


NOTRE MISSION

La mission de l’Église est de faire 
des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde. Les 
églises locales et les ministères 

d’extension sont les arènes les plus 
importants à travers lesquels la 
formation de disciples se passent.  

(Livre de Discipline Méthodiste Uni,
paragraphe 120)



UN APPEL PARTAGÉ,
UNE MISSION COMMUNE : 
L’IMPORTANCE D’ÊTRE UN MEMBRE

Nous sommes ravis que vous souhaitiez en savoir plus sur ce que signifie être 
membre d’une congrégation Méthodiste Unie. Nous croyons qu’il est importante 
d’être membre parce que nous sommes mieux ensemble.

Dieu nous a conçus pour partager nos voyages de foi ensemble. 
•  Peu après la création d’Adam, Dieu a dit : «Ce n’est pas bien que l’homme  

soit seul» (Genèse 2:18 NEG).
•  Jésus a partagé son ministère avec 12 disciples et de nombreux d’autres   

qui l’ont suivi
•   L’apôtre Paul a enseigné que nous devons être un seul corps en Christ          

(Romains 12 et 1 Corinthiens 12 NEG).
•  John Wesley, l’un des fondateurs de méthodisme, a écrit : « Religion solitaire 

n’est pas trouvé là-bas. »

Notre foi chrétienne est vécue dans la communauté appelée l’église. Être un membre 
dans l’église est important. En participant aux ministères de l’église, nous sommes 
formés en tant que gens qui peut suivre Jésus-Christ pendant tous nos vies. Aussi, 
nous pouvons faire des choses ensemble qui personne ne pourrait jamais faire seul.

Un appel commun : Nous croyons que les chrétiens sont appelés à suivre un chemin 
de croissance tout au long de leur vie. Quand nous participons dans les 
œuvres de piété – comme le culte, l’étude de la Bible, les missions, et se 
connecter avec nos voisins--  Dieu travaille dans nos vies et nos coeurs.

Une mission commune : Nous pensons également que cet appel inclut 
participation dans l’œuvre de Dieu dans le monde—les oeuvres de 
miséricorde. Comme membres de l’église locale, nous participons 
aussi aux ministères dans notre communauté, notre région, 
et autour du monde. Lisez la suite pour en savoir 
plus sur notre appel commun et notre mission 
commune. Voyez comment nous vivons cette vie 
de discipolat. Trouvez des endroits où Dieu vous 
appelle à vous impliquer.
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CROYANCES DE BASE DE 
MÉTHODISTES UNIS
Les Méthodistes Unis partagent la foi chrétienne historique transmise à travers 
les siècles avec une histoire unique et des accents distinctifs. Aucun des 
définitions suivantes est complète. Pour en savoir plus, visitez le site http://
francophone.umc.org/what-we-believe/ce-que-nous-croyons 

DIEU 
•  Nous croyons dans un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils, et Saint-Esprit 

(le Saint Trinité). À travers la vie, la mort, et la résurrection de Jésus-Christ, 
Dieu nous sauve et restaure et guérit toute la création.

NOUS - HUMANITÉ 
•  Nous croyons que Dieu aime et est présent avec chaque personne, même 

avant qu’on ne soit conscient de cela. Dieu nous poursuit afin de nous rendre 
complets et saints.

L’ÉGLISE
•  L’Église chrétienne est la communauté de tous les chrétiens du monde entier 

et à travers le temps. L’Eglise Méthodiste Unie existe pour faire des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Les églises locales et les 
ministères d’extension sont les arènes les plus importants à travers lesquels 
la formation de disciples se passent. À travers les ministères de l’église, 
nous sommes formés dans le corps de Christ et participons dans le projet 
divin de la restauration du monde. 

LA BIBLE
•  La Bible est notre source principale pour comprendre la volonté de Dieu pour 

notre vie et pour le monde. Notre raison, notre expérience, et l’histoire de 
l’interprétation par l’église nous aident à comprendre plus pleinement ce que 
Dieu nous enseigne dans la Bible.

LA GRÂCE
• John Wesley, un des fondateurs du mouvement méthodiste en Angleterre, a 
souligné la grâce de Dieu. Dieu aime et est présent avec toutes les personnes 
par sa grâce prévenante. Dieu pardonne gracieusement, nous restaure et nous 
reçoit à travers sa grâce justifiante. Dieu continue de nous croitre afin de nous 
faire des disciples meilleurs de Jésus par sa grâce sanctifiante.

