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Ce que Signifie être Un
Méthodiste-Uni
Un Chrétien de l’Eglise Méthodiste-Unie c’est celui qui a professé la foi en Jésus-Christ en tant
que son sauveur, qui a mis toute sa confiance dans la grâce de Christ et a promis de le servir
en tant que Seigneur et en tant que membre de l’Eglise Méthodiste-Unie, une église globale qui
accueille tout le monde sans distinction d’âges, de nationalités ni de races.

La Croyance de l’Eglise
Méthodiste-Unie
Les membres de l’Eglise Méthodiste-Unie
affirment la foi Chrétienne historique telle que
résumée dans le credo des Apôtres et dans le
credo de Nicéen.
Nous croyons en Dieu trinitaire, la trinité – Père, Fils et Saint-Esprit ;
• Dieu le Père/ créateur, qui appelle la création à l’existence, soutient et révèle les modes de
la vie vers la paix et l’intégrité, et qui travaille toujours pour guérir et transformer la vie
par la puissance de son amour.
• Dieu le Fils, Jésus-Christ, le premier-né d’une nouvelle création, qui par sa vie, sa mort et
sa résurrection, nous rachète de la puissance du péché et de la mort.
• Dieu le Saint-Esprit, qui nous réconforte, nous guide et nous permet de participer à la
mission divine dans le monde.

Nous croyons dans l’église étant une communauté appelée à être des instruments de la
présence de Dieu et du règne à venir en Jésus-Christ ;
• Là où les gens adorent Dieu avec joie, proclament fidèlement la parole de Dieu et partagent les sacrements du baptême et
de la sainte scène.
• Où toutes les personnes sont accueillies et encadrées en tant que fils et filles de Dieu.
• Où les gens sont initiés dans le corps du Christ et nourris vers la maturité chrétienne par le culte, la prière, l’étude, la
camaraderie et le service. Là où la lumière de l’amour, de la justice et de la paix de Dieu expose et dépassent le mal,
l’injustice et le péché.
• Où nous participons à la mission de Dieu d’inviter, de préparer et d’enrôler les disciples de Jésus-Christ pour transformer
le monde et suivre Christ le ressuscité, dans la puissance de l’Esprit Saint, dans les lieux blessants du monde et parmi
les exclus et les oubliés.

Nous croyons que la Bible révèle la Parole de Dieu ;
• Là où il y a autorité en question de foi et de pratique.
• Où nous trouvons l’histoire des actes salutaire puissants de Dieu dans la création, dans un engagement fidèle avec les
gens à travers les âges et suprêmement en Jésus-Christ.
• Où nous avons la source principale pour comprendre la nature et les buts de Dieu.
• Là où l’interprétation se produit dans le pouvoir de l’Esprit Saint présent dans la communauté de foi.

Nous croyons au triomphe final du règne de Dieu de la compassion, de la justice, de la
générosité et de la paix ;
• Anticipant les premiers fruits rendus possibles aujourd’hui grâce au pouvoir de l’Esprit et le règne du Christ.
• Découvrant une création renouvelée où le péché, la souffrance et la mort sont surmontés et la victoire de Dieu est
complète.
• Célébrant avec tous les fidèles qui sont élevés pour vivre éternellement dans la présence aimante de Dieu.
• Etendant l’amour de Dieu à toute la création, avec la miséricorde de Dieu rachetant toutes les œuvres de Dieu, tout ce que
Dieu aime.

— Evêque Kenneth L. Carder

Nous croyons que chaque personne est un bien-aimé enfant de
Dieu ;
• Que Dieu a créé à son image divine, avec valeur et dignité inhérente.
• Qui confronte et souffre les effets déformants et destructeurs du péché dans cette vie.
• Que Dieu s’est réconcilié dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en
vainquant les pouvoirs du péché et de la mort.
• Qui Dieu cherche à transformer en saint et intègre à la ressemblance de Christ, par la
présence de l’Esprit Saint.
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Enraciné dans la Grâce de Dieu
Vivant dans l’alliance de grâce sous la seigneurie de Jésus-Christ, nous participons aux premiers fruits du règne de Dieu et prions dans l’espoir pour sa pleine réalisation sur la terre comme dans le ciel “ (du Livre de Discipline de l’Eglise Méthodiste-Unie,
2016, Paragraphe 102, “ Notre Patrimoine Doctrinal “). Notre héritage est enraciné dans une compréhension profonde de la
grâce de Dieu, qui provient de l’amour de Dieu pour nous. La grâce peut être définie comme le don gratuit de l’amour et de la
miséricorde de Dieu donnés librement. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter ou le gagner. “Car c’est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu - Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie” (Éphésiens 2 :8-9, LSG). John Wesley, le fondateur du mouvement Méthodiste en Angleterre au 18ème
siècle, a décrit la grâce de Dieu en trois mots : préventive, justifiante et sanctifiante. Le Livre de la Discipline explique que ce
sont des croyances partagées par beaucoup d’autres chrétiens, mais Wesley les a combinés de manière puissante pour créer des
conditions particulières pour une vie chrétienne.

LA GRACE PREVENTIVE
Les membres de l’Eglise Méthodiste-Unie reconnaissent la grâce préventive comme l’amour divin qui entoure toutes les personnes
et qui précède toutes consciences impulsives. Cela ne dépend pas de l’action ou de la réponse humaine. C’est un don qui est
toujours disponible, mais qui peut être refusé. La grâce préventive suscite en nous le désir de connaître le Dieu qui nous recherche
diligemment. Nous n’avons pas à plaider ou implorer pour l’amour et la grâce de Dieu. Dieu nous recherche activement ! La grâce
de Dieu nous permet de discerner la différence entre le bien et le mal. Cela nous permet de choisir le bien, en nous poussant à se
tourner vers Dieu, qui signifie la repentance, et à accepter le don de Dieu par la foi.

LA GRACE JUSTIFIANTE
Nous croyons que Dieu atteint le croyant repentant pour justifier la grâce en acceptant et en pardonnant avec amour (Le Livre de
Discipline de l’Eglise Méthodiste-Unie, 2016, Paragraphe 102). John Wesley a enseigné que l’incitation de la grâce et la direction du
Saint-Esprit permettent un changement décisif dans le cœur humain. Nous sommes justifiés, par la foi, pardonnés de nos pêchés
et restaurés par la faveur divine. Nous sommes justifiés et en bonne relation avec Dieu, non par nos propres actions, mais par le
don de la grâce de Dieu. En acceptant par la foi la grâce justifiante, l’image de Dieu se renouvelle en nous. Nous reconnaissons
notre condition humaine et prenons une décision consciente de nous tourner vers Dieu pour une vie de service en tant que disciple
de Christ. Le processus du salut implique un changement que nous appelons « conversion ». Il représente des changements de
croyance, de perspective spirituelle et de mode de vie. L’expérience de conversion peut être soudaine et dramatique, ou progressive
et cumulative. En tout cas, il marque un nouveau départ. Dans cette conversion, nous pouvons nous attendre à être assurés du
salut par l’Esprit Saint “témoignant avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu” (Romains 8 :16b, NRSV).

LA GRACE SANCTIFICATRICE
Nous croyons que l’acceptation et le pardon de Dieu qui parviennent de la grâce justifiante ne mettent pas fin à l’œuvre salvatrice
de Dieu, qui continue de nous nourrir par la grâce. L’Esprit Saint nous permet de grandir dans la connaissance et l’amour de Dieu
et du prochain. Wesley a appelé cette dimension de la grâce de Dieu « sanctification » ou « sainteté ». Wesley a utilisé un autre
terme, «la perfection chrétienne », et a cru que la grâce sanctificatrice nous attire vers ce don qu’il a décrit comme un cœur «
habituellement rempli de l’amour de Dieu et du prochain “ c’est comme” avoir l’esprit du Christ et marcher comme Christ avait
marché “(Le Livre de Discipline de l’Eglise Méthodiste-Unie, 2016, Paragraphe 102). Pour Wesley la perfection ne veut pas dire que
nous ne commettrions pas d’erreurs ni avoir de faiblesses. Il a compris qu’il s’agissait d’un processus continuel vers la perfection
dans notre amour de Dieu et des uns les autres et d’enlever notre désir de pécher. Le livre de la Discipline dit que la foi est la seule
réponse essentielle au salut, mais que la grâce de Dieu et l’activité humaine travaillent ensemble dans une relation de foi et de
bonnes œuvres. Dans ses Règles Générales, Wesley nous rappelle que notre salut est rendu évident à l’aide de bonnes œuvres.
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Congrégations Vitales —
La Mission de L’Eglise MéthodisteUnie
“Chaque fois que le Méthodisme-Uni a eu un sens clair de la mission, Dieu a utilisé notre Église
pour sauver des personnes, guérir les relations, transformer les structures sociales et répandre la
sainteté biblique, changeant ainsi le monde” (Livre de la Discipline, 2016, Paragraphe 121).
La Conférence Générale de 2016 a fixé une vision ambitieuse qui nous dirige vers l’avenir. La
Vision 2020 pour l’Église Méthodiste-Unie nous appelle à doubler le nombre de congrégations
très vitales à travers le monde pour faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation
du monde. Ce sens clair de la mission a été discerné par le Conseil des évêques et la Table de
Connexion et présente une série d’orientations stratégiques pour atteindre cet objectif.
Alors, qu’est-ce qui définit une congrégation vitale ? Ils prospèrent partout où les disciples de
l’Eglise Méthodistes-Unie s’engagent dans la mission et le ministère à vivre la vision de Dieu
pour un monde où la pauvreté est réduite et les communautés pauvres s’épanouissent ; un
monde où les enfants vivent à leur plein potentiel ; un monde où les dirigeants chrétiens tiennent
compte de l’appel de Dieu à la vie de disciple ; et un monde où les communautés de nouvelle foi
offrent l’amour et la grâce de Dieu à travers le monde.
Pour atteindre des résultats mesurables, l’EMU évalue la vitalité d’une congrégation basée
sur cinq marqueurs de vitalité : disciples dans le culte, nouveaux disciples (professions de la
foi), disciples en petits groupes (blocs), disciples en mission, et donner à la mission - ce qui
se manifeste dans les congrégations vibrantes.
La mesure réelle de notre impact missionnaire ne sera pas une augmentation de l’effectif ou
une amélioration des dons, mais dans les vies qui seront touchées et attirées par Christ en tant
que disciples parce que ces congrégations vitales ont pu atteindre les personnes avec l’Evangile
du Christ qui pourrait autrement ne pas être atteint (de l’engagement financier de l’Église
Méthodiste-Unie 2017ñ2020).

