires	  à	  travers	  la	  connexion	  au	  plus	  tard	  le	  31	  
août	  2014.	  Nous	  allons	  réunir	  les	  informations	  par	  le	  biais	  du	  site	  Web	  et	  tout	  autre	  moyen	  de	  
communication	  électronique	  auquel	  vous	  avez	  accès	  dans	  votre	  région	  du	  monde.	  Le	  site	  Web	  
est	  indiqué	  au	  bas	  de	  votre	  écran.	  Vous	  pouvez	  également	  envoyer	  vos	  commentaires	  par	  
courrier	  électronique	  à	  la	  Table	  connexionnelle	  (à	  l’écran)	  
	  
ÉVÊQUE	  OUGH	  :	  Tous	  vos	  commentaires	  seront	  alors	  partagés	  avec	  le	  groupe	  de	  la	  Table	  
connexionnelle	  chargé	  de	  l’étude	  de	  la	  nature	  mondiale	  de	  l’église	  ainsi	  qu’avec	  la	  Commission	  
sur	  la	  Conférence	  générale.	  Nous	  espérons	  avoir	  en	  novembre	  2014,	  une	  orientation	  claire	  à	  
suivre	  pour	  la	  Table	  connexionnelle	  et	  le	  Conseil	  des	  Évêques	  lors	  de	  leur	  réunion	  ensemble	  
pour	  discuter	  ce	  qu’ils	  vont	  proposer	  à	  la	  Conférence	  générale	  de	  2016.	  Votre	  participation	  est	  
cruciale	  dans	  ce	  processus.	  Nous	  espérons	  que	  nous	  pourrons	  commencer	  à	  tracer	  un	  
calendrier	  qui	  comprendra	  la	  proposition	  législative	  d’habilitation	  en	  2016,	  un	  processus	  
d’évaluation,	  la	  rédaction,	  puis	  une	  seconde	  évaluation	  de	  la	  proposition	  législative	  pour	  un	  
Livre	  de	  Discipline	  universel	  ainsi	  que	  pour	  une	  nouvelle	  structure	  organisationnelle	  qui	  
habiliterait,	  accroîtrait	  et	  favoriserait	  l’efficacité	  de	  la	  mission	  de	  l’Église	  Méthodiste	  Unie,	  et	  
qui	  serait	  présenté	  à	  la	  Conférence	  générale	  de	  2020.	  	  	  
	  
C’est	  NOTRE	  église	  ensemble,	  c’est	  NOTRE	  connexion,	  et	  nous	  nous	  rassemblons	  parce	  que	  
nous	  croyons	  que	  Dieu	  nous	  appelle	  à	  être	  le	  Corps	  du	  Christ	  ensemble.	  Par	  la	  puissance	  du	  
Saint-‐Esprit,	  nous	  prions	  que	  Dieu	  travaillera	  en	  nous	  et	  à	  travers	  nous	  pour	  vivre	  le	  Mandat	  de	  
l’Évangile	  de	  Matthieu	  28,	  19-‐20.	  	  
	  
JUDI	  :	  ET	  par	  la	  grâce	  de	  Dieu,	  puissions-‐nous	  trouver	  un	  moyen	  de	  vivre	  le	  grand	  
commandement	  d’aimer	  Dieu	  et	  d’aimer	  notre	  prochain,	  TOUS	  UNIS	  en	  tant	  que	  le	  Corps	  du	  
Christ	  partout	  dans	  le	  monde	  !	  Priez	  avec	  moi	  les	  uns	  pour	  les	  autres	  alors	  que	  nous	  discernons	  
l’appel	  de	  Dieu	  pour	  l’Église	  Méthodiste	  Unie	  aujourd’hui.	  (Judi	  fait	  une	  prière)	  –	  AMEN	  !	  
  
 
 



	  