4



5

NOUS SOMMES DES 
DISCIPLES
Dieu appelle chacun de nous à une vie de disciple fidèle. L’Église Méthodiste 
Unie a focalisé sa mission dans le monde afin que chaque membre puisse 
trouver son appel et apporter le ministère de Jésus-Christ au monde.

IL Y A QUATRE DOMAINES DE FOCALISATION. 
Avec eux, nous ferons des disciples de Jésus-Christ pour la transformation 
du monde.

1.  Faire de nouveaux disciples 
dans de nouveaux endroits

2. Diriger où Dieu appelle
3.  Surmonter ensemble la 

pauvreté
4.  Poursuivre la santé et la 

plénitude pour tous
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FAIRE

D I R I G E R

SURMONTER

POURSUIVRE

FAIRE DE 
NOUVEAUX 
DISCIPLES 
DANS DE 

NOUVEAUX 
ENDROITS

DIRIGER 
OÙ DIEU 
APPELLE

SURMONTER 
ENSEMBLE LA 

PAUVRETÉ
POURSUIVRE 
LA SANTÉ ET 

LA PLÉNITUDE 
POUR TOUS
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Je suis Méthodiste Uni:
«Grâce, église connectionnelle, 
focalisation sur notre responsabilité 
de partager le don étonnant de 
l’amour et la grâce de Dieu à 
travers tendre les mains aux 
autres; doctrine qui soutient nos 
cœurs ouverts, esprits ouverts, et 
bras ouverts. » — @swmitton
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UNE ÉGLISE CONNECTÉE
Être un membre dans une église Méthodiste Unie vous met en contact avec le 
peuple de votre congrégation locale et une dénomination globale de plus de 12 
millions membres sur quatre continents - Afrique, Asie, Europe, Amérique du 
Nord. Nous organisons cette connexion en groupes de plus en plus nombreux, 
beaucoup de ce que nous appelons « conférences » - terme reportée des 
premiers jours de la mouvement méthodiste dans les années 1700.

ÉGLISE LOCALE
Dans l’église locale, nous adorons Dieu, recevons les sacrements, servons 
nos communautés, étudions la Bible, et travaillons ensemble pour partager 
la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec ceux qui n’ont pas encore entendu. La 
participation de chaque membre à la congrégation est vitalement importante. 
Mais, ne vous contentez pas d’assister à votre église locale ! Trouvez aussi des 
endroits pour servir, grandir et diriger. 

DISTRICT
Votre congrégation fait partie d’un groupe géographique des Églises 
Méthodistes Unies appelé un district. Les districts coordonnent et soutiennent 
les ministères des congrégations et des pasteurs de cette région sous la 
supervision d’un surintendant de district, un ancien nommé par l’évêque pour 
remplir ce rôle.
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CONFÉRENCES ANNUELLES
La conférence annuelle est l’unité de base dans l’Église Méthodiste Unie. 
Des conférences annuelles créent des églises locales et les organisent 
dans leurs districts. Un directeur de ministères connectionnels dirige les 
ministères programmatiques d’une conférence annuelle. Un évêque élu par 
une conférence juridictionnelle ou centrale fournisse la gestion exécutive 
pour chaque conférence annuelle. Parmi des autres choses, les conférences 
annuelles organisent et soutient des ministères régionaux, approuve les 
candidats pour le clergé, et élisent les membres clergés et laïcs pour les  
Conférences Générales et Jurisdictionnelles (dedans les États-Unis) ou 
Centrales (dans les autres pays).
 
CONFÉRENCES JURISDICTIONNELLES OU CENTRALES
Les Conférences Jurisdictionnelles (dedans les États-Unis) ou Centrales (outré 
les États-Unis) organisent et coordonnent le travail des conférences annuelles 
dans une région géographique plus grande. Ces conférences établissent le 
nombre et les frontières des conférences annuelles en eux, élisent et nomment 
des évêques aux leurs régions épiscopale (qui peut inclurent plus d’une 
conférence annuelle), et soutiennent une variété des autres ministères et 
institutions dedans leur région géographique. Elles se réunissent une fois 
sur quatre années, une période que nous appelons « un quadrenniat ». Des 
évêques président aux sessions plénières, mais ils n’ont pas ni voix ni vote. 
Les membres avec le vote sont des délégués laïcs et clergés élus par chaque 
conférence annuelle.    

