
  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 1 

 

DISCIPLINE DE L’EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 

AVANT-PROPOS 
 

Depuis sa naissance le 14 juillet 1994 l’Eglise Wesleyenne du Congo a 

déployé plusieurs tentatives pour l’élaboration d’une discipline codifiée pouvant 

répondre aux besoins doctrinaux et juridico-administratifs qui, de plus en plus, 

s’imposaient. Face à cet impératif, nous nous sommes engagés sur le sentier des 

balbutiements et tâtonnements qui nous proposaient l’utilisation provisoire de la 

discipline de l’église Méthodiste Unie, d’une part, et celle de la Pilgrim  Wesleyan 

Chuvh of Zambia, d’autre part. Finalement, nous avons élaboré une discipline 

sommaire inédie à partir de la «  Discipline Rouge «, nous proposée par le Global 

partners. Cependant, certains écarts et disparités cultuels n’ont pas permis une 

adoption cohérente du résultat dans sa globalité. Ces réalités évidentes nous ont 

placés dans l’obligation d’élaborer la présente discipline. L’édition de la présente 

discipline, celle qui semble répondre d’une manière satisfaisante aux attentes 

pressantes de l’Eglise est une symbiose de la « discipline Rouge » de celles de la 

Pilgrim Wesleyenne Church of Zambia et de l’Eglise Wesleyenne d’Haïti auxquelles 

s’ajoutent nos propres réalités culturelles congolaises, surtout à la section liturgie.  

En dotant l’Eglise Wesleyenne du Congo de cette discipline, le Bureau 

National reste fermement  convaincu d’avoir répondu aux attentes de l’Eglise. 

 

Dr Kasweshi Buta Bukomo Jacques 

Surintendant National Honoraire  
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INTRODUCTION 

Entre la discipline et la doctrine d’une Eglise la ligne de démarcation 

connotative  n’est guère considérable, mais elle présente un clivage faible  et sans 

importance notoire sur le plan sémantique et fonctionnel. En effet, dérivée du latin 

« discipline », la discipline désigne l’ensemble des lois ou règlements régissant une 

collectivité et garantissant son bon ordre (Grand Larousse encyclopédique. 1961). 

De son côté, la doctrine, dérivée du latin « doctrina » désigne, philosophiquement 

ou politiquement (Grand Larousse encyclopédique, 1961) collectivité ou 

communauté religieuse de son état, l’Eglise Wesleyenne du Congo, dès sa genèse a 

éprouvé une impérieuse nécessité d’avoir à sa disposition sa propre discipline ou 

doctrine pour un fonctionnement harmonieux, mais aussi pour une expression exacte 

des objets fondamentaux de sa foi.  

La présente discipline ou doctrine que le Bureau National vient de mettre 

à la portée de toute la communauté wesleyenne  du Congo est une réponse 

providentielle aux divers questionnements qui sous- entend sensiblement le manque 

d’un  élément essentiel pour un fonctionnement adéquat et une gouvernance idéale. 

Cette discipline est le reflet fidèle des réalités existentielles de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo, un zoom considérable de sa configuration, sa foi et ses 

idéaux sacrés. 

A son travers, on peut recueillir les informations utiles sur l’Eglise 

Wesleyenne du Congo en général, les précisions historique, le  cadre juridique, la 

structure organisationnelle, la synthèse doctrinale fondée sur le socle solide  des 

saintes Ecritures, et finalement l’expression liturgique de la foi. 

Pour un chrétien Wesleyen convaincu, cette discipline est un véritable 

«  crédo » 

Pour le Bureau National 

Rév Dambej A Kayey Dieudonnée 

Surintendant National  
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PRINCIPES DE BASE 

CHAPITRE I : PRESENTATION DE L’EGLISE WESLEYENNE 

MONDIALE 

I.1 Historique de l’Eglise Wesleyenne mondiale 

1. Le mouvement Wesleyen se centralise autour des vérités de l'Ecriture au sujet de 

la doctrine et de l’expérience de la sainteté qui déclarent que la réconciliation en 

Christ procure non seulement la régénération des pécheurs mais la sanctification 

entière des croyants. Un réveil en vigueur de ces vérités bibliques concernant la 

perfection chrétienne et la sainteté scripturale eut lieu sous la direction de John 

Wesley au dix-huitième siècle et se poursuit de façon différente jusqu’à présent. 

2. Elevé dans une maison pieuse, John Wesley s'engagea à chercher Dieu très tôt 

dans sa jeunesse. Alors qu'il était à Oxford avec son frère Charles et quelques autres 

collégiens à esprit sérieux, il rechercha méthodiquement la sainteté par une étude 

systématique de la Bible, des prières, de bons travaux, un examen intensif et les 

réprimandes. Le groupe reçut le sobriquet de "Saint Club" et de Méthodiste,". Le 

point décisif vint à une réunion de prière à Aldersgate Street, à Londres, le 24 mai 

l738, quand il perçut le chemin de la foi et qu'il sentit son cœur « étrangement 

réchauffé » dans une nouvelle naissance. Tout en poursuivant l’expérience de la 

sanctification entière, il partagea son témoignage et son enseignement avec les autres 

et un réveil spirituel se répandit à travers les îles Britanniques et l’Amérique. 

3. Il n’était point dans l’intention de Wesley de fonder une église, mais le réveil 

amena l'origine spontanée des « sociétés », lesquelles se développèrent pour donner 

naissance au mouvement Méthodiste. Vers la fin de 1729 à Londres huit à dix 

personnes qui paraissaient être profondément convaincues du péché et qui 

soupiraient après la rédemption, vinrent trouver Wesley. Elles désiraient, comme 

l’étaient deux ou trois autres le jour suivant, qu’il passe quelque temps avec elles en 
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prière et il en profite pour les conseiller sur la façon d’échapper à la colère à venir. 

Le jeudi soir fut choisi pour se réuni chaque semaine en assemblée. 

L’assistance augmentait rapidement, étant donné le nombre de personnes 

qui désirait se joindre au groupe, Il leur prodiguait des conseils jugés utiles. Les 

réunions se terminaient toujours par la prière. Les règles générales exposées dans la 

Discipline (260-268) est une forme révisée de celles que Jean Wesley avait données 

aux sociétés pour permettre de tester la sincérité de leur objectif et pour les guider 

dans la vie de sainteté. 

4. Le mouvement se répandit en Amérique par l’émigration des Méthodistes qui, en 

l766, commencèrent à organiser les "classes" et les « sociétés » méthodistes dans les 

colonies. En décembre l784 l'Eglise Méthodiste Episcopale était organisée à la 

Conférence de Noël à Baltimore, Maryland. La nouvelle église eut l'expérience d'une 

croissance miraculeuse, spécialement sur la frontière et elle devint bientôt une des 

plus grandes forces religieuses de la nouvelle nation. 

A. L'ORGANISATION DE L'ASSOCIATION METHODISTE WESLEYENNE. 

1. Jean Wesley est les premiers leaders méthodistes en Amérique ont dénoncé 

l’esclavage sans compromission. Mais les avantages économiques que procurait 

l’esclavage dans l’industrie du coton portaient les ministres et les membres de 

l’Eglise Méthodiste Episcopale à être des propriétaires d’esclaves. Quand un groupe 

de ministres de la Conférence de Nouvelle Angleterre, conduit par Orange Scott, 

commençait à agiter une nouvelle fois la question de l’abolition de l’esclavage, 

quelques Evêques et d’autres membres recherchaient à les faire taire pour que cette 

question ne trouble pas la paix de l’Eglise. 

2. La contrainte interne de vérité opposée par la contrainte extérieure des autorités 

ecclésiastiques conduisit à des séries de retraits d’églises et de pasteurs de l'Eglise 

Méthodiste Episcopale. 

Ford Gilles
est parmi les premiers…

Ford Gilles

Ford Gilles
amérique qui ont….



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 6 

 

 Le plus important et le plus ancien retrait était dans l'Etat de Michigan et 

il conduisit, le 12 mai l841, à la formation d'une conférence annuelle portant le nom 

de "l'Eglise Méthodiste Wesleyenne". Le retrait qui avait entrainé de plus 

importantes conséquences s’était produit en Nouvelle Angleterre et à New York en 

1842. En novembre 1842, Orange Scott, Jotham Horton et La Roy Sunderland se 

retirèrent du groupe tout en publiant les raisons du retrait dans une première édition 

de la revue intitulée le « Vrai Wesleyen ». Un mois plus tard, Luther Lee and Lucius 

C. Matlack les rejoignirent. Un appel fut lancé à tous ceux qui étaient intéressés à la 

formation d’une nouvelle église, libérée de l’épiscopat et de l’esclavage pour se 

rencontrer à Andover, Massachusetts, le 1er février 1843. A Andover l’appel fut 

lancé pour la convention d’organisation. 

3. La convention d’organisation de la Connexion Wesleyenne Méthodiste de 

l’Amérique s’était tenue à Utica New York du 31 mai au 8 juin 1843. La nouvelle 

organisation était une connexion d’églises locales organisées en conférences 

annuelles. On abandonna l’épiscopat et on établit un système d’égale représentation 

entre ministre et laïc dans tous les corps administratifs. On insistait beaucoup sur les 

reformes morales et sociales. La possession d’esclaves et tous breuvages enivrants 

étaient formellement interdits. 

B. REVEIL DE L’EXPERIENCE WESLEYENNE 

1. La Connexion Méthodiste Wesleyenne avait remarqué que la croisade contre 

l’esclavage avait conduit à la guerre civile. Après quoi, plusieurs avaient estimé que 

l’association n’avait plus sa raison d’être et retournait aux plus grandes organisations 

méthodistes. D'autres ont estimé, comme cela a été par la Conférence générale de 

1867, que les effets de l'esclavage n’ont pas été encore éradiqués et que la position 

historique contre les boissons enivrantes, les loges et les sociétés secrètes ne 
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pouvaient être maintenus que par la continuité d’existence et les activités de la 

Connexion. 

2. A la première Conférence Générale tenue 1844, la Connexion adopta un article de 

religion sur « la Sanctification, » devenant ainsi la première dénomination à le faire. 

Mais la doctrine et l’expérience ont souffert de négligence et de déclin parmi toutes 

les branches du méthodisme au milieu du dix-neuvième siècle. Pour les renouveler, 

Dieu suscita un réveil de sainteté qui se rependait à travers le Méthodisme et hors 

des frontières dénominationnelles par la littérature, les réunions d’évangélisation, et 

les camps. Le premier camp national, qui avait donné naissance à l’Association 

Nationale de la Sainteté eut lieu en 1867. Le réveil conduisit à la formation de 

plusieurs nouvelles dénominations de Sainteté tout en renouvelant d’autres et leur 

donnant de nouvelles directions. 

3. Ce renouveau spirituel, promu vigoureusement par un corps d’évangélistes 

itinérants, établit très tôt la sainteté comme principe majeur de foi de l’Association 

Méthodiste Wesleyenne, laquelle mettait auparavant l’accent sur les réformes 

sociales et politiques. En 1883 de nouveaux articles de religion sur la régénération 

et la sanctification entière furent adoptés par la Conférence Générale, les conférences 

annuelles et les églises locales. 

C. DEVELOPPEMENT DE L’EGLISE METHODISTE WESLEYENNE 

1. Le réveil de la sainteté qui s’étendit dans l’Association Méthodiste Wesleyenne 

mit un nouvel accent sur l’évangélisation. Le besoin d’efforts organisés pour 

l’extension de l’église et la nécessité de conserver les convertis conduisirent au 

développement graduel d’une organisation plus formelle, une église plutôt qu’une 

organisation. En 1991, le nom fut changé en Eglise Méthodiste Wesleyenne 

Américaine et la dénomination, au lieu de se borner à faire des publications et de 

publicité, prit toute une nouvelle direction avec l’élection d’un Surintendant General 
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Missionnaire. Graduellement, d’autres directeurs départementaux furent ajoutés. En 

1947, le nom était à nouveau changé en « Eglise Méthodiste Wesleyenne Américaine 

» et une direction centrale de supervision fut établie avec le président de la 

Conférence Générale comme leader à temps-plein et un conseil d’administration 

comme Conseil central de coordination et de contrôle. En 1957, le quartier général 

de la dénomination fut déplacé de Syracuse à New York où il a été pendant plus d’un 

siècle pour ensuite s’établir à Marion Indiana. En 1959, au lieu d’avoir un seul 

président, il a été décidé d’avoir trois surintendants généraux. 

2. Des ministres et des églises locales s’affilièrent à l’Eglise Méthodiste Wesleyenne 

à des époques différentes de son histoire. Mais son siège et son travail missionnaire 

furent agrandis par l’affiliation de trois organisations suivantes :  

a. La Société Missionnaire de la foi Hephzibah était organisée en 1893 et établit son 

quartier général à Tabor, Iowa. Ses ministres et ses églises locales en Nebraska, son 

Ecole Indienne à Brainerd, près de Hot Spring Dakota du Sud et son champ 

missionnaire firent partie de l’Eglise Méthodiste Wesleyenne en 1948. 

b. La Bande Missionnaire du Monde, organisée en 1885, un auxiliaire de l’Eglise 

Méthodiste Libre, qui devint une organisation séparée en 1895, dont le nom fut 

changé en 1925, et en 1958 fusionna ses églises d’Indiana, ses champs missionnaires 

du centre de l’Inde et de la Jamaïque avec l’Eglise Méthodiste Wesleyenne. 

c. L’Alliance de L’Eglise Baptiste Reformée du Canada qui fut organisé en 1888 

résultant de la sanctification de plusieurs pasteurs baptistes. En 1866, fusionna ses 

églises de New Brunswick, de la Nouvelle Ecosse, du Maine et ses champs 

missionnaires de l’Afrique avec l’Eglise Méthodiste Wesleyenne. 

3. L’Eglise Méthodiste Wesleyenne devint une église internationale avec son 

extension au Canada, par ses établissements, son développement, ses acquisitions et 

par la fusion des champs missionnaires à Sierra Leone, en Inde, en Colombie, au 
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Japon, en Haïti, à la Jamaïque, à Porto-Rico, en Honduras, au Mexique, à Taiwan 

(Formose), en Australie, en Nouvelle Guinée, au Népal, en Rhodésie et en Afrique 

du Sud. 

D. LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EGLISE DES PELERINS 

DE LA SAINTETE 

1. l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté naquit de la renaissance de la sainteté 

scripturale qui s’étendait dans diverses dénominations en Amérique dans la dernière 

moitié du dix-neuvième siècle.  

Ce même réveil qui avait porté la Connexion Méthodiste Wesleyenne à concentrer 

ses énergies à faire des réformes sociales et politiques et à évangéliser avec emphase 

sur la sainteté. Le réveil se cristallisa en la formation de plusieurs unions et 

associations non dénominationnelles et inter-dénominationnelles de sainteté, et 

d’églises indépendantes. Vers la fin du dix-neuvième siècle plusieurs de ces 

confessions tenants fidèles de cette précieuse foi commencèrent à s’unir dans l’unité 

d’Esprit. 

2. Le point central du début de l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté comme 

organisation était la formation de l’Union Internationale de la Sainteté et la Ligue de 

Prière en septembre 1897, à Cincinnati, Ohio, dans la maison de Martin Wells knapp. 

Rev. Seth C. Rees a été choisi comme Président et Rev. Martin Wells Knapp comme 

vice-président. L’Union n’était pas considérée d’être une église, et elle n’avait 

nullement l’intention de l’être, mais plutôt elle était une communion inter 

définitionnelle, marquée par la simplicité et l’absence de restriction. 

L'objectif principal de l'Union était d'unir les gens de la sainteté dans la 

promotion de l’évangélisation mondiale de la sainteté. Un quadruple accent a été mis 

sur la régénération des pécheurs, l’entière sanctification des croyants, le retour pré-

millénaire et imminent du Seigneur Jésus-Christ et l'évangélisation du monde. 
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L’Union répondit aux besoins de communion et de coopération de beaucoup de gens 

par sa propagation de la sainteté scripturaire. Des Travaux approfondis de réveil ont 

été effectués par les membres de l’Union, ce qui a entraîné la formation de 

nombreuses stations, églises, maisons de secours et de conventions. 

3. Dans la réunion annuelle de l’Union tenue en juillet 1900, pour exprimer plus 

clairement le but de promouvoir un retour aux principes et pratiques apostoliques, le 

nom fut changé en Union Internationale de la Sainteté Apostolique. En 1990, le 

travail des Missions étrangères commença par des membres de l’Union qui se 

rendirent comme missionnaires de la foi en Afrique du Sud, en Inde, au Japon, dans 

les Antilles et en Amérique du Sud. 

4. L’Union se transforma graduellement en église afin de faire provision des 

assemblées pour les convertis et pour conservation de l’oeuvre. En 1905 le nom fut 

changé en Union Internationale de la Sainteté Apostolique et d’Eglises. Les 

structures inter-définitionnelles disparurent, et en 1913, le nom se modifia en Eglise 

Internationale de la Sainteté Apostolique. 

5. En 1919, la Conférence d’Indiana de l’Eglise de la Sainteté Chrétienne était reçue 

par l’Assemblée Générale d’Eglise Internationale Apostolique et le nom de ce corps 

uni, « Eglise Internationale de Sainteté » fut adoptée. L’Eglise de la Sainteté 

Chrétienne a eu son début à la faveur d’un mouvement de réveil aux environs de 

Philadelphie, Pennsylvanie en 1882 et fut organisée à Linwood, en Pennsylvanie, 

1889, sous le nom de « Association Chrétienne de la Sainteté Chrétienne » et était 

formée de quatre conférences dont l’une était la conférence d’Indiana qui était le 

résultat d’un travail missionnaire dans l’Amérique Centrale. 

6. La Mission de secours de la Pentecôte se joignit à l’Eglise Internationale de la 

Sainteté en mars 1922 et devint le District de New York. Son origine, était à 

Binghamton, New York, en 1997, et elle s'était développée jusqu'à ce qu'il ait inclus 
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des missions, le travail de secours, des réunions de camp, des activités d'orphelinat, 

des églises et un travail missionnaire en Alaska. 

7. En octobre 1922, l’Assemblée Générale, en session extraordinaire, a reçu l’Eglise 

des Pèlerins de Philadelphie et le nom « Eglise des Pèlerins de la Sainteté » fut 

adopté. La première organisation de l’Eglise des Pèlerins eut lieu le 27 mars, 1917 

en Pasadena Californie sous le nom de « Eglise Pentecôtiste des Pèlerins ». En 1922, 

une école connue sous le nom de « Ecole Biblique des Pèlerins » fut établie, une 

revue fut publiée et des missionnaires furent envoyés au Mexique. 

8. En 1924, un groupe de plusieurs églises du nom de « Les Frères Pinçotâtes Unis 

en Christ » se joignirent au District d’Ohio de l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté. 

9. En 1925, l’Eglise Missionnaire du Peuple avec son quartier général à Colorado 

Springs devint une partie de l’Eglise des Pèlerins de Sainteté. C’était un travail de 

réveil qui l’avait commencée en 1898 à Colorado Springs et qui s’était répandu dans 

plusieurs états. Une école biblique, une revue, un campus et des Assemblées furent 

maintenus à Colorado Springs. 

10. En 1946, L’Eglise de la Sainteté de Californie fut reçue par la Conférence 

Générale de l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté. Cette Eglise eut ses débuts par un 

mouvement de réveil en 1880, elle fut connue d’abord sous le vocable de « Les 

Bandes de la Sainteté ». Elle avait une école biblique à El Monte en Californie et 

une œuvre missionnaire en pleine croissance au Pérou et en Palestine. 

11. La Mission Evangélique Africaine, avec son quartier général à Boksburg 

Transvaal, en Afrique du Sud, était reçue par l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté en 

1962. La mission avait trois districts, deux se trouvaient dans l’Etat Libre d’Orange 

en Afrique du Sud et un troisième district au Mozambique. 

12. La croissance de l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté continua non seulement à la 

faveur des activités de réveil et d'évangélisation, mais surtout par l'union d'autres 
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corps. Un tournant important dans la structure organisationnelle fut atteint en 1930 

quand l’Assemblée Générale formalisa l’Administration de la dénomination avec la 

création de la Surintendance Générale et du Conseil d’Administration Générale et 

l’inauguration d’un quartier général à Indianapolis, Indiana. En 1958, on établissait 

une surintendance tricéphale de trois Surintendants Généraux. En 1962 la 

Conférence Générale, connue depuis 1942 sous le nom d’Assemblée Générale, était 

désignée sous le vocable de Conférence Internationale en raison de la croissance et 

du développement du travail d’outre-mer. 

13. Le but fondamental des fondateurs de l’Eglise des Pèlerins de la Sainteté a été 

de promouvoir l’évangélisation de la sainteté dans le monde entier. Le travail 

missionnaire a été conduit dans beaucoup de pays et l’Eglise des Pèlerins de la 

Sainteté au-delà des Etats Unis et du Canada et jusqu’aux endroits qui suivent : 

l’Afrique du Sud, y compris Natal, le Transvaal, la province du Cap, l’Etat Libre 

d’Orange ; Le Swaziland, la Mozambique, la Zambie, la zone des Caraïbes 

comprenant le Grand Caïman, la Jamaïque, Sainte Croix, Saint Thomas, Saba, St 

Kitts, Nevis, Antigua, Barbuda, la Barbade, St Vincent, Trinidad et Tobago, 

Curaçao, La Guyane, le Surinam, le Brésil, le Pérou, le Mexique, les Iles Philippines, 

l’Angleterre. 

E. FORMATION DE L'EGLISE WESLEYENNE 

1. La fusion entre l'Eglise des Pèlerins de la Sainteté et l'Eglise Méthodiste 

Wesleyenne d'Amérique fut proposée en différentes périodes, et votée par les 

Conférences Générales des deux corps en l958 et en l959. Elle n'eut pas lieu par le 

manque d'une simple voix de la Conférence Générale Méthodiste Wesleyenne. En 

1962, la Conférence Générale exprimait le renouvellement de son Intérêt pour la 

reprise des négociations pour la fusion avec l’Eglise Méthodiste Wesleyenne tout en 

chargeant son comité de poursuivre les travaux de négociation avec diligence. Le 15 
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juin 1966, la trente-deuxième Conférence Générale de l’Eglise Méthodiste 

Wesleyenne adoptait les bases de la fusion et une Constitution et subséquemment 

les conférences annuelles et les églises locales ratifièrent l’action. Le 16 juin 1966, 

la vingt Histoire cinquième Conférence Internationale de l’Eglise des Pèlerins de la 

Sainteté adoptait à son tour les bases de la fusion ainsi que la constitution. Ainsi, la 

formation de l’Eglise Wesleyenne a été autorisée. Le Conseil General de l’Eglise 

des Pèlerins de la Sainteté et le Conseil General de l’Eglise Méthodiste Wesleyenne 

coopèrent en établissant les plans pour la tenue de la Conférence Générale 

d’unification et en préparant un nouveau livre de Discipline pour considération. Le 

26 juin l968, l'Eglise des Pèlerins de la Sainteté et l'Eglise Méthodiste Wesleyenne 

d’Amérique s’unirent pour former l'Eglise Wesleyenne. 

I.2. L’EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 

I.2.1. HISTOIRE DE L’ÉGLISE WESLEYENNE DU CONGO 

Pour parvenir à sa naissance proprement dite, l'Église Wesleyenne du 

Congo a connu une période d'incubation ou de gestation que marquent quatre 

éléments essentiels, nous entendons par là, le réveil sous la mouvance de la Ligue 

pour la Lecture de la Bible, le mouvement œcuménique du réveil, de la gestation de 

l'Église Wesleyenne du Congo et de sa naissance proprement dite.  

A. LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE  

La Ligue pour la Lecture de la Bible, depuis son origine, est un ministère 

destiné aux enfants. Mais avec son évolution, elle a embrassé tous les âges 

confondus. Voici le Ramassé son origine: il y a plus de cent ans, des enfants jouaient 

sur une certaine plage. Josiah Spiers, un jeune homme employé au bureau, lui aussi 

en vacance, regardait ce groupe d'enfants qui jouaient à la construction d'un jardin 

au moyen de galets et d'algues. Soudain, il eut une idée que ces enfants pourraient 

aussi bien écrire un verset de la Bible avec ces galets. Tom Bishop, l'ami de Josiah 
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Spiers raconte cette histoire en ces termes: «Josiah Spiers courut à la boutique la 

plus proche acheter une pelote de ficelle et de pinces à linges. Les pinces à linges 

furent plantées dans le sable, on y attacha la ficelle pour obtenir les lignes droites. 

Josiah Spiers emprunta une pelle et traça dans le sable les mots « Dieu est amour ». 