Réaliser la Grande Commission de Jésus
Jésus a appelé ses disciples à l’action quand il a donné la Grande Commission : “ Allez, faites
de toutes les nations des disciples “ (Matthieu 28 : 19a). C’est la mission de l’Église MéthodisteUnie - de “faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde”. Nous y
parvenons par le billet des congrégations vitales qui équipent et habilitent les membres à être
des disciples dans leurs congrégations locales et dans les communautés à travers le monde.
Les congrégations vitales sont essentielles à notre mission et à notre existence en tant
que disciples de Jésus-Christ. C’est pourquoi la croissance des congrégations vitales est
une composante de l’Appel à d’Action de l’Eglise Méthodiste-Unie en cours. Cela exige un
engagement et un dévouement dans les congrégations et les agences locales, et les dirigeants
qui fournissent une formation, un soutien et des ressources.
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Les Quatre domaines d’Intérêt :
• Développer des leaders chrétiens avec des principes : Comprenez que chacun a un rôle
à jouer dans le travail de Dieu pour transformer le monde et conduire les gens à participer
dans cette œuvre divine.
»» Le but pour cette période de quatre ans est d’engager 3 millions de personnes dans
les activités de transformation mondiale.
• Créer de nouvelles places pour les nouvelles personnes et revitaliser les
congrégations existantes : Chercher à inviter les gens à suivre Jésus-Christ et à se
développer ensemble en tant que disciples tout au long de la vie.
»» L’objectif est de former 1 million de nouveaux disciples de Jésus-Christ.
• S’engager dans le ministère avec les pauvres : Encouragez les églises à être en
ministère avec leurs communautés de manière transformatrice.
• L’objectif est de transformer 400 communautés pour une vie abondante.
• Améliorer la santé à l’échelle mondiale : Impliquer les églises dans l’amélioration
de la santé et de l’intégrité de toutes les personnes, à la fois dans l’église et dans les
communautés à travers le monde.
»» L’objectif est d’atteindre 1 million d’enfants avec des interventions de sauvetage.
Ensemble nous sommes le corps du Christ. Nous sommes plus ensemble. Les quatre domaines
d’action s’alignent et nous unissent dans la mission commune de l’Église Méthodiste-Unie: faire
des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Unis, nous sommes plus.

Développer des leaders Chrétien avec principes
Chaque disciple signifie juste cela. Chaque Chrétien de l’Eglise Méthodiste-Unie a des dons et des
potentialités à partager avec l’église et le monde. L’église a besoin de leaders - laïcs et clergés pour accomplir la mission de Dieu pour l’Église et le monde. Le leadership chrétien est démontré
dans toute l’église, mais plus peut et doit être fait. Nous devons renforcer une culture d’appel afin
que chaque potentialité du leadership d’un disciple soit réalisée.
Promouvoir une culture d’appel à travers toute la dénomination est une priorité absolue du
Conseil Général de l’Enseignement Supérieur et de Ministère pour 2016-20. L’administration du
conseil et le personnel considèrent qu’il leur incombe la responsabilité de favoriser une culture de
discernement, puis de connecter les gens à des opportunités qui leur permettent de répondre à leur
appel individuel.
L’église locale c’est le point de départ où la foi est formée et nourrie dans des personnes de tous
âges - en particulier les jeunes. Cela signifie équiper les congrégations pour parler la langue
d’appel et se diriger vers la découverte et l’éducation des vocations. Le Conseil Général de
l’Enseignement Supérieur et de Ministère, en collaboration avec des partenaires des agences
générales, a lancé “l’Appelé : Un Mot, de Nombreux Moyens”, une collection de ressources pour la
communication, l’éducation et le culte qui invite les membres de l’Eglise Méthodiste-Unie à écouter
la voix de Dieu, discerner ce qui a été entendu et y répondre fidèlement. En tant que dénomination,
nous continuons à attirer et à habiliter les jeunes adultes, en particulier pour le leadership. Une
équipe de jeune adulte est en train de travailler ensemble par le biais de la coopération entre les
organismes généraux.
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“Cela signifie atteindre nos jeunes, où qu’ils vivent”, déclare la révérende Kim Cape, chef de l’exécutif de GBHEM. En 2015, 475
jeunes adultes de 18 à 26 ans ont entendu, discerné et répondu à l’appel de Dieu au ministère ordonné en tant que diacre dans
l’Eglise Méthodiste ou ancien. En 2016, 578 personnes ont participé à NEXT16, un événement de trois jours pour les jeunes adultes
afin de discerner leur appel à la direction des laïcs ou du clergé et apprendre comment relier leur appel à Dieu par le travail de
l’église.
Le ministère ordonné est un voyage de toute une vie. Le clergé et leurs familles ont besoin d’un soutien et encouragement
permanent s’ils doivent être capable de maintenir l’énergie, la joie et les compétences. De nombreuses conférences ont développé
des stratégies et des structures pour y parvenir. Un exemple est le Centre de clergé pour l’ Excellence de la Conférence du Texas, qui
offre des retraites et des ressources tout au long de l’année. Deux des programmes du Centre sont “Renouveler”, une opportunité de
retraite pour les couples de clergé mariés et “ rafraîchi”, une expérience pour honorer les clergés tous les cinq ans de leur ministère
et pour offrir des opportunités spéciales pour la croissance et maturité.
Nous travaillons également à l’échelle mondiale pour développer des leaders dans les conférences centrales. La Conférence
Générale de 2016 a doublé le budget de l’Éducation Théologique de la Conférence Centrale. En 2014, 57 subventions totalisant
plus de 1 million de dollars ont été accordées pour l’éducation théologique dans 11 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe. En 2015,
73 subventions totalisant 1 million de dollars ont été attribuées dans 22 pays. Les projets financés comprenaient la formation des
pasteurs locaux, le développement de la faculté, la fourniture de lecteurs électroniques, l’élaboration de programmes d’études, le
développement de bibliothèques et plus encore. Cinquante pour cent des conférences centrales utilisent le matériel en ligne produit
par GBHEM pour la formation continue.
Nous bâtissons des futurs leaders et encadrons ceux existants à travers le monde. Do Sung ne connaissait pas l’Église MéthodisteUnie avant de postuler au Collège théologique Wesley au Vietnam. Elle est diplômée du baccalauréat en arts du collège et s’est
ensuite inscrite au programme de maîtrise en divinité. “L’important pour moi était que l’Église Méthodiste-Unie était ouverte aux
femmes. Ce n’était pas un hasard si je suis venu à Wesley. C’était Dieu qui l’a choisi pour moi “, a-t-elle dit. Wesley College a été
fondé en 2002 pour pourvoir une formation théologique aux planteurs d’Eglise Méthodiste-Unie au Vietnam. Sa mission actuelle
est de pourvoir aux leaders chrétiens une éducation théologique pertinente au contexte vietnamien (du «Vietnam : formation des
futures leaders, Conseil Général des Ministères Globaux, 2014).

Créer de Nouvelles Places pour les Nouveaux Gens et
Revitaliser les Congrégations Existantes
Nous sommes engagés à créer et à maintenir de nouvelles places pour de nouvelles personnes dans les nouvelles communautés de
foi. Une communauté de foi est un groupe réuni sous la seigneurie de Jésus-Christ pour adorer, engager et envoyer. Nous recevons
ici de nouveaux disciples à travers des professions de foi et augmentons les professions de foi. Nos stratégies mettent l’accent sur
les efforts visant à créer ces nouvelles communautés à travers le monde.
Nous allons aborder avec une hospitalité authentique et faire en sorte que toutes les personnes se sentent bienvenues alors que
nous nous engageons dans de nouvelles communautés et cherchons à renouveler celles existantes. Par exemple la nouvelle église
appelée Village Urbain à Chicago. Le révérend Brittany Isaac, pasteur de Village Urbain, dit: «Nous vivons
dans une ville de 3 millions de personnes. Et il peut être vraiment solitaire et isolé. Et je pense que
l’église est puissante et a réussie quand elle se manifeste dans la vie des gens “.
La Paroisse Village Urbain aide à redéfinir la compréhension de l’église en tant que
communauté. Il n’est pas lié à un bâtiment. Cette congrégation multigénérationnelle,
qui a un nombre important de millénaires, se réunit dans une salle de théâtre, dans
une maison de retraite et un séminaire (école théologique).
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La Vitalité et l’Initiative Abondent dans les Congrégations Africaines
L’Église Méthodiste-Unie Stephen Trowen Nagbe au Libéria a célébré 50 ans de service fidèle en Mars 2017. Le révérend Matthew
A. Jaiah, pasteur principal, a marqué l’occasion en demandant à la congrégation d’aller de l’église dans toute communauté et
d’entreprendre un projet comme signe de partage des bénédictions de Dieu. “Cinquante ans sont trop pour que nous ne puissions
pas partager les bénédictions avec les autres ... les hôpitaux, les prisons et les ghettos ont besoin de votre intervention pour
transformer la vie de ceux qui sont accrochés à la drogue et pour soulager les malades “, A déclaré Jsaiah.
L’église a également désigné le mois de l’anniversaire pour amasser 50,000 $ pour aider à construire un bâtiment polyvalent. Le
pasteur a encouragé les membres à travailler pour Dieu et à laisser le reste à Dieu pour décider, notant qu’ils fêtaient 50 ans en
raison du courage de leurs ancêtres et de leurs mères qui l’ont soutenu pendant les défis de leur propre temps (Le Cavalier de
Circuit, March 20, 2017). Au Zimbabwe, l’Eglise Méthodiste-Unie de l’intérieure de la ville d’ Harare est un autre bon exemple de
la vitalité de la congrégation Africaine. Avec une participation de 1,500, elle continue de croître. En janvier 2017, l’église s’est
divisée pour créer un nouveau point de prédication avec 100 membres. En moins de trois mois, l’église mère a remplacé ceux qui
ont quitté avec de nouveaux membres. Les congrégations aux États-Unis et en Afrique forment des partenariats pour aider l’Église
à se développer dans le monde entier. Les exemples incluent la Conférence Annuelle de Virginie, qui finance la station de mission
Bopolu dans le nord-ouest du Libéria. En mars 2016, l’église du Libéria a dédié et inauguré l’utilisation de la station de mission,
qui a 3,6 acres de terres, de bâtiments scolaires, d’une clinique et d’une congrégation composée de plus de 180 membres. Lorsque
la Conférence Générale 2016 a annoncé l’objectif de faire 1 million de nouveaux disciples au cours des quatre prochaines années,
une grande partie de la responsabilité d’aider à relever ce défi relevait aux Ministères de Dévouement. Cette agence est chargée de
soutenir les églises locales et les conférences annuelles dans la formation de disciples.
Le révérend Junius B. Dotson, haut dirigeant du Ministères de Dévouement, a fait une déclaration audacieuse en présentant les
plans de l’agence pour nous aider à atteindre les gens pour Jésus. “Arrêtons de réparer les églises et de commencer à voir les gens
que Christ nous a appelés à atteindre”, a-t-il déclaré au conseil d’administration. “L’intention n’est pas de sauver ou de préserver
une institution, mais pour vivre une de nos valeurs bibliques - c’est ce qu’on appelle la Grande Commission”, a-t-il déclaré. La
Grande Commission (Matthieu 28: 19-20) est la commission de Jésus à ses disciples pour «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.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”(LSG). Dotson défie l’église et le leadership pour redessiner
la conversation de la préservation d’une institution pour atteindre les gens pour Jésus. Cette orientation aboutit à trois priorités
stratégiques :
• Améliorer les systèmes de formation de disciple dans les églises locales.
• Augmenter l’engagement avec des personnes en dehors de l’église qui ne revendiquent aucune préférence religieuse et
considèrent que l’Église n’est pas pertinente.
• Renforcer le développement du nouveau ministère dans les conférences centrales.
Un membre du Conseil de Ministère de Dévouement, l’évêque de la région du Zimbabwe Eben K. Nhiwatiwa refuse de s’incliner
devant les doutes et le pessimisme sur l’avenir de la dénomination. Il prie : “Oh Dieu, que tu nous fasses voir la voie de l’espoir ici faire des disciples de Jésus-Christ à travers l’Église Méthodiste-Unie”.

