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Chers Frères et Sœurs en Christ:

C’est pour moi un privilège et une joie de vous saluer au nom 

du Conseil des Evêques. Nous, Méthodistes Unis, vivons et 

travaillons à l’œuvre de Dieu à une époque à la fois passionnante 

et pleine de défis. La raison d’être de chacun d’entre nous, c’est 

de « faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du 

monde. »

Ce manuel vous aidera, vous et votre communauté, à vous 

familiariser davantage à la façon dont l’Eglise Méthodiste Unie vit 

quotidiennement cette mission. Vous y trouverez les ressources 

qui orienteront votre vision et votre capacité à faire l’œuvre de 

Dieu dans ce monde merveilleux qu’il a créé.

On m’a conté l’histoire d’un petit garçon qui, assis à la fenêtre de sa chambre, avait le regard plongé dans la 

profondeur de la nuit. Sa mère l’ayant surpris, lui demande ce qu’il fait. Il répond : « Maman, je regarde un homme 

en train de faire des trous dans l’obscurité. » Voyez-vous, le petit garçon parlait de cet homme du voisinage qui, 

chaque soir, venait allumer les lampes à gaz de la rue.

L’image est forte. Et si nous comprenions que notre vocation, c’est d’être des personnes qui « font des trous dans 

l’obscurité ? » J’aime la manière dont le passage de Jean 1 traduit bien ce Message : « en elle (La Parole) était la vie 

et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. » 

Cette image décrit notre rôle en tant que Méthodistes Unis dans le monde d’aujourd’hui. Que nous soyons nés 

dans la dénomination ou que nous soyons des personnes cherchant leur voie dans le dédale de nos croyances et la 

place qu’y occupe l’Eglise, nous pouvons être ces Hommes qui font des trous dans les ténèbres des problèmes qui 

parfois semblent embraser le monde.

Notre Eglise a pris des mesures audacieuses afin de nous aider, tous autant que nous sommes, à nous engager 

dans notre mission, celle de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde et d’y concentrer 

nos efforts. Nous nous battons pour faire la différence en formant des leaders imprégnés des valeurs chrétiennes 

pour l’Eglise et pour le monde ; pour créer de nouveaux espaces pour de nouvelles communautés, et redynamiser 

les communautés existantes ; pour nous engager dans le ministère d’éradication de la pauvreté et des maladies 

meurtrières liées à la pauvreté, en améliorant la santé dans le monde.

Je reste convaincu qu’en nous engageant résolument dans ces quatre domaines de focalisation, nous 

renouvèlerons l’Eglise dans la fidélité à l’Evangile, approfondirons notre sens de relations connexionnelles et nous 

œuvrerons ainsi avec Dieu à la transformation de ce monde.

Nous avons des objectifs ambitieux. Nous bénissons Dieu de ce qu’ils le sont ! Un président d’Université, qui n’est 

plus de ce monde, encourageait ses étudiants à ne pas craindre l’échec. Il disait, et je cite : « l’échec en soit n’est 

pas un péché ; le péché c’est quand on se fixe de petits objectifs. » 

« Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons 

ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, aux siècles des 

siècles. Amen » - Ephésiens 3, 20-21

 
Grâce et Paix,

Gregory V. Palmer  

Evêque en Résidence, Territoire Episcopal de l’Illinois 

Eglise Méthodiste Unie 

*Président du Conseil des Evêques 
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* L’Evêque Palmer était le Président du Conseil des Evêques de mai 2008 à mai 2010.
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Suis-Moi: Introduction
La plus grande expression de notre amour pour Jésus-Christ est de le suivre là où il veut que nous allions. 
C’est ainsi que nous découvrons l’espérance. Nous laissons de côté nos priorités du jour et rejetons toutes 
distractions de ce monde pour le suivre. Jésus a donné cet enseignement dans Jean 21, 15-19. Il demanda 
à son disciple fidèle : « Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? » Lorsque Simon Pierre le rassura par « oui », 
Jésus lui dit : « suis-moi ».

L’Eglise Méthodiste Unie cherche à suivre Jésus-Christ en faisant des disciples pour la transformation du 
monde. Nous vivons une époque passionnante en tant que membre de la famille Méthodiste Unie. Nous 
assistons à l’émergence, au plan mondial, de réflexions qui ramènent l’église à notre héritage wesleyen 
et qui orientent notre œuvre dans le sens de communiquer une espérance de plus en plus grande. Cette 
œuvre se décline en quatre domaines de focalisation : 

• La formation de leaders imprégnés des valeurs chrétiennes pour l'Eglise et pour le monde 

• La création de nouveaux espaces pour de nouvelles communautés, et la redynamisation des 
communautés existantes 

• L’engagement dans le ministère d’éradication de la pauvreté

• L’éradication des maladies meurtrières liées à la pauvreté, par l’amélioration de la santé dans le monde

Nous nous concentrons sur ces quatre domaines pour répandre l’Evangile. C’est pour l’Eglise Méthodiste 
Unie, sa manière de mettre en évidence l’œuvre de Dieu parmi nous et d’y apporter sa contribution. C’est 
cela vivre effectivement notre héritage Wesleyen en tant que mouvement chrétien engagé qui réunit tous 
les Hommes, sans distinction de couleur, d’origine ou de conditions sociales.

Pour l’Eglise Méthodiste Unie connexionnelle, nous devons vivre dans le partage au quotidien de la Bonne 
Nouvelle, même quand cela est susceptible de nous conduire à des endroits inattendus où à faire des 
travaux inhabituels. Du fait de cette relation connexionnelle, nous nous efforçons de vivre en harmonie en 
tant que communauté mondiale unie qui ne fait aucun mal, qui fait le bien et qui demeure dans l’amour 
avec Dieu. Nous redécouvrons et partageons chaque jour, l’espérance que nous avons en Jésus-Christ.