Sous cette forme totalement improvisée, venait de se tenir la première réunion de 

plage, à la date du 26 Août 1868. De ce modeste commencement est né le 

mouvement mondial de la Ligue pour la Lecture de la Bible. L'impact de la Ligue 

pour la Lecture de la Bible dans l'Église Méthodiste Unie du Sud Congo commença 

en 1975. En effet, cette Église avait reçu la visite de Monsieur Danilo Gay de 

nationalité Suisse à Mulungwishi (station missionnaire située à environ 32 km de la 

ville de Likasi). Ce dernier était le responsable régional de la Ligue Francophone 

d'Afrique.  

Par ses enseignements et ses prières, il suscita un réveil spirituel au sein 

de la colonie Suisse d'abord et sur toute la communauté chrétienne de Mulungwishi, 

en suite. On verra par la suite la nouvelle flamme du réveil de Mulungwishi finir par 

embraser tout le diocèse du sud Congo. C'est ainsi qu'au sein de l'Église se 

constituèrent deux camps belligérants: celui des partisans du réveil qui aspirait à 

vivre la réalité de la repentance, la foi et la sanctification, et celui des conservateurs 

voulant garder le statu quo de la dépravation spirituelle.  

B. LE MOUVEMENT ŒCUMENIQUE DU REVEIL  

Un autre élément par lequel Dieu a préparé la naissance de l'Église 

Wesleyenne du Congo est le mouvement œcuménique du réveil. En effet, ce 

mouvement s'avéra comme un ensemble des chrétiens de différentes confessions. 

Ces chrétiens se retrouvaient presque 1 Nigel Sylvester, l'histoire de la Ligue pour 

la lecture de la Bible, éd. L.L.B, Guebwiller, 1987, pp.8-9 chaque année en retraite 

œcuménique pour les enseignements, méditations de la Parole et des journées de 
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réflexions sur certains thèmes préoccupants de la vie chrétienne. Certains pasteurs 

de l'Église Méthodiste Unie, partie prenante du réveil, participaient régulièrement 

aux activités de ce mouvement. Ces pasteurs Méthodistes voulaient à leur tour qu'au 

sein de leur Église il y ait aussi ce qu'ils ressentaient dans le mouvement 

œcuménique. Ils commencèrent alors les activités ayant pour objectif le réveil 

spirituel. Les résultats étaient négatifs, car le pouvoir ecclésiastique était entre les 

mains des conservateurs qui ne souscrivaient pas au changement spirituel et moral. 

Mais on pouvait aussi constater une réaction positive parmi certains pasteurs 

Méthodistes.  

a. REACTION NEGATIVE DE L'ÉGLISE METHODISTE UNIE.  

A partir de 1980, les conservateurs devenaient de plus en plus nombreux 

au pouvoir ecclésiastique de 'Église Méthodiste unie du Sud Congo, ce qui leur 

permit les avantages sur les partisans du réveil dont le camp se fragilisait de plus en 

plus par des désignations pastorales décevantes et les suspensions draconiennes de 

la part de l'évêque. Quant aux suspensions draconiennes ou arbitraires celles de 

certains ténors du réveil tel que l'évangéliste André Museba Kasungami, Mufika 

Mwahoka Matthieu et Munyiu lyamb Katol illustrent bien la précarité de la 

situation.  

b. REACTION POSITIVE DE CERTAINS PASTEURS METHODISTE UNIE. 

En 1976 les partisans du réveil vinrent trouver l'évangéliste Museba 

Kasungami, pasteur Méthodiste unie, considéré comme leader du mouvement du 

réveil, et lui demandèrent de commencer une Église Wesleyenne qui répondrait aux 

aspirations du réveil, c'est-à-dire la repentance, la foi et la sanctification. Ce dernier 

refusa et jura de mourir au sein de l'Église Méthodiste Unie où, par sa prédication, il 

apporterait un changement. Déçus par la réaction négative de l'évangéliste Museba, 
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plusieurs des partisans du réveil ses disperseront, les uns dans les Eglises 

pentecôtistes et d'autres dans les diverses sectes.  

En 1994 les pasteurs évangélistes Méthodiste Unie Jacques Kasweshi Buta Bukomo, 

Emmanuel Monji Omba et les autres pasteurs de la contrée Sud Est du Haut-Katanga 

seront également suspendus illégalement à leur tour. Ce qui provoqua le 

commencement de la gestation ouverte de l'Église Wesleyenne du Congo. Aussitôt 

ce modeste groupe sera rejoint par d'autres partisans du réveil, pasteurs et laïcs 

Méthodistes Unis et d'autres confessions religieuses. Ce fut la véritable gestation de 

se qui serait l'Église Wesleyenne du Congo.  

c. DE LA GESTATION A LA NAISSANCE DE L'ÉGLISE WESLEYENNE DU 

CONGO 

La naissance proprement dite de l'Église Wesleyenne du Congo, à connu 

certains éléments catalyseurs dont l'un est d'ordre doctrinal, le deuxième, d'ordre 

social, et le troisième est d'ordre spirituel.  

a. SUR LE PLAN DOCTRINAL  

Par le démarrage de l'Église Wesleyenne du Congo fut favorisé par les 

inconvenances doctrinales et les divergences inhérentes à la théorie de 

contextualisation mal appréhendée par le leader épiscopal de l'Église Méthodiste 

Unie. En effet, il a été remarqué ostensiblement que les trois piliers de la doctrine 

Méthodiste, selon John Wesley, n'ont pas été vécus. En effet, la repentance, la foi et 

la sanctification sont restées les lettres mortes au sein de l'Église Méthodiste Unie, à 

tel point que les méthodistes étaient qualifiés d'hypocrites par les païens et les 

membres des autres Eglises chrétiennes. Dans la même optique, l'évêque de 

l'époque, appuyé par le missionnaire David Persons, avait mal conçu la 

contextualisation, en guise d'exemple, il bénissait les fidèles avec du caolin et se 

rendait au cimetière pour faire un culte de vénération au mort. Ici, nous épinglons le 
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cas de ce genre de cérémonie sm la tombe du feu père du premier ministre Nguz -a- 

Karl i Bond.  

a. SUR LE PLAN SOCIAL  

d. Après la terrible Conférence Annuelle tenue à Kolwezi en Juillet 1994, le pouvoir 

étant entre les mains des grands conservateurs dictateurs, les tenant du pouvoir 

ecclésiastique transformèrent la société spirituelle en un gouvernement au pouvoir 

absolu où les uns (favorisés par l'évêque, avaient tout à dire) et les autres (les non 

pris pour compte n'avaient rien à dire). Mais voici la goûte qui fit déborder la coupe: 

lors de la Conférence susmentionnée, l'autorité ecclésiastique soutenue par le 

puissant groupe de conservateur (surtout de sa tribu) décida d'une manière drastique 

la suspension d'un nombre considérable des pasteurs de la juridiction du Haut 

Katanga. Les raisons de cette suspension étaient d'ordre conflictuel entre l'autorité 

ecclésiastique épiscopale de l'Église Méthodiste Unie du Sud Congo (l'évêque 

Katembo Kaïnda) et l'autorité coutumière de la chefferie de Basanga, le Grand Chef 

Mpande Kyala Jean. Ce dernier, en effet, proposait à l'évêque que le Surintendant 

du district du Haut Katanga soit un ressortissant de la contrée pour l'aider à 

sensibiliser les jeunes sans éducation qui trainaient dans les plantations de tomates, 

ne voulant pas étudier pour une contribution efficace au développement de la 

chefferie comme le stipulait le contrat verbal de son Père Mpande Lutebula Byenda 

Kasha avec l'évêque John Springer. La suspension susmentionnée ayant une 

connotation vindicative de la part de l'évêque, elle suscita un esprit de réaction 

négative dans les attitudes de pasteurs frappés par la mesure et presque de tous les 

ressortissants solidaire au sort injuste qui victimisait leur frères. Cette situation 

tragique déboucha sur la dimension spirituelle.  
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b. SUR LE PLAN SPIRITUEL  

Toutes les étapes parcourues constituaient un grand témoignage que l'état 

de gestation débouchait péremptoirement sur l'éclosion de l'Église Wesleyenne du 

Congo qui devrait se séparait de l'Église Méthodiste Unie. Cependant dans le désir 

impérieux de n'est pas se laisser diriger par les sentiments et les émotions charnels, 

le Révérend Pasteur Dr Abraham Katwebe Mwenze Mutumbe sollicita les deux 

suspendus, le Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo et le 

Révérend Pasteur Monji Omba pour entrer dans une prière intense afin de demander 

la volonté et l'orientation divines concernant le ministère qui devrait naitre. C'était 

le 14 Juillet 1994 dans le guest house de l'Église Méthodiste Unie à Kolwezi. Cet 

endroit était au deuxième niveau du bâtiment et constituait ainsi une sorte de 

chambre haute. En pleine prière, Dieu se révéla en confinnant d'une manière 

unanime dans le cœur de trois orants la naissance de l'Église Wesleyenne du Congo. 

Les trois orants concevaient cela sous la forme d'un ministère, mais Dieu parla à 

travers le Révérend pasteur Dr Katwebe Mwenze Mutumbe que c'était une Église 

qu'il attendait et non un ministère. Ce fut ainsi que Dieu, par son Esprit Saint, donna 

le coup d'envoi pour l'éclosion ou la naissance de l'Église Wesleyenne du Congo.  

 Genèse de l'Eglise Wesleyenne du Congo et son  évolution 

En 1994, après la naissance proprement dite de l'Église, les pasteurs et 

laïcs partisans du réveil se joignirent à l'équipe de deux pionniers c'est-à-dire les 

Révérends Maitre Kasweshi Buta Bukomo et Monji Omba pour démarrer 

effectivement l'Église Wesleyenne du Congo dans laquelle le premier constituait le 

visage de proue pour le leadership et la vision de la nouvelle Église, tandis que le 

deuxième le secondait. Pendant ce temps le Révérend Abraham Katwebe Mwenze 

Mutumbe trainait encore le pas dans l'Église Méthodiste Unie, car après la 

Conférence, il était retourné à Kinshasa où son ancienne Église l'avait affecté comme 
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membre du Haut Conseil de la République. Arriver à Mulungwishi, dans la même 

année, le noyau de membres responsables qui étaient présents amorcèrent la 

démarche pour l’0btention de documents d'autorisation de fonctionnement. Il s'agit 

du Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo, du Dr. Kadony 

Nguwaye Kpalaingu (à ce temps-là, assistant à L'université de Lubumbashi) et du 

Dr. Katwebe  Mwenze Mutumbe. En effet, ce sont ces trois derniers qui élaborèrent 

les textes légaux qui régissent l'Église Wesleyenne du Congo. Cette élaboration de 

textes légaux s'effectua peut de temps avant le départ du Dr Katwebe pour Kinshasa. 

Pendant ce temps, à Lwambo, le 17 Juillet 1994, d'après un témoin présent à cet 

évènement (Frère Alain Mulundu Mwewa actuellement Pasteur wesleyen) venu de 

Likasi, le Révérend Emmanuel Monji Omba qui célébrait son dernier culte chez les 

Méthodistes Unis, a pris la parole en ces termes: « Aujourd'hui, c'est la dernière fois 

que je prêche dans l'Église Méthodiste Unie, je  sors avec ma famille et les deux 

évangélistes venus de Likasi, pour une nouvelle Église qui s'ouvre ». Après cela il 

invita sa famille et les deux évangélistes/ et lui-même sortit le premier. 

Contrairement à ce qu'il pensait, plusieurs membres le suivirent sauf ceux qui avaient 

des fonctions dans l'Église Méthodiste Unie et qui y tenaient mordicus. ( ) 

c. SUR LE PLAN JURIDIQUE  

Les efforts déployés à Mulungwishi ont abouti à l'obtention du certificat  

d'enregistrement en date du 09 Septembre 1994. Il s'agit du certificat 

d'enregistrement NO  just/GS/DR-SH308 2ème B-ASBL 94 N° 274/94 et sa 

déclaration d'existence d'une  association N° - just/GSIDR-SH 284/2ème BI 

ASBL/94. Avec ces documents le démarrage de l'implantation de l'Église sera 

rassuré et effectif. C'est ainsi que le 18 Septembre 1994, l'Église sera implantée à 

Likasi sous la  direction du Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta 

Bukomo, Frères Alain Mulundu Mwewa et Jean Lumbwe Mwanza après une 
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semaine d'intercession avant la célébration du premier culte dans le local octroyé par 

l'évêque Kyenge Moto wa Kilombo Rémi. Bientôt après, le district de Lubumbashi 

s'ajoutera à l'effectif le 17 Novembre  1995 sous la direction du Révérend Pasteur 

Munyiu Iyamb Katol. Donc, du 17 Juillet au 17 Novembre 1994, l'Église 

Wesleyenne du Congo totalisait 4 districts suivant:  

2. District de Lwambo, avec comme premier Surintendant .le Révérend Pasteur  

Sangatile (1994-1995).  

3. District de Kipushi, avec comme premier Surintendant le Révérend Paster  

Mushid Mwamb (1994-1998).  

4. District de Likasi, avec comme premier Surintendant le Révérend Maitre 

Kasweshi Buta Bukomo Jacques (1994-1998).  

5. District de Lubumbashi, avec comme premier Surintendant le Révérend 

Munyiu Iyamb Katol (1994-1996).  

 Premiers conducteurs laïcs de ces districts étaient :  

1. District de Lwambo, frère Kamukwapa Kampunzu (1994-1998).  

2. District de Kipushi, frère Mukena Kanyimu Antoine (1994-1998).  

3. District de Likasi, frère Okunji Kilumbu (1994-1997).  

4. District de Lubumbashi, frère Kwesele (1994-1995).  

Ces districts s'étaient rassemblés pour la première fois du 17 au 19 Mars 

1995 en session ordinaire à Likasi dans les installations scolaires de Musofi, une 

école catholique. Le thème central était axé autour de 1Samuel 10.9-12: changement 

d'esprit. 

 Dans cette rencontre, il était question de l'organisation de l'Église en 

générale et de la présentation de la doctrine spéciale de l'Église Wesleyenne partout 

dans le monde, à savoir la repentance, la foi et la sanctification, et de la devise : Le 
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monde est ma Paroisse. A l'issue de cette rencontre quelques grandes résolutions ont 

été considérées :   

1) Implantation de nouvelles paroisses dans les districts ci-après: Lubumbashi, 

Likasi et Kolwezi au mois de Mai 1995 ;  

2) Fondation de l'équipe nationale d'évangélisation dénommée « Maquisards du 

Christ » et formation des évangélistes ;  

3) Traduction des documents officiels, entre autre, discipline mondiale de 

l'Église Wesleyenne et quelques documents doctrinaux de l'anglais en français ;  

 4) Amorcer les démarches pour l'obtention de la personnalité juridique;  

5) Elaboration du règlement intérieur et les statuts constitutifs ;  

6) Démarrer le projet d'autofinancement dans chaque district et dans chaque 

paroisse pour le soutien pastoral ;  

7) Réajustement de participation financière des paroisses aux districts avec 20% 

de la recette, et des districts au Bureau National avec 30% ;  

8) L'entrée officielle de l'Église Wesleyenne du Congo au sein de l'Église 

Wesleyenne mondiale, c'est-à-dire l'intégration.  

Après ces assises de la première réunion de Likasi, le Bureau Administratif National 

de l'Église Wesleyenne du Congo, constitua une forte délégation pour 

l'évangélisation systématique dans le district de Kolwezi. Il s'agit de :  

1. Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo Surintendant National 

et représentant légal ;  

2. Révérend Pasteur Munyiu Katol, Surintendant national assistant et représentant 

légal suppléant ;  

3. Frère Jean Lumbwe Secrétaire général Adjoint;  

4. Révérend Pasteur Monji Omba, évangéliste National;  

5. Révérend Pasteur Nkonka Kipayi Matthieu, évangéliste de district de Likasi.  
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I.3. INTEGRATION DE L'ÉGLISE WESLEYENNE DU CONGO AU SEIN DE 

L'ÉGLISE WESLEYENNE MONDIALE 

L'évangélisation et l'implantation de l'Église Wesleyenne du Congo sur le 

territoire congolais était la première préoccupation du leadership congolais. Après 

cette préoccupation vient le souci crucial de l'intégration au sein de l'Église 

Wesleyenne mondiale.  

La Pilgrim Wesleyan Church of Zambia s'avérait comme la porte d'entrée 

que Dieu avait disposée au préalable. C'est ainsi qu'à l'issue de la première réunion 

ordinaire tenue à Likasi du 17 au 19 Mars 1995 parmi les résolutions figurait celle 

d'envoyer une délégation pour entrer en contact avec le Surintendant National de 

l'Église précitée. C'est ainsi que la jeune Église Wesleyenne du Congo envoya la 

délégation composée de cinq membres à Choma (Zambie). Il s'agissait de :  

1. Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo  

2. Révérend Pasteur Munyiu Iyamb Katol  

3. Frère Ngoie Nkulu Felix  

4. Frère Okunji Kilumbu  

5. Frère Kalala Mundele  

La délégation de l'Église Wesleyenne du Congo qui était conduite par le 

Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo furent reçu avec JOIe par 

le Surintendant National Zambien, Révérend Pasteur Alfred Kalembo.  

A l'issue de cette rencontre, le Bureau Administratif National de la Pilgrim 

Wesleyan Church of Zambia accepta la demande d'intégration de l'Église 

Wesleyenne du Congo. C'est ainsi que l'Église sœur de la Zambie enverra le compte 

rendu en Afrique du Sud où se trouvait le Directeur régional des Églises 

Wesleyennes en Afrique. A partir de ce rapport l'Église Wesleyenne du Congo sera 

gérée par Indiana Polis sous le parrainage de la Zambie pendant une période de 8 

ans, c'est-à-dire de 1995 à 2003 ou l'Église a eu son autonomisation.  
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La succession des Surintendants Nationaux à la tête de l'Église 

Wesleyenne du Congo se présente de la manière suivante:  

l. Révérend Pasteur Maitre Jacques Kasweshi Buta Bukomo de 1994-2003  

2. Révérend Pasteur Dr Katwebe Mwenze Mutumbe Abraham de 2003- 2012  

3. Révérend Pasteur Dr Jacques Kasweshi Buta Bukomo de 2012 au 2019  

4. Révérend Pasteur Dambej-a-Kayey Dieudonné de 2019-  

Les Surintendants Nationaux Assistants :  

1. Révérend Pasteur Munyiu Iyamb Katol, de 1994 - 1996  

2. Révérend Pasteur Monji Omba de 1996 - 1999  

3. Révérend Pasteur Ngombe Mujinga de 1999 - 2003  

4. Révérend Pasteur Kajila Kanyimu David de 2003-2004  

5. Révérend Pasteur Kampelo 2004-2012  

6. Révérend Pasteur Chakupapa Kyunfwa de 2012 - 2019  

7. Révérend Pasteur Mukena Kanyimu Antoine de 2019 -  

I.4. LA VISION DE L'ÉGLISE WESLEYENNE DU CONGO  

La vision de l'Église Wesleyenne du Congo reste celle d'évangéliser et de 

s'implanter sur le territoire congolais, d'éduquer et de participer au développement 

sur toutes ses dimensions, mais aussi celle d'être la porte d'entrée de l'Église 

Wesleyenne dans les pays francophones d'Afrique. Cette dernière dimension de la 

vision est en train de se réaliser avec le parrainage. Du Cameroun, de Burundi et 

probablement du Rwanda. Dernièrement l'ouverture de l'école missionnaire en 

République Démocratique du Congo, vient de renforcer encore une fois plus cette 

vision. 
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105. L'Église Wesleyenne croit que pour étendre la sainteté scripturaire, il faut 

engager l’église entière de Christ dans une grande mission qui comprend les objectifs 

suivants : 

1. Partager la révélation divine de salut plein(complet) par Christ tel qu’il est 

présenté dans les Ecritures Saintes afin d'évangéliser les perdus et offrir à la société 

humaine et ses institutions un ministère de rédemption. 

2. Enrôler les nouveaux convertis dans des églises locales et provisionner pour eux 

des pasteurs et des leaders bien formés et remplis du Saint Esprit. 

3. Développer chez les convertis des modèles d'adoration à Dieu et de communion 

fraternelles. 

4. Enseigner les nouveaux croyants à être à leur tour des témoins pour leur Seigneur. 

5. Diriger les croyants à expérimenter l’entière sanctification afin qu'ils puissent 

mener des vies saintes. 

6. Faire toutes les provisions nécessaires pour que les Chrétiens puissent se nourrir 

et s'instruire pendant leur existence ici-bas, et encourager chacun eux à croître vers 

la maturité spirituelle en Christ Jésus. 

7. Les aider à développer une interprétation Chrétienne de la vie et de l'univers, les 

former pour qu’ils soient de bons gérants des talents, du temps, des occasions et des 

ressources que Christ leur a confiés. 

8. Les équiper pour que chacun d’eux puisse mener une vie de service dynamique 

envers Dieu et envers l'humanité, pour que soit réalisé le plein potentiel que Dieu a 

conçu pour chacun d’eux. 
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CHAPITRE II : CLASSIFICATION DES LOIS DE L’EGLISE 

A. LA LOI CONSTITUTIONNELLE 

125. Sa relation avec les essentiels. Les essentiels de l’Eglise Wesleyenne consiste 

en une déclaration de foi et de pratique, et sont présentés dans les statuts de la 

conférence internationale (voir appendice A). Chacune des conférences de la 

Conférence Internationale doit souscrire aux énoncés des essentiels et il ne doit 

contenir dans leurs constitutions, articles de religion ou disciplines aucune 

disposition qui en soient contraires. L’Eglise Wesleyenne du Congo a signé les 

articles de religion et les autres déclarations de foi et de pratique qui font partie de 

la Constitution de l’Eglise Wesleyenne du Congo, qui sont en accord ou en harmonie 

avec les essentiels de l’Eglise Wesleyenne et elle n’a aucune intention de les opposer 

ou de les contredire en aucun point. 

135. IDENTIFICATION. 

La Constitution de l’Eglise Wesleyenne comprend les articles I à XI des 

paragraphes 101 à 185, incluant le préambule, le nom les articles de religion, les 

engagements des membres, les principes élémentaires, l’observance des sacrements, 

les membres, le ministère, l’organisation et le gouvernement, les pouvoirs et les 

restrictions de la Conférence Nationale, Le Conseil Judiciaire Suprême et les 

amendements à la constitution.  

La Constitution peut être amendée de la façon établie dans le paragraphe 

185. Aucune recommandation d’amendement ne peut être mise en application sans 

les approbations du Conseil Général d’Administration et du Conseil International 

d’Administration. 
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145. FONCTION 

La Constitution est l’ensemble de lois (92) qui expose les doctrines 

fondamentales et les pratiques, les lois de bases, les principes et les restrictions qui 

régissent le gouvernement de l’Eglise et qui garantissent certains droits de ses 

membres et de ses ministres. La constitution a préséance sur la loi statutaire, le rituel, 

et toutes autres lois et actions des corps administratifs et officiels sous sa juridiction 

(cf. 100). C’est la loi auxquelles toutes lois statutaires, le rituel et les autres actions 

légales et officielles doivent se conformer. 

B. Loi Statutaire 

155. Un statut est une loi adoptée par vote majoritaire de la conférence Nationale 

dans l’exercice de ses fonctions telle que stipulées dans la constitution et 

conformément à toutes les provisions ou restrictions de ladite Constitution, et 

imprimée par l’ordre du Conseil Général d’Administration et du Conseil 

International d’Administration. Une telle loi statutaire à force pour toute l’Eglise 

Wesleyenne du Congo, c'est-à-dire ses membres, les ministres, les Eglises, ses 

districts, ses institutions, ses organisations auxiliaires, ses corporations, ses 

départements, et ses bureaux, ses agences ainsi que tous les autres corps officiels (cf 

100). La loi statutaire reste en vigueur jusqu'à ce qu’elle soit amendée, abrogée ou 

déclarée inconstitutionnelle. 

165. Toutes modifications ou additions aux lois statutaires entrent en vigueur dès 

Leurs publications. 

C. Rituel 

175. Le rituel de l’Eglise Wesleyenne se compose des rites et cérémonies contenus 

dans « La Discipline » (5500-5999) de l’Eglise Wesleyenne et officiellement 

approuvés par suffrage de la majorité des membres présents et votants de la 

Conférence Nationale. La réception des membres présents et votants de la 
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conférence Nationale, la réception des membres accomplis, les questions 

d’engagements, la déclaration d’intention, prescrits dans le rituel de réception des 

membres (cf.5565-5567) ainsi que l’examen des candidats stipulé dans la section 

(1772) du rituel d’ordination et du commissionnement des ministres (1825), ont 

force de loi statutaire et doivent être exécutés à la lettre. Pour le reste, une certaine 

flexibilité peut être exercée, pourvu qu’on n’y introduise rien qui soit en 

contradiction avec les articles de religion ou autre partie de la constitution. 