CONFÉRENCE GÉNÉRALE
La Conférence Générale est la réunion législative quadriennale (une fois tous 
les quatre ans) de l’Église Méthodiste Unie. C’est le seul organe qui peut parler 
au nom de la dénomination. Cette conférence crée et approuve Le Livre de 
Discipline (notre guide organisationnel et doctrinaire), Le Livre de Résolutions 
(positions officielles sur des issues sociales), l’hymnaire et rituel officiel, et 
autres documents officiels de la dénomination. Des évêques président aux 
sessions plénières, mais ils n’ont pas ni voix ni vote. Les membres avec le vote 
sont des délégués laïcs et clergés élus par chaque conférence annuelle.
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DONNANT CONNECTIONNEL
Quand vous donnez à votre congrégation locale, une petite portion de cet 
argent soutient le travail de votre conférence annuelle, votre conférence 
centrale, et la Conférence Générale. Votre donnant connectionnel est constitué 
de deux types de fonds : fonds répartis, et fonds désignés. En ajoutant 
ensemble le donnant de tous nos églises, nous pouvons accomplir plus que 
nous pourrions jamais faire seul. 

FONDS RÉPARTIS
Il y ont sept fonds répartis qui constitue le budget approuvé par la Conférence 
Générale pour notre mission mondiale. Quand vous êtes dans une conférence 
centrale, vous êtes demandé de payer votre partage de deux de ces fonds.

FONDS ÉPISCOPAL
Nos évêques sont des leaders principales dans notre dénomination et parmi 
nos églises. Ce fond paye leurs salaires, pensions, assurance, et dépenses de 
bureau et de voyage pour leur travail. 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ce fond finance des fonctions d’administration pour l’église générale, tels que 
les dépenses pour la Conférence Générale. Ce fond soutien aussi le travail de 
La Table Connectionnelle, Le Conseil Judiciaire, assistance pour soutenir les 
salaires et pensions dans les conférences centrales et missionnaires, et deux 
agences générales : Le Conseil Générale de Finance et Administration et La 
Commission Générale d’Archives et Histoire.  

Les autres cinq fonds répartis 
sont payés tout entier par les 
églises aux États-Unis.
FONDS DE SERVICE MONDIALE
Soutient le travail de la plupart des agences générales de notre dénomination, 
incluant missionnaires, qui servent l’église à l’échelle mondiale.  

FONDS POUR LES COLLÈGES NOIRS
Soutient les collèges méthodistes pour les Américains d’origine africain aux 
États-Unis. 
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FONDS POUR LA COOPERATION 
INTERDÉNOMINATIONELLE
Soutient des organisations et ministères œcuméniques dans lesquelles l’Église 
Méthodiste Unie participe. 

FONDS POUR LA FORMATION DES 
CLERGÉS
Soutient les 13 séminairies Méthodiste Unie aux États-Unis, la formation des 
pasteurs locales, et la formation continue pour les clergés

FONDS POUR L’UNIVERSITÉ D’AFRIQUE
Soutient les dépenses d’opération de l’université

DONNANT DÉSIGNÉ
Des fonds désignés nous donnent l’occasion de faire des dons aux ministères 
spécifiques qui sont utilisés à l’appui des causes de l’Église générale.

L’AVANCE Pour CHRIST ET SON ÉGLISE
L’un des moyens de vivre notre mission en partenariat consiste à soutenir 
l’Avance, le canal désigné pour la soutenir des projets missionnaires de 
l’Église Méthodiste Unie. Depuis 1948, l’Avance a amassé des fonds pour 
transformer les communautés et autonomiser les individus à travers le 
monde. À travers l’Avance, vous pouvez soutenir des programmes de mission 
spécifiques approuvés avec vos dons financiers. Vos dons sont utilisés pour 
les missionnaires et leur projets, tels que la santé mondiale, les besoins 
en eau et assainissement, la réponse aux catastrophes, et pour partager la 
parole de Dieu . 

