Réimaginer la Passion d'un
Mouvement wesleyen mondial
« Je considère le monde entier comme ma paroisse. »
Dieu nous appelle à célébrer un nouveau jour en tant que ceux que l'on appelle Méthodistes.
Enracinés dans la foi qui nous a été confiée par nos ancêtres, nous discernons le Saint-Esprit qui
fait revivre le mouvement méthodiste par une œuvre nouvelle. En effet, nous sommes tous
engagés à réaliser la vision que Dieu a donnée à nos prédécesseurs « pour réformer le(s)
continent(s) et répandre la sainteté scripturaire sur la terre ». Un groupe d'évêques, de membres
du clergé et de laïcs, d'hommes et de femmes, d'Afro-Américains, d'Asiatiques, de Caribéens, de
Caucasiens et d'Hispaniques de toutes les juridictions américaines et de trois conférences
centrales se sont réunis pour élargir et clarifier la vision d'une future expression traditionnelle du
Méthodisme. En plus des évêques, des laïcs et des membres du clergé de la Wesleyan Covenant
Association [Association de l’Alliance wesleyenne], Good News [Bonne Nouvelle], le
Confessing Movement [Mouvement confessant], l'Institute of Religion and Democracy/UM
Action [Institut de la Religion et Démocratie / Action MU], ainsi que d'autres voix traditionnelles
non associées aux groupes de réveil étaient présents.
Dans un esprit de coopération avec le Protocole de Réconciliation et de Grâce à travers la
Séparation, nous participons aux nombreuses conversations qui se déroulent à l'approche de la
Conférence Générale 2020. Si la Conférence Générale de 2020 adopte la proposition du
Protocole, nous avons l'intention, d'une seule voix et dans un esprit d'humilité, de former un
mouvement wesleyen mondial dévoué à la Seigneurie de Jésus-Christ, à l'autorité et à
l'inspiration des Saintes Écritures, et à l'œuvre du Saint-Esprit afin de transmettre la vérité, la
grâce, le renouveau et la sanctification de Dieu à toutes les personnes qui se repentent et y
croient.
Nous nous engageons à être un groupe de personnes qui s'engagent ensemble à respecter les
doctrines fondamentales, l'éthique et la mission. Dieu nous a toujours été fidèle, mais nous ne lui
avons pas toujours été fidèles. Nous désirons nous repentir et retourner vers lui. Nous aspirons à
être une communauté d'alliance, veillant les uns sur les autres dans l'amour. Nous aspirons à
retrouver le génie wesleyen de la responsabilité mutuelle à travers notre connexion. Nous nous
engageons à nous tenir mutuellement responsables envers notre appel suprême de notre identité
en Jésus-Christ.
Nous serons une église véritablement mondiale de par sa nature, qui accueille pleinement les
personnes de diverses ethnies et les femmes à tous les niveaux d'ordination et de gouvernance, et
qui est empreinte de joie. Nous nous engagerons dans la foi chrétienne telle qu'elle s'exprime
depuis 2 000 ans, dans les quatre dimensions de la grâce, dans la compassion et le désir
passionné que les gens puissent éprouver une relation personnelle avec Jésus-Christ en tant que
Seigneur et Sauveur. Nous serons la source d’inspiration pour faire croître le nombre de
disciples, la sainteté et pour l’engagement au service, à la compassion et à la recherche de la
justice de Dieu.
Notre vision en évolution s'articule autour des éléments suivants :
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La Culture et la Mission de l'Église
• Être si profondément dans l'amour de Jésus que nous partageons ouvertement son amour
avec toute personne parce que nous ne pouvons rien faire d'autre
• Accueillir et accepter dans le Corps du Christ tous ceux qui répondent à l'amour de Dieu
• Engager chacun et chacune dans un processus de formation continue et intentionnelle en
tant que disciple
• Être renouvelé par la louange remplie de l'Esprit-Saint qui amène tout le monde à la
présence de Dieu
• Être Profondément dévoué à la prière et à la dépendance envers le Saint-Esprit
• Inculquer la sainteté du cœur et de la vie qui conduit à un caractère wesleyen équilibré de
sainteté personnelle par le biais des disciplines spirituelles et de la sainteté sociale en
expérimentant la communion et la responsabilité les uns envers les autres au sein du
Corps du Christ
• Atteindre le monde entier là où les besoins sont les plus pressants par le biais des
ministères de compassion et de justice, en particulier dans le contexte des péchés du
racisme, du tribalisme, de l'injustice économique, de l'oppression des femmes et de la
toxicomanie
• Développer des leaders qui suivent le Christ, appelés par Dieu à renforcer la vitalité des
églises locales
• Mettre toutes congrégations locales vitales et dynamiques de toutes tailles en relation les
unes avec les autres pour un soutien mutuel et un ministère partagé
• Doter l'église locale de moyens lui permettant de former des disciples de Jésus-Christ en
partenariat avec Dieu, en accordant une grande importance à l'évangélisation, en
atteignant les jeunes et les jeunes adultes et en développant des partenariats missionnaires
dans le monde entier
• Avoir de la passion pour l'implantation de nouvelles églises, la redynamisation des
églises existantes et le ministère apostolique
• Devenir une institution plus efficace et moins bureaucratique, continuellement guidée par
l'Esprit Saint
• Être plutôt un mouvement qu'une institution
• Incarner notre nature mondiale dans tous les aspects de la doctrine, des relations, de la
structure et culture de l'Église
• Forger une unité plus profonde avec d'autres expressions méthodistes et chrétiennes de