D. AUTORITE EN VIGUEUR 

185. L’Edition courante 

L’Edition courante de « la Discipline » de l’Eglise Wesleyenne constitue 

la seule source d’autorité valide de la Conférence Générale de l’Amérique du Nord 

et des unités dépendantes d’elle, à l’exception de ses conférences générales 

provisoires qui sont autorisées à avoir leurs disciplines par le conseil général 

d’administration. (Cf. Conférence Génale de l’Amérique du Nord 1992 et la 

Discipline de l’Eglise Wesleyenne 2550-2640). 

190. Définition des termes 

Les définitions suivantes seront appliquées aux termes employés dans la 

discipline de l’Eglise Wesleyenne du Congo. Le terme « Conférence Générale » est 

employé pour designer la Conférence Générale de l’Eglise Wesleyenne de 

l’Amérique du Nord. Le terme « Conseil Administratif General » se réfère au 

principal corps gouvernant dans l’intérim des sessions de la Conférence Générale. 

La Conférence Nationale est le plus grand corps gouvernant de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo. Elle est autorisée par sa garante, Conférence Générale de l’Amérique du 

Nord. Le Conseil National est le principal corps gouvernant dans l’intérim des 

Conférences Nationales. L’Eglise Wesleyenne se réfère l’Eglise Wesleyenne du 
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Congo sauf dans les cas où elle est spécifiquement appliquée à «Global Partner» de 

la Conférence Générale de l’Amérique du Nord. 

195. La Conférence Nationale de l’Eglise Wesleyenne du Congo est autorisée par la 

Conférence Générale garante et administrée par le Conseil General d’Administration 

à travers le Département des Missions Mondiales (Global Partner). La Conférence 

Nationale et son Conseil National d’Administration seront soumis à l’autorité de la 

Conférence Générale et/ou son Conseil General d’Administration et administreront 

l’Eglise Wesleyenne du Congo selon les provisions de la Discipline de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo. 
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CHAPITRE I : CONSTITUTION 

Préambule 

200. Afin que nous puissions sagement préserver et passer à la postérité l'héritage de 

doctrine et les principes de vie chrétienne transmis comme évangéliques dans la 

tradition Arminienne-Wesleyenne et assurer l'ordre dans l'église par des principes 

ecclésiastiques corrects et préparer la voie pour une coopération plus efficace avec 

d'autres branches de l'église de Christ dans tout ce qui se fait pour l'avancement du 

royaume de Dieu parmi tous les peuples, nous, les ministres et les membres laïcs de 

l'Église Wesleyenne se réunissant en assemblées officielles, adoptons vraiment par 

la présente, établissons et exposons les articles de religion et les règles de vie 

chrétienne, et les principes d’administration de la façon suivante: 

Article 1. Du nom 

105. Le nom de cette communion est l’Eglise Wesleyenne du Congo. 

Article 2. De la Religion 

1. LA FOI DANS LA SAINTE TRINITE 

210. Nous croyons en un seul vrai Dieu vivant, Eternel, tout puissant, d'une sagesse 

et d'une bonté infinie, créateur et conservateur de toutes choses visibles et invisibles. 

Et dans l'unité de cette Divinité, il y a trois personnes d’une même substance, 

d’unmême pouvoir, et même Eternité: Le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Gen. 1:1; 

17:1; Ex. 3:13-15; 33:20; Deut. 6:4; Ps. 90:2; Isa.40:28-29; Matt. 3:16-17; 28:19; 

Jean 1:1-2; 4:24; 16:13; 17:3; Actes 5:3-4; 17:24-25; I Cor.8:4, 6; Eph. 2:18; Phil. 

2:6; Col. 1:16-17; I Tim. 1:17; Heb. 1:8; I Jean 5:20. 

2. LE PERE 

212. Nous croyons que le père est la source de tout ce qui existe, la matière et l'esprit. 

Avec le Fils et le Saint Esprit, il fit l'homme à son image. Intentionnellement, il se 

révèle à l'homme comme père, déclarant sa bonne volonté envers l'homme. Par 
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amour, il cherche et reçoit le pécheur pénitent. Ps. 68:5; Isa. 64:8; Matt. 7:11; Jean 

3:17; Rom. 8:15; I Pierre 1:17. 

3. LE FILS DE DIEU 

214. Nous croyons en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, a été conçu de Saint 

Esprit, est né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai Homme, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, pour être un sacrifice non seulement 

pour le péché originel mais aussi, pour les péchés actuels des hommes, et pour nous 

réconcilier avec Dieu. Le Christ est ressuscité des morts, et il est monte au ciel où il 

siège encore jusqu'à ce qu'il revienne pour juger tous les hommes au dernier jour. 

Ps. 16:8-10; Matt. 1:21, 23; 11:27; 16:28; 27:62-66; 28:5-9, 16-17; Marc 10:45; 15; 

16:6-7; Luc 1:27, 31, 35; 24:4-8, 23; Jean 1:1, 14, 18; 3:16-17; 20:26-29; 21; Actes 

1:2-3; 2:24-31; 4:12; 10:40; Rom. 5:10, 18; 8:34; 14:9; I Cor. 15:3-8, 14; IICor. 5:18-

19; Gal. 1:4; 2:20; 4:4-5; Eph. 5:2; I Tim. 1:15; Heb 2:17; 7:27; 9:14,28; 10:12; 

13:20; I Pierre 2:24; I Jean 2:2; 4:14. 

4. LE SAINT-ESPRIT 

216. Nous croyons au Saint Esprit qui procède du Père et du Fils. Il est d'une même 

substance, jouit de la même gloire et de la même majesté que le Père et le Fils, il est 

éternel et le vrai Dieu. Il est l'administrateur de la grâce, l'agent effectif dans la 

conviction du péché, dans la régénération, dans la sanctification et dans la 

glorification. Il est toujours présent pour encourager, préserver, guider et aider le 

croyant. Job 33:4; Matt. 28:19; Jean 4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Actes 5:3-4; 

Rom. 8:9; II Cor. 3:17; Gal. 4:6. 

5. SUFFISANCE ET COMPLETE AUTORITE DES SAINTES ECRITURES 

218. Nous affirmons que les livres de l’Ancien et du Nouveaux Testaments 

constituent les Saintes Ecritures. Ils sont la Parole inspirée et infaillible écrite de 

Dieu, entièrement infaillible dans leurs manuscrits originaux et supérieurs à toute 
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l'autorité humaine et ont été transmis au présent siècle sans corruption d’aucune des 

doctrines essentielles. Nous croyons qu'ils contiennent tout ce qui est nécessaire au 

salut, de sorte que rien de ce qui ne s'y lit ne peut être imposé comme article de foi, 

ou être considéré comme requis ou nécessaire au salut. Dans l’Ancien et le Nouveau 

Testaments la vie est offerte ultimement à travers Christ, qui est le seul Médiateur 

entre Dieu et l'humanité. Le Nouveau Testament enseigne aux Chrétiens comment 

accomplir les principes moraux de l'Ancien Testament, appelant à l'obéir Dieu 

affectueusement. Ceci est rendu possible par la présence de Son Esprit-Saint. Les 

livres canoniques de l’Ancien Testament sont :Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 

Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rois, 2 Rois, 1 Chroniques, 

2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes, 

Cantique des Cantiques, Esaie, Jérémie, Lamentations, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, 

Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie and 

Malachie. Les livres canoniques du Nouveau Testament sont : Mathieu, Marc, Luc, 

Jean, Actes, Romains, 1Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 

Colossiens, 1Thessaloniciens, 2Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, 

Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et 

Apocalypse. Ps. 19:7; Matt. 5:17-19; 22:37-40; Luc 24:27, 44; Jean 1:45; 5:46; 

17:17; Actes 17:2, 11; Rom. 1:2; 15:4, 8; 16:26; II Cor. 1:20; Gal. 1:8; Eh. 2:15-16; 

I Tim. 2:5; II Tim. 3:15-17; Heb. 4:12; 10:1; 11:39; Jacques 1:21; I Pierre 1:23; II 

Pierre 1:19-21; I Jean 2:3-7; Ap. 22:18-19. 

6. LE DESSEIN DE DIEU POUR L’HOMME 

220. Nous croyons que les deux grands commandements qui nous demandent 

d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-

mêmes, contiennent la somme totale de la loi divine telle qu'elle est révélée dans les 

Saintes Ecritures. Ces commandements constituent la règle d’or ou la norme qui 
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régit les devoirs de tout individu, qui règle et oriente les familles, les nations aussi 

bien que d’autres entités sociales. Elle porte à accepter Dieu comme chef suprême 

qui a créé tout homme égal en droit naturel. Par conséquent, les hommes devraient 

tous ajuster à cette norme leurs actes individuels, sociaux et politiques afin de faire 

preuve d’obéissance la plus complète à Dieu et d’assurer à tous la jouissance de 

chacun de ces droits naturels et de promouvoir leur exercice.  

Lev. 19:18, 34; Deut. 1:16-17; Job 31:13-14; Jer. 21:12; 22:3; Michée 6:8; Matt. 

5:44-48; 7:12; Marc 12:28-31; Luc 6:27-29, 35; Jean 13:34-35; Actes 10:34-35; 

17:26; Rom. 12:9; 13:1, 7-8, 10; Gal. 5:14; 6:10; Titus 3:1; Jacques 2:8; I Pierre 

2:17; I Jean 2:5; 4:12-13; II Jean 6. 

7. LE MARIAGE ET LA FAMILLE 

222. Nous croyons que l'homme est créé à l'image de Dieu, que la sexualité reflète 

cette image en termes d’amour intime, de communication, de communion, de 

subordination de soi à une plus grande entité, et d’accomplissement. La parole de 

Dieu fait du mariage la métaphore suprême de sa relation avec son peuple choisi, 

révélant la vérité de cette relation qui est celle établie entre un Dieu et un seul peuple. 

Le plan de Dieu pour la sexualité humaine est qu'elle doit être exprimée seulement 

dans une relation entre un homme et une femme dans les liens du mariage. C'est la 

seule relation qui est divinement désignée pour la naissance et la conception 

d'enfants et une union contractuelle faite en présence de Dieu, qui prend préséance 

sur toutes les autres relations humaines. 

Gen. 1:27-28; 2:18, 20, 23, 24; Isa. 54:4-8; 62:5b; Jer. 3:14; Ezek. 16:3ff.; Hos. 2; 

Mal. 2:14; Matt. 19:4-6; Marc 10:9; Jean 2:1-2, 11; I Tim. 5:14; I Cor. 9:5; Eph. 

5:23-32; Heb. 13:4; Ap. 19:7-8. 
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8. LA VOLONTE DE L’HOMME 

224. Nous croyons que la création de l'homme à l'image de Dieu comprenait le 

pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Ainsi l'homme a été fait moralement 

responsable de ses choix. La condition de l'homme depuis la chute d'Adam est telle 

qu'il ne peut pas de sa propre force faire le bien. Ceci est dû au péché originel qui ne 

consiste pas seulement en l'imitation d'Adam, mais en la corruption de la nature de 

chaque homme, et sa reproduction naturelle sur les postérités d'Adam. A cause de 

cela, il ne peut de lui-même invoquer Dieu ou exercer la foi pour le salut. Mais la 

grâce prévenante de Dieu en Jésus Christ rend possible ce que l'homme ne peut pas 

faire lui-même. Il est donné à tous les hommes, permettant à tous ceux qui le veulent 

de se repentir et d'obtenir le salut. 

Gen. 6:5; 8:21; Deut. 30:19; Josh. 24:15; I Rios 20:40; Ps. 51:5; Isa. 64:6; Jer.17:9; 

Marc 7:21-23; Luc 16:15; Jean 7:17; Rom. 3:10-12; 5:12-21; I Cor. 15:22;Eph. 2:1-

3; I Tim. 2:5; Titus 3:5; Heb. 11:6; Ap. 22:17. 

9. L’EXPIATION 

226. Nous croyons que l'offrande de Christ, faite une seule fois pour toutes à travers 

ses souffrances et sa mort méritoire sur la croix, constitue la rédemption et la 

propitiation parfaites pour les péchés du monde entier, tant pour le péché originel 

que pour les péchés actuels. Il n'y a que ce fondement pour le salut du péché; il n'y 

en a point d'autre. Cette expiation de Christ est suffisante pour chaque individu de la 

postérité d'Adam; offert gratuitement, il est efficace au salut de l'étourdi né, des 

justes devenus irresponsables et des enfants encore innocents. Il est aussi efficace au 

salut de ceux qui ont atteint l'âge de la responsabilité personnelle s'ils se repentent 

seulement et croient au Sauveur Jésus Christ. 
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 Isa. 52:13-53:12; Luc 24:46-47; Jean 3:16; Actes 3:18; 4:12; Rom. 3:20, 24-26;5:8-

11, 13, 18-20; 7:7; 8:34; I Cor. 6:11; 15:22; Gal. 2:16; 3:2-3; Eph. 1:7; 2:13, 16; I 

Tim. 2:5-6; Heb. 7:23-27; 9:11-15, 24-28; 10:14; I Jean 2:2; 4:10. 

10. LA REPENTANCE ET LA FOI 

228. Nous croyons que l'homme pour s'approprier ce que Dieu a rendu possible par 

la grâce prévenante doit volontairement se repentir et exercer la foi. L'habileté vient 

de Dieu, mais l'acte est de l'homme. La repentance est engendrée par le ministère de 

conviction du Saint Esprit. Elle implique un changement volontaire de l'esprit qui 

renonce au péché et soupire après la droiture, une tristesse à cause des péchés 

commis et une confession de ces péchés, restitution et une résolution à reformer la 

vie. La repentance est la pré-condition de la foi agissante, et sans elle la foi agissante 

est impossible. La foi, à son tour, est la seule condition du salut. Elle commence dans 

l'accord d'esprit et le consentement de la volonté à la vérité de l'évangile, mais 

commence par une complète dépendance de la personne sur l'habileté salvatrice de 

Jésus Christ, et une confiance totale sur Lui comme sauveur et Seigneur. La foi 

agissante est exprimée en une reconnaissance publique de sa Seigneurie et d'une 

identification avec son Église. 

 Marc 1:15; Luc 5:32; 13:3; 24:47; Jean 3:16; 17:20; 20:31; Actes 5:31; 10:43;11:18; 

16:31; 20:21; 26:20; Rom. 1:16; 2:4; 10:8-10, 17; Gal. 3:26; Eph. 2:8; 4:4-6; Phil. 

3:9; II Thess. 2:13; II Tim. 2:25; Heb. 11:6; 12:2; I Pierre 1:9; II Pierre 3:9. 

11. LA JUSTIFICATION, LA REGENERATION ET ADOPTION 

 l'homme se repent de ses péchés et croit au Seigneur, 

Jésus Christ, il est au même moment justifié, régénéré, adopté dans la famille de 

Dieu, et il a l'assurance du salut par le témoignage de l'Esprit. 

que par laquelle une personne est 

de Dieu considérée juste, reçoit le pardon de tout péché, délivrée de la culpabilité, 
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complètement libérée de la pénalité des péchés commis, par les mérites de notre 

Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ, par la foi, et non pas nos propres œuvres. 

œuvre du Saint-

Esprit par laquelle, la nature morale de la personne reçoit distinctement la vie 

spirituelle ayant la capacité d’aimer et d’obéir. Cette nouvelle vie est reçue par la foi 

en Jésus Christ, par laquelle le pécheur pardonné sert Dieu avec sa volonté et les 

affections du cœur, par laquelle le régénéré est délivré de la puissance du péché qui 

règne sur tous les non-régénérés. 

l’acte de Dieu par lequel le croyant justifié et 

régénéré Justification: Hab. 2:4; Actes 13:38-39; 15:11; 16:31; Rom. 1:17; 3:28; 4:2-

5; 5:1-2; Gal. 3:6-14; Eph. 2:8-9; Phil 3:9; Heb. 10:38. 

Régénération : Jean 1:12-13; 3:3, 5-8; II Cor. 5:17; Gal. 3:26; Eph. 2:5, 10, 19; 4:24; 

Col. 3:10; Titus 3:5; Jacques 1:18; I Pierre 1:3-4; II Pierre 1:4; I Jean 3:1. 

Adoption: Rom. 8:15; Gal. 4:5, 7; Eph. 1:5. 

Le témoignage de l’Esprit: Rom. 8:16-17; Gal. 4:6; I Jean 2:3; 3:14, 18-19. 

12. LES BONNES ŒUVRES 

232. Nous croyons que les bonnes œuvres sont le fruit de la foi et suivent la 

régénération et bien qu’elles ne puissent pas nous sauver de nos péchés et du 

jugement de Dieu, elles sont pourtant acceptées par Dieu en Christ. C’est par elles 

qu’une foi vivante peut se manifester puisque c’est au fruit qu’on reconnait l’arbre 

Matt. 5:16: 7:16-20; Jean 15:8; Rom 3:20; 4:2, 4, 6; Gal. 2:16; 5:6; Eph. 2:10; Phil. 

1:11; Col. 1:10; I Thess. 1:3; Titus 2:14; 3:5; Jacques 2:18, 22; I Pierre 2:9,12. 

13. LE PECHE APRES LA REGENERATION 

234. Nous croyons qu'après l'expérience de la régénération, il est possible de tomber 

dans le péché, parce que dans cette vie, il n'y a aucun degré ou aucune force de 
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Sainteté où il est impossible de tomber. Mais par la grâce de Dieu, celui qui est tombé 

dans le péché, s'il se repent sincèrement et exerce la foi peut être pardonné et 

restauré. 

Mal. 3:7; Matt. 18:21-22; Jean 15:4-6; I Tim. 4:1, 16; Heb. 10:35-39; I Jean 1:9;2:1, 

24-25. 

14. SANCTIFICATION: INITIALE, PROGRESSIVE, ENTIERE 

236. Nous croyons que la sanctification par laquelle l'enfant de Dieu renonce au 

péché pour se consacrer à Dieu est l'œuvre du Saint Esprit. Par elle, l'enfant de Dieu 

est rendu capable d'aimer Dieu de tout son coeur et de suivre sans blâmes tous les 

saints commandements de Dieu. La Sanctification commence à la justification et à 

la régénération. Dès lors, il y a une sanctification graduelle et progressive comme le 

croyant marche avec Dieu, croit dans la grâce et manifeste une vie parfaite 

d'obéissance. Ceci prépare le croyant pour la crise de la Sanctification entière qui 

s'opère instantanément par la foi en Jésus Christ quand il s'offre en sacrifice vivant, 

saint et agréable à Dieu. Elle est accomplie par le baptême du Saint Esprit qui purifie 

le cœur de tout péché. Par la crise de la Sanctification entière, l'amour est rendu 

parfait, et croyant est fortifié pour une vie de service effectif. Elle est suivie d'une 

vie de croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, Jésus 

Christ. La vie de sainteté qui s'en suit est maintenue par une foi continuelle dans le 

pouvoir sanctificateur du sang de Christ et se manifeste en une vie d'obéissance à la 

volonté révélée de Dieu. 

Gen. 17:1; Deut. 30:6; Ps. 130:8; Isa. 6:1-6; Ezek. 36:25-29; Matt. 5:8, 48; Luc1:74-

75; 3:16-17; 24:49; Jean 17:1-26; Actes 1:4-5, 8; 2:1-4; 15:8-9; 26:18; Rom.8:3-4; I 

Cor. 1:2; 6:11; II Cor. 7:1; Eph. 4:13, 24; 5:25-27; I Thess. 3:10, 12-13;4:3, 7-8; 

5:23-24; II Thess. 2:13; Titus 2:11-14; Heb. 10:14; 12:14; 13:12; Jacques 3:17-18; 

4:8; I Pierre 1:2; II Pierre 1:4; I Jean 1:7, 9; 3:8-9; 4:17-18; Jude 24. 
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15. LES DONS DE L’ESPRIT 

238. Nous croyons que le don de l'Esprit est le Saint-Esprit lui-même. Il doit être 

désiré plus que tous les dons de l'Esprit, que l'Esprit dans son sage conseil donne à 

des membres individuels de l'Église, afin de les aider à bien remplir leur fonction en 

tant que membres du corps de Christ. Les dons de l'Esprit, quoique différents des 

dons naturels, s'opèrent à travers ces derniers pour l'édification de l'Église entière. 

Ces dons doivent s'exercer dans l'amour, sous la direction du Seigneur de l'Église, et 

non selon la volonté humaine. La valeur relative des dons de l'Esprit doit être 

mesurée en fonction de leur utilité dans l'Église et non par l'extase qu'ils procurent à 

ceux qui les reçoivent. 

Luc 11:13; 24:49; Actes 1:4; 2:38-39; 8:19-20; 10:45; 11:17; Rom. 12:4-8; I 

Cor.12:1-14:40; Eph. 4:7-8, 11-16; Heb. 2:4; 13:20-21; I Pierre 4:8-11. 

16. L’ÉGLISE 

240. Nous croyons que l'Église Chrétienne est l'ensemble de ceux qui croient en 

Jésus Christ qui est le fondement et la seule Tête de l'église. Elle est composée de 

tous ceux qui croient fidèlement en Christ, dont quelques-uns sont allés au-delà avec 

le Seigneur, et les autres, encore sur la terre, mais ayant renoncés au monde, à la 

chair et au diable, demeurent fermes au travail que Christ a confié à son Église, 

jusqu'à ce qu'il revienne. L'Église doit prêcher la parole de Dieu dans sa pureté, et 

administrer convenablement les sacrements selon l'ordonnance de Christ et vivre 

dans l'obéissance à toutes les demandes de Christ. Une Église locale est un corps de 

croyants formellement organisés sur des principes de l'Evangile, se réunissant 

régulièrement pour l’adoration, l'édification, l'instruction et l'évangélisation. 

L'Église Wesleyenne est une dénomination qui se compose des membres au sein des 

conférences de district et des églises locales qui en tant que membres du corps de 
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Christ, épousent la foi déployée dans les Articles de religion et reconnaissent 

l'autorité ecclésiastique de son corps dirigeant. 

Matt. 16:18; 18:17; Actes 2:41-47; 9:31; 11:22; 12:5; 14:23; 15:22; 20:28; I Cor.1:2; 

12:28; 16:1; II Cor. 1:1; Gal. 1:2; Eph. 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10, 21; 5:22-33;Col. 

1:18, 24; I Thess. 1:1; II Thess. 1:1; I Tim. 3:15; Heb. 12:23; Jacques 5:14. 

17. LES SACREMENTS : LE BAPTEME ET LA SAINTE CENE 

 Nous croyons que le Baptême chrétien et la Sainte Cène sont les sacrements 

ordonnés par Christ et sont des moyens de grâce quand ils sont reçus par la foi. Ils 

sont des marques de profession de la foi chrétienne et des signes de la grâce et de la 

bonté de Dieu envers nous. 

Par ces sacrements, Il nous ranime, confirme et raffermit notre foi. 

 Nous croyons que le baptême est un sacrement de l'église, ordonné par notre 

Seigneur et administré au croyant. Il est le symbole de la nouvelle alliance et signifie 

que l'on accepte les bénéfices découlant de l'expiation de Jésus Christ. Au moyen de 

ce sacrement, Les croyants déclare leur foi en Christ comme Sauveur. 

Matt. 3:13-17; 28:19; Marc 1:9-11; Jean 3:5, 22, 26; 4:1-2; Actes 2:38-39, 41;8:12-

17, 36-38; 9:18; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Rom 2:28-29; 4:11; 6:3-4; I Cor. 

12:13; Gal. 3:27-29; Col. 2:11-12; Titus 3:5 

Nous croyons que la Sainte Cène est un sacrement de notre rédemption en la mort 

sacrificielle de Christ et de notre espérance en son retour victorieux, aussi bien qu'un 

signe de l'amour que les Chrétiens doivent éprouver pour les autres. Ainsi à tous 

ceux qui le reçoivent légitiment, dignement, et avec foi, il constitue pour Dieu un 

moyen de communiquer Sa grâce dans leur cœur. 

Matt. 26:26-28; Marc 14:22-24; Luc. 22:19-20; Jean 6:48-58; I Cor. 5:7-8; 10:3-

4,16-17; 11:23-29. 
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18. LE RETOUR DE JESUS CHRIST 

244. Nous croyons que la certitude du retour imminent et personnel du Christ est une 

puissante incitation à la vie sainte et au zèle pour l’évangélisation du monde. Son 

retour amènera l'accomplissement de toutes les prophéties relatives à Sa victoire 

complète et définitive sur tout mal. 