S’Engager dans le Ministère avec les Pauvres
En tant que des peuples fidèles, nous sommes appelés à aimer nos voisins - marcher, adorer et témoigner afin que tous puissent
profiter de la vision de Dieu cela d’une vie abondante. Nous sommes engagés à relever et à transformer les systèmes et les
structures brisés qui créent et perpétuent la pauvreté. En travaillant avec d’autres personnes au sein et au-delà de l’Église
Méthodiste-Unie, nous pouvons transformer les communautés et ouvrir les portes pour un avenir plus prometteur, en particulier
pour les enfants. En 2002, le révérend Owen Ross avait été désigné pour implanter une congrégation dans la communauté des
immigrants hispanophones en plein départ au nord de Love Field et à proximité de Bachman Lake à Dallas. La communauté
locale se transformait, mais pas de manière positive. Les propriétés dégradées, les clubs de strip-tease et les crimes étaient
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une réalité quotidienne pour les nouveaux résidents, y compris des centaines de jeunes enfants.
L’Eglise de la Conférence du North Texas fait partie d’une nouvelle stratégie urbaine pour créer
une communauté chrétienne dans le centre de la ville.
L’idée était de suivre le modèle de John Wesley utilisant une ancienne fonderie d’armements à
Londres comme base pour servir les gens de la ville. Ainsi, le prénom de la congrégation était
Bachman Foundry, plus tard changé en Fonderie de Christ (Christ Foundry), ou La Fundición
de Cristo. Le jeune révérend Ross a fait face à un grand défi. Il connaissait couramment
l’espagnol, mais il ne connaissait personne. Il a dû établir des relations dans la communauté
et gagner sa confiance. Ross a tenu les premières études bibliques et le culte dans son salon.
Ensuite, la congrégation a déménagé dans une salle de stockage au-dessus d’un immeuble
d’habitation. En 2012, de nombreuses églises partenaires ont aidé les membres de la Fonderie
de Christ à réaliser le rêve de leur propre bâtiment, sans dette. Ross a réalisé au début que ce
ministère transformationnel signifierait aborder les problèmes difficiles auxquels les membres
étaient confrontés individuellement et en tant que communauté. La nécessité d’un travail
significatif avec dignité avait conduit à la formation de l’Association de Travailleurs de la
Fonderie du Christ, un groupe d’entrepreneurs indépendants qui se sont organisés pour servir
la communauté en adoptant une bibliothèque scolaire dans les environs et en fournissant des
emplois bien rémunérés aux résidents de la région.
Au fil des années, l’Association des travailleurs de la Fonderie du Christ a recueilli plus
de 20,000 livres pour appuyer l’alphabétisation dans une école avec le plus grand nombre
d’étudiants limités en anglais dans la région de Dallas. Ross a également été un proéminent
leader et défenseur les droits des immigrants, s’exprimant dans la communauté et s’organisant
pour porter ces préoccupations au pouvoir local ainsi que national.
En plus des services de culte dynamiques, à la fois bilingues et en espagnol, les ministères de
la Fonderie du Christ comprennent des programmes hors scolaires et programmes d’été pour
enfants et jeunes, des programmes d’alimentation, des cours d’éducation des adultes, des
études bibliques et des services de conseil. Ross résume l’image plus large : “Dans le modèle
du ministère holistique du Christ et de la Fondation de Wesley à Londres, la Fonderie de Christ
à Dallas maintient l’unité de l’église au travers les ministères de la miséricorde, de la justice
et de ministère de dévouement pour des transformations holistiques reflétant la vision de Dieu
d’une vie abondante”.

Les Ombres de la Grâce
Une autre congrégation transformatrice est les Ombres de la Grâce à Kingsport, dans le
Tennessee. Plus de la moitié des personnes qui trouvent un foyer d’église ne possèdent aucune
maison. Le pasteur, le révérend Will Shewey, dit: «L’Église Méthodiste-Unie dit, ‘ les coeurs
ouverts, l’esprit ouvert et les portes ouvertes’, et nous essayons littéralement d’honorer cela
dans tous les sens du mot.
Un membre dit : “Ils ne font pas de discrimination. Ils vous regardent comme quelqu’un qui est
malade, qui a besoin d’aide, pas quelqu’un qui est un fardeau pour la société. “D’autres églises de
Kingsport aident les membres avec le moyen de transport à des ressources comme le Département
de la santé pour remplacer les documents vitaux, tels que les certificats de naissance. Chaque jour
de la semaine, des bénévoles sont disponibles pour aider à résoudre tout problème.
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Hospitalité Extravagante
Dans un environnement où certains rencontrent des réfugiés avec hostilité, voire violence, l’évêque Rosemarie Wenner, ancienne
évêque de la région épiscopale allemande, décrit les congrégations de l’Eglise Méthodiste-Unie s offrant une “hospitalité
extravagante”. “Plusieurs congrégations racontent des histoires de migrants et de réfugiés qui fréquentent des services de culte,
“A déclaré l’évêque.” La petite congrégation près de Heidelberg, où mon mari et moi vivons, a récemment baptisé un couple iranien
venu en tant que demandeur d’asile”.

Améliorer la Santé à l’Echelle Globale
Chaque vie est un don de Dieu, rempli de promesse et de potentiel - pourtant, toutes les cinq secondes, un enfant meurt de causes
évitables. L’Église Méthodiste-Unie a un appel sacré pour assurer une santé abondante pour tous. Nous sommes joints à un
mouvement international appelé Le Fonds Global pour atteindre un objectif visant à améliorer considérablement la santé de toutes
les personnes d’ici 2035, avec un objectif spécifique de sauver la vie de 15 millions d’enfants d’ici 2020.
En tant que membres de l’Eglise Méthodiste-Unie, notre objectif est d’atteindre 1 million d’enfants par l’éducation, des services de
santé directs pour ceux qui en ont besoin et un accès accru aux soins médicaux. Comme la dénomination poursuit cette focalisation
sur une santé abondante, les congrégations à travers le monde créent de nouvelles façons de respecter cette promesse. “Nous
savons que l’église est dans une position unique. Elles sont en contact avec des membres de la communauté à plusieurs niveaux.
Elles sont en mesure d’être un agent de changement “, explique Sabrina Rodgers, responsable du programme de santé des ÉtatsUnis pour la section de la santé au Conseil Général des Ministères Globaux.
Santé Abondante : notre promesse envers les enfants engagera les gens à la promotion de la santé dans leur église et communauté.
Le but des Ministères Globaux est d’unir 10,000 églises pour s’engager dans une vie saine. Cela comprend la mise en œuvre
de programmes de santé locaux et le soutien d’autres efforts dans le monde qui favorisent le bien-être, les naissances sûres,
l’allaitement, une bonne nutrition et la prévention des maladies infantiles.
Les Ministères Globaux encouragent les idées créatives au niveau de l’église locale, telles que les changements dans les repas
de potluck (repas après culte), l’ajout de composants de conditionnement physique aux activités des enfants et l’éducation
nutritionnelle. La Paroisse de Fairview à Danville, en Virginie, a été l’une des premières à accepter le 10,000 Défi de l’église.
L’infirmière Kristen Aron, directrice du ministère de l’Entraide et de la Santé de Fairview, affirme que sa carrière la motive à
encourager les autres. « Je vois des malades tous les jours. Certains processus de maladie qu’ils ont pu être simplement pris en
charge par une alimentation saine, l’exercice et des examens réguliers “, a-t-elle dit. La Paroisse de Fairview offre maintenant
des examens mensuels de la pression artérielle, une foire annuelle de la santé et une mise sur l’activité physique pendant l’école
biblique de vacances. La foire de santé est un événement communautaire en conjonction avec le festival annuel de l’automne et est
une sensibilisation au-delà de l’église locale.

Imaginez pas de Malaria

Notre Organisation
La Constitution de l’Église Méthodiste-Unie est conçue avec des contrôles intégrés dans la
structure.

STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE
La structure de l’Église Méthodiste-Unie est définie par la Constitution qui se trouve dans
la première partie du Livre de Discipline. La Constitution attribue des fonctions aux organes
qui comprennent la Conférence Générale, le Conseil des évêques et le Conseil Judiciaire, dont
chacun joue un rôle essentiel dans la vie de l’Église.

CONFÉRENCE GÉNÉRALE
La Conférence Générale est le principal organe législatif de l’Église Méthodiste-Unie et elle
est la seule entité autorisée à parler officiellement pour l’église. Elle comprend au moins
600 délégués ou pas plus de 1,000 délégués, répartis équitablement entre le (nombre de)
clergé et les laïcs. La Conférence Générale se réunit habituellement tous les quatre ans pour
déterminer la législation relative aux questions de connexion, mais peut se rencontrer à
d’autres moments pour des sessions spéciales.

Parmi les devoirs constitutionnels de la Conférence Générale,
on définit et fixe :
• Les conditions, les privilèges et les devoirs de l’appartenance à l’église;
• devoirs du clergé;
• les pouvoirs et les devoirs des commissions juridictionnelles, centrales, annuelles,
missionnaires (et des missions), du district, des conférences de charge et des réunions
de congrégations;
• l’organisation et la promotion du travail administratif de l’église;
• et les pouvoirs et les devoirs des évêques.

La Conférence Générale autorise également l’hymne officiel et le livre de liturgie, initie et
dirige les entreprises de connexion, et édicte d’autres législations opérationnelles.

Nous savons que nous pouvons atteindre ces objectifs. La
dénomination prouve ceci avec la réussite de la campagne
Imaginez pas de Malaria, une réalisation célébrée lors de la
Conférence Générale de 2016 alors que l’effort de sept ans
était proche de la barre des 70 millions de dollars. L’objectif
global d’Imaginez pas de Malaria est en cours : mettre un
terme aux morts évitables du paludisme en Afrique, en
particulier des décès d’enfants et de mères. “Nous avons
imaginé pas du paludisme ; maintenant, imaginons une santé
abondante “, a déclaré Thomas Kemper, secrétaire général,
Conseils des Ministères Globaux.
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LE CONSEIL DES EVÊQUES
« Celui qui aspire au bureau de l’évêque désire une noble tâche», écrit l’apôtre Paul dans 1
Timothy 3: 1 (NRSV). En effet, les évêques ont un rôle très spécial dans notre église. Que fait
exactement l’évêque ?
La lettre de Paul à Titus donne la première réponse. Paul appelle un évêque «l’intendant
de Dieu» (1: 7). Cette intendance, selon Le Livre de Discipline, confère à nos évêques
la responsabilité de surveiller à la fois “les intérêts spirituels et temporels” de l’église.
Cela signifie que nos évêques veillent à ce que la dénomination exécute la législation de
la Conférence Générale et respecte ses programmes, ses règles et ses règlements. Plus
important encore, nos évêques permettent à l’église réunie d’adorer et d’évangéliser et de
vivre comme de disciples fidèles.
En tant que leaders spirituels de notre église, les évêques jouent un rôle important en aidant
à définir la direction de l’église. Ils sont chargés d’exercer «la surveillance et le soutien de
l’église dans sa mission de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du
monde», ainsi que de défendre les traditions théologiques de l’église et d’enseigner comment
faire des disciples et diriger des congrégations fidèles et fructueuses.
Les évêques sont également responsables de faire toutes les désignations pastorales dans
les conférences annuelles qu’ils/qu’elles servent et de créer de nouvelles opportunités pour le
ministère. Elles/Ils ont la responsabilité de faire respecter les règles et règlements élaborés
par la Conférence Générale. En tant que présidents lors des sessions de la conférence
annuelle, les évêques sont responsables de statuer sur les points de lois.
Le Conseil des évêques comprend tous les évêques actifs et retraités. Le Conseil surveille
en général le ministère et la mission de l’église et le leadership spirituel à l’ensemble de la
connexion. Les évêques sont élus par des conférences juridictionnelles (aux États-Unis) ou des
conférences centrales et sont désignés à un domaine particulier composé d’une ou plusieurs
conférences annuelles. Chaque évêque pourvoit la surveille du ministère et la mission dans
sa régionale épiscopale et désigne les clergés dans leur paroisse de service. Les évêques
créent également des relations pour l’unité des chrétiens et des relations interreligieuses avec
d’autres confessions chrétiennes et groupes religieux.
Apprenez-en plus à www.umc.org/councilofbishops.