L’Eglise qui redécouvre et partage l’espérance ne se réduit pas uniquement aux cultes dominicaux, ni 
aux bâtiments. C’est une expérience de 365 jours sur l’année au cours de laquelle des personnes en 
quête d’une communauté peuvent s’engager de manière (souvent non traditionnelle) à ce que leurs vies 
soient transformées. Cela pourrait signifier qu’on puisse intégrer des groupes de volontaires œuvrant en 
dehors des bâtiments de l’église ou par le moyen de connexions Internet en ligne. En effet, « l’église » 
peut commencer sous la forme d’une garderie d’enfants, d’un voyage pour jeunes gens, d’une ligue de 

compétition sportive ou de quelque autre chose qui réponde à un besoin important de l’Homme 
dans le monde laïque, telle que la campagne « Nothing But Nets » (Rien Que des Moustiquaires) 
(www.nothingbutnets.net/partners). Il s’agit de trouver les portes d’entrée dans le monde réel pour 
des personnes qui se sentent écrasées, qui sont dans la peur ou qui se sentent vulnérables. La 
rencontre entre Jésus et Pierre dans le livre de Jean 21 a tout changé pour l’Eglise, un changement 
qui n’aurait pas été possible sans cette interaction d’une grande profondeur. 

L’Eglise Méthodiste Unie : Quatre domaines 
de focalisation
Comment donc les quatre domaines de focalisation interviennent-ils dans le fonctionnement au 
quotidien de l’Eglise Méthodiste Unie ? Les possibilités sont nombreuses. Ci-dessous quelques 
exemples  

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Mathieu 28, 19-20a) 

En faisant des disciples pour la transformation du monde, nous clarifions notre mission et mettons 
en relation les différentes questions cruciales de notre ministère, en tant qu’Eglise enracinée dans 
l’héritage wesleyen.

« Pais mes agneaux » (Jean 21, 15c)

Former des leaders imprégnés 
des valeurs chrétiennes capables 
de diriger l’Eglise et le Monde.
En tant que Méthodistes Unis, nous nous efforçons de 
recruter et de former de nouveaux leaders dynamiques 
(aussi bien les laïcs que les pasteurs). Ces personnes 
sont qualifiées pour diriger une église qui cherche à ne 
réaliser rien d’autre que la transformation du monde par 
la formation de disciples fidèles de Jésus-Christ. Par ce 
domaine de focalisation nous voulons :

• Mettre en place des centres de formation à distance, 
fonctionnant à plein temps en Afrique, en Asie, en Europe, 
en Amérique latine et aux Etats-Unis, en vue de la formation des pasteurs ainsi que des leaders 
laïques ;

• Impliquer les universités et séminaires méthodistes unis en tant que partenaires stratégiques dans la 
formation des leaders de par le monde ;

Photo: Drew University, The Divinity School
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• Permettre aux jeunes d’avoir des expériences de missions à court terme, leur donnant ainsi l’occasion de 

penser à un éventuel appel à s’engager pleinement dans le ministère chrétien.

• Motiver plus de candidatures (les moins de 35 ans en particulier) au ministère pastoral.

• Offrir aux étudiants internationaux des bourses d’études et des fonds d’aide pour la formation au 
leadership en vue de leur permettre de suivre des programmes de formation diplômante ou qualifiante, 
pour la création de nouvelles communautés et la redynamisation des communautés existantes, pour 
l’engagement dans le ministère d’éradication de la pauvreté et pour l’éradication des maladies 
meurtrières liées à la pauvreté en améliorant la santé dans le monde. 

« Pais mes brebis » (Jean 21, 16c)

Créer de nouveaux espaces pour 
de nouvelles communautés, et 
redynamiser les communautés 
existantes 
L’objectif de ce domaine de focalisation est d’orienter et 
renforcer l’esprit d’un leadership dynamique dans le but 
ultime de créer de nouvelles communautés de croyants et de 
redynamiser celles qui existent déjà. Les communautés ainsi 
revitalisées retrouvent l’esprit wesleyen. Avec plus 180 millions 
de personnes ne fréquentant aucune église, faisant des Etats-
Unis le troisième plus grand champ de mission dans le monde 
anglophone et le cinquième au plan mondial, les partenaires 
de l’Eglise Méthodiste Unie à travers le monde cherchent à 
évangéliser les Etats-Unis. Par ce domaine de focalisation, nous voulons :

• Recruter, former et équiper les missionnaires en ressources pour implanter de nouvelles églises en 
collaboration avec les conférences annuelles aux Etats-Unis ;

• Contribuer à la croissance de nouvelles églises et de communautés de croyants en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et en Europe ; 

• S’assurer de la réussite de l’œuvre d’implantation des nouvelles églises par les missionnaires et de 
la pérennité des congrégations ainsi formées ; former et équiper les pasteurs et les leaders laïques 
en mettant à leur disposition une grande bibliothèque en ligne (Internet) présentant les meilleures 
stratégies d’implantation et d’édification de nouvelles communautés. 

• Fournir aux communautés engagées dans les efforts de revitalisation, des ressources et moyens 
d’évangélisation, de bonne gouvernance et de culte ;

• Toucher des milliers de personnes à travers des campagnes de sensibilisation et d’éveil de 
conscience au moyen des médias.

« Pais mes brebis » (Jean 21, 17d)

S’engager dans le ministère 
d’éradication de la pauvreté
Les Méthodistes Unis perpétuent la longue tradition 
wesleyenne à l’échelle mondiale, expression concrète du 
discipulat chrétien. Des milliards de personnes à travers le 
monde, principalement les femmes et les enfants, mènent 
une existence sans le minimum vital. Ils vivent une vie 
de souffrances qu’on pourrait bien éviter, constamment 
exposés au danger. Cette expression vise à leur permettre 
de jouir d’un minimum d’équité et à leur donner l’assurance 
que le peuple appelé « Méthodiste Uni » se tient à leur côté. 
Par ce domaine de focalisation, nous voulons :

• Promouvoir la prise de conscience du phénomène de la 
pauvreté et l’impératif d’un changement, soutenir les efforts appropriés de financement d’initiatives 
d’éradication de la pauvreté à tous les niveaux de gouvernement, et engager les communautés 
locales en tant que promoteurs de la justice et du développement économique ;  

• Développer des projets qui apportent des réponses adéquates et significatives au phénomène de 
la pauvreté en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et aux Etats-Unis ;

�   •   Manuel Méthodiste Uni   •   Suis-Moi
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• Donner aux Méthodistes Unis les moyens de comprendre le lien entre l’avidité, la surconsommation 

et la pauvreté, pour entreprendre des actions au plan individuel, au plan des congrégations et des 
communautés toutes entières, pour partager de façon plus équitable les largesses de Dieu ;

• Former et installer, avec la collaboration des partenaires stratégiques des missions, de nouveaux leaders 
locaux capables de répondre aux questions cruciales concernant notamment les femmes, les enfants et 
les jeunes ;

• Former une nouvelle génération de diplômés issus des universités et instituts théologiques méthodistes 
unis, qui soient à même de trouver des solutions aux problèmes liés à la pauvreté ;

• Travailler en collaboration avec le Conseil œcuménique des églises ainsi qu’avec d’autres organisations 
œcuméniques pour éradiquer la pauvreté.