DONS SPÉCIAUX POUR SERVICE 
MONDIALE 
Dons Spéciaux pour Service Mondiale élargit quelques programmes de 
l’Avance, avantage le Fonds de Dotation pour l’Université d’Afrique, le Fonds 
de Formation Méthodiste Globale, le projet national anti-jeu aux États-Unis, 
et le Réseau Laïc de Planteurs des Églises. Les conseils et agences généraux 
Méthodistes Unis peuvent demander à utiliser cet argent afin d’assister des 
programmes ou projets non prévues ailleurs. 
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DIMANCHES SPÉCIAUX
L’Église Méthodiste Unie désigne un certain nombre de dimanches pendant 
l’année pour reconnaître des ministères spécifiques parmi des causes d’Église 
générale. Ces dimanches sont appelés « Dimanches Spéciaux » et sont inscrits 
sur le calendrier pour indiquer clairement l’appel de l’Église en tant que peuple 
de Dieu et de donner aux personnes l’occasion de contribuer offrandes aux 
programmes spéciaux. Chaque dimanche est dedans en un de trois différentes  
catégories : Dimanche Spécial de l’Église avec offrandes, Dimanche Spécial de 
la conférence annuelle, et Dimanche Spécial sans offrandes.

DIMANCHES SPÉCIAUX DE L’ÉGLISE 
AVEC OFFRANDES
JOURNÉE DE RÉLATIONS HUMAINES est célébrée le dimanche 
avant l’observance de l’anniversaire de Martin Luther King Jr. Offrandes 
collectées aide des ministères qui améliorent les relations raciales et 
reconnaissent le droit de tous les enfants de Dieu de réaliser leur potentiel en 
tant qu’êtres humains en relation les uns avec les autres.

LE DIMANCHE D’UMCOR (Comité Méthodiste Uni de Secours), 
anciennement « Une grande heure de partage », est célébré le quatrième 
dimanche en Carême. Les offrandes collectées aident à financer les coûts 
administratifs du Comité Méthodiste de Secours, qui allège les souffrances 
humaines dans le monde en fournissant des secours et des fournitures en 
cas de catastrophe, réduction des risques de catastrophe, soutenabilité, et 
développement humanitaire.

LE DIMANCHE DE MINISTÈRES AMÉRINDIENS est célébré le 
troisième dimanche de Pâques. Les offrandes collectées aident les ministères à 
nourrir notre mission avec les peuples amérindiens et fournissent des bourses 
pour séminaristes amérindiens Méthodistes Unis. La moitié des cadeaux 
collectés reste au sein de chaque conférence annuelle.

LE DIMANCHE DE PAIX AVEC JUSTICE est célébré le premier 
dimanche après la Pentecôte (le Dimanche de Sainte Trinité). Les offrandes 
collectées soutiennent les ministères de la réconciliation et justice à travers 
chaque conférence annuelle et aident des Méthodistes Unis à proclamer 
partout la bonne nouvelle à ceux qui aspirent à faire l’expérience de la paix et 
de la justice de Dieu.
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LE DIMANCHE DE COMMUNION MONDIALE est célébré le premier 
dimanche d’octobre par des chrétiens de nombreuses confessions protestantes 
du monde entier, particulièrement parmi les Méthodistes, Presbytériennes, 
et plusieurs dénominations congrégationalistes avec leur racines aux États-
Unis. Ces offrandes soutiennent des bourses d’études. La moitié des dons 
reçus financent les Bourses de Communion Mondiale, et la moitié profite 
aux programmes de bourses pour les gens ethnique aux États-Unis. Sur ce 
dimanche, nous commémorons et célébrons notre diversité en tant qu’enfants 
de Dieu unis par notre foi en Jésus-Christ.

LA JOURNÉE DES ÉTUDIANTS MÉTHODISTES UNIS est 
célébrée le dernier dimanche de novembre. Les offrandes collectées aident 
à financer des bourses d’études et des prêts afin de soutenir des étudiants 
Méthodistes Unis qui se préparent à la vie en ajoutant des connaissances à 
leur foi. 

DIMANCHES SPÉCIAUX 
APPROUVÉS POUR DES 
OFFRANDES DANS LA 
CONFÉRENCE ANNUELLE
Cinq dimanches spéciaux sont observés à des dates déterminées par chaque 
conférence annuelle. Les offrandes collectées sont utilisées par des ministères 
au sein de la conférence.