LE CONSEIL JUDICIAIRE
Le Conseil Judiciaire interprète les lois de l’Église et détermine la constitutionnalité des
procédures à tous les niveaux de la vie de l’Église. La Conférence Générale détermine le
nombre et les qualifications des membres, les mandats et la méthode d’élection et de
recrutement des postes vacants.
Présentement, le Conseil Judiciaire compte neuf membres, les clergé et laïcs, qui sont élus
par la Conférence Générale. Les cas sont généralement renvoyés par l’action du Conseil
des évêques, des conférences annuelles ou de la Conférence Générale. Conformément à la
Constitution, les décisions du Conseil Judiciaire sont finales (Le Livre de Discipline, 2016,
paragraphe 57, article III).
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Qu’est que l’Offrande de Connexion ?
L’Offrande de Connexion est juste ce que le nom indique. En tant qu’église connectée — le mot uni est notre nom propre
— nous travaillons ensemble pour accomplir ce qui ne pourrait jamais être fait individuellement. Les membres veulent
aujourd’hui savoir où vont leurs offrandes et comment l’argent est géré. Lorsque les membres donnent à l’église, nous avons
une structure et un processus qui exigent le genre de responsabilité stricte que l’on pourrait attendre des offrandes destinées au
travail de Dieu dans le monde. Nous avons un processus minutieux dans lequel les fonds généraux de l’Eglise Méthodiste-Unie
sont répartis dans les conférences et les églises. D’autres fonds spéciaux proviennent de ceux qui participent aux initiatives
spéciales de dimanche, de l’avancement et d’autres offrandes spéciales.
Une fois que le budget de l ‘église générale est approuvé par la Conférence Générale, la responsabilité de mobiliser ces fonds
est répartie entre les conférences annuelles selon une formule spécifique. Chaque conférence annuelle et centrale, en utilisant
sa propre formule, divise ces requêtes, ainsi que les demandes de fonds de conférences et de fonds administratifs, parmi ses
églises locales.
Dans le passé, les conférences centrales ont soutenu le Fonds épiscopal grâce à leur offrande. En 2016, la Conférence Générale
a approuvé les fonds d’assignations (répartitions) de la conférence centrale qui seront versées au Fonds d’administration
générale, au Fonds Episcopal et au Fonds d’Entraide International. En plus, les églises locales, les districts et les conférences
annuelles et centrales peuvent faire des dons monétaires aux fonds désignés et soutenir de mission et ministère ayant une
importance particulière. Ensemble, les fonds d’assignations et les fonds désignés représentent nos offrandes de connexion. En
combinant plusieurs offrandes plus petites en une plus grande quantité, nous pouvons réellement effectuer une transformation
a travers le monde. Nous pouvons faire plus, beaucoup plus, au nom de Jésus-Christ.

FONDS D’ASSIGNATIONS
Nous étendons nos ressources grâce à notre système de l’Eglise Méthodiste-Unie de répartition de fonds de façon à accorder une
subvention financière pour le ministère et la mission de l’Eglise Méthodiste-Unie au-delà de l’église locale. Fonds d’assignations
est le terme que nous utilisons pour décrire la part que chaque paroisse contribue à la conférence annuelle et aux budgets
operationaux de l’église générale. Les fonds d’assignations sont un signe visible et externe de la connexion au sein de l’EMU.
Cette façon d’offrir nous permet de travailler vers notre objectif de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du
monde et, comme toute offrande à l’église, est un moyen de partager nos bénédictions. Lorsque nous donnons notre argent afin
que notre congrégation puisse payer ses fonds d’assignations, nous donnons à ces causes :

Fonds pour l’Entraide Internationale
Le Funds pour l’Entraide Internationale est le soutien financier des principaux ministères de l’Église Méthodiste-Unie. La
Discipline de 2016 indique que cela représente les besoins minimaux de nos organismes généraux, de sorte que les églises et
les conférences locales devraient considérer le paiement intégral comme la première responsabilité bienveillante de l’église
(paragraphe 812). Voici quelques-uns des ministères soutenus par les contributions du l’Entraide Internationale:
créer de nouvelles églises, préparer les clergés et les dirigeants laïcs, augmenter le nombre
de jeunes pasteurs, payer les salaires missionnaires, élargir les études bibliques, pourvoir
le leadership de ministère de jeunesses, continuer notre fière tradition de coopération et
de dialogue avec d’autres traditions religieuses, exprimant l’engagement de l’Église vers
le règne de Dieu par le plaidoyer en faveur de la paix et de la justice, en encourageant la
croissance de l’ Église et les disciples, fournissant une éducation théologique aux étudiants
dans des conférences centrales et aidant les enfants de Dieu partout.
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Fonds pour l’Université Africaine

Le Fonds d’Administration Générale

Ce fonds essentiel soutient la première Institution éducationnelle pleinement accréditée de l’Eglise Méthodiste-Unie sur le
continent Africain. Elle attire des étudiants de 25 pays Africains, fournissant une éducation supérieure d’excellente qualité,
enrichie de valeurs chrétiennes. L’Université Africaine inscrit les femmes et les hommes, développant des leaders visionnaires
pour l’Afrique et le monde. L’Université est située à Old Mutare, au Zimbabwe. Les programmes comprennent l’agriculture et les
ressources naturelles, l’éducation, les sciences de la santé, les sciences humaines et sociales, la gestion et l’administration et
la théologie. L’Institut de la paix, du leadership et de la gouvernance offre des diplômes de troisième cycle et des programmes
de maîtrise. Les dons à ces fonds soutiennent les frais généraux d’opération, y compris les salaires du corps professoral, les
personnels et l’infrastructure. D’autres fonds par le biais des offrandes spéciales de l’Entraide Internationale appuient les
bourses d’études et le fonds de dotation.

Ce fonds souscrit et finance les fonctions administratives de l’église générale. Un exemple est
la Conférence Générale, le corps législatif de l’église. Le Fonds d’Administration Générale est
ce qui permet à l’église de fonctionner de manière plus efficace. Un autre exemple est le plus
haut cour de notre église, le Conseil Judiciaire de neuf membres, qui exécute sa directive pour
défendre les lois de l’église. L’histoire qui nous a formé, et peut encore nous guider aujourd’hui,
est également préservée grâce à ce fonds. Pour en savoir plus sur d’autres opportunités d’offrir
à la connexion visiter : www.umcgiving.org.

Fonds pour les Universités Noires
Ce fonds aide à soutenir les 11 institutions supérieures et les universités historiquement noires aux États-Unis. Ces institutions ont
joué un rôle unique dans l’enseignement supérieur des États-Unis. Leurs diplômés comprennent des enseignants et des médecins,
des pasteurs et des évêques, des juges, des artistes, des athlètes et des entrepreneurs qui sont des leaders communautaires
reconnus. L’Église Méthodiste-Unie est fière d’appuyer le plus grand nombre des instituts supérieures et universités historiquement
noires de n’importe quelle Eglise aux États-Unis.
Le révérend Kevin Kosh Jr., pasteur de l’Eglise Méthodiste-Unie et diplômé du Rust College historiquement noir au Mississippi,
déclare que « à cause de Rust College, j’ai été amené à explorer l’appel de Dieu sur ma vie vers le ministère et à cause de mon
travail continuel avec le programme Lina H. McCord (une initiative prestigieuse financée par le Fonds des Institutions Superieurs
et Universitaires Noires), j’ai été soutenu et encouragé par mon parcours de la formation théologique. Faire partie de l’héritage
continuel de l’éducation, l’égalité et la progression vers l’avant me rappellent non seulement de savoir d’où je viens, mais de laisser
la société mieux pour ceux qui viennent après moi “.

Le Fonds pour les Universités Noires appuie les institutions suivantes :
• Bennett College, Greensboro, N.C. (www.bennett.edu)
• Bethune-Cookman University, Daytona Beach, Fla. (www.bethune.cookman.edu)
• Claflin University, Orangeburg, S.C. (www.claflin.edu)
• Clark Atlanta University, Atlanta (www.cau.edu)
• Dillard University, New Orleans (www.dillard.edu)
• Huston-Tillotson University, Austin, Texas (www.htu.edu)
• Meharry Medical College, Nashville, Tenn. (www.mmc.edu)
• Paine College, Augusta, Ga. (www.paine.edu)
• Philander Smith College, Little Rock, Ark. (www.philander.edu)
• Rust College, Holly Springs, Miss. (www.rustcollege.edu)
• Wiley College, Marshall, Texas (www.wileyc.edu)

Le Fonds Episcopal
Nos évêques surveillent et font la promotion des intérêts de l’Église, spirituellement et dans le monde. Les Evêques sont élus et
consacrés à un rôle très important pour surveiller le ministère. Ils/elles parlent à l’église et au travers l’église, bien que seule la
Conférence Générale peut parler pour l’église.
Nous travaillons ensemble. La relation entre évêques-membres de l’Église Méthodiste-Unie est réciproque : nos évêques servent
l’église et votre contribution au Fonds Episcopal rend possible leur ministère.
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DONS DÉSIGNÉS
L’Avance
Depuis plus de 69 ans, l’Avance pour Christ et Son Eglise a été une bouée de sauvetage pour
des dizaines de milliers de missions à travers le monde. Les membres de l’Eglise MéthodistesUnie sont bénis avec cette opportunité d’établir des relations avec des missionnaires et des
projets pour atteindre des objectifs communs. Les catégories de programme vont du soutien
missionnaire, de la réponse aux catastrophes et du secours, de la santé mondiale, de la
construction, de l’eau et de l’assainissement et, bien sûr, en partageant la parole de Dieu !
En tant que programme de dotation responsable de l’Église Méthodiste-Unie, l’Avance sert de
canal de premier plan qui permet aux églises, aux individus et aux organisations de soutenir
les missionnaires et les projets à travers le monde afin de se renforcer et de se soutenir
mutuellement. Le programme garantit que 100% de chaque don atteint sa mission ou son
ministère. L’Avance travaille avec les dirigeants d’église à travers le monde pour s’assurer que
les projets approuvés sont alignés sur les objectifs de l’Église Méthodiste-Unie dans les régions
locales et pour aider à développer des partenariats mutuellement avantageux.
Le Conseil Général des Ministères Globaux reçoit et traite les dons de l’Avance, qui sont
déboursés une fois par mois auprès du trésorier ou la personne en charge de la finance dans
une région. Les frais administratifs ne sont pas déduits des dons de l’Avance et sont couverts
par le Fonds de l’Entraide Internationale.