« Suis- moi » (Jean 21, 19b)

Eradiquer les maladies 
meurtrières liées à la pauvreté, 
par l’amélioration de la santé 
dans le monde.
Quand les gens recouvrent la santé, leur vie change. Ce 
domaine de focalisation interpelle les Méthodistes Unis à 
contrecarrer le plus grand dégât causé par la pauvreté : la 
maladie. Cela nous appelle instamment à soulager la peine et 
la souffrance des populations pauvres dans le monde et celles 
de tous ceux qui n’ont pas accès à des soins de santé à la 
portée de leur bourse. Ce sera pour nous une façon puissante 
et concrète de témoigner de la volonté de Dieu, c’est-à-dire 
que tous les hommes jouissent de la vie en abondance et 
prospèrent, suscitant ainsi un esprit d’unité chez tous les Méthodistes Unis de par le monde autour d’un 
grand objectif commun. John Wesley avait la passion pour le ministère envers les pauvres. Il a enseigné 
dans son ouvrage « Primitive Physick » paru en 1741 et dans d’autres discours que la santé et le bien-être 
ont une dimension spirituelle. Dans ce domaine de focalisation, nous voulons :

• Déployer des nouveaux missionnaires pour la santé dans le monde en renfort aux missions médicales 
existantes en Afrique, en Asie et en Amérique latine ;

• Informer le peuple méthodiste uni des questions portant sur la santé dans le monde au moyen de 
correspondances, d’exposés et de réunions de conférences ;

• Mettre en place des stations radios de proximité autonomes pour traiter des questions d’actualité aux 
plans social, spirituel et médical, particulièrement en Afrique ;

• Créer des conditions pour que les conférences annuelles s’impliquent davantage dans le plaidoyer 
pour les questions de santé qui concernent tous les Hommes, telles que l’accès aux soins de santé, les 
maladies et la mortalité infantile ;
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• Répertorier les professionnels de la santé et les infirmiers et infirmières des églises locales dans 
chaque conférence annuelle pour soutenir les efforts de l’Eglise en vue d’améliorer la santé dans le 
monde ;

• Réhabiliter les infrastructures du système de santé de l’Église Méthodiste Unie en Afrique.

Aujourd’hui les conférences annuelles et plusieurs congrégations locales de l’Église Méthodiste Unie 
réfléchissent sur ces quatre domaines de focalisation. Plusieurs conférences et églises ont, depuis 
plusieurs années et à la manière wesleyenne, traduit ce discipulat en action. L’Église voit en elles 
des leaders en la matière. Au moment où nous repensons notre rôle dans ces quatre domaines de 
focalisation, nous repensons le concept d’Église. Le leader devient serviteur. Dieu et l’Église vivent 
au sein du peuple. Nous assistons les pauvres au lieu de les rejeter ou de les abandonner à leur sort. 
Nous avons ainsi une conception de la santé au sens positif et en ce qu’elle donne la vie. 

Nous avons déjà commencé à repenser le concept d’Église de fond en comble. La Conférence 
Générale a approuvé les efforts sur les domaines de focalisation, un budget unifié et l’ajout du terme 
« pour la transformation du monde » à la mission de l’Eglise. Ce message nous met au défi de porter 
notre réflexion au niveau suivant, en définissant des critères d’évaluation du succès, en faisant non 
seulement le plein de l’église chaque dimanche matin, mais aussi en abordant le monde avec les 
moyens modernes de communications.
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Les Pionniers d’un cheminement spirituel 
d’ouverture : Le Peuple de l’Eglise Méthodiste Unie
La mission de l’Eglise Méthodiste Unie est de faire des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde.

Notre Connexion
Lors de la Conférence Générale de 2008, l’Evêque de 
la région du Mississipi, l’Evêque Hope Morgan Ward, a 
rendu visite à une petite église à Fort Worth au Texas. Son 
attention a été « retenue par un quartier hispanique, par le 
leadership d’une femme pasteur et par le caractère humble 
de l’invitation (c’était une petite église en proie à des 
problèmes). »

L’Evêque Morgan raconte : « le pasteur Juanita, en charge 
de l’église locale, est venu me chercher en voiture. Elle 
avait 72 ans. Quand elle était arrivée en tant que pasteur 
de l’église locale, elle n’avait que deux fidèles. Aujourd’hui, 
18 mois plus tard, elle a 35 membres et rencontre 350 
personnes par semaine dans le cadre de cours d’anglais 
comme deuxième langue, de consultations médicales, de 
garderie d’enfants et d’autres types d’œuvres sociales. »

L’expérience de cette Evêque illustre bien le caractère « connexionnel » de l’Eglise Méthodiste Unie. 
Cela signifie tout simplement que tous les leaders et les communautés méthodistes unies sont connectés 
(responsables les uns envers les autres et se donnant les moyens d’exercer le ministère à travers le monde ; 
chaque âme compte).

Parfois, les leaders méthodistes unis appellent l’Eglise « la connexion ». Le concept est au centre du 
méthodisme depuis l’origine. Le « connexionnalisme » transparaît dans le système d’affectation des 
pasteurs, par les actions communautaires des Méthodistes Unis et à travers les dons. Nous vivons le 
connexionnalisme au travers de la formation de leaders imprégnés des valeurs chrétiennes pour l’Eglise et 
pour le monde, la création de nouvelles communautés et la redynamisation des communautés existantes, 

L
E

 P
E

U
P

L
E

 d
E

 L’E
G

L
iS

E
 M

é
t

h
o

d
iS

t
E

 U
n

iE
l’engagement dans le ministère d’éradication de la pauvreté et l’éradication des maladies 
meurtrières liées à la pauvreté en améliorant la santé dans le monde. 