LE DIMANCHE D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE exhorte les églises 
à célébrer leurs ministères d’éducation chrétienne avec des événements de 
l’appréciation et reconnaissance de croissance et compréhension en tant que 
disciples de Jésus Christ. Les offrandes collectées dans les églises locales 
soutiennent les ministères d’éducation de leur conférence annuelle.

DIMANCHE DE CROIX D’OR offre l’occasion de mettre en valeur et de 
soutenir les maisons pour enfants et des autres gens vulnérables et les autres 
agences humanitaires liées aux Méthodistes Unis. Les offrandes collectées 
dans les églises locales sont utilisées pour les ministères de la santé et du 
bien-être dedans leur conférence annuelle.
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LE DIMANCHE DE VIE RURALE célèbre l’héritage rural des 
Méthodistes aux États-Unis, reconnaît les besoins des zones rurales, et affirme 
l’interdépendance des communautés rurales et urbaines. Offrandes collectées 
des églises locales ont pour le but de renforcer l’éducation, le témoignage et le 
tendre de main dans les petites villes et zones rurales.

LE DIMANCHE DE SENSIBILISATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES célèbre les cadeaux et
grâces des personnes handicapées et appelle l’église et la société à la pleine 
inclusion des personnes handicapées dedans leurs églises et communautés. 
Offrandes collectées sont distribué pour avancer sensibilisation aux défis qu’ils 
font face ainsi qu’aux ministères qui fournissent des possibilités d’inclusion 
plus complète des personnes handicapées.

LE DIMANCHE DE SENSIBILISATION DE VOLONTAIRES EN 
MISSION célèbre ceux qui servent dans le travail de mission à court terme et 
met en évidence la façon dont les équipes de mission (Volontaires en Mission, 
VEM) approfondissent notre sens de la réciprocité entre différents parties de 
notre connexion globale. Les offrandes collectées peuvent être utilisées pour 
renforcer les volontaires au sein de chaque conférence annuelle dans leur 
engagement et participation aux activités missionnaires.

DIMANCHES SPÉCIAUX SANS 
OFFRANDE
Cinq dimanches spéciaux sans offrande sont désignés pour attirer l’attention 
sur un aspect spécifique de ministère de l’église.

LE DIMANCHE D’HÉRITAGE est un jour où l’église réfléchit à notre 
héritage, à célébrer où l’église a été, se comprendre telle qu’elle nous façonne 
aujourd’hui, et à réaliser le sens de conférence chrétienne. On l’observe au « 
jour d’Aldersgate » (le 24 mai) ou le dimanche précédent.

LE DIMANCHE DE LAÏCS focalise sur le ministère de tous les chrétiens 
laïcs au cours de leurs vies habilitées par le Saint-Esprit. Ce jour célèbre notre 
appel commun en tant que les gens baptisés à faire des disciples dans un 
monde qui a désespérément besoin d’espoir par le service. Ce jour est observé le 
troisième dimanche d’octobre.
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LE DIMANCHE DES DONNEURS DES ORGANES ET TISSUES 
célèbre le don d’organes en tant qu’un acte d’amour et de ministère envers 
des personnes dans le besoin. Il est recommandé de célébrer ce jour pour se 
réunir autour de questions de vie et d’action de grâces. Ce jour est observé le 
deuxième dimanche de novembre.

LE DIMANCHE DE MINISTÈRE DES FEMMES célèbre le 
ministère des femmes dans l’église et la communauté où les Femmes de 
l’Église Méthodiste Unie se réunissent pour la camaraderie, l’éducation, le 
développement spirituel, le témoignage, et le tendre la main. Ce jour est 
observé à une date désignée par la congrégation.

LE DIMANCHE DE MINISTÈRES DES HOMMES célèbre le 
ministère des hommes dans l’église et la communauté où les Hommes de 
l’Église Méthodiste Unie se réunissent pour la camaraderie, l’éducation, le 
développement spirituel, le témoignage, et le tendre la main.  Ce jour est 
observé à une date désignée par la congrégation.

ET SI J’AI DES QUESTIONS ?
Avez-vous des questions au sujet de l’Église Méthodiste Unie ? Demandez 
à l’ÉMU peut vous aider à trouver des réponses ou le contact meilleur pour 
votre question. Visite umc.org/contact pour poser une question, discuter 
en direct avec quelqu’un (disponible de 8h30 à 16h30 HNC) ou par email à 
AskTheUMC@umc.org.