Dons Spéciaux de L’Entraide Internationale
Ce fonds permet de verser des contributions aux projets approuvés des agences de l’Entraide
Internationale qui ne reçoivent pas de financement par le biais de l’Avance. La Conférence
Générale de 1984 a approuvé ce canal de donner qui se poursuit aujourd’hui. Parmi les
exemples de bénéficiaires figurent le Fonds de dotation de l’Université Africaine, le Fonds
Méthodiste d’éducation globale, le projet national de lutte contre la loterie et le réseau
d’établissement des missionnaires laïcs.
Tous les conseils et organismes généraux, à l’exception des unités autorisées à recevoir des
dons à travers l’Avance, peuvent recommander des projets spécifiquement liés aux fonctions
disciplinaires de l’agence. La Table de Connexion est l’organe d’autorisation.
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La Table de Connexion et les Conseils
Généraux, Conseils et Commissions
Les agences de l’Eglise Méthodiste-Unie fournissent des ressources et des services pour équiper les paroisses locales et fournir
une connexion au ministère à travers le monde. La Table de Connexion, le Conseil Général des Finances et de l’Administration
et la Maison d’Edition de L’Eglise Méthodiste-Unie et nos agences de programme aident nos membres à faire des disciples
de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Chaque agence est régie par un conseil d’administration. Les membres
laïcs et clergés sont élus par les juridictions et les conférences centrales. Le Conseil des évêques désigne les évêques à la
responsabilité de faire partie de la surveillance de ces agences.

La Table de Connexion de l’Eglise Méthodiste-Unie

• Discerne et articule la vision de l’église.
• Coordonne la mission, les ministères et les ressources de l’Église.
• Travaille avec les dirigeants et en collaboration avec le Conseil des
évêques.
• Établit des politiques et des procédures.
• Travaille avec le Conseil Général des Finances et de l’Administration en
matière de responsabilité fiscale pour mener à bien la mission.
• Reflète la diversité de la dénomination, y compris les membres laïcs et
clergés élus de conférences juridictionnelles et centrales, ainsi que des
membres de caucus raciaux et ethniques et d’organismes généraux
Courrier électronique : connectionaltable@umc.org
Site internet : www.umc.org/connectionaltable

Conseil General sur les Finances et l’Administration

La Conférence Générale de 2016 a approuvé
un nouvel hymne. Maintenant, les membres
de l’Eglise Méthodiste-Unie ont la possibilité
d’être la première dénomination majeure
à développer un hymne principalement
extensible basé sur internet, et grâce
aux progrès continus de la technologie à
la demande, l’hymne sera également le
premier à offrir aux paroisses la possibilité
de choisir un nombre important d’hymnes
et d’autres ressources pour inclure dans
leurs propres livres personnalisés. L’hymne
sera divisé en deux sections : matériel
de base et matériel supplémentaire. Le
matériel de base représentera un ensemble
de ressources et de chants déterminés
essentiels pour le culte de l’Eglise
Méthodiste-Unie et l’identité. Le matériel
sera présent dans chaque édition. Une
collection beaucoup plus vaste de matériel
supplémentaire sera également disponible
afin que les églises individuelles puissent
personnaliser les chansons pour leurs
collections, ce qui donne aux églises une
plus grande opportunité de se rapporter à
leurs communautés locales.

• Au Service de l’Église Méthodiste-Unie, offre actuellement plus de 48
services partagés à des conseils et agences, des conférences annuelles,
des églises locales, des bureaux épiscopaux et d’autres entités
confessionnelles.
• L’objectif du CGFA est de fournir un excellent service chrétien à l’Église
en créant des solutions, des ressources et des partenariats innovants
pour soutenir la mission de l’Église.
• En fournissant ces services, CGFA vit son ministère de l’administration
à l’appui de la mission de faire des disciples de Jésus-Christ pour la
transformation du monde.
• L’objectif du CGFA est le service avec un niveau d’efficacité à travers la
connexion, ce qui permet d’affecter plus d’argent au ministère et à la
mission à travers l’Église.
• Le CGFA est responsable de la réception, du décaissement et de la comptabilisation de tous les fonds généraux de
l’Église. Il garantit également les intérêts légaux et juridiques de l’Église, rassemble et publie des enregistrements
confessionnels, offre un programme d’assurance à la disposition de toutes les paroisses locales des États-Unis et fournit
un moyen d’investissement pour les fonds de l’église par l’intermédiaire de la Fondation de l’Église Méthodiste-Unie.
Courrier électronique : gcfa@gcfa.org
Site internet : www.gcfa.org
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Conseil Général de l’Eglise et de la Société

• Faire le plaidoyer de l’Évangile de Jésus-Christ dans l’église et la société.
• Inviter les gens à entrer dans une communauté de foi qui répond à une vision des ministères de la justice qui est
fondamentalement biblique et théologique, et invite les paroisses de l’Eglise Méthodiste-Unie à jouer un rôle prophétique
dans la réalisation de la vision de Dieu.
• Promouvoir les Principes Sociaux et les autres déclarations de la justice sociale de la Conférence Générale.
• Analyser les tendances sociales à long terme qui sous-tendent les valeurs éthiques, les alternatives systémiques et les
stratégies de changement social.
• Développer, promouvoir et distribuer des ressources pour informer, motiver, former, organiser et construire des réseaux
d’action en faveur de la justice sociale.
• Servir comme l’agence principale de l’action sociale et de l’action publique de l’Église traitant des problèmes américains
et internationaux.
Courrier électronique : gbcs@umc-gbcs.org
Site internet : www.umcjustice.org

Ministères de Dévouement Chrétien
(Anciennement appelé Conseil General de Dévouement Chrétien)

• Pourvoir un leadership et des ressources pour les paroisses locales, les districts et les conférences annuelles dans les domaines
de la croissance et du développement spirituel, de la littérature dévotionnelle, des ressources pédagogiques, de l’éducation
chrétienne, de l’évangélisation, du culte, de l’intendance et du ministère des laïcs.
• Développer et superviser le travail de Path 1 / implanter de nouvelles églises.
• Élaborer et superviser des programmes destinés aux jeunes et aux jeunes.
• Travailler avec les conférences centrales à travers les Ressources Internationales de Dévouement Chrétien, organisant des équipes
autochtones de rédaction et d’édition.
• Superviser le travail de l’édition de la Chambre Haute, un ministère mondial dédié à soutenir la formation spirituelle des chrétiens
par la prière, l’édition et les ministères des programmes.
Courrier électronique : info@UMCdiscipleship.org
Site internet : www.umcdiscipleship.org

Conseil Général de Ministères Globaux

• Connecte l’église en mission.
• Envoie des missionnaires, y compris des jeunes adultes, venant de partout et allant partout.
• Collabore et s’engage avec des volontaires.
• Evangélise et implante les églises à travers des initiatives de mission.
• Adresse les maladies de la pauvreté et de la santé mondiale.
• Répond aux catastrophes naturelles et civiles.
• Travaille pour transformer les personnes et les lieux pour la mission de Dieu à travers le monde par l’intermédiaire du
Comité de l’Eglise Méthodiste-Unie des Secours (UMCOR) et l’Advance, la chaîne de dons de mission de l’Église.
Courrier électronique : info@umcmission.org
Site internet : www.umcmission.org

Le Conseil Général de l’Education Supérieure et du Ministère

• Conduit et sert l’Église Méthodiste-Unie dans le recrutement, la préparation, l’encadrement, l’éducation et le soutien des
leaders chrétiens, à la fois laïcs et clergé.
• Prépare et aide ceux qui poursuivent le ministère professionnel par l’intermédiaire de l’ordination, de la certification ou du
ministère autorisé.
• Offre des ressources pour ceux qui reçoivent l’appel de Dieu et envisage de commencer le processus de candidature du
ministère.
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• Prend en charge un réseau de 114 écoles, collèges et universités confessionnelles affiliés aux Etats-Unis, dont 13 écoles
de théologie.
• Maintient un réseau d’aumôniers, de Fondations Wesleyennes (ministères du campus), des ministères œcuméniques et
des ministères religieux qui accueillent plus de 1,300 campus à travers le monde.
• Assiste les leaders actuels et futurs des laïcs et des clergés grâce à des prêts et des bourses d’études.
• Renforce l’accès à l’éducation par l’intermédiaire de Fonds des Universités Noires, le Fonds Ministériel pour l’éducation, le
Fonds de L’Université Africaine et d’autres universités et écoles de théologie.
• Aide à préparer les leaders globaux des laïcs et des clergés à travers des centres ministériels en Afrique, en Asie,
en Europe, en Amérique Latine et en Amérique du Nord et travaille avec des conférences centrales pour élargir les
possibilités de formation du clergé.
Courrier électronique : Communications@gbhem.org
Site internet : www.gbhem.org

La Commission Générale sur la Communication

Wespath Investissements et Prestations
(Anciennement le Conseil Général des prestations de retraite et de santé)

Les Femmes Méthodistes (UMW)

• S’occupe de ceux qui servent en fournissant des services d’investissement et de prestations selon les principes de l’Église
Méthodiste-Unie.
• Sert à titre d’institution financière principale pour les plans et programmes d’épargne à long terme et de retraite.
• Administre les plans et les programmes de santé et d’invalidité et de décès pour le clergé et leurs familles, les employés
des organismes généraux, les employés laïcs des églises locales et les établissements affiliés à des confessions
religieuses.
• Administre un programme d’investissement internationalement reconnu et socialement responsable avec plus de 100,000
participants et 20 milliards de dollars d’actifs, le plus grand fonds confessionnel et classé parmi les 100 meilleurs fonds
de pension américains.
• Avantage les communautés locales grâce à des investissements réalisés à travers les investissements de Wespath qui les
aident à les revitaliser et à les soutenir.
• Développe et aide à financer - grâce à l’Initiative de retraite de la Conférence Centrale - des programmes de retraite
durables pour tous les pasteurs en dehors des États-Unis qui en ont besoin.
Coordonnées : www.wespath.org/contact
Site Web : www.wespath.org

La Commission Générale des Archives et de l’Histoire

• Maintient l’histoire de l’Église Méthodiste-Unie en rassemblant, en préservant et en
envoyant du matériel sur la dénomination actuelle et ses antécédents.
• Maintient les archives et les bibliothèques pour préserver les enregistrements pour une
utilisation publique et académique responsable.
• Souligne le témoignage historique des femmes, des minorités ethniques et raciales et
d’autres circonscriptions habituellement non couvertes par des documents historiques.
• Fournit une perspective historique pour tous les domaines d’intérêt.
• Offre une bourse pour aider à éduquer une personne de couleur dans les études
d’archives.
• Forme des archivistes dans les conférences annuelles.
Courrier électronique : gcah@gcah.org
Site internet : www.gcah.org
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Les membres de la
Commission des archives et de
l’histoire célèbrent lorsqu’ils
reçoivent une collection
précédemment inconnue. Une
telle collection comprend
1 000 lettres de l’évêque
Gilbert Haven, le fameux
abolitionniste du 19e siècle
et leader de la sainteté. Cette
collection peut être consultée
sur le site
www.gcah.org.