Job 19:25-27; Isa. 11:1-12; Zech. 14:1-11; Matt. 24:1-51; 25; 26:64; Marc 13:1-37; 

Luc 17:22-37; 21:5-36; Jean 14:1-3; Actes 1:6-11; I Cor. 1:7-8; I Thess. 1:10;2:19; 

3:13; 4:13-18; 5:1-11, 23; II Thess. 1:6-10; 2:1-12; Titus 2:11-14; Heb.9:27-28; 

Jacques 5:7-8; II Pierre 3:1-14; I Jean 3:2-3; Ap. 1:7; 19:11-16; 22:6-7,12, 20. 

19. LA RESURRECTION DES MORTS 

246. Nous croyons à la résurrection corporelle des morts ; les justes ressusciteront 

pour la vie, les méchants pour le jugement. La résurrection des justes se fera à la 

seconde venue de Seigneur Jésus Christ et la résurrection des méchants plus tard. La 

résurrection de Christ est la garantie de la résurrection de ceux qui sont en Christ. Le 

corps ressuscité sera un corps spirituel, mais la personne sera complète et 

identifiable. 

Job 19:25-27; Dan. 12:2; Matt. 22:30-32; 28:1-20; Marc 16:1-8; Luc 14:14; 24:1-

53; Jean 5:28-29; 11:21-27; 20:1--21:25; Actes 1:3; Rom. 8:11; I Cor. 6:14; 15:1-

58; II Cor. 4:14; 5:1-11; I Thess. 4:13-17; Ap. 20:4-6, 11-13. 

20. LE JUGEMENT DES HOMMES 

248. Nous croyons que les écritures nous révèlent que Dieu est le Juge Suprême de 

toute l'humanité, et que son jugement sera fondé sur Son omniscience et Sa justice 

éternelle. Son administration de jugement culminera dans le rassemblement final de 

l'humanité devant Son trône de grande majesté et puissance; alors, les dossiers seront 

examinés et les récompenses et punitions seront administrées. 
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Eccl. 12:14; Matt. 10:15; 25:31-46; Luc 11:31-32; Actes 10:42; 17:31; Rom. 2:16; 

14:10-12; II Cor. 5:10; II Tim. 4:1; Heb. 9:27; II Pierre 3:7; Ap. 20:11-13. 

21. LE DESTIN 

250. Nous croyons que les Saintes Ecritures nous enseignent clairement qu'il y a une 

existence consciente, et personnelle après la mort corporelle. La destinée Eternelle 

de l'homme est déterminée par la grâce de Dieu et la réponse humaine à cette grâce 

réponde inéluctablement manifestée par la conduite morale qui se découle des choix 

personnels et la décision volontaire et non de quelque décret arbitraire de Dieu. Le 

ciel, enrichi par sa gloire Eternelle et par la bénédiction de la présence du Christ, est 

la dernière demeure de ceux qui choisissent le salut provisionné par Dieu en Jésus-

Christ. L'Enfer, dans sa misère Eternelle et la séparation d'avec Dieu, est la dernière 

demeure de ceux qui refusent ce glorieux salut. 

Dan. 12:2; Matt. 25:34-46; Marc 9:43-48; Luc 13:3; Jean 8:21-23; 14:2-3; II Cor.5:6, 

8, 10; Heb. 2:1-3; 9:27-28; 10:26-31; Ap. 20:14-15; 21:1-22:5, 14-15. 

Article 3. Engagement des membres Accomplis 

260. S'identifier avec une église organisée est le privilège béni et le devoir sacré de 

tous ceux qui sont sauvés de leurs péchés et qui cherchent la perfection en Christ 

Jésus. Dès le commencement de l'Église du Nouveau Testament, il a été compris 

qu'une telle identification implique l’abandon des vieux modèles de conduite et le 

revêtement des sentiments de Christ. 

En maintenant le concept Chrétien d’une vie transformée, L’Eglise Wesleyenne a 

l'intention de mettre en relation les principes bibliques éternels aux conditions de 

société contemporaine de façon à respecter l'intégrité de la conduite individuelle, 

tout en maintenir la pureté de l'Église et l'efficacité de son témoignage. Ceci se fait 

dans la conviction qu'il y a la validité dans le concept de la conscience Chrétienne 
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collective qui est illuminée et guidée par l'Esprit Saint. Les articles suivants (265) 

représentent les normes historiques, morales et pratiques de l'Église Wesleyenne 

265. Tous ceux que nous admettons comme membres de nos Églises s’engagent à 

démontrer leur nouvelle vie en Christ en s’appliquant à : 

ENVERS DIEU 

1. Révérer le nom de Dieu, observer le jour du Seigneur par l’adoration divine et 

l’édification spirituelle ; participant à toutes les activités qui contribuent aux buts 

moraux et spirituels de ce jour. 

Gen. 2:3; Ex. 20:3, 7-11; Deut. 5:11-15; Isa. 58:13-14; Marc 2:27; Actes 20:7;Heb. 

4:9. 

2. Rechercher la direction du Saint Esprit et s’abstenir de toutes formes de spiritisme 

tel que la sorcellerie, l’astrologie et tout ce qui s’y ressemble. 

Lev. 19:31; 20:6; Deut. 18:10-14; Actes 19:18-19; Gal. 5:19-20. 

ENVERS SOI-MEME 

3. Utiliser sagement le temps et les ressources matérielles, être toujours attentifs à 

exercer beaucoup de discipline de soi dans le but d’accomplir la mission de l’Eglise 

de Christ (se rappelant le principe de la dîme qui est la base de la gérance du Nouveau 

Testament) et démontrer de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. 

Prov. 3:9; Mal. 3:10; Matt. 25:34-40; Actes 20:35; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 9:7; Eph. 

5:16; Col. 3:17; Jc 2:15-16; 1 Jn 3:17. 

4. Rendre un témoignage social positif en s'abstenant de toutes les formes de jeu de 

hasard et en s'abstenant de l'utilisation ou du trafic (la production, la vente ou l'achat) 

de n'importe quelles substances destructives à leur santé physique, mentale et 

spirituelle, comme les boissons alcoolisées, le tabac et les drogues (sauf pour raison 

de santé.) et en s'abstenant de devenir membre d’aucune société secrète et de loges 

qui obligent à s’engager par serment, croyant que la nature quasi-religieuse de telles 
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organisations divise la fidélité du Chrétien, leur nature secrète viole le témoin ouvert 

du Chrétien et la nature secrète de leurs serments est répugnante à la conscience 

Chrétienne. 

Ex. 20:17; Rom. 14:21; 1 Cor. 6:12. Le jeu de hasard viole le principe d'intendance 

Chrétienne et le dixième commandement, il est nuisible pour l'individu en qu’il 

provoque émotionnellement une sorte de dépendance, il est un pauvre exemple à 

d'autres et pollue le climat moral de société. 

Prov. 20:1; Rom. 6:12; 14:21; 1 Cor. 6:12-20; 10:23; 2 Cor. 7:1; Eph. 5:18; 1 Thess. 

5:12. Les chrétiens doivent considérer leurs corps comme les temples de l'Esprit 

Saint. Tandis qu'aucune "chose" n'est mauvaise en soit, le Chrétien devrait éviter 

l'utilisation de quoi que ce soit qui n'aiderait pas à fortifier la fraternité dans l'église, 

qui n'aiderait pas les croyant à réaliser leur plein potentiel en Christ, ou qui les 

asservirait. A la lumière de la connaissance scientifique de notre époque concernant 

le mal réel et potentiel de ces substances, l'abstinence totale est plus conforme aux 

principes bibliques qu'est la modération. 

Ex. 20:3; Matt. 5:34-36; Jn 18:20; actes 4:12; Jc 5:12. Ces interdictions ne limitent 

pas au membre œuvrant dans des organisations civiques et autres qui ne contredisent 

pas sa fidélité à Christ et l'Église. Quand dans ces relations les principes Chrétiens 

sont violés, les membres seront traités à cause de telles violations et pas à cause de 

leur statut de membre comme tel. 

ENVERS LA FAMILLE 

5. Suivre les enseignements des Ecritures Saintes quant au mariage et au divorce. 

Nous affirmons que des relations sexuelles à l'extérieur du mariage et des relations 

sexuelles entre les personnes du même sexe sont immorales et pécheresse. Nous 

affirmons en outre que la monogamie hétérosexuelle est le plan de Dieu pour le 

mariage et nous considérons le péché sexuel du conjoint, comme l'adultère, le 
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comportement homosexuel, la bestialité ou l'inceste, comme les seules raisons 

bibliques pour considérer le divorce et ensuite seulement quand des séances de 

conseils appropriées ont échoué à rétablir la relation. 

Ex. 20:14, 17; 22:19; Lev. 20:10-16; Matt. 5:32; 19:19; Marc 10:11-12; Luc 16:18. 

6. Préserver la sainteté de la maison en honorant Christ dans chaque phase de vie 

familiale et en démontrant l'amour semblable au Christ (évitant toujours ce qui est 

mauvais à l’endroit du conjoint ou de l’enfant) et en vivant paisiblement entre eux, 

encourageant ainsi de prodiguer des soins aux enfants et de faire leur éducation dans 

la foi Chrétienne afin de les amener tôt à la connaissance salvatrice de Christ. 

Prov. 22:6; Marc 10:9; Eph. 5:28; 6:4. 

ENVERS L'ÉGLISE 

7. Travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu et pour l'édification 

mutuelle de croyants dans la sainteté, la connaissance et l'amour; marcher ensemble 

dans la fraternité Chrétienne en donnant et recevant des conseils avec la douceur et 

l'affection; en priant l'un pour l'autre; en s'aidant dans la maladie et la détresse; et en 

faisant preuve d’amour, de pureté et de courtoisie à tous. 

Rom. 15:1-2; Eph. 4; 1 Thess. 5 

8. Grandir dans la connaissance, l'amour et la grâce de Dieu en participant dans le 

culte d'adoration publique, le ministère de la Parole de Dieu, le Repas du Seigneur, 

des dévotions familiales et personnelles et le jeûne. 

Marc 2:18-20; Actes 13:2-3; 14:23; Rom. 12:12; 1 Cor. 11:23-28; Eph. 6:18; 

Phil.4:6; 1 Tim. 2:1-2; 2 Tim. 3:16-17; Heb. 10:25; 1 Pierre 2:2; 2 Pierre 3:18. 

9. Préserver la communion et le témoignage de l'Église en ce qui concerne 

l'utilisation des langues. L'Église Wesleyenne croit en utilisation miraculeuse de 

langues et l'interprétation des langues dans le contexte biblique et historique. Mais 

c’est contraire la parole de Dieu d’enseigner que parler dans une langue inconnue ou 
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le don de langues est la preuve du baptême de l'Esprit Saint ou de la sanctification 

entière que le baptême accomplit; donc, seulement une langue aisément comprise 

par la congrégation doit être utilisée dans l'adoration publique. L'Église Wesleyenne 

croit que l'utilisation d'une langue de prière extasiée n'a aucune sanction scripturale 

claire, ou n'importe quel modèle d'utilisation historique établi dans l'Église; donc, 

l'utilisation d'une telle langue de prière ne sera pas promue parmi nous. 

Actes 8:14-17; 1 Cor. 12:1-14:40; Gal.. 5:22-24. 

ENVERS LES AUTRES 

10. Faire du bien autant que possible à tous, à chaque fois que Dieu en donne 

l'occasion; particulièrement à ceux qui sont dans le corps du Christ; en donnant la 

nourriture à l'affamé, en habillant le destitué, en visitant ou aidant ceux qui sont 

malades ou en prison; en instruisant, corrigeant ou encourageant les amoureux. 

Matt. 25:31-46; Eph. 5:11; 1 Thess. 5:14; Heb. 3:13; 10:23-25. 

11. Respecter les droits individuels inhérents de toutes personnes, indépendamment 

de la race, la couleur ou du sexe. 

1 Cor. 8:13; 12:13; Gal. 3:28; 1 Tim. 5:21. 

12. Vivre honnêtement, être juste dans toutes les transactions et fidèle dans tous les 

engagements. 

Eccl. 5:4-5; Rom. 12:17; Phil. 4:8-9; 1 Pierre 2:12. 

268. Tout ceci constitue les Engagements des membres accomplis de notre Église. 

Nous croyons qu’ils sont compatibles avec les principes de Christ qui sont enseignés 

dans la parole de Dieu, qui est la seule et suffisante règle à la fois de notre foi et 

pratique. Si quelqu’un parmi nous ne les observe pas, et/ou viole habituellement 

n'importe lequel d'entre eux, nous exhorterons de telles personnes dans l’amour dans 

l'espoir de les amener à mener une vie en harmonie avec les susdits Engagements de 

membres accomplis. Si de tels efforts de la restauration continuent à se révéler 
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stérile, action officielle devrait être prise pour mettre fin à son statut de membre de 

l'église. Cependant, les membres de l'église sont encouragés à continuer à déployer 

des efforts en vue de la restauration spirituelle de ces personnes. 

Matt. 18:15-17; 1 Cor. 5:6-7, 9-13; 2 Cor. 2:5-7; 5:18-20; 6:14-18; Gal. 6:1-10;Eph. 

4:25-32; Titus 3:10-11 

Article 4 Principes Elémentaires 

270. Christ est la seule Tête de l’Eglise, et la Parole de Dieu, la seule règle en matière 

de foi et de conduite. 

272. Aucune personne qui aime le Seigneur Jésus Christ et qui obéit à l’Evangile de 

Dieu, notre Sauveur, ne devrait être privée de son statut de membre de l’Eglise. 

274. Toute personne a le droit inaliénable au jugement privé en matière de religion, 

et a un égal droit d’exprimer son opinion de n’importe quelle façon de son choix qui 

ne viole pas les lois de Dieu ou de ses semblables. 

276. Tous les procès de l’Eglise devraient être menés seulement selon les principes 

de l’Evangile ; et aucun ministre ou membre ne devrait être excommunié si ce n’est 

pour immoralité, la propagation de doctrines non chrétiennes et pour négligence aux 

devoirs ordonnés par la parole de Dieu. 

278. La fonction pastorale ou ministérielle est une vocation divine, et tous les 

ministres ordonnés de l’Eglise de Dieu sont égaux ; mais il est interdit aux ministres 

de se faire maitre de l’héritage de Dieu, et de dominer sur la foi des saints. 

280. L’Eglise a le droit de ne formuler et d’imposer que des règles et des règlements 

qui sont en harmonie avec les Saintes Ecritures, qui sont nécessaires et qui sont 

susceptibles d’avoir effets sur le grand système de la pratique chrétienne. 

282. Le pouvoir quelconque nécessaire à la formulation de règles et de règlements 

est inhérent aux ministres et aux membres de l’église ; mais ce pouvoir peut être 
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délégué de temps en temps suivant un plan de représentation jugé nécessaire et 

approprié. 

284. Il est du devoir de tous les ministres et de tous les membres d’entretenir la piété 

et de s’opposer à tout mal moral. 

286. Il est fait obligation aux ministres de l’Evangile de s’acquitter de leurs devoirs, 

et il est également fait obligation aux membres d'avoir de l’estime pour les ministres 

à cause de l’œuvre, et les rendre une compensation équitable pour leurs travaux. 

Article 5. Observance des Sacrements 

290. Toute personne devant être baptisée le fera immersion. A l’église wesleyenne 

du Congo, les enfants, après leur naissance, ne pourront qu’être présentés au temple. 

Marc 10 :13-16 ; Actes 2 :38-39; 16 :15; 18 :8. 

293. La Sainte Cène devra être observée au moins chaque trois mois dans chaque 

Eglise locale de l’Eglise Wesleyenne. 

Article 6. DES MEMBRES 

295. Les privilèges des membres accomplis dans l’Eglise Wesleyenne ainsi que les 

conditions de réception sont constitutionnelles et tout changement ne peut se faire 

que par promulgation constitutionnelle. La Conférence Nationale peut par sa propre 

discrétion établir des catégories de membres autres que le membre accompli. Rien 

qui soit contraire aux définitions, conditions de réception et privilèges des membres 

ne doit être ajouté au rituel des membres. 

297. Les conditions de réception des membres accomplis de l’église sont : 

1. La Confession d'une expérience personnelle de régénération et la promesse de 

rechercher, avec diligence, la sanctification entière si on ne l'a pas encore obtenue. 

2. Le baptême chrétien. 
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3. L'acceptation des Articles de Religion qui se trouvent dans 299, les engagements 

des membres, les principes élémentaires et l’autorité de la Discipline en matière 

d'administration de l'Église. 

4. L'engagement d'aider à subvenir aux besoins de l'Église, de vivre dans la 

communion de ses membres, et de rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. 

5. Le vote d'acceptation par la majorité des membres présents et ayant droit de 

suffrage dans l'église locale, à moins qu'elle n’ait, par vote, délégué cette autorité au 

conseil d'administration. S'il y a des objections à la réception d'un membre, elle 

n'aura lieu qu'après un vote à une majorité des deux tiers des membres présents et 

votants. 

299. Les candidats devant être acceptés comme membres accomplis doivent déclarer 

leur accord avec le résumé suivant des Articles de Religion : 

1. Nous croyons en un seul Dieu - le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

2. Nous croyons que Jésus Christ, le fils a souffert en notre place sur la croix, qu'il 

est mort et ressuscité et qu'il est maintenant assis à la droite de son Père jusqu’à ce 

qu'il revienne pour juger les hommes au dernier jour. 

3. Nous croyons que les Saintes Ecritures sont données par inspiration et sont les 

paroles inhérentes de Dieu. 

4. Nous croyons que par la grâce de Dieu chaque personne a l'habileté et la 

responsabilité de choisir entre le bien et le mal et ceux qui se repentent de leurs 

péchés et croit au Seigneur, Jésus Christ sont justifiés par la foi. 

5. Nous croyons que Dieu ne déclare pas seulement le croyant juste, mais il le rend 

juste en affranchissant de la domination du péché à la conversion; en purifiant son 

cœur par la foi et en rendant son amour parfait à la Sanctification entière; et en 

provisionnant tout pour sa croissance dans la grâce à chaque étape de sa vie 
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spirituelle; enfin, en aidant par la présence et la puissance du Saint Esprit à vivre une 

vie victorieuse. 

202. Les droits reconnus à tout membre accompli sont : 

1. La communion des saints, l'encouragement, l'admonition et l'assistance spirituelle 

des ministres de l'Église. 

2. L’accès aux sacrements et cérémonies de l'Église. 

3. Le droit de vote et d’éligibilité à servir l’église en qualité d'officier pour lequel un 

membre accompli est éligible, s'il n'est pas sous discipline. 

4. Le droit d'appel, s'il est accusé de ne plus remplir les conditions d’éligibilité, avec 

la provision spécifique que l'appartenance n'importe autre corps religieux constitue 

en soi l'abandon des droits de membre de l'Église. 

5. Un membre en bonne communion dans n'importe Église Wesleyenne a le droit de 

transférer son statut de membre à n'importe autre Église Wesleyenne tout en tenant 

compte de la procédure stipulée en 152-5 

305. L'on ne peut perdre son statut de membre de l'Église que: 

Par démission volontaire. 

2. Par affiliation à un autre groupe religieux ou à une société secrète. 

3. Par expulsion, après jugement, et condamnation. 

4. Par la négligence habituelle de ses devoirs envers l'Église tels qu'ils sont prescrits 

par "La Discipline." 

Article 7. LE MINISTRE 

310. La Conférence Nationale adoptera de temps en temps des dispositions pour la 

formation, la qualification et l’ordination du ministre. Le ministre Wesleyen doit être 

membre d'une église Wesleyenne, et il doit être un membre d'un district. Un ministre 

ordonné est un ministre de l'évangile investi de toutes les prérogatives à moins qu’il 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 50 

 

ne remplisse pas toutes les conditions imposées par les lois de la République 

Démocratique du Congo. 

313. Les droits constitutionnels du ministre ordonné qui n’est pas sous sanction sont 

de : 

1. prêcher l’Evangile, administrer le baptême et la Saint Cène, exécuter toutes les 

parties du service d’adoration, présenter les enfants au temple et de célébrer les 

mariages ; 

2. Être éligible à n’importe quel poste pour lequel un ministre ordonné est éligible ; 

3. Contracter une relation pastorale avec les Eglise locales wesleyennes soumises à 

l’approbation de la Conférence du District et aux autres règlements de la discipline 

et des règles de conduite (313 :6 ; 323 :1-2) ; 

4. Jouir, s’il est nommé pasteur, pour les réunions religieuses, de l’utilisation des 

temples et/ou bâtiments se rattachant à la charge pastorale qu’il desserve par 

désignation de la conférence du district; 

5. Desservir la charge pastorale sans interférer avec activités non-autorisées d’un 

autre ministre de l’Église Wesleyenne ; 

6. Jouir du transfert d’un district à l’autre selon la forme prescrite par la discipline 

avec l’accord du surintendant du district et du surintendant national ; 

7. Avoir recours, même s’il est sous sanction, à une cour ayant juridiction pour toutes 

affaires se rapportant à des complaintes contre son caractère ou sa conduite 

ministérielle. 

Article 8. DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION 

Locale 

315. Les charges pastorales. Les membres de la dénomination seront groupés en 

églises locales dont une ou plusieurs constitueront une charge pastorale. Les droits 

constitutionnels d’une charge pastorale sont les suivants : 
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1. Le droit de recevoir, expulser ou discontinuer ses membres, conformément aux 

provisions de la Discipline. Chaque charge pastorale est investie séparément de ce 

droit ; 

2. Le droit de choisir son pasteur, sujet à être approuvé‚ par Conseil Administratif 

du district ; 

3. Le droit d'accorder et d'annuler les licences des prédicateurs pour les différents 

ministères selon la Discipline. 

4. Le droit de recommander des personnes pour différents ministères à la Conférence 

du District; 

5. Le droit d'élire ses propres officiers et de les révoquer pour des raisons valables. 

Aucun pasteur ni aucun fonctionnaire n'a le droit de choisir un officier ou de déclarer 

un poste vacant. Ce droit appartient uniquement à l'Église locale et il est exercé 

séparément dans chaque église locale ; 

6. Le droit d’élire des administrateurs et par le biais de ces administrateurs, 

superviser, contrôler et maintenir ses propriétés pour l’utilisation et le bénéfice du 

ministère et des membres de l’Eglise Wesleyenne suivant ses règles de gestion et de 

nomination en vigueur ; 

7. Le droit d'être représenté aux assemblées législatives de la conférence du district, 

si elle n'est pas sous discipline ; 

8. Le droit d'avoir recours à une cour ayant juridiction pour les affaires l’opposant à 

d'autres unités ou agences de la dénomination, soit des églises locales, des districts 

ou l'Église Nationale. Ce droit est exercé séparément par chaque église locale. 
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DISTRICT 

317. District 

La Conférence Nationale organisera l'œuvre généralement en districts qui 

s'opèreront sous sa juridiction et qui contribueront à l'avancement de la 

dénomination. Les membres ayant droit de vote sont les suivants: 

1. tous les ministres ordonnés qui figurent sur les listes de ministres en charge d'une 

église, en réserve, retraités et sur la liste des ouvriers mis en disponibilité pour un 

but éducationnel; 

2. tous les ministres Prédicateur et licenciés servant comme pasteurs des églises 

wesleyennes; 

3. tous les ministres Prédicateur et licenciés servant à temps plein comme pasteurs 

assistants ou pasteurs associés des églises wesleyennes ; 

4. les membres du Conseil administratif du district ; 

5. les délégués laïcs élus selon la Discipline. De plus, la conférence du district aura 

aussi des membres non votants selon les dispositions de la discipline. 

320. Les droits constitutionnels du district sont : 

1. Le droit de s'occuper de tous les ministres et toutes les églises qui se trouvent dans 

ses limites territoriales (loi modifiée par le paragraphe 360 :3e et 365) (à l’exception 

des officiers nationaux que la Conférence Nationale désignera et qui relèveront du 

Conseil National d'Administration, en ce qui concerne leur comportement dans 

l'accomplissement de leur fonction et de leur district, en ce qui concerne leur 

conduite morale ; exception sera aussi faite du surintendant du district qui aura des 

responsabilités envers son district aussi bien qu'envers Conseil National 

d'Administration) tout en sauvegardant le droit des pasteurs et des églises de 

s'engager dans des accords pastoraux. 
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2. Le droit de modifier un accord conclu par n'importe quel pasteur et charge 

pastorale ou de mettre le veto sur la décision d'une telle charge pastorale et lui 

assigner un autre pasteur quand il juge que cela servira mieux les intérêts de la 

congrégation ou du pasteur impliqué ou quand les intérêts de l'œuvre du district en 

général seront mieux satisfaits par un tel changement, la congrégation en question 

acceptera le pasteur désigné par la conférence du district, pourvu que le changement 

de l’accord déjà conclu entre un pasteur et une charge pastorale soit porté séparément 

à l'attention de la Conférence du District et accepté par vote de la conférence du 

district avant d'entrer en vigueur. 

