Résumé Général
La mission de l’Église Méthodiste Unie est de faire des disciples de Jésus Christ pour transformer le monde. Vivre cette
mission n’est pas possible sans des dizaines de milliers de pasteurs qui s’engagent pleinement dans l’Église. Ils sont le
lien vers les douze millions de membres dans plus de 125 pays, et les rendent capables de vivre la mission de Dieu dans
le monde.
Pour exercer un ministère de qualité, nos pasteurs ont besoin de recevoir les outils et ressources nécessaires par une
formation dans la tradition wesleyenne. La formation théologique prépare des pasteurs à être des conducteurs en qui
leurs communautés ont confiance et qui sont capables à répondre aux besoins spirituels, sociaux et économiques de
notre monde.
Malgré le défi complexe du ministère de pasteur, l’accès à la formation théologique varie grandement à travers la
connexion méthodiste. Dans les conférences centrales qui incluent l’Afrique, l’Europe et les Philippines, il peut être très
difficile d’accéder à une formation théologique. Quelques-uns des défis les plus courants sont:
• Des séminaires théologiques trop éloignés ou trop couteux ;
• Des séminaires ayant des difficultés à trouver des professeurs bien formés et d’offrir des bibliothèques avec les
ressources dans les langues nécessaires ;
• Des cours d’études pour la formation initiale et continue doivent être développés ;
• Des bourses sont nécessaires pour des études initiales et postgrades.
La Conférence générale a reconnu la nécessité d’une aide immédiate et a approuvé des fonds à court terme.
Néanmoins, une solution à long-terme est nécessaire. La manière la moins couteuse et la plus efficace à long terme pour
soutenir la formation théologique dans les conférences centrales est un fonds de dotation permanent. Le Fonds de
dotation permanent pour la formation théologique dans les conférences centrales a été créé comme une solution
durable par le Conseil des Évêques. Le Fonds de dotation permanent offrira un soutien financier produira des fonds que
la Commission pour la formation théologique dans les conférences centrales peut allouer en faveur de :
• La formation théologique pour des prédicateurs laïques avec affectation pastorale ;
• La formation théologique pour des candidats au ministère ordonné ;
• La formation continue en théologie pour les pasteurs ;
• Des bourses pour la formation théologique (à tous les niveaux, incluant la formation postgrade) ;
• Le développement d’infrastructure pour la formation théologique (littérature et autres ressources,
bibliothèques, réseaux entre institutions ; échange de professeurs ; etc.)
• Soutien et promotion de nouvelles pistes prometteuses pour la formation théologique.
Cette tâche demande un financement minimum de $ 25'000'000. Un soutien philanthropique de toute la dénomination
est essentiel pour créer un tel fonds à effet durable. Le progrès initial a été prometteur. A été accompli :
• Plus de $ 3'000'000 ont été promis ou versé d’un nombre initial de promesses, dons et donations
institutionnelles ;
• Le « Défi Stead » a été développé pour encourager la générosité : des dons de $ 100'000 ou plus reçoivent un
surplus sur la base de $ 1 sur $ 4 de dons ;
• Des dons ont été reçus de l’Afrique, de l’Europe, des Philippines et des États-Unis, incluant des promesses et
dons de six chiffres de l’Europe et de l’Afrique ;
• Un comité international de campagne a été formé, incluant des évêques, pasteurs et laïcs.
Pour plus d’informations, visitez www.endowftecc.org ou par e-mail à umctheologicaled@endowftecc.org.
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