• Travaille pour répondre aux besoins stratégiques de communication, de relations publiques et de marketing de l’église
globale afin d’inviter les gens à entrer en relation avec Jésus-Christ et à faire avancer les ministères qui changent la vie.
• Cherche à sensibiliser à la mission et au ministère de l’Église dans le monde entier.
• Serve comme agence centrale pour la promotion des fonds généraux et des programmes de la dénomination.
• Elle est l’agence officielle de collecte de nouvelles et de distribution pour l’église.
• Elle travaille en partenariat avec les paroisses locales, les districts et les conférences annuelles en proposant des
services, des outils, des produits, des ressources et une formation conçus pour répondre à leurs besoins.
• Aide à développer une infrastructure de communication globale.
• Gère le site officiel de la dénomination, umc.org.
Courrier électronique : umcom@umcom.org
Site internet : www.umcom.org

• Serve comme la plus grande organisation religieuse confessionnelle au monde.
• Plaide au nom des femmes, des enfants et des jeunes à travers le monde.
• Renforce la croissance spirituelle, développe les leaders et les défenseurs de la justice.
• Mobilise des millions de dollars chaque année pour des programmes et des projets liés aux femmes et aux enfants aux
États-Unis et à travers le monde.
• Fait la fierté du fait que l’UMW et ses organisations prédécesseurs sont en mission depuis plus d’un siècle.
Coordonnées : www.unitedmethodistwomen.org/contact
Site internet : www.unitedmethodistwomen.org

La Commission Générale sur la Religion et la Race

• Met l’accent sur la participation pleine et égale des circonscriptions ethniques et raciales au travail, au témoignage et à
la vie de l’Église Méthodiste-Unie.
• Travaille à engager l’Église dans la recherche de l’unité grâce au développement du leadership, à la formation en
compétences culturelles, à la recherche et à l’évaluation, au ressourcement et à la création de relations.
• Permet le clergé et le leadership laïque dans toute l’Église d’adopter les valeurs de l’inclusion, de l’équité raciale et du
travail transformateur des paroisses vitales afin de construire le corps du Christ.
• S’efforce de réaliser la vision de Dieu d’une famille globale au service de tous les êtres humains, faire passer l’église de
l’élimination à la prévention du racisme.
Coordonnées: www.gcorr.org/contact
Site internet: www.gcorr.org

La Commission Générale sur le statut et le rôle des Femmes (GCOSRW; COSROW)

• Travaille pour promouvoir la pleine et égale responsabilité et la participation des femmes à tous les niveaux de l’Église
Méthodiste-Unie à travers le monde.
• Sert comme défenseur des femmes, individuellement et collectivement, au sein de l’église.
• Met l’accent sur des façons spécifiques d’aborder et d’éradiquer toutes les formes de sexisme institutionnel, y compris la
discrimination fondée sur le genre et le harcèlement sexuel.
• Travaille pour remédier aux injustices et aux inégalités passées et à prévenir les futures discriminations.
• Prenne la direction dans la prévention, l’adressage et la guérison de l’inconduite sexuelle par les dirigeants ministériels.
• Élabore des lignes directrices et des recommandations pour assurer une Église, y compris toutes les personnes et reflétant
la plénitude de Dieu.
Courrier électronique : info@gcsrw.org and sexualethics@gcsrw
Site Web : www.gcsrw.org and www.umsexualethics.org
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La Commission Générale des Hommes Méthodistes

• Implique les hommes dans une relation croissante avec Jésus-Christ à travers
l’Église Méthodiste-Unie et fournit des ressources et un soutien pour les programmes
d’évangélisation, d’intendance et répondant aux besoins des hommes.
• Travaille pour permettre aux églises de créer et de soutenir le ministère au près des ,
pour et à travers les Hommes Méthodistes au sein des paroisses et des communautés
environnantes.
• Forme des spécialistes dans le ministère auprès des hommes.
• Permet aux groupes de se rapprocher à l’organisation nationale.
• Offre des opportunités pour la croissance spirituelle.
• Suggère et promeut les ministères de proximité.
• Forme des spécialistes dans le ministère de scoutisme et promouvoir les possibilités
offertes aux églises d’élargir les ministères aux jeunes à travers des scouts, des
éclaireuses, des grands frères, des grandes sœurs, des 4-H et Camp Fire USA.
Courrier électronique : gcumm@gcumm.org
Site internet : www.gcumm.org

La Maison de Publication de l’Eglise Méthodiste-Unie

• Plaide pour des relations œcuméniques avec d’autres communautés religieuses.
• Aide les membres de l’Eglise Méthodiste-Unie à se rendre compte qu’ils font partie de l’Église élargie, la communauté
œcuménique, et comprennent qu’ils font partie d’une Église de Jésus-Christ.
• Cherche à discerner et à plaider le plan de Dieu pour l’unité de la communauté humaine.
• Développe des ressources de formation pour le leadership œcuménique dans la dénomination.
• Interprète les liens avec les organisations interreligieuses nationales et internationales.
Courrier électronique : cob@umc.org
Site internet : www.umc.org/councilofbishops

Le Conseil Judiciaire

• Détermine la constitutionnalité des actes ou des actes proposés des conférences générales, juridictionnelles, annuelles ou
centrales, soit en appel, soit par demande de décision déclaratoire.
• Détermine si les actes des organes officiels de l’église sont conformes au Livre de Discipline.
• Examine les décisions de la loi faites par les évêques présidents.
• Avoir d’autres fonctions et pouvoirs conférés par la Conférence Générale.
Courrier électronique : judicialcouncil@umc.org
Site Web : www.umc.org/judicialcouncil

• Promouvoir la foi chrétienne à travers le monde en publiant et en distribuant des ressources
pour soutenir le travail, le ministère et la mission du clergé, les étudiants en théologie,
les éducateurs chrétiens et les laïcs dans l’Église Méthodiste-Unie et la communauté
chrétienne élargie.
• Distribue les publications officielles, les enregistrements et les formes de la dénomination,
publie des livres via Abingdon Press.
• Offre des ressources sur le site d’internet et de la communauté pour les leaders.
• Produite du matériel pour l’école de dimanche et des ressources d’étude.
• Fonctionne en tant qu’organisme entièrement autonome.
• Fournit une vaste gamme de produits et services via la division de vente au détail de
Cokesbury, qui offre une commande en ligne sur un site sécurisé - cokesbury.com - ainsi
que des commandes par téléphone.
• Offre des conseillers en ressources dans de nombreuses villes américaines ou par un
numéro sans frais - (800) 672-1789 - pour répondre aux besoins spécifiques.
Courrier électronique : customerhelp@cokesbury.com
Site internet : www.umph.org

Le Conseil des Evêques

• Pourvoit une surveillance et un leadership spirituel à travers les évêques de l’Église
Méthodiste-Unie à plus de 12,7 millions de membres dans un large éventail de milieux
sur quatre continents : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
• Comprend tous les évêques actifs et retraités de l’Église Méthodiste-Unie.
• Assume un rôle de leadership important en aidant à définir l’orientation pour que l’Église
remplisse sa mission dans le monde.
• Partageant l’enseignement, équipant et encourageant la mission et le service quand
les membres servent en tant que bergers à toute l’église, fournissant un témoignage
prophétique pour la justice et l’unité.
• Soutient le ministère des conférences annuelles et centrales comme ses membres
président des sessions dans leurs régions assignées.
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Notre Histoire :
Faits Proéminents de la Mission
L’Église Méthodiste-Unie telle que nous la connaissons aujourd’hui est le produit d’une mission mondiale qui remonte à quelque
300 ans. Elle commence en Angleterre, arrive sur le continent Américain avec les colons et se répand rapidement dans à travers
le monde. Voici une brève histoire des personnes et des événements qui ont façonné la mission et l’Église que nous sommes
aujourd’hui :

1725–50

Un membre d’Oxford, John Wesley est ordonné diacre (1725) et prêtre (1728) dans l’église d’Angleterre. Lui et son frère Charles
étaient fils du clergé anglican Samuel Wesley et Susanna Wesley, une femme de grande force, de foi et de caractère. 1729 :
Charles Wesley forme un petit groupe à Oxford, devenu le Club Saint. John devient le leader du groupe, qu’il considérait plus tard
comme la première ascension du Méthodisme. Bien qu’un clergé bien éduqué, John éprouve de difficultés concernant l’assurance
de son salut. 1736 : John et Charles entreprennent un voyage missionnaire mal intentionné en Géorgie. John laisse la Géorgie
en déshonneur, mais il porte avec lui une profonde admiration pour les Moraves qu’il rencontra en voyage en Amérique. Le 21
mai 1738, Charles a une expérience transformatrice. Trois jours plus tard, John a son expérience d’Aldersgate, sentant son cœur
“étrangement réchauffé” et finalement ressent l’assurance de son salut. John visite les Moraves en Allemagne. À son retour,
le revivaliste et l’ami George Whitefield le convint de prêcher dans les champs. John organise des convertis dans
des sociétés, des groupes et des cours et commence à former des prédicateurs laïcs pour le réveil. 1744:
John lance la première Conférence Annuelle.

1751–75

Le mouvement se développe en Angleterre avec des pressions pour se séparer de
l’église d’Angleterre. Wesley refuse. Philip William Otterbein, Francis Asbury,
Philip et Margaret Embury et Paul et Barbara Heck viennent en Amérique.
La chapelle Wesley de New York (John Street Church) s’ouvre. La première
conférence Américaine se tient à Philadelphie. William Watters devient le
premier prédicateur itinérant Américain natif.

1776–99

John Wesley s’oppose totalement à la Révolution Américaine. Il commence
à perdre le contrôle des Méthodistes Américains, qui ont eu peu d’options
pour recevoir les sacrements après l’indépendance. Il fait un mouvement
audacieux, nommant les prédicateurs laïcs Richard Whatcoat et Thomas
Vasey pour le ministère en Amérique, et désigne le Dr Thomas Coke en
tant que surintendant des Méthodistes de l’Amérique. Coke doit ordonner
Francis Asbury de servir avec lui en tant que assistant de Wesley.
Asbury refuse d’accepter la désignation, à moins qu’il soit élu par le
vote libre des prédicateurs Américains. Il se produit dans la Conférence
de Noël de 1784, et l’Église Episcopale Méthodiste est née. La première
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Discipline est publiée en 1785. Les missions arrivent aux îles Anglo-Normandes, en France et
en Espagne. La Société Africaine Libre et l’Église Episcopale Méthodiste Africaine commencent
à Philadelphie et l’Église Episcopale de Zion à New York.

1800–1825

Francis Asbury, maintenant qu’il s’appelle lui-même évêque, est le leader incontesté des
Méthodistes Américains. En 1808, la première constitution est rédigée, la maison d’édition
établie et le réveil et le rassemblement du camp réunissent de nombreux convertis. Le mandat
d’Asbury s’étend sur trois décennies. (La Conférence Générale de 2016 a observé le 200e
anniversaire de la mort d’Asbury.) Asbury mène la croissance du méthodisme à travers les
Appalaches dans la frontière. Otterbein et Martin Boehm ont trouvé l’Eglise-Unie de Frères en
Christ, et Daniel Coker organise une Société Méthodiste pour les esclaves libérés dirigés vers le
Liberia. Les missionnaires se rendent en Australie, en République Dominicaine, en Gambie, en
Haïti, en Inde, en Sierra Leone, en Afrique du Sud et en Tonga.

1826–50

Le Méthodisme fait partie du deuxième grand réveil. Les cavaliers de circuit et les prédicateurs
laïcs tissent les convertis en une connexion. Les églises et les classes locales surviennent
chaque fois que quelques femmes et hommes se rassemblent sous la direction d’un leader
de classe et sont régulièrement visités par un cavalier de circuit. Le mouvement de l’école du
dimanche commence à s’épanouir. L’esclavage devient un problème de plus en plus divisant.
Les délégués des états du Sud organisent l’Église Episcopale Méthodiste, au sud, en 1845. Les
divisions continuent sur les questions sociales et théologiques. L’Église Protestante Méthodiste
et l’Église Méthodiste Wesleyenne sont fondées. Des missions sont établies en Argentine,
au Brésil, en Chine, à Dehomey (Bénin), aux Fidji, en Allemagne, au Ghana, au Samoa, en
Suède, en Suisse et au Togo. Melville Cox entreprend la première mission étrangère Méthodiste
Américaine au Libéria.