Aucune congrégation ne peut à elle toute seule exercer tous ces ministères ; mais ensemble, nous 
changeons les choses de façon remarquable. Nous transformons le monde.

Notre Famille
Les Méthodistes Unis sont des hommes et des femmes de 
races et d’origines diverses ; ils ont des histoires différentes, 
mais partagent tous la même vision forgée dans 
l’expérience commune d’une église et d’une nation nées 
dans un siècle marqué par de grands bouleversements. 
Peu importe comment et où ils servent Jésus-Christ, les 
Méthodistes Unis font l’œuvre de Dieu dans une alliance 
de connexion unique en son genre. Nous sommes, par 
définition, un peuple consacré à une vie authentiquement 
chrétienne : ne pas faire le mal, faire le bien, demeurer 
dans l’amour avec Dieu, une vie d’engagement et de 
responsabilité individuelle, de générosité, de sacrifice 
et de maîtrise de soi, en réponse à l’appel de Jésus 
Christ. De nos jours, nous parlons plusieurs langues et 
vivons dans des pays divers (différents en leurs cultures, 
traditions ethniques, histoires nationales et dans leurs 
compréhensions et exercice de la foi chrétienne). 

Nous aimons l’adoration de notre Dieu, l’étude de sa parole, la musique, le partage des repas en 
« agape » et nous développons un esprit d’appartenance à une communauté. Nous recevons dans 
nos églises tous ceux qui partagent la foi chrétienne ; nous accueillons également tous ceux qui 
sont en quête de réponses aux questions difficiles de la vie parce que nous comprenons ce qu’est 
se sentir dans la solitude et l’incertitude ainsi qu’avoir besoin d’un lieu d’accueil. Nous ouvrons nos 
cœurs, nos esprits et nos bras et répondons ainsi à l’appel de faire des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde.  

Nous ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos bras et 
répondons à l’appel de faire des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde. 

Notre organisation de base
Les trois branches
L’Eglise Méthodiste Unie est organisée comme suit : une Conférence Générale qui est la branche 
législative ; un Conseil des Evêques qui est en quelque sorte, la branche exécutive ; et un Conseil 
Judiciaire de neuf membres qui est la branche judiciaire. L’Eglise Méthodiste Unie n’a pas de chef 
suprême, quoique le Conseil des Evêques élise un président avec un mandat de deux ans.
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La Table Connexionnelle
La Table Connexionnelle met en œuvre et articule la vision et l’intendance de la mission, les ministères 
et les ressources de l’Eglise Méthodiste Unie conformément aux dispositions de la Conférence 
Générale et en consultation avec le Conseil des Evêques. Créée à la Conférence Générale de 2004, la 
Table Connexionnelle se veut représenter toutes les voix de l’Eglise : pasteurs et les membres laïques 
élus des conférences centrales et juridictionnelles, les cadres des agences générales, les comités 
ethniques et raciaux, ainsi que la Division des Ministères avec la Jeunesse.

Les Agences Générales (pour toute l’Eglise)
Les agences générales sont semblables aux départements ministériels aux Etats-Unis, mais elles 
dépendent principalement de la Conférence Générale, plutôt que du Conseil des Evêques. Les 
Conseils d’Administration (qui sont constitués de laïcs et de pasteurs élus conjointement par la 
Conférence Générale et les organisations régionales) régissent les personnels des agences. 

Le Conseil Judiciaire
« Cour suprême » de l’Eglise, le Conseil Judiciaire interprète les lois de l’Eglise et juge de la 
constitutionnalité des décisions à tous les niveaux de la vie de l’Eglise. Ses neuf membres sont élus 
par la Conférence Générale et se réunissent en session ordinaire deux fois dans l’année.   

La Conférence Générale
La Conférence Générale est la principale entité législative de l’Eglise Méthodiste Unie (la seule 
entité qui parle officiellement au nom de l’Eglise. Se réunissant une fois tous les quatre ans pour 
déterminer les législations relatives aux affaires connexionnelles, elle est composée d’au moins 600 
et 1000 délégués au plus). La Conférence Générale (travaillant conformément aux dispositions de la 
Constitution de l’Eglise et des Règles Générales) définit et fixe les conditions, privilèges et devoirs des 
membres de l’Eglise, les pouvoirs et devoirs des Anciens, des diacres et des pasteurs et les pouvoirs 
et devoirs des conférences annuelles, des conférences de mission, des conférences de circuits et 
des réunions de l’assemblée.  Elle autorise l’organisation, la promotion et le travail administratif de 
l’église. La Conférence Générale définit aussi les pouvoirs et les devoirs du cabinet de l’évêque, 
autorise le recueil officiel des cantiques et le livre de liturgie, met en place un système judiciaire et des 
procédures, initie et dirige toutes les entreprises connexionnelles de l’Eglise, et décide de toute autre 
législation dans le cadres des activités de l’Eglise.

Les Eglises locales et les Districts
L’élément central de notre ministère au niveau de l’église 
locale consiste à continuer et à étendre le ministère et l’amour 
débordant de Jésus Christ. Chaque congrégation aux Etats Unis 
fait partie d’un district, un découpage administratif regroupant 
40 à 80 églises sous la supervision d’un surintendant à plein-
temps. Une conférence de circuit couvre chaque église locale 
à travers un conseil d’église qui supervise les activités sur toute 
l’année.

Les Conférences Annuelles
L’Eglise Méthodiste Unie est organisée en conférences 
annuelles qui sont des entités régionales se réunissant chaque année pour des questions législatives. 
Elles constituent le premier lien de base dans la structure connexionnelle de l’Eglise. Les conférences 
annuelles approuvent les programmes et budgets, élisent les délégués aux Conférences Générales et 
juridictionnelles, étudient et recommandent les candidatures au saint ministère. La conférence annuelle est 
composée de membres du corps pastoral, de membres laïques élus par chaque conférence de circuit, de 
diacres, de présidents des organisations des femmes et des hommes méthodistes unis, de présidents des 
laïques tant du district que de la conférence, et de présidents des jeunes adultes et des organisations de 
la jeunesse. L’Eglise comprend 59 conférences annuelles aux Etats-Unis et 72 en Europe, en Afrique et aux 
Philippines.