3. Le droit d'élire et d'ordonner les ministres, de recevoir des ministres ordonnés 

venant d'une autre dénomination et ceci dans le respect des restrictions imposées par 

« La Discipline ». 

4. Le droit d'admettre ou de refuser les recommandations pour les différents 

ministères présentés par les charges pastorales dans ses limites territoriales. 

5. Le droit d'organiser ou de recevoir dans les limites territoriales les églises locales 

qui lui sont assignées par la Conférence Nationale, et de fixer les limites de ses 

circuits et des stations. 

6. Le droit de prendre toutes les actions législatives et d'adopter toutes les règles qu'il 

jugera nécessaires à l'avancement et au progrès de l'Église, les amender et les 

abroger, et cela sans ajouter ni soustraire aux provisions de la Constitution ou de la 

Discipline. Dans le cas ou trois membres du district soutiennent qu'une telle action 

est contraire aux susdites provisions, ils peuvent introduire une action en appel par 

les moyens prévus dans "La Discipline." 

7. Le droit d'élire ou de destituer ses officiers conformément aux dispositions de la 

discipline 8. Le droit de choisir, suivant les prescriptions de "La Discipline" son 

Comité de propriété et de gestion, et par ce comité, recevoir, conserver, conserver, 
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hypothéquer ou disposer de toute propriété, dans sa juridiction, y compris les 

propriétés locales laissées aux soins du district conformément aux provisions de "La 

Discipline" et aux lois du pays. Tous les propriétés du district seront considérées 

comme biens communs, à l'usage et au bénéfice de tous les ministres et de tous les 

membres de l'Église Wesleyenne et conformément aux lois règlementant la matière 

et qui seront promulguées et rendues publiques de temps à autre. 

9. Le droit, s'il n'est pas sous discipline, d'être représenté à la Conférence Nationale 

par des laïcs et des ministres ayant tous droit de vote. 

10. Le droit d'avoir recours à une cour ayant juridiction en cas de controverse avec 

un autre district, des unités locales ou nationale ou une agence de la même 

dénomination. 

CONFÉRENCE NATIONALE 

325. Les membres de la Conférence Nationale 

La conférence Nationale sera composée d'un nombre égal de ministres ordonnés et 

de laïcs choisis par les divers districts, tous les surintendants de district, et pour 

chacun d’eux un délégué laïc sera élu, les présidents des institutions d’éducation et 

des officiers desservant l’Église Nationale dans une capacité quelconque établie par 

décision de la conférence nationale. Mais il faudra au préalable qu'on ait pris soin de 

faire des provisions pour maintenir intact le principe de représentation égale entre 

les ministres et les laïcs. 

327. Des délégués à la Conférence Nationale 

1. Chaque district, à moins qu'il ne soit sous discipline, aura droit à un ministre 

ordonné et un laïc comme délégués à la Conférence Nationale. Il aura également 

droit à des délégués additionnels des deux catégories, proportionnellement au 

nombre des membres et sur la base de représentation fixée par la Conférence 

Nationale. 
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2. Les délégués seront élus par vote au scrutin secret. Les délégués ministériels 

doivent être des ministres ordonnés et au moment de leur élection aussi bien qu'au 

moment de la Conférence Nationale, ils doivent être membres du district qui les a 

élus. 

3. Les délégués laïcs seront choisis parmi les membres accomplis des Églises du 

district qu'ils représentent, et au moment de la Conférence, ils doivent être membres 

d'une église locale du district qui les a élus. 

330. Les sessions de la Conférence Nationale 

1. La Conférence nationale se réunira tous les quatre ans, sauf en cas d’urgence le 

Conseil Administratif aura le droit de réduire ou d’augmenter l’intervalle. Chaque 

session sera tenue à la date spécifiée par la Discipline et au lieu désigné par le 

Conseil Administratif. Le Conseil Administratif National aura le pouvoir de 

modifier la date en cas d’urgence ; 

2. Le président ou un autre officier élu de la Conférence Nationale, à la demande de 

deux-tiers des districts ou du Conseil Administratif National, par vote qui sera 

déterminé par la Conférence Nationale, Convoquera la Conférence Nationale en 

session extraordinaire fixant la date de la tenue de cette session après la tenue des 

Conférences de district. 

332. La présidence de la Conférence Nationale. 

Les sessions de la Conférence Nationale seront présidées par le Surintendant General 

de l’Amérique du Nord, ou le Directeur General de « Global Partner » ou son 

représentant. En leur absence (déplacement au besoin), la Conférence Nationale sera 

présidée par le Surintendant National ou en son absence, par l’Assistant Surintendant 

National. 
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334. Les autres officiers 

La Conférence Nationale élira par bulletin un secrétaire et d’autres officiers de son 

choix. 

336. Quorum de la Conférence Nationale 

A chaque session de la Conférence Nationale, la majorité de tous les délégués 

constitue un quorum pour la transaction des affaires. Un nombre inferieur pourra de 

temps en temps ajourner la session, jusqu’à ce qu’il y ait quorum. 

340. Conseil Administratif National 

1. Il y aura un Conseil Administratif National qui accomplira la volonté de la 

Conférence Nationale dans l’intérim de la Conférence Nationale. Il sera composé du 

Surintendant National, des autres officiels et officiers nationaux, des Surintendants 

de district ainsi que des représentants des districts et du représentant de « Global 

Partner » s'il est disponible; 

2. Le Conseil Administratif National est le principal corps administratif de la 

Conférence Nationale dans l'intérim des sessions de la Conférence nationale, et en 

tant que telle, est habilité à parfaire tous les plans nécessaires à l’exercice de ses 

fonctions : il constituera ou créera un conseil d'administration pour chacune des 

sociétés et des institutions de l’Eglise Wesleyenne qui sont maintenant incorporées 

ou qui le seront ultérieurement en vertu des lois De la République Démocratique du 

Congo. 

350 La Surintendance Nationale 

Le Surintendant national est un ministre ordonné élu par la Conférence nationale 

parmi les ministres ordonnés.  Il est le leader spirituel et administratif national de 

l’Eglise. 

1. Il est élu pour un mandat de quatre ans dont le début est déterminé par la 

Conférence Nationale. 
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2. Le Surintendant National préside les sessions de la Conférence Nationale et celles 

des Conférence de District à moins que le Surintendant General ou le Directeur de 

Global Partner ou son représentant soit présent. Dans les sessions de Conférence où 

le Surintendant General préside, le Surintendant National sera toujours assis à la 

table de la présidence pour conseiller et assister le président. Dans le cas où le 

Surintendant General, Directeur de Global Partner, ou leur représentant n’est pas 

présent à la Conférence du District pour présider, il sera du devoir du Surintendant 

National de présider. 

3. Les autres attributions du Surintendant sont déterminées par la Conférence 

Nationale. 

Article 9. Pouvoirs et restrictions de la Conférence Nationale 

360. La Conférence Nationale de la République Démocratique du Congo est 

autorisée par la Conférence Générale de l’Amérique du Nord de l’Église 

Wesleyenne et celle sous la juridiction de la Conférence Générale et dans l’intérim 

de ses sessions sous la juridiction du Conseil Général d’Administration. La 

Conférence Nationale aura les droits suivants : 

1. de recommander au Conseil Général d’Administration, par vote majoritaire de 

deux-tiers (2/3) des membres présents et votants, un amendement aux essentiels ou 

à la constitution; 

2. De recommander au Conseil Général par vote majoritaire des membres présents 

et votants une proposition d’amendement ou de changement dans la section 

statutaire de la Discipline; 

3. de sélectionner les critères de procédure parlementaire régissant ses affaires;  

4. de choisir ses officiers et de définir leurs devoirs et leurs responsabilités; 

5. de formuler des règlements et des lois pour l'Église Wesleyenne du Congo dans 

le respect de la constitution. Les restrictions sont les suivantes : 
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a. Elle ne peut ni révoquer, ni altérer ou changer les articles de religion, les principes 

élémentaires, les règles ou conditions d’éligibilité des membres, elle ne peut non 

plus introduire aucun principe doctrinal opposé à ceux qui sont actuellement en 

vigueur. 

b. Elle ne formulera aucune loi interdisant aux Églises Wesleyennes le droit de 

recevoir, discontinuer ou expulser leurs membres tout en sauvegardant leur droit 

d’appel ; ou d’élire et de révoquer leurs officiers ; elle ne promulguera pas de lois 

interdisant aux conférences de district le droit d'avoir la disposition finale en matière 

d’accord entre les pasteurs et les charges pastorales, exception faite des districts qui 

sont sous la supervision d’un secrétaire exécutif ou un surintendant national par 

décision de la Conférence Nationale ou le Conseil Administratif National ; elle ne 

promulguera pas non plus de lois susceptibles d'enlever aux pasteurs et aux églises 

locales le droit d'initier leurs propres négociations en vue de ces accords. 

c. Elle ne formulera aucune règle discriminatoire à l’égard d'aucun membre ou 

d'aucun pasteur à cause de sa race, sa couleur ou de son sexe. 

d. Elle ne pourra dépouiller aucun membre ni aucun pasteur du droit de comparaître 

devant un comité judiciaire pour jugement ou le priver du droit d'appel. 

363. Paragraphe 315 : et3603c (précisant l'autorité de l’église locale sur le membre) 

; 315 : 3,5 et 360 : 3c (à pressant de l'autorité de l'église sur licenciés locaux et les 

officiers de l'église locale); 

323 : 1 (précisant l'autorité du district sur les ministres et les églises et l'autorité de 

l’Eglise Nationale sur certains officiels de l'Eglise nationale) n’ont pas l’intention 

d'exiger de multiples procès et des appels portant sur la même personne ayant des 

responsabilités à plusieurs niveaux juridictionnels. En outre, ces paragraphes ne 

traitent pas le cas d'un laïc qui commet des infractions ayant des effets au-delà des 
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limites du district auquel il appartient. Par conséquent, la Conférence nationale doit 

adopter des lois pour traiter correctement ces cas. 

Article 11. La Cour Suprême 

370. Il y aura un Ministère  Judiciaire connue sous le nom de Cour Suprême dont le 

nombre de membres, ses qualifications, son mandat et la méthode de leur élection 

sont déterminés par la Conférence Nationale. 

375. La compétence et les fonctions de la Cour Suprême Nationale sont énoncées 

dans la Constitution (370-380) et comme prévu ci-joint : 

1. Pour déterminer la constitutionnalité de tout acte de la Conférence Nationale, à 

l'appel du Surintendant National ou un cinquième des membres de la Conférence 

Nationale (375:1; 2061:3). Une majorité des deux tiers des voix de tous les membres 

de la Cour Suprême Nationale est nécessaire pour déclarer que l’acte de la 

Conférence Nationale est inconstitutionnelle (5425:3). Une action de la Conférence 

Nationale déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême Nationale est nulle et 

non avenue (cf.1590:3). 

2. Pour connaitre et décider de l'appel d'une décision du Surintendant National sur 

un point de droit de l’église, une interprétation de la discipline ou la validité d'une 

action d’un district selon la 2064 (375:2) est nécessaire. 

3. Pour connaitre et décider de tout recours concernant la légalité de toute mesure 

d’un Conseil National Église à appel d'un tiers des membres de celui-ci ou à la 

demande du Surintendant National (375:3; 2066). 

4. Pour connaitre et décider de tout appel du jugement d'un comité judiciaire national 

sur les questions qui surgissent entre un district et l’Eglise Nationale ou entre les 

districts ou entre une église locale et l'Église Nationale (375: 4 , 6;5370). 

5. Pour connaitre et décider de tout appel, de tout autre jugement d'un comité 

judiciaire National et de tout appel d'actions de l'Église National portant sur la 
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validité des plaintes contre des livres utilisés pour les cours d’études ministériels et 

par les établissements éducationnels de l’Eglise Wesleyenne ( 375:5; cf.2 388:2) . 

6. Pour connaitre et décider de tout autre cas soumis par la Conférence Nationale ou 

par le Conseil Administratif National. 

380. Une décision de la Cour Suprême est définitive à moins que la Conférence 

Nationale vote de faire pourvoir au Conseil Administratif Général par vote des deux 

tiers des membres présents et votants 

Article 12. Amendements à la Constitution 

385. Les amendements de la Constitution peuvent être proposés au Conseil 

Administratif Général via la Direction de Global Partners par un vote à la majorité 

des deux tiers de la Conférence Nationale. L’Amendement entrera en vigueur 

lorsqu'il aura été soumis par le Conseil Administratif Général à la Direction de 

Global Patners et approuvé par le Conseil General International de l’Eglise 

Wesleyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 61 

 

CHAPITRE 4 : QUESTIONS SOCIALES CONTEMPORAINES 

410. L'Église Wesleyenne cherche à venir en aide à la société qui l'entoure afin de 

comprendre l'autorité de Dieu Tout-puissant et l'autorité de Seigneur Jésus Christ, 

dans les affaires civiles, politiques et physiques aussi bien que spirituelles pour la 

transformation de cette société à l'image de Christ autant que possible dans ce 

présent siècle. Il croit qu'une telle transformation de société sera principalement 

accomplie par la transformation divine, par la foi en Christ des individus qui 

composent la société, mais les Chrétiens doivent aussi manifester la préoccupation 

sociale dans toutes les sphères de la vie sociale qui est conforme au témoignage 

chrétien. Ainsi l'Église Wesleyenne s’entend sur les choses suivantes : 

1. DROITS EGAUX. 

L'Église Wesleyenne maintient le droit de tous les individus, à égale 

opportunité politiquement, économiquement et religieusement et jure de s'efforcer 

d'une manière active d'assurer la possession de dignité et de bonheur de tous les 

hommes et en tous lieux. 

2. LA PAIX. 

L'Église Wesleyenne, sachant que la guerre aboutit à de grandes 

souffrances pour le corps, l'esprit et l'âme des hommes et des femmes, à d'étonnantes 

pertes économiques avec leurs legs, à des dettes pour les générations futures, et à 

une suite de très viles passions de la vie, exhorte les hommes et les nations à chercher 

à éviter, par tous les moyens légitimes, des luttes armées parmi les peuples et les 

nations du monde. Elle exhorte également les saints hommes à prier instamment 

pour les autorités afin que la paix puisse régner (I Tim.2:2), et pour le prochain, 

retour du Prince de Paix. 
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3. SERVICE MILITAIRE. 

L'Église Wesleyenne enseigne le respect pour l'autorité civile bien 

constituée et la loyauté particulière au pays de quelqu'un. Elle reconnait la 

responsabilité de l'individu de répondre à l'appel ou à la demande de son 

gouvernement de prendre part au service militaire. Cependant, au sein de la société 

de l'Église Wesleyenne il y a ceux qui croient que le service militaire est contraire à 

l'enseignement du Nouveau Testament et qu'ils désobéissent à la voix de leur 

conscience quand ils sont obligés d'y prendre part. C'est pourquoi l'Église 

Wesleyenne appuiera tout membre qui par des procédés légaux demande d'être 

exempt du service militaire comme elle appuiera un objecteur sincère et conscient 

qui demande de servir son pays comme un non combattant. 

4. LE JOUR DU SEIGNEUR ET LA VENTE DES MARCHANDISES. 

L'Église Wesleyenne s'oppose à la vente de marchandises au jour du 

Seigneur. 

5. LA RELIGION DANS LA VIE PUBLIQUE 

L'Église Wesleyenne appuie l'établissement de toute loi convenable qui 

renforce la provision du libre exercice de la religion dans la vie nationale et qui 

permet l'invocation de Dieu dans tout document gouvernemental ou public, toute 

réunion, toute activité, cérémonie, ou institution. 

6. L’AVORTEMENT 

L’Église Wesleyenne s’oppose à l’usage de l’avortement provoqué. 

Cependant, elle reconnaît dans de rares cas de grossesses, des complications 

médicales mettent la vie de la mère en danger ; ceci entraine automatiquement de 

sérieuses interrogations concernant la vie l’enfant non encore né. Toute décision 

relative à l’avortement provoqué ne devrait être faite que sur la base d’un conseil 

médical et spirituel adéquats et qu’après avoir amplement prié. 
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7. LE TEMPS DE LOISIR. 

L’Église Wesleyenne croit que ses membres devraient se comporter en 

économe responsable dans l’emploi du temps de loisir. Cela comprendrait la mise 

en place de règles strictes dans l’emploi de média à la maison, telles que la littérature, 

la radio et la télévision, gardant ainsi la maison contre l’attaque du mal. 

412. LE MARIAGE. 

L’Église Wesleyenne a en horreur la tendance d'ignorer les lois divines de 

la chasteté et de la pureté‚ et s'oppose fortement à l'acceptation publique de la 

promiscuité sexuelle et tout autre facteur et pratique qui la favorisent. L’Église 

Wesleyenne maintient une vue biblique de la sexualité humaine, qui fait de 

l’expérience sexuelle, un don Dieu pour la jouissance de la communion de l’homme 

et de la femme ainsi que pour la procréation, et une expérience qui n’est permise que 

dans les limites du mariage. Les relations sexuelles en dehors du mariage et les 

relations sexuelles entre des personnes de même sexe sont à la fois immorales et 

pécheresses. L'Église Wesleyenne donne les enseignements suivants relatifs au 

mariage dans l’Église Wesleyenne. 

1. L’Église Wesleyenne du Congo croit que le mariage chrétien est du plan de Dieu 

dès le début de la création pour le foyer chrétien, et affirme que les Saintes Ecritures 

enseignent qu’un croyant ne devrait prendre qu’un croyant comme partenaire 

conjugal. 

(2 Cor 6:14) 

2. L’Église espère que les chrétiens doivent s’unir dans les liens du mariage par les 

lois en vigueur dans le pays aussi bien que par les arrangements coutumiers entre les 

familles, ce qui n’est pas en conflit avec les enseignements des Saintes Ecritures. 

Ceux qui sont déjà mariés, soit par une procédure civile de célébration de mariage, 
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soit par une procédure traditionnelle ou coutumière, sont encouragés à avoir une 

cérémonie de mariage chrétien. 

3. Aucun homme chrétien et femme chrétienne ne seront permis à vivre comme mari 

et femme s’ils ne se marient pas convenablement. L’Église considèrera les relations 

sexuelles entre un homme et une femme en dehors du mariage comme péché de 

fornication ou d’adultère et une offense contre Dieu, sa Parole et l’Église, et s’ils ne 

se repentent pas, ils perdront leurs statuts de membre. 

4. L’Église Wesleyenne du Congo croit que, selon les enseignements des Saintes 

Ecritures, la monogamie est du plan de Dieu pour le mariage chrétien. Un membre 

accompli de l’Église Wesleyenne qui contracte un mariage polygamique commet 

une offense contre Dieu, sa Parole et les règles de l’Église. Celui ou celle qui entre 

dans une telle relation, s’il ne se repend pas, perd de son statut de membre. 

5. L’Église Wesleyenne du Congo croit que l’enseignement scripturaire relatif au 

divorce est qu’un homme et une femme sont unis pour la vie quel que soit le type de 

cérémonie (civil, traditionnel ou religieux) utilisé pour leur mariage ; et que le 

divorce ne peut être envisagé que sur des bases bibliques. 

Divorce et Remariage. 

Sur la base d'une étude prudente des Saintes Ecritures et conformément aux 

Engagements des membres accomplis (265:5), l'Église Wesleyenne enseigne ce qui 

suit en ce qui concerne le divorce et le remariage après le divorce. 

1. Obtenir un divorce sur des bases autre que des bases scripturales est un péché 

contre Dieu et l'humanité. La séparation de ce que Dieu s'est joint est un acte direct 

et délibéré de désobéissance tant contre la Loi que contre l'Évangile. Il se sépare un 

de Dieu et soumet un membre à la discipline de l’église. 

2. Cependant, reconnaissant l'état de la chute d'humanité, le divorce a été reconnu 

dans les Ecritures saintes comme une dissolution valable et permanente de mariage 
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avec tous ses droits et responsabilités. Le divorce n'est pas réversible. Il n'y a aucune 

façon "de rétablir un mariage dissous. Le statut de divorcé (célibataire) peut être 

changé seulement par un nouveau mariage à la même personne ou une autre 

personne. 

 Aucune personne divorcée et remariée n'a deux conjoints, seulement un ex-conjoint 

et un conjoint actuel, comme dans Deutéronome 24:1-4 et 1 Corinthiens 7. 

3. Le Divorce, aussi condamnable que soit l’acte et aussi sérieux que soient les 

conséquences, n’est pas "impardonnable". Un pécheur racheté ou un récidiviste est 

"libre" de se marier "dans le Seigneur ou de rester célibataire, un eunuque pour le 

royaume de l'amour de Dieu. Une exception à cette liberté de choix est mentionnée 

par l'Apôtre Paul. C'est un croyant qui désobéit le commandement de Dieu et renvoie 

un conjoint croyant. Cette personne doit rester célibataire pour laisser de la place 

pour la réconciliation (1 Cor. 7). 

4. Le droit d'épouser n’excuse nullement le péché de divorce. Il implique seulement 

que l'Église doit pardonner et rétablir ceux que le Seigneur pardonne et rétablit. Ni 

la pénitence ni la pénalité ne restent pas les seuls choix à imposer au pécheur 

vraiment pénitent et rétabli, ou récidiviste, quelque soient les conséquences 

traumatisantes du péché. 

414. Déclarations sur l’ivrognerie et sur l’usage de drogues nuisibles. 

1. L’Église Wesleyenne du Congo croit les Saintes Ecritures enseignent clairement 

que l’ivrognerie et l’usage illicite de stupéfiants sont nuisibles au corps et sont des 

péchés contre Dieu. (Prov. 20:1; 23:29-35; Es. 5:11; Luc 21:34; Rom. 13:13; 1 Cor. 

5:11; Gal. 5:19-20; Eph. 5:17-18). 

2. Les personnes qui utilisent des boissons fortes qui les rendent ivres ou font usage 

illicite de stupéfiants commettent une offense contre Dieu, sa parole et les règles de 

l’Église, de telles personnes ne sont pas éligibles à être membres. Les membres de 
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l’Église, qui se sont trouvés coupables de l’utilisation de boissons alcooliques ou de 

l’usage illicite de stupéfiants, peuvent être réprimandés pour leurs offenses; et s’ils 

ne se repentent pas et ne font pas preuve de changement de vie, ils perdront leurs 

statuts de membre. 

416. Déclarations sur les pratiques religieuses païennes. 

1. L’Église Wesleyenne du Congo croit que le Chrétien doit adorer Dieu seul et 

mettre sa foi en Jésus Christ pour le salut. (Ex. 20:3-6; Deut. 18:9-12; Ac. 4:12; 1 

Cor. 3:11; 10:21) L’Église condamne avec force toutes formes de pratiques 

religieuses païennes, et croit qu’elles viennent du diable. Parmi ces pratiques on peut 

citer: le port et l’utilisation de fétiches, de charmes, sacrifices aux esprits des 

ancêtres, sorcellerie, l’usage de «médicament» acheté d’un sorcier et la 

communication avec, ou adoration d’idoles, des démons, des esprits ancestraux et 

les autres faux dieux ou les révérer. 

2. L’Eglise Wesleyenne du Congo affirme la provision et la protection de Dieu pour 

le chrétien dans sa vie personnelle, dans ses situations de famille concernant la santé, 

la propriété, et le bien-être. (Isa. 41:10; Luc 12:4; Phil. 4:6, 7, 19). 

3. Aucune personne n’est éligible à être membre accompli de l’Eglise s’il tient aussi 

n'importe quelle croyance et pratique religieuse païenne. Les membres de l’église 

qui retournent à n'importe quelle sorte de croyances religieuses païennes ou des 

pratiques païennes commettent un délit contre Dieu, Sa Parole et les principes de 

l'Église (131:2) et ils seront avertis de l'erreur de leurs voies. S''il ne se repent pas, 

moyennant l'évidence de changement de vie, on mettra fin a à son statut de Membre. 

Matt. 10:8; Luke 9:2; 10:9; Acts 4:10, 14; 1 Cor. 12:9, 28; James 5:14-16. 

430. Guérison. 

La vérité que Jésus est tant capable que disposé de guérir le corps aussi bien que 

l'âme humaine, chaque fois que la guérison est pour Sa gloire, est clairement exposée 
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dans la Parole de Dieu et été confirmé par l'expérience de beaucoup de Son peuple 

actuellement. 

La prière pour guérir selon le modèle exposé dans les Ecritures saintes sera 

encouragée. 

Manière de financer l’Eglise 

460. SIGNIFICATION D'INTENDANCE. 

La Bible enseigne que Dieu est le propriétaire de toutes personnes et de 

toutes choses, et que les gens sont Ses Administrateurs tant de vie que de biens. Elle 

enseigne que chaque personne sera tenue personnellement responsable à Dieu pour 

l'utilisation de biens matériels. Dieu a établi un système de provision de dons qui 

reconnaît Sa propriété et la responsabilité des gens. Ses enfants devraient fidèlement 

payer la dîme et les offrandes pour le support de l'évangile. 

