Une narration pour l'Église Méthodiste Unie continue
Les Méthodistes du monde entier sont liturgiques, contemporains, charismatiques, activistes
sociaux, urbains, suburbains, petites villes, ruraux et bien plus encore. Nous sommes des
enfants, des jeunes, des jeunes adultes, des adultes âgés, des nouveaux chrétiens et des
chrétiens mûrs. Nous sommes présents sur quatre continents, dans plus de 45 pays, et nous
comprenons un nombre inconnu de cultures et de langues. Nous sommes une sainte
communion de races, d'ethnies, de cultures et de perspectives différentes, unies par le SaintEsprit, animées par la mission du Christ et porteuses de la bonne nouvelle d'une grâce non
méritée qui change les vies et transforme les communautés.
La prière du Christ pour notre unité et le commandement de rassembler tout le monde à la
table, de faire de la place aux autres, de s'apprécier les uns les autres et de chercher le Christ
en chacun, nous interdisent de créer des tables individuelles uniquement pour ceux qui
pensent, agissent, regardent et perçoivent le monde comme nous. Nous ne pouvons pas être
une église qui fracture son identité et son engagement envers le Christ en s'alignant sur les
partis politiques. Nous ne pouvons pas être une église traditionnelle, une église progressiste
ou une église centriste. Nous ne pouvons pas être une église gay ou hétéro. Nos églises
doivent être plus que des chambres d'écho créées à notre image, se disputant entre elles tout
en négligeant notre objectif central. C'est la voie du monde.
Au contraire, nous devons être un seul peuple, enraciné dans les Écritures, centré sur le Christ,
servant dans l'amour et uni dans l'essentiel. C'est un travail difficile. C'est un travail
sacré. C'est le ministère de la réconciliation que le Christ a donné à chacun d'entre
nous. Notre meilleur témoignage est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous
aime, de montrer au monde le pouvoir surnaturel du Saint-Esprit qui nous lie les uns aux
autres malgré nos différences. C'est cela, vivre l'Évangile.
Nous sommes une église :
- Confiant dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour toute l'humanité.
- Engagé dans le salut/la transformation personnelle et sociale
- Courageux dans le démantèlement des pouvoirs du racisme, du tribalisme et du
colonialisme.
Tous nos membres, notre clergé, nos églises locales et nos conférences annuelles continueront
d'avoir leur place dans la "Future Église Méthodiste Unie", qu'ils se considèrent libéraux,
évangéliques, progressistes, traditionalistes, intermédiaires, conservateurs, centristes ou
autres. Nous nous en tenons à notre héritage wesleyen selon lequel « le noyau vivant de la foi
chrétienne est révélé par l'Écriture, éclairé par la tradition, vivifié par l'expérience personnelle
et confirmé par la raison ».
Nous aspirons à une Église Méthodiste Unie qui s'oriente vers de nouvelles formes d'être une
Église connexionniste, une Conférence Générale axée sur l'essentiel mondial, et une

autonomisation des régions pour des formes contextuellement pertinentes de vivre notre
mandat missionnaire commun. Profondément enracinés dans les normes doctrinales de
l'Eglise Méthodiste Unie, nous nous engageons à exercer notre rôle épiscopal de manière à
permettre au plus grand nombre de Méthodistes Unis, laïcs et membres du clergé, qui le
souhaitent, de rester dans l'Eglise Méthodiste Unie et - ensemble - de continuer à faire des
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Et, parce que nous faisons partie
de l'Église Universelle, nous cherchons à être unis visiblement et dans les ministères avec les
autres parties du Corps du Christ dans la mission de Dieu pour la famille humaine et la
création.
Nous nous engageons à renforcer chaque église locale, où la parole est prêchée et le Christ est
offert, et où la table est dressée devant tous ceux qui ont faim et soif de justice, confiants dans
la prière que nous avons appris à dire et à partager :
• Rend-nous un avec Christ – c’est la fidélité
• Rend-nous un avec les un les autres – c’est l’unité
• Rend-nous un dans le ministère envers le monde entier—c’est la fécondité.
C'est l'Église Méthodiste Unie que nous aimons et servons !
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