LE FONDS DE SERVICE 
MONDIAL
Le Fonds de Service Mondial, soutenu tout entier par l’églises aux États-
Unis, est vital pour l’Église Méthodiste Unie. Nous utilisons cet argent pour 
construire de nouvelles églises, former le clergé et les dirigeants laïcs, fournir 
des ressources pour le culte, l’éducation chrétienne, et évangélisme, payer 
les salaires, coopérer avec d’autres traditions religieuses, plaider à travers le 
monde pour la paix et la justice, fournir des bourses et des dotations, et bien 
plus encore. Le Fonds de Service Mondiale soutient le travail de certains de nos 
commissions, conseils généraux, et agences. Ces organisations incluent :
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COMMISSION GÉNÉRALE DES HOMMES MÉTHODISTES UNIS
gcumm.org
Soutient le ministère envers, pour, et par les hommes au sein des congrégations 
locales et les communautés environnantes, qui forment des hommes en tant 
que disciples de Jésus-Christ.

COMMISSION GÉNÉRALE DE RÉLIGION ET RACE
gcorr.org
Promeut la participation pleine et égale des minorités raciales et ethniques 
dans l’œuvre, le témoignage, et la vie de l’Église Méthodiste Unie.

COMMISSION GÉNÉRALE SUR LE STATUT ET 
LE RÔLE DE FEMMES
gcsrw.org et UMSexualEthics.org
Promeut la pleine et égale responsabilité et participation des femmes à tous les 
niveaux de l’Église Méthodiste Unie et mène à prévenir, à traiter, et à guérir les 
résultats de l’inconduite sexuelle dans l’Église Méthodiste Unie.

COMMUNICATIONS MÉTHODISTES UNIES
umcom.org
Répond aux besoins en communication stratégique, relations publiques, et 
marketing de l’Église mondiale à sensibiliser à la mission et au ministère 
de l’Église dans le monde entier, et gère le site de Web officiel de la 
dénomination, umc.org.

CONSEIL GÉNÉRALE DE DISCIPOLAT 
(MINISTÈRES DE DISCIPOLAT)
umcdiscipleship.org
Fournit des ressources, de formation, et de soutien pour aider l’église à faire des 
disciples de Jésus-Christ à travers le culte, évangélisme, éducation chrétienne 
pour les gens de tous âges, ministères de laïcs, et plus encore.

CONSEIL GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE 
ET DE MINISTÈRE
gbhem.org
Soutient le recrutement, la formation, et le développement du clergé; fournit 
assistance et ministère aux étudiants des universités et des séminaires ; et 
soutient notre établissements de l’éducation supérieure.
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CONSEIL GÉNÉRALE D’ÉGLISE ET DE SOCIÉTÉ
umcjustice.org 
Promeut, développe, et distribue des ressources pour informer, motiver et 
former Méthodistes Unis pour des actions en faveur de la justice sociale.

CONSEIL GÉNÉRALE DE MINISTÈRES MONDIAUX
UMCmission.org
Sert en tant que mission globale et agence de développement de secours 
de l’église et relie les Méthodistes Unis en mission dans 136 pays par 
coordination, évangélisation et efforts de service. Dans le cadre de Global 
Ministères, le Comité Méthodiste Uni de Secours (UMCOR) est un organisme à 
but non lucratif dédiée à soulager la souffrance humaine dans le monde entier.

AGENCES METHODISTES UNIS PAS SOUTENU 
PAR DES OFFRANDES DES CONGRÉGATIONS 
LA CHAMBRE HAUTE
upperroom.org et bookstore.upperroom.org
Division de Ministères de Discipolat qui développe ressources et des processus 
de formation spirituel, incluant La Chambre Haute (livret dévotionnel) et Le 
Marche à Emmaüs (programme spirituel).  

WESPATH : AVANTAGES ET INVESTISSEMENTS
wespath.org
Fournit des pensions, des avantages, et plus au clergé et les employés laïcs de 
l’Église Méthodiste Unie.

LA MAISON D’ÉDITION MÉTHODISTE UNIE
umph.org et Cokesbury.com
Publie et distribue des ressources pour soutenir le travail, ministère et mission 
de l’Église Méthodiste Unie et la communauté chrétienne plus grande.

