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La Consultation de Tous les Partenaires: Re-visualiser la Mission dans l’avenir 

Juin 2010 

 

La Consultation a été organisée pour faire partie de la célébration de l’Eglise Méthodiste en Grande 

Bretagne  (EMGB) de la conférence missionnaire d’Edinburg en 1910, ainsi qu’en reconnaissance que 

tous les Districts d’outre mer de la EMGB sont de nos jours des Eglises autonomes. 

200 hommes et femmes de 60 pays et qui représentent 44 Conférences de tradition wesleyenne et 

méthodiste ainsi que des gens des Eglises unies et en voie d’unification et les organisations 

œcuméniques ont été invités à la Consultation de Tous les Partenaires à  Londres en juin 2010 par 

l’Eglise Méthodiste en Grande Bretagne. Nous avons célébré le chemin parcouru dans le siècle depuis 

Edinburg 1910, la période dans laquelle les peuples et les églises devaient rassembler en amitié.   La 

période de  quatre jours  a été marquée par la louange, les études bibliques, les présentations des points 

clés, les discussions en group et la communion. 

 Les participants ont essayé de discerner la volonté de Dieu en ce qui concerne la théorie et la pratique 

de la mission de Dieu à travers l’outil qui est l’Eglise. On a pu partager les idées concernant la façon 

dont, dans un contexte qui inclut la richesse, la pauvreté et les inégalités de toutes sortes ainsi que le 

dommage écologique, l’Eglise puisse assister à provoquer une transformation de justice où la volonté de 

Dieu est perceptible.  Pour réaliser cette vision, tous doivent être engagés- la congrégation locale, 

l’Eglise régionale, Conexionelle et globale- tous témoignant et agissant ensemble dans un esprit d’unité, 

d’interdépendance et de partenariat. 

Dans la deuxième moitié de la Consultation, les représentants ont étudié des façons pratiques de 

réaliser cette vision de la mission de Dieu en œuvrant ensemble, notamment dans notre utilisation des 

ressources. Nous avons reconnu que dans notre interdépendance nous avons expressément choisi être 

réactifs  quant aux relations entre Eglises à  travers le partage des gens, des perspicacités et de l’argent. 

Il a été aussi reconnu que tous les Eglises doivent apprendre que l’autosuffisance est aussi un signe de 

santé spirituelle.  Bien que l’invitation de l’Eglise Méthodiste en Grande Bretagne à  ses partenaires fût 

bien « venez nous aider », il est claire que les participants qui se sont rassemblés à  la Consultation de 



 

2 

 

Tous les Partenaires croient que « nous » revisualisons sans aucune doute la mission à l’avenir 

ensemble. 

Nous croyons que l’Esprit de Dieu nous appelle à répondre à  cette mission dans 

les façons suivants : 

A.  Enrichir les Relations entre Eglises 

1. Réunir une variété d’approches théologiques et des méthodes pour refléter l’unité de l’Eglise qui 

s’exprime dans sa diversité- en particulier redécouvrir l’accent sur le Méthodisme comme un don à  

nous tous dans le contexte d’aujourd’hui. 

2. Reconnaître les dons, l’expérience, les perspectives, les programmes, les ressources et les gens de 

chaque Eglise, et dans la mesure du possible, les partager dans des façons pratiques.  

3. Collaborer dans des réponses qui abordent des thèmes liés aux questions globales comme la justice 

et la paix, l’immigration, l’économie et le changement climatique. 

4. Partager les joies et les douleurs, les réussites et les échecs et par l’établissement d’un réseau de 

communication ecclésiastique effectif Méthodiste et des Eglises en voie d’unification. 

5. En soulignant sur les programmes de nos Eglises Nationales, nos groupements des églises régionales 

et du Conseil Mondiale Méthodiste, le besoin de développer une famille mondiale effective des 

Eglises Méthodistes et des Eglises en voie d’unification. 

 

B.  S’engager dans l’échange des personnes: 

1. En reconnaissant l’impérative missionnaire d’incarnation des personnes qui travers les frontières 

territoriales et apprendre à  vivre côte à  côte avec les autres.  

2. En développant les échanges des personnes basés sur le profond respect mutuel, dans 

l’établissement des bons protocoles et dans un esprit de partenariat mutuel. 

3. En permettant et facilitant la variété des rencontres qui enrichissent nos Eglises et notre foi, en nous 

engageant à continuer avec l’échange des personnes à court, moyen et à long terme. 

4. Nous engager à la formation et la préparation tant pour l‘envoi comme le reçoit qui doit se faire en 

collaboration afin qu’il y ait une responsabilité mutuelle. 

5. En valorisant  les initiatives  qui promeuvent  la formation telles que les bourses et la formation 

pratique, surtout entre les pays du sud. 
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C. Utiliser des ressources financières dans les manières suivantes : 

1. En les utilisant dans des manières réactives et responsables y compris la prise des décisions 

conjointe et des objectifs définis, qui pourront inclure une variété des méthodes telles que 

l’investissement, des emprunts à long-terme et des  services d’unions de crédit. 

2. En améliorant l’édification globale de l’Eglise à traves l’éducation, le développement du leadership, 

l’échange des personnes et l’utilisation des ressources locales pour l’autosuffisance. 

3. En encourageant l’utilisation plus effective de la technologie afin d’améliorer la communication 

entre les Eglises, le suivi et le raconte des histoires. 

4. En encourageant et possiblement en développant un consortium imaginatif de commerce afin de 

promouvoir le commerce équitable entre les Eglises partenaires et d’autres organisations dans le 

but d’aider les congrégations et les communautés de se bénéficier de ses ressources communes. 

5. En développant un code de bonne pratique pour utiliser l’argent dans la sphère Méthodiste et aussi 

de façon œcuménique, ce qui incarnera la responsabilité et la transparence y compris des accords 

mutuels écrits. 

 

x/1 La Conference reçoit ce rapport 

x/2 La Conference  charge la Secrétaire des Relations Extérieurs d’établir un groupe de travail pour 

faire le suivant : 

i. Explorer comment mieux développer et partir des conversations commencées à la Consultation 

(au niveau local, national et international de l’Eglise). 

ii. Faire des recommandations particulières par rapport à l’avenir de la Sociétés Missionnaire 

Methodist étant donné ces conversations. 

iii. Considérer comment l’Eglise Méthodiste en Grande Bretagne peut avec ses partenaires explorer 

la meilleure structure que nos partenariats missionnaires actuels et futurs pourraient 

développer. 

Le groupe de travail reportera à  la Conference à  plus tarde en 2012. 

x/3 La Conference dirige ses représentants au Conseil Méthodiste Mondial (CMM) afin de les 

informer de la Consultation et inviter au CMM de s’engager avec les questions soulignés par la 

Consultation à  Durban en 2011. 