1851–75

La guerre civile Américaine pèse lourdement sur l’Eglise, surtout dans le sud, bien que les deux
églises finissent par rebondir. La Société d’aide aux libéraux et l’Église Episcopale Méthodiste
de Noires sont organisées. La Société Episcopale Méthodiste est organisée au Danemark,
et l’Église Méthodiste Libre d’Amérique du Nord commence à New York. L’Église Protestante
Méthodiste ordonne un diacre féminin, Helenor M. Davisson. Le Méthodisme atteint l’Autriche,
la Bulgarie, la Finlande, l’Hawaï, l’Italie, le Japon, le Kenya, le Mexique, le Myanmar (Birmanie),
la Nouvelle-Guinée, la Norvège, le Portugal et l’Uruguay.

1901–25

Le Credo Social est né pour exprimer l’indignation de Méthodisme sur les vies misérables des
millions de travailleurs dans les usines, les mines, les moulins, les habitations et les villes
d’entreprise. Il a été adopté par l’Église Episcopale Méthodiste, la première dénomination en
chrétienté à adopter un credo social officiel. Influencé par le mouvement de l’Évangile Social et
la politique progressive de l’Amérique du début du XXe siècle, l’Église a écrit et adopté le credo
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en 1908. Elle a été modifiée au fil des années et apparaît encore dans Le Livre de Discipline de
l’Église Méthodiste-Unie, suite à la section des Principes Sociaux. Les églises commencent à
guérir certains schismes antérieurs.
Deux factions s’unissent comme Église Evangélique en 1922. Il y a un fermentation
théologique croissante entre la théologie protestante libérale, les fondamentalistes et un
groupe conservateur appelé néoorthodoxe. Néanmoins, les Méthodistes travaillent ensemble
dans la mission. Les missionnaires Méthodistes atteignent l’Albanie, la Belgique, le Bornéo,
la Tchécoslovaquie, l’Estonie, Java, la Lettonie, la Lituanie, la Mandchourie, le Panama, les
Philippines, la Pologne, la Serbie et Sumatra. L’Église Méthodiste Evangélique primitive du
Guatemala se forme. Mgr Hartzell lance des missions en Algérie et en Tunisie.

1926–50

La poussée vers la réunification continue alors que l’Église Episcopale Méthodiste, L’Église
Protestante Méthodiste et L’Église Episcopale Méthodiste, Sud, commencent à forger
un plan d’union. Une proposition comprend la division d’une église unifiée en six unités
administratives, appelées juridictions. Cinq sont géographiques. L’une, la juridiction centrale,
est raciale, y compris les églises Afro-Américaines et les conférences annuelles où elles se
trouvaient aux États-Unis. Bien que troublant pour beaucoup, la proposition est acceptée.
Les trois églises sont unies en avril 1939, devenant l’Église Méthodiste (USA). Les missions
s’étendent au Burundi et au Rwanda. La Conférence provisoire de l’Afrique du Nord est établie.

1951–75

L’Église Méthodiste continue de s’intéresser à des liens plus étroits avec d’autres Eglises
Méthodistes et Wesleyennes. En 1951, il s’est joint à la formation du Conseil Méthodiste
Mondial. D’autres liens ont été établis avec le Conseil Mondial des Eglises et le Conseil
National des Eglises. Ces liens ont permis une plus grande coopération dans les missions et
d’autres ministères. Les Eglises s’intéressent de plus en plus à la question du racisme dans
l’église et la nation. Les propositions visant à éliminer la juridiction centrale sont présentées
lors des conférences générales. Les plans visant à abolir la juridiction centrale sont convenus
dans le cadre de l’union proposée avec l’Eglise des Frères Evangéliques-Unis en 1968.

1976–2000

Un nombre croissant de femmes sont admises au ministère ordonné. Marjorie Matthews devient la première femme évêque.
Leontine T. C. Kelly devient la première femme évêque Afro-Américaine. Le premier évêque Africain, Abel T. Muzorewa, devient
premier ministre du Zimbabwe. En 1988, le rêve de l’évêque Hartzell devient réalité. La Conférence Générale approuve
l’établissement de l’Université d’Afrique à Old Mutare, au Zimbabwe. L’Université Panafricaine ouvre ses portes en 1992, attirant
un groupe diversifié d’étudiants venant de pays du continent. Des Eglises apparaissent en Colombie, au Salvador et au Vietnam.
Mgr Heinrich Bolleter et le Comité de L’Eglise Méthodiste-Unie sur l’aide humanitaire au Kosovo.

2001–présent

L’église continue de connaître de changement et est devenue de plus en plus consciente en tant qu’une Eglise Global avec des
membres et des conférences en Afrique, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Alors que l’adhésion en Europe et aux États-Unis
a diminué, elle a considérablement augmenté en Asie et en Afrique. L’église s’est efforcée de devenir une communauté dans
laquelle toutes les personnes, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique, peuvent participer à tous les niveaux de leur vie et
de leur ministère (Livre de Discipline, « Déclaration historique » de 2016, p. 22).
L’Église Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire (Ivory Coast), en Afrique, se joint à l’Église Méthodiste-Unie. La Conférence
Générale de 2008 entre en pleine communion avec l’Église Evangélique Luthérienne en Amérique. Les Méthodistes-Unis répondent
aux tremblements de terre en Haïti et au Japon et à d’autres catastrophes. En 2012, la Conférence Générale participe à « Un
acte de repentance pour la guérison des relations avec les peuples autochtones ». L’église entre en communion avec plusieurs
dénominations pan-Méthodistes historiquement Afro-Américaines, fait d’Organisation de Femmes Méthodistes (UMW) une
organisation autonome et crée un plan du ministère national pour les insulaires du Pacifique.
En 2016, la Conférence Générale a approuvé cinq nouveaux évêques pour l’Afrique en 2020, des conférences centrales provisoires
en Asie du Sud-Est et en Mongolie et une conférence annuelle provisoire au Rwanda. Pour la première fois, un membre de
l’extérieur des États-Unis est élu président du Conseil Judiciaire, N. Oswald Twek Sr., membre laïc du Libéria, occupera le poste
jusqu’en 2020. Les questions relatives à la sexualité humaine continuent de diviser l’Eglise globale. La Conférence Générale 2016
a accepté une proposition du Conseil des évêques visant à différer le débat sur ces questions jusqu’à une période d’étude et de
discussion par une commission spéciale, avec une Conférence Générale spéciale sur le sujet prévu pour 2019.

Les droits du clergé pour les femmes sont également une question brûlante. Les droits
complets du clergé pour les femmes sont accordés en 1956, mais il faut plus d’une décennie
pour augmenter le nombre de femmes dans les écoles théologiques. Lorsque les Méthodistes et
l’Eglise des Frères Evangéliques-Unis se réunissent en 1968, le statut de clergé complet pour
les femmes est dans le plan de l’union.
La proposition de créer l’Église Méthodiste-Unie est approuvée par la Conférence Générale de
1968. Une période de fusion et de réorganisation des structures suit. Pendant ce temps, les
congrégations sont florissantes en Taiwan et en Zambie. Le Conseil Méthodiste Européen, le
Conseil des Eglises Evangéliques Méthodistes d’Amérique Latine et la Conférence du Burundi
sont établis.
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Titre: Les Désignations des Evêques

La Juridiction du Sud-Central Juridiction du Sud-Est

www.umc.org/who-we-are/meet-the-Evêques

Evêque Gary E. Mueller
Conférence Annuelle d’Arkansas

Juridiction du Nord-Centre Juridiction de Nord-Est

Région Episcopale de Dallas

Régions Episcopales/Evêques/Conférences Annuelles

Région Episcopale de Chicago

Région Episcopale de Boston

Evêque Sally Dyck
Conférence Annuelle du Northern Illinois

Evêque Sudarshana Devadhar
Conférence Annuelle de New England

Région Episcopale de Dakotas-Minnesota

Région Episcopale d’Harrisburg

Evêque Bruce R. Ough
Conférence Annuelle de Dakotas
Conférence Annuelle de Minnesota

Evêque Jeremiah J. Park
Conférence Annuelle de Susquehanna

Région Episcopale de New Jersey

Région Episcopale d’Illinois

Evêque John R. Schol
Conférence Annuelle de Greater New Jersey

Evêque Frank Beard
Conférence Annuelle de Grand Rivières

Région Episcopale de New York

Région Episcopale d’Indiana

Evêque Thomas J. Bickerton
Conférence Annuelle de New York

Evêque Julius C. Trimble
Conférence Annuelle d’Iowa

Région Episcopale de Philadelphie

Région Episcopale d’Iowa
Evêque Laurie Haller
Iowa Annual Conference

Evêque Peggy A. Johnson
Conférence Annuelle d’Est Pennsylvanie
Conférence Annuelle de Peninsula-Delaware

Région Episcopale de Michigan

Région Episcopale de Pittsburgh

Evêque David Bard
Conférence Annuelle d’Ouest Michigan

Evêque Cynthia Moore-Koikoi
Conférence Annuelle d’Ouest Pennsylvanie

Région Episcopale d’Est Ohio

Région Episcopale d’Upper New York

Evêque Tracy Smith Malone
Conférence Annuelle d’Est Ohio

Evêque Mark J. Webb
Conférence Annuelle d’Upper New York

Région Episcopale d’Ouest Ohio

Région Episcopale de Washington

Région Episcopale de Wisconsin

Région Episcopale d’Ouest Virginia

Evêque Gregory V. Palmer
Conférence Annuelle d’Ouest Ohio

Evêque LaTrelle Easterling
Conférence Annuelle de Baltimore- Washington

Evêque Hee-Soo Jung
Conférence Annuelle de Wisconsin

Evêque Sandra L. Steiner Ball
Conférence Annuelle d’Ouest Virginie
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Région Episcopale d’Arkansas

Région Episcopale
d’Alabama- d’Ouest Florida

Evêque David Graves
Conférence Annuelle d’Alabama- Florida Ouest

Région Episcopale de Birmingham

Evêque Michael McKee
Conférence Annuelle du Nord Texas

Evêque Debra Wallace-Padgett
Conférence Annuelle du Nord Alabama

Région Episcopale de Fort Worth

Région Episcopale de Charlotte

Evêque J. Michael Lowry
Conférence Annuelle du Texas Central

Evêque Paul L. Leeland
Conférence Annuelle d’Ouest de Caroline du Nord

Région Episcopale de Great Plains

Région Episcopale de Columbia

Evêque Ruben Saenz Jr.
Conférence Annuelle de Great Plains

Evêque L. Jonathan Holston
Conférence Annuelle de Caroline du Sud

Région Episcopale de Houston

Région Episcopale de Floride

Evêque Scott J. Jones
Conférence Annuelle du Texas

Evêque Kenneth H. Carter
Conférence Annuelle de Floride

Région Episcopale de Louisiana

Région Episcopale d’Holston

Evêque Cynthia Fierro Harvey
Conférence Annuelle de Louisiana

Evêque Mary Virginia Taylor
Conférence Annuelle d’ Holston

Région Episcopale de Missouri

Région Episcopale de Louisville

Evêque Robert “Bob” Farr
Conférence Annuelle de Missouri

Evêque Leonard Fairley
Conférence Annuelle de Kentucky
Conférence Missionnaire de Red Bird