Les Conférences Juridictionnelles et Centrales
Les cinq juridictions géographiques (régions) aux Etats-Unis comprennent 8 à 15 conférences annuelles 
chacune. Les conférences juridictionnelles se rencontrent simultanément tous les quatre ans pour élire 
et affecter les évêques, certains membres des agences générales de l’église, et dans certains cas, pour 
élaborer les programmes juridictionnels. Les membres des conférences juridictionnelles sont les délégués 
de cette région pour la Conférence Générale, auxquels s’ajoutent des délégués supplémentaires 
(parité entre laïcs et pasteurs) élus par les conférences annuelles de la région. En Afrique, en Europe et 
aux Philippines, cette division géographique est appelée 
« conférence centrale. »

Les Territoires Episcopaux
Le territoire épiscopal est une ou plusieurs conférences 
annuelles où est affecté un évêque par la conférence centrale 
ou juridictionnelle. L’évêque travaille dans les limites du 
territoire épiscopal et préside les travaux d’une ou plusieurs 
conférences annuelles.

Le Conseil des Evêques
Le Conseil des Evêques est constitué de tous les évêques de l’Eglise Méthodiste Unie en fonction ou à 
la retraite. Selon Le Livre de Discipline, « l’Eglise veut que ce soit le Conseil des Evêques qui s’adresse à 
l’Eglise et, à partir de l’Eglise, s’adresse au monde, et qui oriente l’Eglise sur les questions portant sur les 
relations interreligieuses et l’unité du Corps de Christ » [Art. 427.2]. Dans l’Eglise Méthodiste Unie, l’évêque 
est surintendant général de toute l’église. Dans la tradition Méthodiste Unie, les évêques ne font pas l’objet 
d’ordination particulière ; ce sont des pasteurs élus et affectés au poste d’évêque.
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Notre histoire : Les temps forts d’une mission
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2001–present: L’Eglise 
Protestante Méthodiste de Côte 
d’Ivoire (Afrique) rejoint l’Eglise 
Méthodiste Unie. UMCOR assiste 
l’Afghanistan et le Bangladesh. 
Les ministères commencent au 
Cambodge, en Thaïlande, au 
Laos et en Mongolie. Le Conseil 
Général des Ministères Globaux 
(GBGM) continue sa mission 
dans des pays comme l’Arménie, 
les Barbades, le Cameroun, 
l’Egypte, l’Ethiopie, la Géorgie, 
la Guinée, les Honduras, 
l’Indonésie, Israël, le Lesotho, 
la Macédoine, le Malawi, la 
Namibie, le Népal, le Nicaragua, 
le Pakistan, la Palestine, Porto-
Rico, la Roumanie, le Sénégal, 
la Slovaquie, l’Afrique du Sud, 
la Corée du Sud, le Sri Lanka, le 
Soudan, la Tanzanie, l’Uganda et 
l’Ukraine.

1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

1725–50: Le 21 mai 
1738, Charles Wesley vit 
une expérience qui le 
transforme ; son frère John 
vit une expérience similaire 
à Aldersgate trois jours plus 
tard (le salut par la foi en Jésus 
Christ). John visite les Moraves 
en Allemagne. La première 
Conférence Méthodiste se 
réunit à Londres.

1751–75: Philip William 
Otterbein, Francis Asbury, 
Philip et Margaret Embury, 
et Paul et Barbara Heck se 
rendent en Amérique. La 
Chapelle Wesley de New 
York (l’Eglise de John Street) 
ouvre. La première conférence 
Américaine bouleverse La 
Philadelphie. William Watters 
devient le premier prédicateur 
itinérant natif des Amériques. 

1776–99: Les missions 
atteignent les îles Anglo-
Normandes, la France et 
l’Espagne. L’Eglise Episcopale 
Méthodiste commence à 
Baltimore ; Naissance de 
la Société des Africains 
Libres et l’Eglise Méthodiste 
Episcopale Africaine (EMEA) 
de Philadelphie et de l’Eglise 
Méthodiste Episcopale 
Africaine de Sion à New 
York. Thomas Coke dirige la 
première « mission britannique 
d’outremer » aux Antilles.

1800–25: Otterbein et Martin 
Boehm fondent Les Frères 
Unis en Christ, et Daniel 
Coker organise une Société 
Méthodiste pour les esclaves 
libres en route pour le Libéria. 
Les missionnaires voyagent 
en Australie, en République 
Dominicaine, en Gambie, à 
Haïti, en Inde, en Sierra Léone, 
en Afrique du Sud et à Tonga.

1826–50: Les Eglises 
Protestante Méthodiste, 
Méthodiste Wesleyenne et 
Méthodiste Episcopale sont 
créées au Sud des Etats-Unis. 
Les missions Méthodistes 
arrivent en Argentine, au Brésil, 
en Chine, au Dahomey (actuel 
Bénin), en Fiji, en Allemagne, 
au Gold Coast (actuel Ghana), 
à Samoa, en Suède, en Suisse 
et au Togo. Melville Cox 
embarque pour la première 
mission méthodiste américaine 
à l’étranger au Libéria.

1851–75: La Société d’aide 
des hommes libres et l’Eglise 
Méthodiste Episcopale 
des gens de couleur sont 
organisées. La Société 
Méthodiste Episcopale est 
organisée au Danemark, et 
l’Eglise Méthodiste Libre de 
l’Amérique du Nord commence 
à New York. L’Eglise Protestante 
Méthodiste consacre une 
femme diacre en la personne 
d’Helenor M. Davison. Le 
méthodisme atteint l’Autriche, 
la Bulgarie, la Finlande, Hawaii, 
l’Italie, le Japon, le Kenya, le 
Mexique, Myanmar (actuelle 
Birmanie), la Nouvelle Guinée, 
la Norvège, le Portugal et 
l’Uruguay.  

1876–1900: L’Evêque William 
Taylor sert en Angola, en 
Bolivie, au Chili, au Congo 
Kinshasa (actuelle République 
Démocratique du Congo) et 
au Pérou. L’Evêque James 
M. Thoburn est pionnier des 
ministères en Malaisie et aux 
Philippines. Isabella Thoburn 
fonde le premier collège 
chrétien pour les femmes 
en Asie (Inde). Les missions 
méthodistes couvrent le 
Costa Rica, Cuba, la Hongrie, 
la Corée, le Mozambique, 
le Nigéria, le Porto-Rico, la 
Rhodésie (actuel Zimbabwe) et 
la Russie.