par le monde
• Exsuder la joie, offrir de l'espoir et nous tourner avec confiance vers l'avenir
Croyances doctrinales essentielles
• La primauté des Saintes Écritures, conduisant à une vision du monde fondée sur la Bible
• Une christologie qui proclame avec conviction la divinité du Christ et son œuvre
salvatrice en tant que Seigneur et Sauveur
• Toutes les personnes ont une valeur sacrée, sont créées à l'image de Dieu, sont aimées
inconditionnellement par Dieu et ont besoin d'être délivrées du péché par le Christ
• Les credo historiques (en particulier le Symbole des Apôtres et le Credo de Nicée) sont
des résumés fiables de la foi chrétienne
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Être façonné par les quatre dimensions wesleyennes de la grâce, notamment la grâce
prévenante, convaincante, justifiante et sanctifiante, et les proclamer et les modeler
L'œuvre puissante de l'Esprit Saint, source de la vie et du bien-être, dans la vie des gens
et le ministère de l'Église aujourd'hui
La compréhension traditionnelle du mariage chrétien en tant qu'alliance entre un homme
et une femme dans le cadre que Dieu a prévu pour l'expression sexuelle des êtres humains
La nécessité pour le clergé et les évêques de remplir leurs responsabilités vis-à-vis de la
doctrine, de la mission et de la discipline de l'Église
La conformité aux fondements doctrinaux wesleyens : Les Articles de Religion, la
Confession de Foi, les Sermons doctrinaux et les Notes sur le Nouveau Testament

Organisation
• Une politique connexionnelle mondiale
• Une Conférence Générale qui sera chargée des questions suivantes :
o La conformité aux fondements doctrinaux, au témoignage social, et la vie et
l’ordre partagés de l’Église
o La coordination de la mission mondiale
o Les critères relatifs aux qualifications, à l'éducation et à l'accréditation des
membres du clergé
o Le partage des ressources et des pratiques exemplaires
o Les quelques agences générales qui seront dotées d'un personnel minime, se
concentrant à faciliter des partenariats ministériels, la coordination de la mission,
la canalisation des ressources au niveau mondial et le ressourcement des églises
locales pour le ministère fondamental
o L’utilisation des partenariats entre les églises locales, les districts et les
conférences annuelles à travers le monde, afin de permettre un partage réciproque
de personnes, de dons et de ressources, dans le but de maintenir les engagements
existants et d’élargir le ministère
o Le cas échéant, fera appel aux services des agences de l'Église Méthodiste Unie
post-séparation pour soutenir la mission qui est actuellement en cours
o La structure provisoire qui devra être mise en place pour assurer le maintien des
programmes en cours au niveau mondial pendant la transition
o L’assurance que la redevabilité absolue des évêques soit appliquée
o La détermination du nombre et de la configuration des structures régionales
• Des organes régionaux qui seront chargés des questions suivantes :
o L'application, et non l'adaptation, de la Discipline de l'Église
o L'élection et le déploiement des évêques
o Procéder à l’application des premières formalités pour la redevabilité épiscopale
o La coordination de la mission régionale
o Le partage des ressources et des meilleures pratiques
• Des conférences annuelles qui seront chargées des questions suivantes :
o La formation, le culte et l'inspiration
o Le recrutement, le développement, l'accréditation et le déploiement de
responsables laïcs et du clergé pour équiper l'Église
o Veiller à ce que les pasteurs locaux / prédicateurs laïcs avec responsabilité
pastorale actuellement certifiés soient des partenaires égaux dans le ministère,
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avec la possibilité d'être ordonnés en tant qu'anciens et d'avoir le droit de parole et
de vote sur toutes les questions relatives au clergé au sein de leur ordre
o Le ressourcement des églises locales pour une mission efficace
o Le partage des ressources et des pratiques exemplaires
o La coordination de la mission dans la région
o Offrir des régimes de retraite et d'autres prestations au niveau mondial
Des Congrégations locales qui seront chargées des questions suivantes :
o Faire office de véhicule principal par lequel la mission de l'Église est accomplie
o Contextualiser la structure organisationnelle moyennant des exigences minimales
o Satisfaire aux attentes selon lesquelles chaque église locale aura une approche
intentionnelle pour aider les gens à croître en tant que disciples joyeux et
obéissants
Une surintendance caractérisée par :
o Des évêques élus pour un mandat de 12 ans, plutôt que pour un service à vie
o Un conseil des évêques mondial composé uniquement d'évêques en activité
o Des évêques élus, affectés et redevables au niveau régional, avec des mesures
clairement établies de redevabilité au niveau mondial
o Un système d’affectation des membres du clergé par les évêques qui applique une
véritable itinérance ouverte, avec des modèles plus efficaces de consultation
auprès des congrégations et du clergé, garantissant l'équité dans les affectations
pastorales pour les femmes et les personnes de diverses ethnies

Notre alliance avec Dieu et entre nous sera renouvelée au fur et à mesure que nous revendiquons,
enseignons et vivons dans une confession de foi affirmant la vie et enracinée dans les Saintes
Écritures et nos fondements doctrinaux. Nous adorons Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit.