FEMMES MÉTHODISTES UNIES
UnitedMethodistWomen.org
Plaide en faveur des femmes, des enfants, et des jeunes du monde entier, 
favoriser la croissance spirituelle, former des leaders et plaider pour la justice. 
UMW lève des millions de dollars chaque année pour des programmes et 
projets liés aux femmes et enfants du monde entier.
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Je suis Méthodiste Uni:
« J’ai toujours aimé le diversité 
des vues théologiques ...Comme 
un enfant et un adolescent 
cela m’a permis la liberté 
de remettre en question et 
creuser profondément, menant 
à moi possèdant ma foi, et ne pas 
compter sur le remise de mes 
parents. » @babsongsstudio



18

FONDS D’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Le Fonds d’Administration Générale finance les activités administratives 
générales de l’église, comme la Conférence Générale. Ce fonds soutient 
La Table Connectionnelle, Le Conseil Judicaire, aide avec les pensions et 
salaire aux conférences centrales, et soutient deux agences générales : Le 
Conseil Général de Finance et d’Administration et La Commission Générale 
d’Archives et Histoire.

LA TABLE CONNECTIONNELLE
umc.org/ConnectionalTable
Coordonne la mission, les ministères, et les ressources de la dénomination; 
discerne la vision de l’Église; et établit des politiques et des procédures.

LE CONSEIL JUDICIAIRE
umc.org/JudicialCouncil
Détermine si les actes des organes officiels de l’Église sont conformes au Livre 
de Discipline, y compris les décisions de droit prises par les évêques et la 
législation de la Conférence Générale.

COMMISSION GÉNÉRALE D’ARCHIVES ET HISTOIRE
gcah.org
Conserve des matériaux d’importance historique pour l’Église Méthodiste et 
ses Églises antécédentes avec un soin particulier à mettre en évidence la 
témoin historique de femmes, de minorités raciales et ethniques, et d’autres 
personnes qui ne figurent généralement pas dans la documentation historique.

CONSEIL GÉNÉRALE DE FINANCE ET ADMINISTRATION
gcfa.org
Coordonne et administre nos finances; protège nos intérêts juridiques et 
des droits; fournit un programme d’assurance, et maintient l’information 
statistique de notre Église mondiale.
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GLOSSAIRE DE TERMES 
MÉTHODISTES UNIS
Vous trouverez ci-dessous quelques définitions utiles des termes utilisés par 
l’Église Méthodiste Unie. Pour plus d’informations, ou si vous rencontrez un 
terme méthodiste uni qui n’est pas identifié ici, utilisez notre glossaire en ligne 
à l’adresse UMC.org/Glossary.

ANCIEN
Un membre du clergé ordonné aux ministères de Parole, service, sacrement, et 
ordre. Des anciens prêchent et enseignent la parole de Dieu, administrent les 
sacrements de baptême et la sainte cène, ordonner la vie de l’église pour la 
mission et ministère, et servent tous.

CONFÉRENCE DE CHARGE OU DE L’ÉGLISE LOCALE
La réunion annuelle - ou parfois spécialement convoquée – dans les 
congrégations Méthodistes Unies pour élire les dirigeants, évaluer les 
ministères de l’église locale, fixer le salaire des pasteurs, acheter et vendre 
propriété, et plus encore.

DIACRE
Un membre du clergé ordonné aux ministères de la Parole, service, 
compassion, et justice. Diacres aidez à connecter les ministères de l’église et 
les besoins de la communauté. Le premier emploi du diacre peut être en dehors 
d’une congrégation locale.

ÉVÊQUE
Un ancien élu et consacré pour superviser une conférence annuelle et dans le 
cadre de le Conseil des Évêques, la dénomination. Les évêques nomment le clergé 
pour servir les congrégations et autres ministères dans l’Église et le monde.

« ITINÉRANCE »
Le système dans l’Église 
Méthodiste Unie par lequel les 
pasteurs sont nommés aux 
congrégations et aux ministères 
d’extension par les évêques.

Je suis Méthodiste Uni :
«J’aime que pendant que 
nous avons tout ce dont 
nous avons besoin afin 
d’être l’église, nous ne 
prétendons pas que nous 
avons restauré les choses 
à la façon « ils étaient 
censés être. »
– @tannercarlson2989
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LAÏCS
Tous les gens baptisés qui ne sont pas membres du clergé.