1901–25: Le méthodisme 
atteint l’Albanie, la Belgique, 
Bornéo, la Tchécoslovaquie, 
l’Estonie, l’île de Java, la 
Lettonie, la Lituanie, la 
Mandchourie, le Panama, les 
Philippines, la Pologne, la 
Serbie et Sumatra. L’Eglise 
Méthodiste Evangélique 
Primitive du Guatemala voit 
le jour. L’Evêque Joseph C. 
Hartzell lance des missions en 
Algérie et en Tunisie.

1926–50: L’Eglise Méthodiste 
Episcopale, l’Eglise Méthodiste 
Episcopale du Sud et l’Eglise 
Protestante Méthodiste 
deviennent l’Eglise Méthodiste 
(USA). L’Eglise Evangélique 
et L’Eglise des Frères Unis 
en Christ fusionnent pour 
former l’Eglise Evangélique 
des Frères Unis (USA). Les 
missions s’étendent au Burundi 
et au Rwanda. Installation de 
la Conférence Provisoire de 
l’Afrique du Nord.  

1951–75: : Les Eglises 
Méthodiste et Evangélique 
des Frères Unis fusionnent 
en l’Eglise Méthodiste Unie. 
Des congrégations fleurissent 
à Taiwan et en Zambie. Le 
Conseil Méthodiste Européen, 
le Conseil des Eglises 
Méthodistes Evangéliques 
de l’Amérique Latine et la 
Conférence du Burundi voient 
le jour.  

1976–2000: Marjorie Matthews 
devient la première femme 
évêque. Leontyne T.C.Kelly 
devient la première femme 
évêque afro-américaine. Africa 
University ouvre au Zimbabwe, 
où le premier évêque africain, 
Abel Tendekayi  Muzorewa, 
devient Premier Ministre. 
Des Eglises apparaissent en 
Colombie, au Salvador et au 
Vietnam. L’Evêque Heinrich 
Bolleter et le Département du 
Conseil Général des Ministères 
Globaux (GBGM) chargé des 
Œuvres Sociales (UMCOR) 
sont en mission humanitaire au 
Kosovo.
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LE CREDO DE L’EGLISE METHODISTE UNIE

NOUS CROYONS que Dieu est perçu sous trois formes distinctes. Père, Fils 
et Saint-Esprit font communément référence à la triple nature de Dieu. Nous 
utilisons parfois les termes, tels que Créateur, Rédempteur et La Providence. 

NOUS CROYONS en un seul Dieu, qui a créé le monde et tout ce qu’il 
renferme. Nous croyons que Dieu est souverain; c’est-à-dire, Dieu est le 
maître de l’univers. Nous croyons que Dieu est amour. Nous pouvons faire 
l’expérience de l’amour et de la grâce de Dieu.

NOUS CROYONS que Jésus était homme. Il a vécu en tant qu’homme et 
est mort lorsqu’il a été crucifié. Nous croyons que Jésus est Dieu. Il est le 
Fils de Dieu. Nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus des morts et que le 
Christ ressuscité vit aujourd’hui. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur. 
En Christ nous recevons la vie en abondance et le pardon des péchés. Nous 
croyons que Jésus est notre Seigneur et que nous sommes appelés à le 
suivre comme modèle de vie.

NOUS CROYONS que le Saint-Esprit est Dieu avec nous. Nous croyons que 
le Saint-Esprit nous console lorsque nous sommes dans le besoin et nous 
convainc de péché lorsque nous nous égarons loin de Dieu. Nous croyons 
que le Saint-Esprit révèle en nous la volonté de Dieu et nous donne la 
capacité de vivre dans l’obéissance.

NOUS CROYONS que Dieu a créé l’Homme à l’image de Dieu. Nous 
croyons que l’Homme a le libre arbitre de choisir d’accepter ou de rejeter 
une relation avec Dieu. Nous croyons que tous les Hommes ont besoin d’être 
en relation avec Dieu afin d’être pleinement Hommes.

NOUS CROYONS que l’Eglise est le corps de Christ, le prolongement de 
la vie et du ministère de Christ dans le monde d’aujourd’hui. Nous croyons 
que la mission de l’Eglise est de faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde. Nous croyons que l’Eglise est « la Communion 
des Saints », une communauté constituée de tous les disciples de Christ des 
temps passé, présent et futur. Nous croyons que l’Eglise est appelée à adorer 
Dieu et à soutenir ceux qui participent à sa vie et croissent dans la foi.

NOUS CROYONS que la Bible est la Parole de Dieu. Nous croyons que la 
Bible est l’autorité suprême de notre foi et de sa mise en pratique. Nous 
croyons que les Chrétiens ont besoin de connaître et d’étudier l’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament (les Ecrits du peuple Hébreux et les Ecrits 
des premiers Chrétiens). 

Adapté et traduit de “What Every Teacher Needs to Know About Theology” (Ce que tout enseignant doit savoir 
au sujet de la théologie). 
Copyright 2002 Discipleship Resources. Tous droits réservés. Utilisé avec la permission de l’éditeur.



Nos Evêques : Introduction
Les Evêques tiennent un rôle très important dans notre Eglise. Ils sont élus et ne font pas l’objet d’ordination 
particulière ; ils sont habilités à s’adresser à l’Eglise et à parler au nom de l’Eglise. Que fait exactement un 
Evêque ? La lettre de l’Apôtre Paul adressée à Tite nous donne une première réponse : Paul appelle l’évêque, 
l’intendant de Dieu. Cette intendance, selon Le Livre de Discipline, donne à nos évêques la responsabilité de 
superviser à la fois « les intérêts spirituels et temporels » de l’Eglise. Cela signifie que nos évêques s’assurent 
que l’Eglise met en application les décisions de la Conférence Générale et suit ses programmes, ses règles et 
règlementations. Ils sont aussi chargés de l’affectation de tous les pasteurs au sein des conférences annuelles 
qu’ils président. Par-dessus tout, l’évêque exhorte la communauté de l’Eglise à l’adoration, à l’évangélisation 
soutenue et à vivre en parfait disciple fidèle.