Région Episcopale
de Texas Nord-Ouest- New Mexico
Evêque W. Earl Bledsoe
Conférence Annuelle de New Mexico
Conférence Annuelle du Nrd-Ouest Texas

Région Episcopale de Mississippi

Région Episcopale d’ Oklahoma

Région Episcopale de Nashville

Région Episcopale de San Antonio

Région Episcopale du Nord Géorgie

Evêque James E. Swanson Sr.
Conférence Annuelle de Mississippi

Evêque James G (Jimmy) Nunn
Conférence Annuelle d’Oklahoma
Conférence Annuelle Missionnaire d’Indiens d’Oklahoma Indien

Evêque William T. McAlilly
Conférence Annuelle de Memphis
Conférence Annuelle de Tennessee

Evêque Robert C. Schnase
Conférence Annuelle de Rio Texas

Evêque Sue Haupert-Johnson
Conférence Annuelle de Nord Georgia
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Région Episcopale Raleigh

Les Conferences Centrales

Région Episcopale de Richmond

Africa Central Conferences

Evêque Hope Morgan Ward
Conférence Annuelle de Caroline du Nord

Evêque Sharma Lewis
Conférence Annuelle de Virginie

Région Episcopale du Nord Katanga
Evêque Mande Muyombo
Conférence Annuelle du Nord Katanga
Conférence Annuelle du Tanganyika
Conférence Annuelle de Tanzanie

Région Episcopale d’Est Angola
Evêque Jose Quipungo
Conférence Annuelle d’Est Angola

Région Episcopale du Sud Géorgie
Evêque Lawson Bryan
Conférence Annuelle du Sud Géorgie

Région Episcopale du Sud Congo

Région Episcopale d’Ouest Angola

Evêque Kasap Owan
Conférence Annuelle de Lukoshi
Conférence Annuelle du Nord-Ouest Katanga
Conférence Annuelle du Sud Congo
Conférence Annuelle du Sud-Ouest Katanga
Conférence Annuelle de Zambie

Evêque Gaspar Joao Domingos
Conférence Annuelle d’Ouest Angola

Juridiction de l’Ouest

Région Episcopale d’Afrique de l’Est

Région Episcopale de Greater Nord-Ouest

Evêque Daniel A. Wandabula
Conférence Annuelle d’ Afrique de l’Est
Conférence Annuelle de Burundi

Evêque Elaine J. W. Stanovsky
Conférence Annuelle d’Alaska
Conférence Annuelle d’Oregon-Idaho
Conférence Annuelle du Nord-Ouest Pacifique

Conférence Centrale
d’Afrique de l’Ouest

Région Episcopale du Mozambique
Evêque Joaquina Filipe Nhanala
Conférence Annuelle du Nord Mozambique
Conférence Annuelle du Sud Mozambique
Conférence Provisoire d’Afrique du Sud

Région Episcopale de Los Angeles
Evêque Grant Hagiya
Conférence Annuelle de California-Pacifique

Région Episcopale de Mountain Sky

Région Episcopale de Côte d’Ivoire
Evêque Benjamin Boni
Conférence Annuelle de Côte d’Ivoire

Région Episcopale du Zimbabwe

Evêque Karen Oliveto
Conférence Annuelle de Rocky Mountain
Conférence Annuelle de Yellowstone

Evêque Eben K. Nhiwatiwa
Conférence Annuelle d’Est Zimbabwe
Conférence Missionnaire du Malawi
Conférence Annuelle d’Ouest Zimbabwe

Région Episcopale de Phoenix
Evêque Robert T. Hoshibata
Conférence Annuelle de Dessert Sud-Ouest

Région Episcopale de Liberia
Evêque Samuel J. Quire Jr.
Conférence Annuelle de Liberia

Région Episcopale du Nigéria

Evêque John Wesley Yohanna
Conférence Annuelle du Nigeria Centre (Gwaten)
Conférence Annuelle du Nord Nigeria (Pero)
Conférence Annuelle du Sud Nigeria

Conférence Centrale du Congo

Région Episcopale de San Francisco

Région Episcopale du Congo Central

Evêque Minerva G. Carcaño
Conférence Annuelle de Californie-Nevada

Evêque Daniel Onashuyaka Lunge
Conférence Annuelle du Congo Central
Conférence Annuelle du Kasai
Conférence Annuelle du Congo Ouest

Région Episcopale de Sierra Leone
Evêque John K. Yambasu
Conférence Annuelle de Sierra Leone

Région Episcopale du Congo Est
Evêque Gabriel Yemba Unda
Conférence Annuelle du Congo Est
Conférence Annuelle du Kivu
Conférence Annuelle de l’Equateur et d’Oriental
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Conférence Centrale
d’Europe du Sud et Centre

Conférence Centrale de
Philippines

Région Episcopale
de l’Europe du Sud-Central

Région Episcopale de Baguio

Evêque Peter Torio
Conférence Annuelle du Luzon Philippines Central
Conférence Annuelle du Nord-Central Philippines
Conférence Annuelle du Nord-Est du Luzon Phillipines
Conférence Annuelle Nord-Est de Philippines
Conférence Annuelle du Nord Philippines
Conférence Nord-Ouest de Philippines
Conférence Annuelle de Pangasinan Philippines
Conférence Annuelle de Tarlac Phillipines

Evêque Patrick Streiff
Conférence Annuelle Provisoire d’Autriche
Conférence Annuelle de Bulgarie-Romanie
Conférence Annuelle République Tchèque et Slovaque
Conférence Annuelle Provisoire d’Hongrie
Conférence Annuelle de Pologne
Conférence Annuelle Provisoire de Serbie-Macédoine
Conférence Annuelle de Suisse-France-Afrique du Nord

Conférence Centrale
d’Allemagne

Merci pour les bénédictions !
La connexion de l’Eglise Méthodiste-Unie
a fait - et continue d’avoir - un impact à
travers le monde. Les membres de l’Église
Méthodiste-Unie soutiennent fidèlement
la connexion Méthodiste globale lorsqu’ils
donnent aux fonds généraux de l’église.
Les dons de chaque membre de l’Église
individuelle, combinés avec tous les
membres de l’Église Méthodiste-Unie, nous
aident à amener les gens à Christ. Je vous
remercie !

Région Episcopale de Davao

Evêque Rodolfo Alfonso Juan
Conférence Annuelle Provisoire de Bicol Philippines
Conférence Annuelle d’Est Mindanao Philippines
Conférence Annuelle de Mindanao Philippines
Conférence Annuelle du Nord-Ouest Mindanao Philippines
Conférence Annuelle de Visayas Philippines

Région Episcopale d’Allemagne
Evêque Harald Rückert
Conférence Annuelle d’Allemagne Est
Conférence Annuelle du Nord Allemagne
Conférence Annuelle du Sud Allemagne

Région Episcopale de Manila

Evêque Ciriaco Q. Francisco
Conférence Annuelle de Bulacan Philippines
Conférence Annuelle de Middle Philippines
Conférence Annuelle de Palawan Philippines
Conférence Annuelle de Pampango
Conférence Annuelle de Philippines
Conférence Annuelle de Philippines Cavite
Conférence Annuelle d’Est Quezon City Philippines
Conférence Annuelle d’Est Rizal Philippines
Conférence Annuelle du Sud Nueva Ecija Philippines
Conférence Annuelle Est du Sud Tagalog Philippines
Conférence Annuelle du Sud-Ouest Philippines
Conférence Annuelle d’Ouest Middle Philippines

Conférence de l’Europe du
Nord et de l’Eurasie Central
Région Episcopale d’Eurasie

Evêque Eduard Khegay
Conférence Annuelle de Russie Centrale
Conférence Annuelle d’Est Russie et Conférence Annuelle
Provisoire d’Asie Centrale
Conférence Annuelle Provisoire du Nord-Ouest Russie
Conférence Annuelle Provisoire du Sud Russie
Conférence Annuelle Provisoire d’Ukraine-Moldavie

Région Episcopale Nordique et Baltique

Les Méthodistes-Unis démontrent que donner fait partie de ce que nous
sommes appelés à faire en tant que disciples de Jésus-Christ. Les Méthodistes
sont un peuple fidèle de Dieu qui continue à marcher dans l’unité pour être
une bénédiction et faire une différence dans le monde entier. Je vous remercie !

Mgr Michael McKee
Président Conseil Général des Finances et de l’Administration

Evêque Christian Alsted
Conférence Annuelle de Danemark
Conférence Annuelle d’Estonie (y comprend les districts de
Lettonie et de Lituanie)
Conférence Annuelle Provisoire Finlande-Finnois
Conférence Annuelle Provisoire Finlande-Suédois
Conférence Annuelle de Norvège



En tant que Méthodistes, nous sommes chargés d’aller
faire des disciples. Nous le faisons chaque jour lorsque nous rencontrons des
personnes dans notre voyage de foi personnel. Et nous le faisons chaque fois
que nous soutenons un missionnaire ou l’un de nos collèges, universités et
séminaires, aidons à éradiquer les maladies associées à la pauvreté dans notre
monde ou à appuyer l’appel de quelqu’un au ministère par l’intermédiaire des
fonds répartis par l’église générale.
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L’information contenue dans ce livre a été fournie en collaboration avec les conseils et
les agences suivants et en utilisant les informations sur le site www.umc.org.
Ministères de Dévouement Chrétien
www.umcdiscipleship.org
Conseil Général de l’église et de la Société
www.umcjustice.org
Conseil Général de Ministères Globaux
www.umcmission.org
Le Conseil Général de l’Education Superieure et du Ministere
www.gbhem.org
La Commission Générale des Archives et de l’Histoire
www.gcah.org
La Commission Générale sur la Religion et la Race
www.gcorr.org
La Commission Générale sur le Statut et le Rôle des Femmes
www.gcsrw.org
La Commission Generale des Hommes Methodistes
www.gcumm.org
Le Conseil Général sur les Finances et l’Administration
www.gcfa.org
La Table de Connexion
www.umc.org/connectionaltable
La Maison de Publication de l’Eglise Méthodiste-Unie
www.umph.org
La Commission Générale sur la Communication
www.umcom.org
L’Organisation de Femmes Méthodistes (UMW)
www.unitedmethodistwomen.org
Wespath Investissements et Prestations
www.wespath.org

Crédits photographiques :
Photos prises par l’Université Africaine, Kats Barry, Andrea Booher, Alison Burdett, Université Claflin, Benjamin Derkin, Université
Dillard, Université Drew, Mike DuBose, Conférence centrale d’Eurasie, Belinda Forbes, Garrett-Evangelical Theological Seminary,
Melissa Hinnen, Conseil Général de Ministères Globaux, OCUIR du Conseil des évêques, Paul Jeffrey, Andrew Jensen, Jacob Lee,
Joanna Lindén-Monte, Dennis Loy, Meharry Medical College, St. Paul School of Theology, Nile Sprague, UMNS, UMCOR, Allexis
Wilcox, World Service Fund , Cassandra Zampini et d’autres images de courtoisie
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TL’Église Méthodiste-Unie
Cette ressource est rendue possible grâce au soutien généreux des personnes de
Église Méthodiste-Unie par des offrandes au Fonds d’Entraide International.
Informations de contact :
Pour commander des ressources supplémentaires, visitez shop.umc.org, envoyez un courriel
à csc@umcom.org ou composez le 1-888-346-3862.
Pour plus d’informations, visitez www.umcgiving.org, www.infoserv.umc.org
ou envoyez un courriel à infoserv@umcom.org.
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