Nous sommes envoyés pour être des disciples et pour faire des disciples de Jésus-Christ. Et nous
sommes appelés à être le Corps du Christ dans le monde, en témoignant de la puissance
transformatrice de la Bonne Nouvelle alors que nous nous efforçons humblement, mais avec
détermination, de servir les autres au nom du Christ.
Par la puissance du Saint-Esprit, cette nouvelle dénomination méthodiste traditionnelle se
consacre à l'accomplissement de cette mission. Que nous soyons une communauté pleine
d'intégrité, vivant ce que nous croyons en tant qu'Église. Que Dieu nous accorde la grâce et la
sagesse pour que nous puissions croître dans cette Église ainsi conçue !
Fait le : 12 mars 2020

Le présent document est signé par,

Rév. Keith D. Boyette, Co-organisateur
Président, Wesleyan Covenant Association, Spotsylvania, Virginie
Conférence Annuelle de la Virginie
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Évêque Scott Jones, Co-organisateur
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de Houston, Houston, Texas
Patricia Miller, Co-organisatrice
Directrice Exécutive, The Confessing Movement, Indianapolis, Indiana
Conférence Annuelle d’Indiana
Évêque Young Jin Cho
Retraité
Juridiction du Sud-Est, Centreville, Virginie
Évêque Eduard Khegay
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de l’Eurasie, Moscou, Russie
Évêque J. Michael Lowry
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de Fort Worth, Fort Worth, Texas
Évêque James Swanson
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de Mississippi, Jackson, Mississippi
Évêque Pedro M. Torio Jr.
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de Baguio, Baguio City, Philippines
Évêque Mark Webb
Évêque en Résidence
Région Épiscopale de la région supérieure de New York, Liverpool, New York
Évêque John Wesley Yohanna
Évêque en Résidence
Région Épiscopale du Nigeria, Jalingo, Nigeria
Rév. David Alexander
Pasteur titulaire, First UMC, Mansfield, TX
Conférence Annuelle du Texas central
Rév. Nola M. Anderson
Surintendant de district, District de Crossroads, Liverpool, New York
Conférence Annuelle de la Région Supérieure de New York
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Rév. Dr. Joe Connelly, J.D., D.Min., M.Div.
Pasteur, EMU Bethany, Nouvelle Orléans, Louisiane
Conférence Annuelle de Louisiane
Rév. Dr Jan Davis
Pasteur titulaire, EMU Centrale, Fayetteville, Arkansas
Conférence Annuelle d’Arkansas
Rév. Dr Maxie D. Dunnam
Ministre désigné, EMU du Christ, Memphis, Tennessee
Conférence Annuelle de Kentucky
Rév. Walter B. Fenton
Vice-Président pour l’engagement stratégique
Wesleyan Covenant Association, Spring, Texas
Conférence Annuelle de New Jersey
Rév. Dr. Jeffrey E. Greenway
Pasteur, EMU de Reynoldsburg, Reynoldsburg, Ohio
Président, Conseil mondial de WCA
Conférence Annuelle de l’Ohio de l’Ouest
Rév. Jay Hanson
Pasteur, EMU La Chappelle, Brunswick, Georgie
Conférence Annuelle de la Georgie du Sud
Rév. Eric Huffman
Pasteur en chef, The Story, Houston, Texas
Conférence Annuelle de Texas
Rév. Thomas A. Lambrecht
Vice-Président, Good News, Spring, Texas
Conférence Annuelle de Wisconsin
Rév. Jae Duk Lew
Pasteur titulaire, EMU coréenne de Valley, Granada Hills, Californie
Conférence Annuelle de Californie-Pacifique
John Lomperis
Directeur de UM Action, Portland, Oregon
Conférence Annuelle d’Indiana
Rév. Dr. Ken Loyer
Pasteur en chef, Église Spry, York, Pennsylvanie
Conférence Annuelle de Susquehanna
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Rév. Dr Carolyn Moore
Pasteur en chef, Église Mosaïque, Evans, Georgie
Conférence Annuelle de la Georgie du Nord
Rév. Martin Nicholas
Pasteur en chef, EMU First, Sugarland, Texas
Président, UM Action
Conférence Annuelle de Texas
Rév. Rob Renfroe
Pasteur de discipulat, EMU de Woodlands, The Woodlands, Texas
Président, Good News
Conférence Annuelle de Texas
Rév. Steven Taylor
Pasteur, EMU de Panama, Panama, New York
Conférence Annuelle de la région supérieure de New York
Mark Tooley
Président, Institute on Religion and Democracy, Washington, DC
Conférence Annuelle de Virginie
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