Dans les conférences juridictionnelles, les évêques ne font pas l’objet d’ordination mais sont élus à vie et 
affectés à un poste que Paul qualifie de tâche noble. Ils sont en général affectés pour un mandat de quatre 
dans une conférence annuelle et résident dans les limites territoriales d’une zone épiscopale pour un ou 
deux quadriennats. Dans les conférences centrales, les évêques sont élus et affectés conformément au 
Livre de Discipline.

Que Fait un Evêque ?
« Pais mes brebis. » (Jean 21, 15c) 

« Une journée dans la vie d’un 
évêque »
En tant qu’évêque de la région de Denver, je m’occupe de 
plus de 400 églises et supervise les pasteurs dans quatre 
grands Etats de l’Ouest des Etats-Unis. Mon bureau se 
trouve à Denver, mais je voyage partout dans le Montana, 
le Wyoming, l’Utah et le Colorado pour m’assurer que nos 
églises ont l’encadrement dont elles ont besoin et pour 
encourager les gens dans leurs ministères. Je partage ce 
ministère avec huit surintendants de district. J’apprends à 

me servir du réseau social Facebook pour rester en contact avec les Méthodistes Unis qui vivent un 
peu partout sur un si grand territoire.

Récemment, après une semaine de réunions à la Conférence des Montagnes Rocheuses, un 
surintendant de district et moi avions conduit cinq heures durant de Denver à Grand Junction, où la 
jeunesse s’était rassemblée pour une retraite spirituelle de « Revitalisation ». Ce même après-midi 
j’ai conduit pendant cinq autres heures pour rendre visite à des églises de Salt Lake City, dans la 
région de l’Utah. J’ai été chaleureusement accueillie par les quatre ministères pour la communauté 
de Tonga en Utah. Nous nous sommes rassemblés dans l’une des plus grandes églises Méthodistes 
Unies Tonganes des Etats-Unis pour le culte. Nous nous sommes ensuite régalés à un festin à nul 
autre pareil. Les églises ont apporté des présents, des kilts fait maison et se sont réjouies à travers 
des chants et danses traditionnels. Les immigrants Tongans des Etats-Unis, à l’instar de toutes les 
générations d’immigrants, se battent pour préserver leur identité culturelle, tout en aidant leurs 
enfants et leur jeunesse à s’adapter à la culture Américaine. 

Je rencontrerai, dans les tout prochains jours, des pasteurs de grandes églises qui sont très motivés 
dans l’implantation de nouvelles églises et prêts à voyager avec les évêques de la Juridiction de 
l’Ouest pour célébrer la Communion au travers des grilles des barrières à la frontière Etats-Unis 
– Mexique.

Elue à la conférence juridictionnelle de l’ouest de 2008, l’Evêque Elaine J. W. Stanovsky sert dans le 
territoire épiscopal de Denver
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Notre Manière de Servir : « Faire le bien, ne pas 
faire le mal et demeurer dans l’amour avec Dieu »

« C’est un immense travail auquel je vous ai appelés, mais 
ne vous en laissez pas submerger. Il est bon de commencer 
tout petit. Vous pouvez par exemple donner un verre d’eau 
fraîche à quelqu’un qui a soif. Le plus petit geste de donner 
ou de recevoir fait de vous un véritable serviteur. Vous n’y 
perdrez absolument rien. » (Cf. Matthieu 10, 41b-42) 

Déversement : 
Transformer le Monde
Dans un monde qui entretient le « mythe de la pénurie » 
dans une « société de consommation », Dieu offre la vie en 
abondance en Jésus-Christ.

L’idée selon laquelle « plus on en a, mieux c’est » est 
devenue toxique ; véritable flot boueux qui masque notre 
capacité à percevoir la vie en abondance que Dieu nous a 
déjà offerte. L’amour et la grâce de Dieu qui nous donnent 
la vie se déversent abondamment dans un monde qui a 
soif de transformation spirituelle. Nous vivons, cependant 
et même trop souvent, comme si nous n’avions qu’une 
toute petite coupe à notre disposition pour recevoir le don 
de Dieu. Cette coupe, lorsque nous en faisons un usage 
fidèle, devient le vase dont Christ se sert dans la mission et le ministère.

Vide, elle est destinée à être remplie ; remplie, elle est destinée à être vidée. Elle ne reçoit que 
pour pouvoir déverser.

En tant qu’Hommes de foi, nous avons reçu une coupe très précieuse. C’est la seule coupe, 
vase d’honneur de l’Eglise, le Corps du Christ. Nous n’élevons pas qu’une simple coupe ; nous 
sommes la coupe. Notre but est que la vie en abondance de Dieu coule en nous, se déversant et 
se répandant dans tous les recoins du monde pour sa transformation. Nous réalisons cela lorsque 
nous allons au delà du mythe de la pénurie pour atteindre la réalité des largesses de Dieu. Dieu 
nous a comblés de tout ce dont nous avons besoin pour le ministère en ces temps, en ce lieu et 
pour tout le peuple de Dieu. Puissions-nous être la coupe pleine à déborder dans un monde qui a 
soif.

* Cette section est extraite de l’adresse de l’Evêque Mary Ann Swenson lors de la Conférence Générale d’avril 2008.

Glossaire de quelques termes de l’Eglise 
Méthodiste Unie 
Note : un glossaire plus complet est disponible en ligne sur www.umc.org.

Ancien (L’) : Personne ordonnée à vie au ministère du Culte, de la Parole, du Sacrement et de 
l’Ordre. Il (ou elle) est autorisé à prêcher et à enseigner la Parole de Dieu, à administrer les 
sacrements du Baptême et de la Sainte Cène, et à orienter la vie de l’Eglise vers la Mission et 
les Ministères.

Baptême (Le) (Le Saint Baptême) : Acte de sacrement par lequel une personne est 
purifiée par le Saint-Esprit et fait partie du Corps de Christ (l’Eglise Universelle). L’Eglise 
Méthodiste Unie reconnaît deux sacrements (le Baptême et la Sainte Cène).   

Circuit (Le) : Une ou plusieurs églises locales organisées conformément aux dispositions du Livre 
de Discipline, sous l’autorité de la Conférence de circuit.