465. L’ENTREPOT DE LA DIME. 

L'entrepôt de la dime est une exécution scripturale et une pratique de foi. 

Il est en fait le placement entier et régulier de la dîme dans l’église à laquelle le 

membre appartient. 

Donc, le financement de l'église sera basé sur le plan d'entrepôt de la dime 

et l'Église Wesleyenne sera considérée par tout son peuple comme l'entrepôt de la 

dime. Tous ceux qui font partie de l'Église Wesleyenne sont disposés à contribuer 

fidèlement un dixième de toute leur augmentation comme une obligation financière 

minimale au Seigneur et des offrandes volontaires proportionnelles à leurs 

prospérités. 

Gen. 14:20; 28:22; Lev. 27:30-32; Deut. 14:22; Prov. 3:9-10; 11:24-25;Mal. 3:10-

11; Matt. 23:23; Actes 4:34-35; 6:1-3; I Cor. 16:2; II Cor. 8:13-14; Heb. 7:1-2, 6, 9. 

470. Les méthodes de Levée de Fonds. 
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A la lumière de l'enseignement scriptural concernant le don des dîmes et des 

offrandes pour le support de l'évangile et pour l'érection des bâtiments de l'église, 

aucune église Wesleyenne ne devrait s'engager dans aucune méthode de levée de 

fonds qui s’écarterait de ces principes, gênerait le message d'évangile, humilierait le 

nom de l'Église, discriminerait le pauvre, ou dirigerait mal les énergies des gens pour 

la promotion l'évangile. 
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Troisième Partie  

GOUVERNEMENT DE L’EGLISE LOCALE 
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CHAPITRE I : ORGANISATION DE L’EGLISE LOCALE 

A. FONCTION DES EGLISES LOCALES 

500. L’Eglise Wesleyenne locale est un corps formellement organisé selon la 

Discipline et composé de croyants chrétiens, qui acceptent la foi exprimée dans les 

articles de religion de l’Eglise Wesleyenne, qui ont été légalement reçus comme 

membres de l’Eglise Wesleyenne, qui acceptent l’autorité ecclésiastique de l’Eglise 

Wesleyenne, qui supportent la mission mondiale de l’Eglise et qui se réunissent 

régulièrement pour l’adoration, l'édification, l'instruction, et l'évangélisation. 

B. TYPES D’ORGANISATION 

503 Une charge pastorale peut être constituée d’une, de deux ou de plusieurs églises. 

Lorsqu’une charge pastorale est composée de deux ou de plusieurs églises groupées 

par la Conférence du District sous la responsabilité d’un pasteur, elle constitue un 

circuit. La charge pastorale se charge de toutes les affaires en conférence locale des 

membres accomplis. Les droits constitutionnels sont exposés au paragraphe 315. Si 

la conférence du district désire nommer un ministre pour desservir deux ou plusieurs 

églises qui resteront des charges pastorales séparées, il peut le nommer comme 

pasteur et un pasteur suppléant pour l’autre (3255-3260). 

1. Lieu de Culte 

505 (1) Le lieu de culte est une œuvre spéciale d'évangélisation, qui se réunit 

régulièrement dans une maison qui n'est pas organisée comme église pionnière ou 

église établie. 

(2) L'Église Associée : L'église d'une autre dénomination, cherchant association avec 

l'Église Wesleyenne du Congo, doit être approuvée d'abord par le Conseil 

Administratif du District ayant juridiction. Tous les principes relatifs aux créances 

et transferts pastoraux, aux devoirs et responsabilités de l'église locale doivent être 

pris en considération. Aucune décision finale ne peut être prise par le Conseil 
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Administratif du District qu'après une période probatoire d'un an, au cours de cette 

période, l'église associée peut être considérée, selon l'avis et l'approbation du CAD 

comme une station sous la direction directe du Conseil Administratif du District. 

Pendant cette période probatoire le CAD n'aura aucune obligation envers l'Église 

Associée. À la fin de la période probatoire, le CAD peut, sans donner de justification, 

mettre fin à l'Association ou prolonger la période probatoire ou changer les termes 

de l'association. L'Église locale (établie ou pionnière), ou circuit, n'est pas autorisée 

de prendre, sous sa direction, une église associée. 

2. Eglise pionnière 

510. Une nouvelle œuvre, ou une œuvre qui ne remplit pas les conditions pour être 

une église organisée (518), sera organisée en église pionnière. L’application sera 

présentée au Surintendant du District. Une église pionnière est soit une ancienne 

église établie qui a été reclassée par le conseil d'administration du district parce 

qu'elle ne répond plus aux critères de 518, soit un projet de plantation d'église 

supervisé par une église parente, un groupe de parents partenaires, le conseil de 

district de l'administration, ou de la Division de la multiplication et du discipaulat de 

l'Église. Une église pionnière est finalement destinée à devenir une église établie. 

Conditions pour qu’une œuvre soit organisée en Eglise pionnière sont : 

1. Le pasteur ou le leader laïc nommé par le Conseil Administratif du District jouera 

le rôle de leader de l’Eglise. 

2. Il doit y avoir un registre habituellement d’un à trente membres. (vingt-quatre) 

Les candidats qui désirent être reçus comme membres doivent être examinés et 

recommandés par le pasteur au Surintendant du District jusqu’à ce qu’un Conseil 

Consultatif soit formé et assume cette responsabilité. 

3. Aussitôt que des membres qualifiés soient disponibles, le surintendant du district, 

en accord avec le pasteur, nommera un secrétaire-trésorier et un surintendant de 
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l’Ecole du Dimanche qui avec le pasteur comme président forme le Conseil 

Consultatif. Toutes les actions du Conseil Consultatif Local seront révisées et 

approuvées par le Conseil Administratif du District. 

4. Quand il y a assez de membres et des personnes qualifiées pour remplir les 

exigences pour qu’une église soit organisée en église établie (518), l'église pionnière 

peut organiser une assemblée générale, avec l'approbation du Surintendant du 

District, au cours de laquelle elle s’occupera des affaires générales de la 

congrégation locale. 

5. Toutes les propriétés d'une église pionnière seront la direction du district et les 

titres de propriété doivent être gardés en sécurité comme cela est exposé dans 4610 

6. Une église pionnière aura un délégué laïc à la conférence du district. Il est nommé 

par le Surintendant du District (657) 

3. L’Eglise Etablie 

518. Une église pionnière peut être organisée en église établie quand les conditions 

suivantes sont remplies : 

1. (Vingt-cinq) ou plus personnes qui sont membres accomplis ou qui sont 

approuvées et qui sont prêts à être reçues comme membres accomplis au moment 

d’effectuer l’organisation. 

2. Avoir la capacité de payer le minimum de salaire établi par le district pour les 

pasteurs à plein temps. 

3. Etre en mesure de couvrir toutes les dépenses actuelles 

4. Etre en mesure de prendre soin des propriétés de l’Eglise 

5. Etre en mesure de remplir ses obligations envers le district et l’Eglise Nationale. 

6. Avoir un degré raisonnable de stabilité. 

7. Avoir tous les titres de propriétés au nom de l’Église Wesleyenne du Congo 

(4610). 
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8. Impliquer dans une évangélisation efficace et avoir un registre des nouveaux 

convertis et /ou des baptisés des croyants incorporés dans l'église. 

9. Investir intentionnellement les ressources financières et humaines dans les 

communautés et les besoins mondiaux. 

La reclassification d’une église établie en église pionnière sera effective lorsque 

l’effectif des membres descend à 20 ou moins que 20 membres accomplis. 

520. Procédure d’Organisation. 

Quand l'établissement d'une église a été autorisé par le Conseil Administratif du 

District, le Surintendant du District entrera en consultation avec le pasteur et le 

Conseil Consultatif local et choisira une date pour une réunion de la congrégation. 

La réunion sera conduite de façon suivante : 

1. La lecture des Articles de Religion et des engagements des Membres par l’officier 

en charge. 

2. Un examen de chacun des candidats devant être acceptés comme membres sera 

conduit par l'officier qui préside ; il utilisera les questions généralement adressées 

aux candidats (cf. 5560-5575) et procèdera au baptême de ceux qui n'ont pas 

précédemment été baptisés. Quand l'organisation implique une église précédemment 

organisée en église pionnière, ceux qui ont été acceptés comme les membres de 

l'église pionnière ne doivent pas être réexaminés. 

3. Une reconnaissance publique de l'engagement des membres sur les choses 

suivantes. L'officier qui préside demandera à chacun des candidats :  

Question 1. 

"Êtes-vous en communion Chrétienne avec ceux qui se présentent pour être 

membres de cette dénomination ?" Réponse : “Je le suis” Question 2. 

 "Vous recevrez-vous les autres comme des frères et des sœurs dans la foi et 

promettrez de marcher avec l'un l'autre dans l'amour Chrétien ?" Réponse : “Je le 
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ferai” 4. Déclaration faite par l'officier qui préside : "Sur la base de ces engagements 

en présence de Dieu, je vous serre la main dans la communion chrétienne et déclare 

par cet acte que vous êtes une église Chrétienne organisée sur la base de la Discipline 

de l'Église Wesleyenne et vous donne tous les droits, les pouvoirs et les devoirs 

assignés à une Église Wesleyenne établie." 

5. Ensuite ce sera la première session de la conférence de l'église locale au cours de 

laquelle les officiers élus (5915) resteront en fonction jusqu’à la fin de l'année de 

l'église. 

6. Le Surintendant du District annoncera l'organisation de cette église à la prochaine 

réunion régulière du Conseil Administratif du District et à la prochaine session 

régulière de la Conférence du district (1180:17; 1310:10). 

7. Les étapes pour assurer une supervision pastorale et prendre soin de la nouvelle 

église seront prises en considération, si cela n'a pas déjà été fait. 

4. Le Circuit 

525. Relations entre Circuit et Église. 

Un circuit est une charge pastorale composée de deux églises locales au moins 

groupées par la Conférence du District sous la responsabilité d’un pasteur. Le circuit 

aura tous les droits d'une charge pastorale qui ne sont pas réservés à l'église locale et 

se charge de toutes les affaires du circuit. Les droits réservés à l'église locale incluent 

le pouvoir de recevoir et expulser ou discontinuer des membres soumis aux 

dispositions de la Discipline, le pouvoir d'accorder ou de révoquer des licences 

locales pour les divers ministères prévus dans la Discipline, le pouvoir d'élire des 

officiers et des conseillers de l'église locales et de les destituer en cas d’offense et le 

droit de recours à une cour appropriée de juridiction pour toutes affaires légales. 

526. Conférence du circuit. 
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Les membres accomplis de plusieurs églises composant le circuit qui se réunissent 

pour traiter les affaires du circuit après avoir été convenablement convoqués 

constituera la conférence du circuit. Cette conférence suivra comme modèle 

procédural et organisationnel la conférence de l’église locale. (cf. 625-650). 

530. Conseil Consultatif du Circuit. 

Le conseil consultatif du circuit agit comme un conseil local. Ses membres sont le 

pasteur (président), le secrétaire du circuit, le trésorier de chaque église locale, le 

président du conseil de propriété du circuit (s'il y en a) et d’autres représentants selon 

que la conférence du circuit jugera nécessaire pour assurer une représentation 

appropriée. Il élira un de ses membres comme le vice-président et se réunira au 

moins par trimestre. 

532. Conseil de Propriété et de gestion du Circuit. 

Le conseil de propriété du circuit consistera de trois à cinq membres élus par la 

conférence du circuit. Ils auront autorité seulement sur la propriété appartenant au 

circuit, tel que le presbytère du circuit.  

542. Les stations, les circuits, les églises pionnières et les églises établies qui sont 

situés à l'extérieur de n'importe quel district seront organisés et dirigés par le Conseil 

Administratif National. 
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CHAPITRE II : LES MEMBRES ESSENCE ET NECESSITE DES 

MEMBRES 

550. L'adhésion à l'Église wesleyenne est conditionnée par une expérience de 

conversion par laquelle une personne devient membre du corps de Jésus-Christ, 

suivie d'une vie de disciple au sein d'une famille de croyants pour la vie et la 

croissance spirituelles. Par conséquent, il est très important que des mesures 

immédiates soient prises pour guider et former les croyants à travers le processus de 

membres pour la responsabilité mutuelle et le ministère envers l'église, la 

communauté et le monde (cf. 7, 880 : 11, 2300 : 5). 

551. L'objectif général de la mission de l'Église Wesleyenne est de : 

 

 

 monde. 

1. La vision de l’église Wesleyenne de Membres. Nos croyance et pratique sont que 

l'Église Wesleyenne n'est pas une collection d'églises indépendantes sans lien entre 

elles ni simplement une association d'églises, mais plutôt nous constituons une « 

famille » de croyants reliés par notre identité en Christ et notre identité les uns avec 

les autres. Le membership sert de fil conducteur qui nous unifie dans notre diversité 

en tant que communauté avec la passion de développer des disciples du Christ 

pleinement engagés. L'adhésion ou membership est un outil de ministère à utiliser 

dans le processus de développement spirituel suite à la conversion et conduisant à la 

maturité en Christ. Pour améliorer le processus de formation des disciples de 

maturation des gens vers la ressemblance à Christ, l'adhésion (Membership) est 

utilisée comme un moyen de rendre compte. La responsabilité utilisée dans la 

communauté de foi est basée sur l'autorité principale des Ecritures. Nous 

reconnaissons également le rôle de la tradition, de l'expérience et de la raison de 
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façonner la conscience collective reflétée dans les engagements de responsabilité des 

membres. L'adhésion devient le canal par lequel les gens sont disciplinés et équipés 

pour faire le ministère au sein de l'église et en tant que témoin au monde entier. 

2. La valeur de l'adhésion (Membership). L'adhésion à l'Église Wesleyenne est 

fondée sur le principe que c'est un outil de disciple dans la vie de l'église. Chaque 

communauté locale adapte la portée et la séquence de son ministère, mais un chemin 

commun impliquerait les étapes suivantes : 552: 3 

Relation - L'expérience de conversion personnelle avec Christ. Cette relation avec 

Christ incorpore la personne dans l'Église universelle et en identifie une avec la 

communion des croyants. 

Disciple - Le processus de devenir de plus en plus semblable à Christ dans le but 

d'aller plus loin dans le pèlerinage spirituel et le leadership spirituel. 

Ministère - Le potentiel pour les croyants d'utiliser leurs dons et leurs capacités pour 

servir Christ et les autres, et démontrer leur allégeance et leur responsabilité envers 

la doctrine, la politique et le ministère de l'Église Wesleyenne. 

L'adhésion fournit les avantages personnels et corporatifs de: 

Croire - L'adhésion aide les gens à identifier les croyances essentielles enseignées 

dans la Bible, et comment ces croyances influencent notre style de vie, nos relations 

et notre témoignage pour Christ dans l'église et au-delà. 

Appartenance - Chaque personne qui sert dans nos églises a besoin d'un sentiment 

d'appartenance qui, à son tour, donne à l'Église une merveilleuse opportunité 

d'améliorer le processus de formation des disciples. 

Construction - La tâche de construire ou de former des disciples est la tâche 

primordiale de l'Église, et elle est mieux accomplie grâce au processus d'adhésion. 

Bénédiction - On s'attend à ce qu'un membre fasse ce qui fait que la vie en vaut la 

peine : contribuer et servir dans le but ultime d'atteindre le monde pour le Christ. 
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552. Structure d'adhésion. 

(1) L'adhésion à l'Église Wesleyenne peut être une adhésion à une alliance (membre 

accompli), une adhésion communautaire ou une adhésion d'étudiant. 

(2) Leadership. Pour être élu à un poste quelconque dans l’Eglise Wesleyenne, on 

doit être un membre accompli. Le droit d'occuper un poste de direction, à condition 

que l'on ne soit pas sous la discipline de l'église, est un privilège de l'adhésion à 

l'alliance. Les dirigeants doivent vivre des vies exemplaires et servir de modèles à 

suivre pour les autres. Les personnes qui sont élues pour servir l'église à des postes 

de direction sont tenues annuellement d'affirmer et de suivre les articles de la 

religion, les engagements des membres de l'alliance et les principes élémentaires ; 

être fidèle à l'église locale; pratiquer la gestion biblique; maintenir l'unité dans 

l'église. 

(3) Les postes de direction dans l'église locale qui exigent qu'une personne soit un 

membre accompli sont : 

552: 3 (a) 

(a) tout ministère accrédité 

(b) membre du conseil d'administration local 

(c) fiduciaire 

 (d) délégué à la conférence de district ou nationale 

(e) comité de nomination 

(f) leader laïc 

(g) membre du comité des membres 

(h) trésorier de l'église 

(i) Surintendant de l'école du dimanche 

A. Catégories de membres 

1. Membres accomplis 
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553. Les personnes qui seront reconnues comme membres accomplis de l'Église 

Wesleyenne sont ceux qui rempliront les conditions suivantes : 

(1) Les candidats à être reçus comme membres accomplis seront examinés comme 

prévu par le conseil de l'église locale (782:7), pour déterminer s'ils remplissent les 

conditions pour être reçus comme membres. Ils seront examinés concernant leur 

expérience de la régénération, le baptême Chrétien, leur acceptation des Articles de 

Religion de l'Église Wesleyenne, les Engagements des membres accomplis et 

l'autorité de la Discipline en ce qui concerne le gouvernement de l'église et leur 

volonté de prendre des engagements envers l'Église. 

(2) Les membres accomplis démontreront en plus leur vie en Christ et leur 

engagement à l'église locale, en affirmant leur expérience personnelle de 

régénération et leur engagement à une expérience de sainteté de cœur et à une vie de 

sainteté pratique ; leur acceptation des Articles de Religion de l'Église Wesleyenne, 

les Engagements de membres accomplis et l'autorité de la Discipline en ce qui 

concerne le gouvernement de l'église; leur support à l'église; leur engagement de 

vivre en communion avec les membres et de chercher la gloire de Dieu en toutes 

choses. 

3) Les candidats à être reçus comme membres accomplis qui auront d'une manière 

satisfaisante subi l'examen du conseil de l'église locale, recevront le vote de la 

conférence de l’église locale à moins que la conférence de l'église locale n’ait 

délégué ce droit au conseil de l'église locale (782:8; 655:1). Dans l'un ou l'autre cas, 

il exigera un vote majoritaire de ceux qui sont présents et votants pour recevoir les 

membres ; et en cas d’objection contre la réception d'un membre, un vote de deux-

tiers sera exigé pour la réception. 

(4) Les personnes qui ont été acceptées comme membres accomplis selon les 

explications données au paragraphe 553:3, doivent être formellement reçues comme 
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membres accomplis dans un service public, au cours duquel ils feront leur confession 

de foi et leur serment public d’engagement, selon la façon donnée au paragraphe 

5565. 

555. Les droits des membres accomplis sont : 

(1) La communion chrétienne des autres croyants et l'encouragement, les 

exhortations et les conseils spirituels du pasteur. 

(2) Le droit de prendre les sacrements de l'Église. 

(3) Le droit de voter et de remplir n'importe quelles fonctions dans l'église. 

 (4) Le droit à un procès et de faire appel s’il est accusé de n’avoir pas maintenu les 

conditions de membres, avec la disposition spécifique qui lui fera connaitre que s’il 

se joint à un autre corps religieux, il perdra son droit de membre dans l'Église. 

(5) Un membre en bonne communion dans n'importe quelle Église Wesleyenne peut 

transférer son statut de membre à une autre Église Wesleyenne, moyennant un vote 

d’approbation des membres de l'église de réception qui sont présents et qui votent, à 

moins que l'église par vote ne délègue ce droit au conseil de l'église locale. Dans les 

deux cas, cela sera fait par le vote majoritaire. Il est à noter qu’un vote de deux-tiers 

des membres présents et votants est exigé quand il y a objections contre la réception 

d’un membre. 

(6) Aucun membre accompli ne sera transféré à une autre catégorie membre sauf 

avec consentement spécifique exprimé à l’écrit par l’intéressé. 

7) N’importe quel membre accompli accusé de ne pas soutenir les Articles de 

Religion de l’Eglise Wesleyenne ou de ne pas observer les Engagements des 

membres accomplis doit être traité en suivant la procédure judiciaire conformément 

aux dispositions de la Discipline (5105-5110). 
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2. Membre Communautaire 

558. Une église locale pourra décider d’avoir la catégorie de membre 

communautaire. 

Ceux qui sont convertis en Christ, mais qui ne sont pas encore capables d'assumer la 

responsabilité de membre accomplis, parce qu'ils sont jeunes dans Christ, jeunes en 

âge ou parce qu’ils viennent d'un contexte religieux différent de l'Église Wesleyenne 

dans le domaine de doctrine ou de discipline, cependant démontrent la volonté d'être 

formés dans les convictions Wesleyennes, peuvent être reçus comme des membres 

communautaires. 

(1) Le conseil de l'église locale, les ayant examinés concernant leur expérience 

Chrétienne et leur intention de se préparer pour devenir membres accomplis, s’il est 

satisfait, peut les recevoir par vote majoritaire. 

(2) Les membres communautaires démontreront en outre leur vie en Christ et leur 

engagement à la croissance et au développement dans le corps en signant en 

devenant un membre communautaire, un Accord de Membre Communautaire 

affirmant leur expérience personnelle de la régénération et leur engagement de 

rechercher une expérience de sainteté de coeur et une vie de sainteté pratique; leur 

participation dans un programme de formation incluant de plus amples instructions 

sur les Articles de Foi de l'Église Wesleyenne et sur les Engagements de membres 

accomplis; et leur support à l'église et leur engagement de vivre en communion avec 

les autres membres. 

(3) Les membres communautaires seront formellement reçus selon la façon donnée 

dans 5575. 

560. Les droits du membre communautaire sont : 

(1) La communion des saints et l'encouragement, les exhortations et les conseils 

spirituels du ministre. 
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(2) Accès aux sacrements et aux ordonnances de l'Église. (Cela ne signifie pas que 

selon les pratiques de l’église Wesleyenne la communion est fermée ----cf. 5605 ; 

5615.) 

 (3) La liberté de remplir n'importe quelles fonctions ou positions dans l'église locale 

autres que celles réservées aux membres accomplis suivant les exigences de la 

Discipline, à condition que le conseil de l'église local considère le membre 

communautaire mûrit suffisamment en âge et en développement spirituel, qu’il est 

un exemple en conduite et qu’il a des dons pour remplir une telle fonction. 

(4) Les membres communautaires ont le droit de voter sur toutes les affaires 

présentées à la conférence de l'église locale sauf de voter concernant l'appel ou le 

renouvellement de l'appel des pasteurs, l'élection des membres au conseil de l'église 

locale, la réception des membres accomplis et l'élection des membres du comité 

nomination et les délégués à la conférence du district. 

(5) Le droit à une audition devant le conseil de l'église locale en cas de renvoi du 

membre communautaire, mais si après une telle audition le conseil réaffirme le vote 

de renvoi il perdra le droit de faire appel ; le fait de se joindre à un autre corps 

religieux lui fera perdre automatiquement son droit de membre de l'église. 

563. Un membre communautaire peut devenir un membre accompli à tout moment 

qu’il devient qualifié et peut être reçu de la façon donnée dans 553. Ce sera le devoir 

du pasteur et du conseil de l'église locale d’aider un membre communautaire à se 

qualifier pour devenir membre accompli. Si à la réception dans le statut membre 

communautaire, le membre est suffisamment mûr en âge, tous les efforts seront faits 

pour préparer le membre communautaire à sa réception comme membre accompli. 

Comme une partie de son examen annuel de la liste des membres de l'église (cf. 

782:10), le conseil de l'église locale passera en revue le statut de chaque membre 

communautaire et évaluera le progrès vers le statut de membre accompli. 
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Membres Etudiants 

564. Les jeunes qui ont été sauvés de leurs péchés peuvent être reçus comme 

membres étudiants rapidement après leur conversion et leur baptême. Le conseil 

d'administration local, ayant prévu leur examen concernant leur relation avec le 

Christ et leur intention de se développer vers la maturité spirituelle, peut les recevoir 

par un vote majoritaire. Les membres étudiants doivent être reçus formellement lors 

d'une cérémonie publique dirigée par le pasteur ou le staff pastoral. L'église locale 

doit fournir un programme qui guidera les membres étudiants vers la maturité 

spirituelle et une compréhension de l'importance, des privilèges et des engagements 

des membres accomplis. 