LIVRE DE CULTE
Notre livre officiel des rituels, sacrements et ordres de culte. Les pasteurs 
méthodistes unis utilisent cette ressource pour planifier le culte, les baptêmes, 
les mariages, les funérailles, et des autres services.

LIVRE DE DISCIPLINE
Notre livre de droit, doctrine, administration, et travail d’organisation et 
procédures. Le Livre de Discipline régit notre pratique en tant que 
l’Eglise Méthodiste Unie.

LIVRE DE RÉSOLUTIONS
Déclarations et positions officielles de l’Église Méthodiste Unie sur 
une variété de sujets. 

PASTEUR LOCALE
Quelqu’un licensé dans le district, autorisé par la session de clergé de la 
conférence annuelle, et nommé par l’évêque à remplir toutes les fonctions d’un 
ancien pour une congrégation particulière ou ministère d’extension.

QUADRENNIAT
La période de quatre ans débutant le 1er janvier suivant chaque Conférence 
Générale. Notre quadriennat a commencé le 1er janvier 2017 et se termine le 
31 décembre 2020. Le prochain quadriennat sera le 1er janvier 2021 
jusqu’au 31 décembre 2024.

RÉPARTITION
La portion attribuée par une église locale ou une conférence annuelle à
soutenir les missions et les ministères internationaux, nationaux et régionaux.

SURINTENDANT DE DISTRICT (DS)
Un ancien nommé par un évêque pour fonctionner comme stratégiste 
missionnelle en chef pour un district, une tache qui inclut la supervision 
du travail des églises locales et des pasteurs de ce district et à participer 
avec l’évêque en train de nommer des clergés à leurs congrégation ou 
autres sites de ministères.
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JE SUIS MÉTHODISTE UNIE CAR…
« La connexion ! Le fait que nous 
sommes dans le monde entier et 
nous avons une longue histoire !

J’ai représenté à ACplusieurs 
fois, et j’étais dans une 
“Chambre”, bien une grande 
chambre, presque 1000 
personnes de la même foi, même 
dénomination, tous sous un seul 
évêque ! Et ce n’est qu’une seule 
Conférence - et c’est juste deux 
personnes de chaque église ! 
Impressionnant ! »
@Sharon Bartter

« Acceptation, justice sociale, 
pasteurs femmes. L’église 
Méthodiste Unie où j’ai assisté
dans ma jeunesse était le plus 
ouverte d’esprit, accueillante, 
révolutionnaire, et semblable à 
celle du Christ de toutes dont j’ai 
jamais été à l’intérieur. Je vais 
sois toujours méthodiste unie.  » 
@Angela Gomes

« Ils ont un esprit ouvert et 
coeurs ouverts. Ils valorisent 
éducation. Ils pratiquent des 
enseignements de Jésus. J’aime 
l’Église Méthodiste Unie. »
@Judy Jergens

« La théologie de GRÂCE. 
L’accent mis sur un Dieu 
d’amour par opposition 
à un Dieu plein de vengeance 
et de punir »
@pkbonner

«Je pense que c’est l’église le 
plus « non-jugementale » dont 
j’ai été un participant. J’aime 
aussi le message de bonté 
envers les autres qui est partagé 
semaine par semaine. »
– @rainylattehk

«J’aime ne pas être obligé de 
vieilles manières et que les 
femmes sont autorisées à être 
des pasteurs contrairement 
d’autres dénominations 
qui permettent seulement 
les hommes servir. Et la 
camaraderie, nourriture, 
amusement. » @jasonwt765

«Le fait que ses politiques ne 
soient pas gravés dans la pierre, 
et qu’il y est l’occasion d’évoluer 
tous les quatre ans. Le fait que, 
malgré une histoire de racisme 
systémique, la dénomination 
essaie toujours de vivre comme 
une église mondiale. L’espoir 
que nos différences pourraient 
être considéré comme une 
bénédiction au lieu de coins 
politiques. » 
@gheetasmith

«J’aime que notre dénomination 
focalise tellement sur la GRÂCE 
de Jésus et comment nous 
sommes inclusifs de ceux qui 
veulent être partie d’un voyage 
de foi parmi nous. »
@happy_cab

#424218