Communion (La) (La Sainte Cène) : Ce sacrement est souvent appelé le « Repas du 
Seigneur ». L’eucharistie, du mot grec pour dire « actions de grâce », est une autre appellation 
usuelle de ce sacrement. Elle rappelle le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Elle 
commémore la grâce et la miséricorde de Dieu 
en Jésus, la Résurrection du Christ et la présence 
permanente de Jésus-Christ avec nous. L’Eglise 
Méthodiste Unie reconnaît deux sacrements : la Sainte 
Cène et le Baptême.

Conférence de Circuit (La) : Instance d’élaboration 
de la politique de base de l’église locale. Elle évalue 
les ministères de la congrégation, approuve les 
candidatures au Saint Ministère et fixe les salaires du 
corps pastoral.
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Conférence de Mission (La) : Une Conférence 
qui a des besoins missionnaires particuliers : effectifs 
et ressources managériales et financières limités, 
considérations de langue ou de stratégie régionale 
et besoins en pasteurs. Aux Etats-Unis, les trois 
Conférences de Mission sont l’Alaska, l’Oklahoma 
Indien et le Red Bird.

Confirmation (La) : Acte par lequel des personnes 
qui ont été baptisées enfants ou jeunes (ou qui, du 
fait d’autres circonstances particulières, ne pouvaient 
pas prononcer les vœux du baptême en toute 
responsabilité) font leur première déclaration ou 
profession de foi publique.

Connexion, connexionnel, connexionalisme : Principe fondamental de l’Eglise Méthodiste 
Unie par lequel tous les leaders et toutes les congrégations sont interconnectés dans un réseau de 
loyauté et d’engagements réciproques.

Contribution connexionnelle (La) : La part que chaque conférence annuelle ou église locale 
apporte pour le soutien des missions (de la conférence annuelle) aux plans régional, national et 
international.

Dons de bienfaisance (Les) : Ce sont des dons en nature ou en espèces pour des causes 
supportées par la mission, le ministère et le programme de l’Eglise Méthodiste Unie.

Diacre (Le) : Laïc ordonné à plein temps et à vie pour le ministère de la Parole et du Service auprès de 
la communauté et de la congrégation. En cette qualité, il (ou elle) conduit l’église dans la communion 
fraternelle des Chrétiens en rapport avec ses ministères dans le monde, faisant ainsi le lien entre le 
culte célébré par l’église et sa mise en pratique par les œuvres dans le monde.

Dîme (La) : Principe biblique, généralement un dixième de ses revenus annuels donné comme 
contribution pour soutenir le ministère et la mission de l’Eglise.        

District (Le) : Ensemble d’églises ou de circuits dans une zone géographique particulière sous la 
supervision d’un surintendant de district.

Fonds Généraux : Fonds approuvés par la Conférence Générale pour soutenir les divers aspects de 
l’œuvre de l’Eglise Méthodiste Unie. L’Agence Générale chargée des Finances et de l’Administration 
sert de trésorier des Fonds Généraux.

Intendance (L’) : Investissement et gestion de l’argent, du temps et des talents pour le service de Dieu. 
Aux temps bibliques, un intendant était chargé de gérer une maison ou un domaine. Aujourd’hui, en 
tant qu’enfants de Dieu, nous croyons que Dieu est la source de tous nos biens. Nous sommes prêts à 
les mettre à la disposition de Dieu en toute confiance, avec le désir d’être « de bons dispensateurs des 
grâces de Dieu »  (1 Pierre 4, 10a).   

Itinérance (L’) : Système de l’Eglise Méthodiste Unie par lequel les évêques affectent les pasteurs 
à leurs postes. Les pasteurs ont obligation de servir aux postes où ils ont été affectés. La présente 
forme d’itinérance provient de l’habitude qu’avaient les pasteurs méthodistes de voyager partout 
à travers les circuits de l’Eglise.  

Livre de Discipline (Le) : Livre de référence portant sur la législation, la doctrine, 
l’administration, les procédures et l’organisation du travail dans l’Eglise Méthodiste Unie. Chaque 
Conférence Générale apporte des amendements au Livre de Discipline, et les décisions de la 
Conférence Générale sont consignées dans la révision quadriennale. Il est souvent appelé aussi La 
Discipline.

Livre des Résolutions (Le) : Le livre contenant le texte de toutes les résolutions ou déclarations 
sur les questions approuvées par la Conférence Générale et en vigueur. Le Livre des Résolutions 
contient non seulement les résolutions et les déclarations de politique adoptées par la 
plus récente Conférence Générale, mais aussi toute déclaration encore considérée comme 
représentant la position de l’Eglise Méthodiste Unie. Le texte de toute résolution est considéré 
comme la position officielle de l’Eglise Méthodiste Unie sur ce sujet.

Livre du Culte (Le) : C’est le livre (ou la liturgie) contenant les rituels, les sacrements et l’ordre du 
culte dans l’Eglise Méthodiste Unie. 

Mouvement Œcuménique (Le) : Mouvement au sein de l’Eglise tendant à promouvoir l’unité 
de tous les Chrétiens au travers des activités et des échanges au sein et entre les différentes 
dénominations. L’Eglise Méthodiste Unie a une longue tradition d’engagement et de participation 
dans un grand nombre d’organisations et d’initiatives pour l’unité des Eglises.

Normes Doctrinales (Les) : Les prises de positions majeures au plan historique et doctrinal de 
l’Eglise Méthodiste Unie. Ces Normes Doctrinales comprennent les Textes sur la Religion et la 
Confession de Foi. A ceux-ci s’ajoutent les Règles Générales de nos églises locales. Tous les trois 
sont consignés dans Le Livre de Discipline et protégés par les Dispositions Restrictives.  

Principes Sociaux (Les) : Un document présentant la position fondamentale de l’Eglise 
Méthodiste Unie sur les problèmes de société importants. A chaque Conférence Générale, le 
document des Principes Sociaux est révisé, et intégralement publié dans Le Livre de Discipline. 

Sacrement (Le) : Ce qui est consacré ou saint. Selon la Tradition chrétienne, une grâce 
spirituelle intérieure manifestée par un signe ou symbole visible extérieur. Les Méthodistes Unis 
reconnaissent deux sacrements : le Baptême et la Communion.  

Surintendant de District (Le) : Pasteur Ancien, nommé par l’évêque pour administrer l’œuvre 
de l’église dans une zone géographique particulière.
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