565. Les membres étudiants ont tous les droits des membres communautaires, sauf 

pour voter et occuper un poste. Ils peuvent devenir des membres accomplis (par 

alliance) ou communautaire à tout moment lorsqu'ils sont qualifiés et reçus comme 

indiqué dans 553, 558. Si 575 les membres étudiants ne sont pas qualifiés pour être 

membres accomplis avant leur dix-huitième anniversaire, le pasteur et le conseil 

d'administration local feront tous les efforts possibles au cours de l'année suivante 

pour les préparer à devenir membres par alliance. Lorsqu'ils ont vingt et un ans, ils 

doivent soit devenir membres de la communauté, soit être retirés de la liste des 

membres étudiants (voir 782: 9). Les membres étudiants qui désirent devenir des 

membres de l'alliance ou de la communauté doivent être reçus comme indiqué dans 

553 ou 558. 

B. Réception des Membres 

565. Les membres accomplis de l'Église Wesleyenne peuvent être reçus par la 

confession de foi ou par lettre de transfert. Les membres communautaires ne seront 

reçus que par la confession de foi. 
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568. On considérera ceux qui sont reçus comme des membres accomplis après avoir 

été des membres communautaires, comme des membres reçus par la confession de 

foi. Le pasteur et le conseil de l'église locale seront responsables de donner des 

classes de formation de membres à tous les membres communautaires, les formant 

dans les doctrines bibliques et les principes de l'Église, les familiarisant avec 

l'histoire et l'organisation de l'Église Wesleyenne et leur expliquant la signification 

des vœux et de l'engagement des membres accomplis (cf. 5565). 

570. Ceux qui présentent des lettres de recommandation d'autres dénominations 

seront examinés par le pasteur et le conseil de l'église locale. Si l’on découvre que 

les personnes impliquées ont en effet été précédemment converties et se consentent 

à se soumettre aux doctrines et aux principes de l'Église Wesleyenne, ils peuvent 

être reçus par lettre (cf.5570). Mais si l’on découvre que ces personnes ont seulement 

donné leurs cœurs à Christ et recherchent une connaissance plus complète de la 

vérité, ils seront encouragés à se préparer pour être reçus comme membres 

accomplis. 

C. Transfert des membres 

575. Quand un membre accompli demande une lettre de transfert pour une autre 

église Wesleyenne, le pasteur et le secrétaire de l’église locale accordera la lettre de 

transfert, moyennant que le membre n'est ni sous discipline, ni en accusation. Le 

pasteur aussi bien que le secrétaire signeront la lettre de notification et l’enverront 

au pasteur et au secrétaire de l'église locale à laquelle le membre est transféré. La 

lettre sera présentée au conseil de l'église locale de réception à sa plus prochaine 

session, mais non plus tard que trente jours de la date de l'émission et sera traité de 

la façon indiquée dans 578. Quand le membre aura été dûment reçu, l'avis de sa 

réception comme membre sera envoyé par l'église de réception à l'église accordant 

le transfert. La date où la lettre d’accuser de réception est reçue marquera la fin de 
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son statut de membre dans l'église accordant la lettre et dans le registre officiel des 

membres. Le secrétaire de l'église locale inscrira, en face du nom du membre, « 

laissé » à la date effective du transfert qui est celle figurée sur l'avis de réception en 

provenance de l'église d'accueil. 

578. L'église de réception traitera les transferts comme suit : 

(1) Les membres accomplis seront reçus, et soumis au vote d’approbation de la 

conférence de l’église locale, à moins que la conférence de l'église locale n’ait 

délégué ce droit au conseil de l'église locale (553:3; 782:8). Le transfert de membre 

accompli peut être mis en examen par l'église de réception s'il est évident que 

l'intéressé n'est pas dans un état de grâce ou vit en violation ouverte des Articles de 

Religion de l'Église Wesleyenne ou des Engagements des membres accomplis. 

 (2) Le statut de membre d'un pasteur ou d'un assistant pasteur et les membres de la 

famille du pasteur (s’il le désire et ayant des lettres de créance appropriées), sera 

automatiquement transférée à l'église à laquelle il est nommé, ou si la charge 

pastorale consiste en plus qu'une église, à l'église de son choix. Le secrétaire de 

l'église d’où vient le pasteur fera, avec consentement des intéressés, la notification 

appropriée concernant le statut de membre du pasteur et celui des membres de sa 

famille au secrétaire de l'église de réception qui les enregistrera sans nouvelle action 

de la part de la conférence de l'église locale ou du conseil de l'église locale. 

580. Un membre accompli de l'Église Wesleyenne qui est transféré d'une église 

locale à une autre église locale n’aura pas besoin d’être impliqué dans un service 

public de réception. 

581. Le statut de membre étudiant n'est pas transmissible. 

D. La perte du statut de membre 

585. Le statut de membre accompli de l’église Wesleyenne ne peut se perdre que : 
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(1) Par démission volontaire 

(2) Par affiliation à un autre groupe religieux ou à une société secrète. 

(3) Par expulsion, après jugement, et condamnation. (5115 :5).. 

(4) Par la négligence persistante des devoirs envers l'Église tels qu'ils sont prescrits 

par « La Discipline. »(600-605). 

(5) Par la mort. 

588. Le statut de membre communautaire dans une église locale peut se perdre pour 

une ou plus des causes suivantes : 

(1) Par démission volontaire 

(2) Par affiliation à un autre groupe religieux ou à une société secrète. 

(3) Par expulsion prononcée par le conseil de l'église locale. 

(4) Par la négligence persistante de sa relation avec l'église. 

(5) Par la mort. 

(6) La cessation de la catégorie de membre communautaire dans l'église locale. 

595. Quand un membre accompli s’affilie à une autre dénomination, ou à un autre 

groupe religieux fonctionnant comme une église, ou à une société secrète, aucun 

procès n'est nécessaire pour expulser un tel membre. Le pasteur, ayant examiné et 

vérifié les faits, annoncera la décision à la prochaine réunion du conseil de l'église 

locale et sur l'ordre du conseil, le secrétaire de l’église locale écriera en face du nom 

du membre à la date de la session « expulsé pour affiliation à un autre groupe». 

598. Quand un membre accompli se déménage et s’établit loin de l'église où il est 

inscrit comme membre et qu’il est évident que la distance ne permettra pas sa pleine 

et régulière participation dans la vie de l'église, le pasteur encouragera le membre à 

transférer son statut de membre à l'église Wesleyenne la plus proche de la nouvelle 

résidence. 
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600. Quand un membre accompli se déménage et s’établit loin de l'église où il a son 

statut de membre et qu’il ne laisse aucune adresse de réexpédition, ou échoue 

d’annoncer sa condition spirituelle ou d’envoyer son appui financier, ou transférer 

son statut de membre à la plus proche l’église Wesleyenne, après un an, le nom du 

membre peut être rayé de la liste à condition que des efforts aient été faits pour entrer 

en contact avec le membre et notifier le membre d'une telle intention. Le nom du 

membre sera rayé sur recommandation du conseil de l'église locale et par vote 

majoritaire de la conférence de l'église locale, à moins que la conférence de l'église 

locale n'ait délégué la pleine responsabilité dans de tels cas au conseil de l'église 

locale. Le secrétaire écriera en face du nom du membre « la date du vote et Cessation 

par vote ». 

605. Quand un membre accompli néglige d’assister aux services de l'église où il a 

son statut de membre pendant un an sans une raison considérée valable par le conseil 

de l'église locale, ou soutenir l'église financièrement selon ses possibilités, le pasteur 

et le conseil de l'église locale chercheront à rétablir le membre à la communion 

active, mais s’ils sont dans l'incapacité de le faire, le nom du membre peut être rayé 

sur recommandation du conseil de l'église locale et par vote majoritaire de la 

conférence de l'église locale, à moins que la conférence de l'église locale n’ait 

délégué la pleine responsabilité dans de tels cas au conseil de l'église locale. Le 

secrétaire écriera en face du nom du membre « la date du vote et Cessation par vote 

pour négligence persistante». 

E. Registre des membres 

610. Toute église locale aura un registre permanent tenu par le secrétaire de l'église 

locale, dans lequel seront enregistrés les noms de tous les membres, leurs catégories, 

la date de réception et la mention du mode de réception: par la profession de foi ou 

par la lettre, la date et la façon de la cessation du statut de membre, soit par 
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démission, ou par la cessation pour la négligence, par expulsion ou par la mort; et 

toutes les présentations d’enfants au temple, baptêmes, mariages, les mandats 

pastoraux et d'autres éléments essentiels d’information pour constituer un registre 

écrit et permanent de la vie et du ministère de l'église locale. 

CONFERENCE DE L’EGLISE LOCALE 

A. Sa composition et son rôle 

625. Les membres accomplis qui se réunissent après des annonces publiques 

constituent la Conférence de l’Eglise Locale pour les affaires. La Conférence de 

l’Eglise Locale est la plus grande autorité au niveau local. Seuls les membres 

accomplis (553) ont le droit de voter sur toutes matières introduites devant la 

conférence de l'église locale. Dans les églises qui veulent avoir la catégorie membre 

communautaire, les membres communautaires assisteront à la conférence de l'église 

locale et participeront conformément aux limites exposées dans 560 :3-4. 

B. Les Réunions 

630. Sessions Régulières. 

Une session de la conférence de l'église locale sera tenue dans chaque église établie 

au moins une fois chaque année, six semaines au moins avant la Conférence annuelle 

District, à la date approuvée par le Surintendant du District en consultation avec le 

pasteur, avec avis d'au moins deux semaines par des annonces publiques dans tous 

les services et des papiers de l'église locale ou des bulletins. 

631. Sessions Extraordinaires. 

Les conférences des Eglises locales peuvent être convoquées par le pasteur en 

sessions extraordinaires à n’importe quel moment pour considérer les affaires 

générales ou spéciales de l’église ou pour recevoir des membres, ou en cas d'urgence 

par le Surintendant du District, avec un avis d'une semaine au moins. La conférence 

de l'église locale peut être convoquée en session extraordinaire pour un vote pastoral 
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par le vice-président du conseil de l'église, quand l’autorisation lui a été donnée par 

le conseil de l'église locale et après avoir notifié le Surintendant du District au moins 

deux semaines à l’avance. L’annonce d’une semaine seulement est exigée. 

633. Autorité en matière Vote Pastoral. 

Pour toutes les matières touchant le vote Pastoral, ou n'importe quelles questions qui 

surgissent peuvent être résolues par le Conseil Administratif du District. 

C. Organisation et Procédure 

Les Officiers 

635. Le président. 

Le Surintendant du District ou son représentant (un représentant nommé par le 

Surintendant du District) présidera la Conférence de l’Eglise quand il est présent à 

la réunion. Quand il est absent le pasteur jouera le rôle de président, sauf s’il s’agit 

de décider de faire venir un nouveau pasteur ou de garder un pasteur.  

Dans ce cas exceptionnel, c’est le vice-président qui préside la session. Le pasteur 

peut autoriser le vice-président à diriger en tout ou en partie n’importe quelle session. 

En cas d’urgence le vice-président peut présider les sessions avec la permission 

écrite du Surintendant du District. 

638. Secrétaire. 

Le Secrétaire de l’Eglise locale est aussi le secrétaire de la conférence de l’église 

locale (830:1) 

2. Procédure 

640. Quorum 

(Le nombre de membres réclamé pour la tenue d’une réunion officielle). Les 

membres accomplis qui se réunissent après des annones publiques constituent le 

quorum pour la transaction des affaires de la Conférence de l’Eglise Locale. 

643. Vote. 
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Un vote majoritaire des membres présents et votants suffit pour prendre 

des décisions dans toutes les sessions, sauf dans le cas où la discipline réclame une 

majorité plus grande. 

645. Les affaires de la conférence de l’Eglise locale seront conduites conformément 

aux principes fondamentaux de règles parlementaires d’ordre de Robert 

nouvellement révisées sauf quand elles sont formellement suspendues ou quand la 

discipline donne d’autres dispositions (cf. 271 Ancienne discipline). 

650. L’Ordre du Jour 

1. La lecture des derrières minutes. 

2. Réception des rapports du pasteur, du Surintendant de l’Ecole du dimanche, du 

président des hommes, de la présidente des Mamans, du Directeur des enfants, du 

président de la Jeunesse, et d’autres rapports selon l’ordre de la conférence. 

3. La réception des rapports des divers trésoriers (cf. 842 :3 ;863). 

4. La réception et le vote des rapports des comités et des conseils. 

5. La réception des rapports des prédicateurs locaux. 

6. Décision d’accorder ou de renouveler les licences des prédicateurs locaux, 

7. La recommandation à la conférence du District les prédicateurs locaux pour études 

sous la direction du Conseil de Développement Ministériel et pour l’octroi de 

licences 

8. Election des officiers, des membres du Conseil de Propriété et des délégués 

9. Les questions d’intérêt général 

D. Devoirs et Pouvoirs 

655. La conférence de l'église locale a des devoirs et des pouvoirs qui sont : 

1. Approuver, par le vote, la réception des membres accomplis et expulsés ou 

discontinuer les membres accomplis à moins qu'il ne délègue pleine autorité 

concernant les membres au Conseil de l'Eglise Locale (782 :8). Une telle autorité du 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 91 

 

Conseil de l’Eglise Locale peut reprendre à n'importe quelle session annuelle de la 

conférence de l'église locale. 

2. Appeler un pasteur ou renouveler l'appel (692 ; 705; 718), ou voter pour mettre 

fin à un appel renouvelé (722:2). 

3. Pour autoriser l’établissement d’un comité de nomination, qui sera présidé par le 

pasteur, pour lequel le Conseil de l'Eglise Locale élira deux membres accomplis et 

pour lequel la conférence de l'église locale peut, à son choix, élire jusqu'à quatre 

membres accomplis supplémentaires qui ne sont pas membres du Conseil de l'Eglise 

locale (820-823). 

4. Élire, parmi les membres accomplis, les officiers de l'église, qui sont le leader laïc, 

(s’il y en a; cf. 833), le secrétaire de l'église locale (830), le trésorier de l'église locale 

(cf. 842), le Surintendant de l'École du dimanche (cf. 889), les administrateurs 

(désignant annuellement au moins un administrateur pour être membre du Conseil 

de l'Eglise Locale, 850-859), les conseillers du conseil de l'église locale (cf. 752) et 

les délégués laïcs à la conférence du district (657). 

5. Pour recevoir les rapports du (des) pasteur (s), des officiers de l'église, des 

prédicateurs locaux et d'autres personnes, des conseils et des comités (650 :2-5). 

6. Pour mettre fin au service d’un officier, d’un administrateur, d’un délégué dans 

les meilleurs intérêts de l'église, par un vote majoritaire des membres présents et 

votants, 655 :4. 

7. Accorder une licence à chacun des prédicateurs locaux et renouveler ou révoquer 

une telle licence (cf. 782 :18). Ce pouvoir peut être délégué au Conseil de l'Eglise 

locale. 

8. Recommander les membres jugés dignes à la Conférence du District pour L’octroi 

par le district des licences d’étudiants ministériels, de ministres licenciés, ou 
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d’ouvriers spéciaux (1470 :1). Ce pouvoir peut être délégué au Conseil de l'Eglise 

locale. 

9. (9) Adopter des pétitions ou des résolutions qui seront acheminées à la Conférence 

du District, y compris des recommandations de changement à la constitution qui 

seront proposées à la Conférence Nationale (1150-1156). 

10. Adopter une politique financière, politique qui sera administrée par le Conseil 

de l'Eglise Locale (cf. 782:26). 

11. Autoriser l'agrandissement ou la diminution du personnel employé (cf. 782:15). 

12. Adopter un budget annuel et autoriser toutes les dépenses non prévues dans le 

budget annuel ; ou déléguer au Conseil de l'église locale (782:26) pleine autorité sur 

le budget annuel. 

13. Autoriser l'achat ou la vente de propriété, l'érection ou la remonétisation majeure 

de bâtiments (1448 :2) et toutes les hypothèques ou d'autres endettements qui 

encombrent la propriété, soumise à l'approbation antérieure du Conseil Administratif 

du District (1233:24). 

14. Adresser une pétition au Conseil Administratif du District pour l'incorporation 

de l'église locale quand elle la considère nécessaire (cf. 4510-4620) et autoriser le 

Conseil de l'église locale à incorporer l'église quand une telle incorporation a été 

approuvée par le Conseil Administratif du District. 

15. Autoriser, soumis à l'approbation du Conseil Administratif du District, 

l'établissement et l'opération d'une station (cf. 505; 782:5; 1233:21), une succursale 

de l'École du Dimanche, ou une église pionnière, pour partager les avantages de 

l'évangile avec d'autres. 

16. Déléguer de telles responsabilités à son choix au conseil de l'église locale. 
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17. Avoir le recours à une cour appropriée ayant compétence juridictionnelle en cas 

de controverse entre elle et d'autres unités locales, du district ou nationales ou des 

agences de la dénomination. 

18. Autoriser l'établissement d'une garderie et/ou un externat de niveaux 

préscolaires, élémentaires et secondaires seulement, quand elle le désire, soumis à 

l'approbation du Conseil Administratif du District ; et déléguer la gouvernance de la 

garderie et/ou de l'externat au conseil de l'église locale (cf. 1233 :26). Une 

conférence de l'église locale ne formalisera pas d'enseignement post-secondaire en 

termes d'un institut ou d'université ou des programmes de niveau Universitaire, sans 

approbation antérieure de la Conférence du District et du Conseil Administratif 

National. 

19. (19) Autoriser des changements significatifs relatifs à la mission, aux 

équipements, ou questions financiers d'une garderie établie et-ou d'un externat, 

soumis à l'approbation du Conseil Administratif du District (cf. 1233:27). 

E. Délégués laïcs à la Conférence du District 

657. La conférence de l'église locale d'une église établie, à sa session annuelle (630), 

élira par bulletin, parmi ses membres accomplis, deux délégués pour les cent 

premiers membres accomplis ou la fraction majeure de ce nombre, plus encore un 

délégué pour chaque cent membres accomplis ou la fraction majeure au-dessus de 

ce nombre (voir le diagramme à 663). Chaque église pionnière sera représentée par 

un délégué laïc qui est un membre accompli et qui sera nommé par le Surintendant 

du District. Un nombre suffisant de délégués alternes sera choisi et les délégués 

serviront pour la session annuelle régulière et pour n'importe quelle session 

extraordinaire. 

663. Diagramme pour calculer le nombre de délégués laïcs : 
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La Station n’a pas droit à aucun délégué laïc. L’église pionnière aura droit à un 

délégué laïc. L’église établie suivra le diagramme ci-dessous : 

 

Nombre de membres 

 

Nombre de délégués laïcs 

30 à 150 1 

151 à 250  2 

251— 350  3 

351— 450  4 

451 ou plus  

 

PASTEURS 

A. Fonction 

675. Le pasteur est un ministre ordonné/Prédicateur ou un ministre licencié qui est 

appelé de Dieu et nommé par la Conférence du District pour servir en qualité de 

leader spirituel, d’enseignant et de surveillant administratif de l'église locale, 

prêchant la Parole, dirigeant le culte, administrant les sacrements et les ordonnances 

de l'Église, en apportant le réconfort de l'Évangile aux convertis, aux malades et aux 

désemparés. Il éduque, nourrit et instruit les croyants, les équipe et leur permet de 

participer au ministère, et de servir l'église locale. 

678. Un ministre qui sert de pasteur unique d'une église doit être simplement appelé 

« pasteur ». Le terme « pasteur principal (titulaire)» doit être appliqué au ministre 

qui préside un personnel pastoral. On s'attend à ce que le pasteur accomplisse la 

pleine fonction pastorale comme indiqué dans 675, et la responsabilité finale 

reposera sur le pasteur titulaire. Un pasteur associé est un membre aidant d'un 

personnel multiple qui partage normalement un large éventail de responsabilités 

pastorales et d'enseignement et les responsabilités administratives qui lui sont 
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déléguées (voir 738). Un pasteur adjoint (assistant) est un membre aidant d'un 

personnel multiple auquel on attribue normalement des aspects plus limités et 

spécifiques de la fonction pastorale (voir 741). 

A. Procédure du Vote Pastoral 

1. Règlement Relatif au Vote Pastoral 

690. Dans une église établie toutes les questions liées au vote, soit pour appeler ou 

pour conserver un pasteur, sont l'entreprise de l'église en consultation avec le 

Surintendant du District. Dans une église pionnière les accords pastoraux sont de la 

responsabilité du Conseil Administratif du District en consultation avec le Conseil 

Consultatif Local (697). 

2. Règlements relatifs à tout Vote Pastoral 

692. Procédure en matière de Vote Pastoral. 

Pour toutes les questions touchant au vote, soit pour trouver ou garder un pasteur, 

les règles suivantes seront appliquées : 

1. Tous les votes pastoraux seront faits à une session correctement annoncée de la 

conférence de l’Eglise locale (630-633). 

2. Le Surintendant du District, ou un représentant nommé par le Surintendant du 

District, présidera la conférence de l'église locale pour la conduite du vote pastoral. 

Si aucun d’eux ne peut être présent, le vice-président du conseil de l'église locale 

présidera la session. 

3. Tous les votes pastoraux seront faits par bulletin secret et seuls les membres 

accomplis seront admis à voter. 

4. Un vote favorable d’une majorité des membres présents de conférence de l'église 

locale et qui votent constitue un appel, un renouvellement d'appel, ou un vote de 

confiance, selon le cas (705; 718; 722). 
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5. Le ministre sera notifié par écrit par le secrétaire de l'église locale des résultats du 

vote et, si le vote est favorable, du support (incluant le salaire, des allocations de 

dépense, du logement, des avantages en nature, des dépenses de déplacement et les 

matières liées que l'église propose de payer). 

6. Suite à la réception des résultats du vote favorable, le ministre notifiera le conseil 

de l'église locale et le Surintendant du District par écrit de sa décision dans un délai 

ne dépassant deux semaines de la date de réception de la notification. 

695. Bulletins d'absence. Un membre accompli ou un membre communautaire (le 

cas échéant) qui ne peut pas assister à une session de vote pastoral de la conférence 

de l'église locale pour cause de maladie, d'emploi requis ou de voyage à l'extérieur 

de la ville peut voter si les conditions suivantes sont remplies: 

1. Le membre doit obtenir un bulletin de vote standard du secrétaire de l'église locale, 

identique aux bulletins de vote à utiliser lors de la session, et soumettre le bulletin 

de vote marqué avant la session dans une enveloppe scellée identifiée avec le nom 

du membre absent. 

2. Le secrétaire de l'église locale doit certifier que l'enveloppe a été soumise par un 

membre à qui le secrétaire a fourni un bulletin de vote et qui a le droit de voter par 

correspondance. Dans le cas où le secrétaire de l'église locale est incapable de 

certifier l'admissibilité de la personne qui vote par correspondance, le secrétaire peut 

consulter le vice-président du conseil d'administration local pour déterminer 

l'admissibilité. 

3. Les enveloppes contenant de tels bulletins de vote sont ouvertes à la session où le 

vote est pris par le secrétaire en présence du président avant le décompte des voix et 

ces bulletins sont placés sans inspection auprès des autres pour le dépouillement. 

697. Approbation du District des accords Pastoraux. 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 97 

 

Dans le cas d'une église pionnière, la nomination pastorale sera faite par le Conseil 

Administratif du District en consultation avec le comité consultatif local (s’il y en a) 

et avec approbation de la Conférence de District. Dans une église établie, un accord 

pastoral, qu’il s’agit d’un premier appel ou d’un renouvellement d'appel, doit être 

passé en revue et recommandé par le Conseil Administratif et il devient définitif 

quand la Conférence du District l’approuve. Chaque année le Conseil Administratif 

du District passera en revue les accords pastoraux en cours avant de présenter son 

rapport à la Conférence du District. 

700. Moment retenu pour les Changements Pastoraux. 

À part des cas d'urgence comme des démissions, des déplacements, ou des cas de 

mortalité, les changements pastoraux auront lieu à la fin de la session de la 

Conférence du District ou à n’importe quel moment désigné par la Conférence du 

District. 

3. Règlements relatifs au premier appel pastoral 

705. Procédure Relative au Premier Appel de Pasteur. 

Chaque fois qu’une église est dans l'obligation de trouver un nouveau pasteur, les 

règles qui suivent seront appliquées : 

1. Le vote sera pour un appel de deux ans. Le Surintendant peut ajuster le temps réel 

pour que le terme finisse au temps établi par la Conférence du District (700 2. Dans 

une église établie, le conseil de l'église locale, sous la direction de son vice-président, 

entrera en consultation avec le Surintendant du District concernant les éventuels 

candidats. Si l'église désire appeler un ministre d'un autre district, Le conseil de 

l'église locale cherchera à avoir d'abord l'assurance de la part du Surintendant du 

District concerné et du Surintendant National de manière à ce que le transfert du 

ministre soit approuvé sans difficulté. Quand un candidat a été approuvé par un vote 

majoritaire du conseil de l'église locale, le nom du candidat sera présenté comme 
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une nomination à la conférence de l'église locale et le vote sera fait conformément 

aux règlements relatifs au vote pastoral (692). 

3. Dans une église pionnière, les nominations pastorales sont faites par le Conseil 

Administratif du District en consultation avec le Comité Consultatif Local et avec 

l’approbation de la Conférence du District.(510:1; 690; 697). 

708. Désistement par l’Eglise Locale de ses Droits de Nomination. 

Si une église est dans l’incapacité de trouver un pasteur dans les trente jours 

précédant la session annuelle de la Conférence du District, la conférence de l'église 

locale pourra, par vote majoritaire, donner pleine autorité au Conseil Administratif 

du District pour trouver un pasteur. Si une église est dans l’incapacité de trouver un 

pasteur au début de la session annuelle de la Conférence du District, le Conseil 

Administratif du District proposera un pasteur, pour sa nomination par la Conférence 

du District. Ce pasteur, nommé aura droit à tous les honneurs attachés à sa fonction. 

710. Démissions au cours du Premier appel. 

Si un pasteur démissionne pendant la première période d'appel de service dans une 

église, le pasteur doit notifier le conseil de l'église locale et le Surintendant du 

District soixante jours à l'avance. Si le Surintendant et le conseil de l’Eglise locale 

croient que c'est sage, le pasteur peut être libéré plus tôt. 

712. Destitution pendant le Premier appel. 

Si pendant la première période d'appel de service du pasteur, une réunion du conseil 

de l’église locale présidée par le Surintendant du District demande par un vote de 

majorité de deux-tiers de déplacer un pasteur, ou si le Surintendant du District le 

recommande et que le Conseil Administratif du District pense qu’il soit dans les 

meilleurs intérêts du travail, le Conseil Administratif peut déplacer un pasteur par 

un vote de majorité de deux tiers. 

715. Procédures Provisoires. 
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Si une église est restée sans un pasteur entre les sessions de la Conférence du district 

en raison de la mort, de la démission, ou du déplacement, le Conseil Administratif 

du District remplira le poste vacant pour le reste de l'année de conférence. 

4. Règlements régissant le Renouvellement d’appel 

718. Renouvellement de l'Appel d'un Pasteur. 

Chaque fois que le terme de service du pasteur d'une église établie expire, la question 

de renouvellement d'appel sera dirigée selon les règlements suivants : 

1. À moins que le pasteur, dont le terme de service terminé, donne avis de son 

indisponibilité au vice-président du conseil de l'église locale (773) et le Surintendant 

du District, par écrit et au moins soixante jours avant le début de la Conférence du 

District, le pasteur sera considéré disponible et un vote pour le renouvellement 

d’appel sera tenu en harmonie avec les règlements régissant les votes pastoraux 

(692). 

2. Avant le vote de renouvellement d'appel, le conseil de l'église locale fera une 

recommandation et la conférence de l’Eglise locale déterminera par vote majoritaire 

si le rappel est pour deux ans, ou pour quatre ans. 

722. Terminaison de l’Appel Renouvelé. 

Le service d'un pasteur œuvrant pendant la période d’un appel renouvelé peut 

prendre fin avant la fin du terme de trois façons : 

1. Le pasteur peut donner sa démission par écrit soixante jours avant sa date 

effective. L'ajustement concernant la durée du préavis peut être fait en accord avec 

le Surintendant du District et le Conseil de l’Eglise Locale. 

2. Si un tiers des membres du conseil de l'église locale demande au 

Surintendant du District par écrit qu’un vote pastoral de confiance soit tenu par la 

conférence de l'église locale, le conseil administratif de l’église locale peut être 

convoqué. Si le conseil de l'église locale par vote majoritaire appelle à la prise d'un 
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vote pastoral et si le Conseil Administratif du District l’approuve, il sera tenu 

conformément au paragraphe 692. 

3. Le Conseil Administratif du District, par vote majoritaire, peut ordonner au 

Surintendant du District de procéder à un vote pastoral de confiance conformément 

au Paragraphe 692. Ou le Conseil Administratif du District peut destituer le pasteur 

par un vote de majorité de deux-tiers. Si, à tout moment, le Conseil Administratif du 

District est d’avis qu’il est dans les intérêts du district dans l'ensemble que le pasteur 

soit libre de desservir dans une autre charge pastorale, on peut par vote majoritaire 

demander au pasteur de démissionner. 

723. Reconsidération annuelle du support pastoral. 

Le support financier du pasteur et les questions liées seront passés en revue 

annuellement par le Conseil de l'Eglise Locale avant la session annuelle de sa 

conférence. 

Un rapport de l'action définitive, soit du conseil de l'église locale, soit de la 

conférence de l'église locale, sera envoyé par le secrétaire de l'église locale par écrit 

tant au pasteur qu'au Surintendant du District. 

724. Sabbat pour les pasteurs. Chaque église wesleyenne est encouragée à accorder 

un congé sabbatique à son (ses) pasteur (s) au moins tous les sept ans de service. Un 

congé sabbatique doit être d'au moins quatre semaines en plus des vacances, avec 

des dispositions financières approuvées par le conseil d'administration local. (Cf. 

723, 746.) 

Devoirs et pouvoirs 

725. Le pasteur s'occupera du travail spirituel et physique de l'église conformément 

à la Discipline et autres règlements de l’Eglise National et du District, et sera 

responsable de 
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1. Etudier avec diligence les Saintes Ecritures, prier et faire le travail assigné. 

2. Chercher la conversion de pécheurs, la sanctification de croyants et le 

raffermissement du peuple de Dieu dans la foi. 

3. Prier à Dieu pour et avec les gens. 

4. Donner l'alimentation spirituelle aux Chrétiens en lisant, apprenant et prêchant la 

parole. 

5. Organiser des services le dimanche et au cours de la semaine pour aider les 

Chrétiens à l’adoration Dieu. 

6. Administrer, s’il est un ministre Ordonné (3075:1) ou un ministre commissionné 

assigné à une charge pastorale (3044:1), les sacrements de baptême et le Repas du 

Seigneur). 

7. célébrer une cérémonie de mariage Chrétien, s’il est un ministre ordonné. 

8. enterrer les morts et consoler ceux qui sont dans le deuil. 

9. Visiter de maison en maison pour apporter de l'aide pastorale aux membres de 

l'église et à d'autres personnes qui sont dans le besoin de l'aide d'un pasteur. 

10. Lire et expliquer au moins une fois l’an les engagements des membres accomplis. 

11. Assurer des classes de baptême ainsi que des classes catéchumènes, préparant 

ainsi de nouveaux Chrétiens pour devenir membres de l'église. 

12. Accepter de nouveaux membres dans l'église après la prise d’engagements (553 

:4 ; 5550-5595). 

13. Porter à la connaissance du Secrétaire National (598) les noms et les adresses 

des membres qui ont déménagés. 

14. Signer avec le secrétaire de l’église locale, les lettres de transfert, les lettres de 

recommandations, ou les retraits (575). 

Administratif 
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1. Être le président de la conférence de l'église locale et du Conseil Administratif de 

l'église locale, sauf s’il y a d’autres provisions (635 ; 770-773) et superviser et diriger 

tous les départements et les organisations de l’église locales. 

2. Servir comme un membre votant des conseils et des comités établis par le conseil 

de l'église locale et rencontrer tous les conseils et les comités, en temps possible. 

3. Rencontrer les Hommes Wesleyens, les Mamans Wesleyennes, L’U.J.C et le culte 

des enfants, chaque fois qu’il le juge nécessaire ou convoquer une réunion spéciale 

d'un ou des auxiliaires ou de leurs comités respectifs ; servir comme membre des 

comités exécutifs des auxiliaires et comme président des comités de nomination des 

auxiliaires. 

4. Donner des directifs au (x) missionnaire (s), aux responsables des programmes 

d’évangélisation, d’éducation et de dévotion de l'église locale en harmonie avec des 

objectifs et les programmes du District et de l’Eglise Nationale. 

5. Annoncer à l'église locale tous les programmes du Conseil Administratif du 

District, de la Conférence du District du Conseil Administratif National. 

6. Promouvoir la dime et la bonne intendance par de fidèles exemples et 

d’enseignements clairs, et voir que tous les accords financiers sont satisfaits. 

7. Faire en sorte que des administrateurs sont élus et tous les titres de propriété de 

l'église sont en sécurité conformément à la Discipline et les lois locales, et que tous 

les papiers légaux sont soumis au Surintendant du District pour l'approbation. 

8. Aider et promouvoir l'École du dimanche. 

9. Enrôler dans les institutions éducatives de l’Eglise Wesleyennes les jeunes pour 

le ministère de l'évangile et pour le travail missionnaire et d'autres travaux spéciaux, 

les encourager et les aider à se préparer pour les tâches auxquelles ils sont appelés 

de Dieu; signer, avec le secrétaire de l’Eglise locale (830:3), les licences des 

prédicateurs locaux accordées par la conférence de l'église locale (655:7; 782:19); et 
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superviser le travail de tous les prédicateurs locaux, et utiliser leurs services autant 

que possible. 

10. Proposer au Conseil Administratif de l'église locale un assistant pasteur (741) ou 

un assistant laïc (744), tous les membres du personnel de bureau et superviser, en 

accord avec le conseil de l'église locale, les services de tous les membres du 

personnel, y compris les gardiens. 

11. Faire en sorte que les fichiers des gens qui fréquentent l’église, (les fichiers des 

membres, des inscriptions à l’Ecole du Dimanche, des engagements des membres, 

d’organisations subsidiaires et des divers engagements envers l’Eglise Nationale et 

les publications du district), soient gardés à jour et que ces listes soient prêtes pour 

être remises au prochain pasteur (cf. 610; 830:2; 898). 

12. Faire en sorte que tous les rapports historiques adéquats et les rapports financiers 

soient conservés (cf. 610 ; 842:2, 4; 898). 

13. Donner des rapports à la conférence de l'église locale et au Conseil Administratif 

Local. 

14. Donner un rapport trimestriel au Surintendant du District. 

15. Soumettre un rapport de service annuel au conseil de développement ministériel 

et un rapport statistique annuel au comité des statistiques du district. 

16. Assister aux sessions de la Conférence du District ou de la Conférence Nationale, 

aux séminaires et aux conventions planifiées du district ou de l’Eglise Nationale. 

Le personnel pastoral 

735. Pasteur / Pasteur principal. 

Un ministre ordonné, commissionné ou autorisé qui est appelé de Dieu et nommé 

par l'Église pour servir comme seul pasteur d'une église locale sera désigné 

simplement comme « pasteur ». Le terme « pasteur principal ou titulaire » est 
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appliqué au ministre présidant dans un personnel pastoral multiple qui assume la 

responsabilité ultime de l'exercice de la fonction énoncée au paragraphe 675. 

738. Pasteur associé. 

Un pasteur associé est un ministre ordonné ou un ministre commissionné ou sous 

licence, qui est appelé de Dieu et nommé par l'Église pour servir avec le pasteur 

principal et sous la direction du pasteur principal tel qu'attribué par le pasteur 

principal et approuvé par le conseil d'administration local; cette tâche comprend 

normalement un large éventail de responsabilités pastorales et d'enseignement et des 

responsabilités administratives qui sont déléguées, mais peut être concentrée sur un 

ou plusieurs aspects spécifiques du ministère (voir 675). L'appel et l'affectation du 

pasteur associé sont soumis aux directives suivantes : 

1. Le pasteur associé doit avoir une formation, une expérience et une position 

ministérielle compatibles avec celles du pasteur principal. 

2. Le pasteur principal recommande le pasteur associé au conseil d'administration 

local. Le pasteur associé ne peut pas être employé initialement sans la 

recommandation expresse du pasteur principal et l'approbation écrite du surintendant 

de district. L'appel ne peut être renouvelé sans la recommandation expresse du 

pasteur principal. Sinon, l'appel est fait et renouvelé par la conférence de l'église 

locale de la même manière que celui du pasteur principal, sauf que le point de 

terminaison de l'appel ne peut jamais être postérieur à celui du pasteur principal. 

3. La nomination du pasteur associé peut être résiliée de la même manière que pour 

un pasteur, avec la disposition supplémentaire que la période de service prendra fin 

chaque fois qu'il y a un changement de pasteur principal dans l'église locale où le 

service est rendu. Chaque fois qu'un pasteur principal met fin au service à un moment 

autre que l'heure uniforme du changement pastoral (700), le terme du pasteur associé 

expire à l'heure uniforme suivante pour ce changement. Le pasteur nouvellement 
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nommé peut recommander le renouvellement de l'appel du pasteur associé au conseil 

d'administration local. 

4. Si un couple de membres du clergé est nommé au personnel pastoral, un seul sera 

désigné comme pasteur principal, à moins que la conférence de l'église locale ne 

vote pour appeler les personnes comme co-pasteurs. Dans ce cas, le district les 

nommera co-pasteurs et ils seront inscrits comme tels dans le journal du district 

(1332: 8). (Cf. 752.) 

741. Assistant Pasteur. Un pasteur adjoint est un ministre ordonné ou un ministre 

commissionné ou sous licence, qui est appelé de Dieu et nommé par l'Église pour 

servir sous la direction du pasteur principal tel qu'attribué par le pasteur principal et 

approuvé par le conseil d'administration local ; cette tâche inclut normalement des 

aspects plus limités et spécifiques du ministère pastoral (678). L'appel et l'affectation 

du pasteur adjoint sont soumis aux directives suivantes : 

1. Le pasteur adjoint doit avoir la formation, l'expérience et le statut ministériel qui 

conviennent à cette tâche. 

2. Le pasteur principal recommande le pasteur adjoint au conseil d'administration 

local. 

Le pasteur adjoint ne peut pas être employé initialement sans la recommandation 

expresse du pasteur principal et l'approbation écrite du surintendant du district. 

L'appel ne peut être renouvelé sans la recommandation expresse du pasteur principal. 

Alors que la conférence de l'église locale crée le poste, le conseil d'administration 

local emploie la personne sujette à la recommandation du pasteur et à l'approbation 

de la conférence du district. L'emploi sera pour une année à la fois, sauf que son 

point de terminaison ne peut jamais être plus tard que celui du pasteur principal. 

3. La nomination du pasteur adjoint peut être résiliée à tout moment à la 

recommandation du pasteur et au vote du conseil d'administration local. La durée du 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 106 

 

service prendra fin chaque fois qu'il y a un changement de pasteur principal dans 

l'église locale où le service est rendu. Chaque fois qu'un pasteur principal met fin au 

service à un moment autre que l'heure uniforme du changement pastoral (700), le 

mandat du pasteur adjoint expire à l'heure uniforme suivante pour ce changement. 

Le pasteur nouvellement nommé peut recommander le réemploi du pasteur adjoint 

au conseil d'administration local. 

4. Le poste de pasteur adjoint est un poste occupé sous réserve de l'approbation finale 

de la conférence de district. Il ne doit être attribué à personne comme un honneur ou 

de fournir un statut spécial. 

744. Assistant laïque du pasteur. 

Les membres laïques peuvent également servir d'assistants rémunérés. Alors que la 

conférence de l'église locale crée le poste, le conseil d'administration local emploie 

la personne sujette à la recommandation du pasteur. 

1. L'assistant non professionnel doit être membre de l'église locale où il est employé. 

2. L'emploi est pour une année à la fois. 

3. L'emploi d'un travailleur spécial titulaire d'une licence ou d'un commissionnaire 

sera soumis à l'examen du conseil d'administration du district et à la nomination par 

la conférence de district. 

746. Examen annuel du soutien du personnel. 

Les salaires et les avantages du personnel pastoral et des autres employés de l'église 

doivent être révisés annuellement par le conseil d'administration local de la même 

manière que le pasteur. Les rapports sur les dispositions relatives au personnel et aux 

employés doivent être envoyés au surintendant du district uniquement pour ceux qui 

sont nommés par le district. (Cf. 724.) 
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CHAPITRE V : CONSEIL DE L’EGLISE LOCALE 

Philosophie de la gouvernance de l'église locale 

747. La santé et la croissance de l'église locale sont une responsabilité partagée, le 

conseil étant centré sur le gouvernement, le pasteur sur la direction, le personnel 

(employé ou bénévole) sur la gestion et la congrégation sur le ministère de la 

communauté et les uns envers les autres. Le conseil d'administration local gouverne 

l'église locale principalement en : 

1. clarifiant sa mission et en indiquant les principaux résultats qu'il est censé 

atteindre ;  

2. établissant des principes directeurs dans lesquels le pasteur et le personnel ont une 

grande discrétion et liberté de travail pour accomplir la mission, y compris l'adoption 

de politiques opérationnelles, le budget et les objectifs annuels mesurables proposés 

par le pasteur pour l'accomplissement de la mission ;  

3. évaluant périodiquement les objectifs établis en consultation avec le surintendant 

de district, en accordant une attention particulière à la réalisation de résultats 

satisfaisants ou en exigeant des plans spécifiques d'amélioration dans les domaines 

de sous-performance ; et 

4. protégeant le pasteur, le personnel et l'église et en traitant les problèmes et les 

personnes qui menacent la réalisation de la mission. En tant que dirigeant de l'église 

locale, le pasteur est responsable de: 

(a) inspirer et enseigner la congrégation en parole et en exemple ; 

(b) présider, motiver et informer le conseil d’administration ; 

(c) opérant dans les limites des principes directeurs établis ; 

(d) proposant des objectifs mesurables pour adoption par le conseil d’administration; 

(e) sélectionnant, dirigeant et supervisant le personnel (employé ou bénévole) pour 

les opérations quotidiennes et les ministères de l'église afin d'atteindre les objectifs 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 108 

 

centrés sur la mission ; et  (f) étant responsable devant le conseil d'administration 

pour atteindre les objectifs mutuellement convenus. En résumé, le conseil se 

concentre sur la clarté de la mission, la politique, les objectifs, l'évaluation et la 

reddition de comptes ; le pasteur et le personnel se concentrent sur le leadership et 

la gestion. 

A. Fonction 

750. Le Conseil de l’Eglise Locale met en exécution la volonté de la Conférence de 

l’Eglise Locale. C'est le principal corps administratif et de coordination de l'église 

locale entre des sessions de la conférence de l’église locales. 

B. Composition du Conseil 

752. Le Conseil Administratif Local aura le pasteur comme président, le secrétaire 

de l’Eglise Locale, Le Surintendant de L’Ecole du Dimanche, Le Trésorier, et au 

moins un membre du Conseil de Propriété (850). De plus, la Conférence de l’Eglise 

Locale élira deux conseillers pour une église ayant moins que 50 membres 

accomplis. Pour une église ayant une plus grande taille, la conférence pourra élire 

un à dix membres conseillers et l’Eglise pourra designer le pasteur assistant ou le 

prédicateur comme membre du Conseil de l’Eglise Locale. 

755. Il est recommandé à ce que deux personnes d’une même maison ne fasse pas 

partie du comité comme membre. 

C. Les Réunions 

760. Le Conseil de l’Eglise Locale se réunira chaque mois, et il peut être convoqué 

à des réunions spéciales soit par le pasteur ou par le Surintendant du District. 

D. Organisation du Conseil de l’Eglise Locale 

770. Président. 

Le pasteur est le président du Conseil de l’Eglise Locale. Il préside toutes les 

réunions du conseil à l’exception de celles stipulées au paragraphe 773. 
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773. Vice-président. 

Le Conseil de l’Eglise Locale élira parmi ses membres un vice-président. Il pourra 

présider les réunions qui concernent des discussions sur le support, l’appel ou le 

renouvellement de l’appel d’un pasteur (exception cf. 712 ; 722 :2). Il peut aussi 

présider la conférence de l’église locale en tout ou en partie quand les discussions 

concernent le support, l’appel ou le renouvellement de l’appel d’un pasteur quand ni 

le Surintendant du District ni son représentant n’est présent (635 ; 692 :2). En cas 

d’urgence, il peut présider les sessions de la Conférence de l’Eglise Locale avec la 

permission écrite du Surintendant du District. Le Surintendant ou son représentant 

préside toutes les réunions qui ont pour objectif de mettre fin à une entente pastorale 

(712 ; 722 :2) et en cas d’urgence. 

775. Secrétaire. 

Le Secrétaire de l’Eglise Locale est le secrétaire du Conseil. (830). En cas d’absence, 

le Conseil élira un secrétaire provisoire. 

778. Quorum. 

La majorité des membres du conseil de l'église locale peut tenir une réunion 

officielle. 

780. Vote. Un vote majoritaire des personnes qui sont présents et qui votent sera 

suffisant pour la conduite d’une réunion sauf pour voter concernant la réception d'un 

membre accompli contre qui une objection a été faite, ceci exigera un vote de 

majorité des deux-tiers des membres présents et votants (782 :8); Cette majorité sera 

aussi exigée pour adresser une pétition au Conseil Administratif du district pour 

demander d’enlever un pasteur pendant le premier appel, (712; 782:12). 
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E. Devoirs et pouvoirs 

782. Le Conseil de l'Eglise Local administrera les affaires de l'église conformément 

aux directives de la conférence de l’église locale, de la Discipline, d'autres règles du 

district et nationales et aura pour responsabilité de : 

1. diriger toutes les activités de l'église en vue de la croissance spirituelle de son 

peuple. 

2. Avoir un lieu de culte et faire en sorte qu’il soit propre et en bon état. 

3. Prodiguer des conseils et des directives au pasteur et à toute autre personne qui 

travaille dans l'église. 

4. Recevoir et entendre les rapports du pasteur (725 :27), du trésorier de l’église (842 

:3) et d'autres officiers de l'église et des comités qui peuvent être demandés de 

soumettre des rapports. 

5. Aider le pasteur dans la campagne d’évangélisation de l'église. 

6. Recommander à la conférence de l'église locale un calendrier annuel 

d'événements. 

Membres 

1. Procéder à l'instruction et à l'examen de tous les candidats à devenir membres de 

l'église. (553 :1 ; 568-570 ; 725 :11). 

2. Faire des recommandations à la conférence de l’Eglise locale concernant la 

réception des membres accomplis, à moins que l'autorité pleine et entière concernant 

une telle réception n'ait été déléguée par la conférence de l’Eglise locale au conseil 

de l'église locale (655 :1) qui peut autoriser la réception des membres accomplis par 

un vote majoritaire. Quand il y a objection contre la réception d'un membre, on 

exigera un vote de majorité de deux-tiers pour la réception d’un membre (553 :3,5 ; 

780). 
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3. Approuver, quand la conférence de l'église locale a autorisé la mise en place de la 

catégorie de membre communautaire (558), la réception des membres 

communautaires (558 :1) ; ou enlever les noms membres communautaires du rouleau 

(560 :5; 563; 588). 

4. Examiner chaque année la liste des membres et apporter les changements 

nécessaires (553-610 ; cf. 655 :1). 

5. Nommer un comité judiciaire local pour entendre et traiter tous les cas entre les 

Chrétiens de l’église ; designer un tel comité pour tenir un procès de n'importe quel 

membre d'accompli accusé d'une offense (cf. 5105-5110); agir de façon appropriée 

au résultat des procès; et remettre au Surintendant du District n'importe quel cas qui 

ne peut pas être traité au niveau de l'église locale (1465; 5105-5110; 5212). 

Pasteurs, Personnel et Ouvriers licenciés 

1. proposer un pasteur à la conférence de l’Eglise locale (705 :2); assumer la 

responsabilité de procéder à la recherche d’un pasteur quand une telle responsabilité 

lui a été donnée par la conférence de l’église locale; et recommander au Conseil 

Administratif du District par vote une majorité de deux-tiers des votants pour la 

terminaison d'un accord pastoral si cela devient nécessaire pendant le premier appel 

du service d'un pasteur (712). 

2. Recommander à la conférence de l'église locale la durée d'un renouvellement 

d’appel pastoral (718 :2) ; se réunir, à la demande d'un tiers de ses membres et sous 

le présidant du Surintendant du District ou de son représentant, pour considérer la 

possibilité d'ordonner un vote pastoral de confiance avant la fin d'un renouvellement 

de période d'appel et ordonner un tel vote. 

3. Passer en revue le support du pasteur et les matières liées chaque année (723). 
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4. Approuver la recommandation du pasteur et envoyer à la conférence de l'église 

locale le nombre de personnes composant le personnel de l'église et ensuite après 

l'approbation de les embaucher et de les superviser. 

5. Employer des évangélistes, des chanteurs évangélistes et d'autres ouvriers si 

nécessaire (cf. 1310 :16). 

6. Faire provision, en coopération avec le pasteur, pour occuper la chaire pendant 

l'absence du pasteur ; et faire provision, en coopération avec le Surintendant du 

District, pour occuper la chaire en cas de vacances pastorales. 

7. Recommander à la conférence de l'église locale la licenciation et le 

renouvellement ou la révocation des licences de prédicateurs locaux (cf. 655:7). 

8. Recommander les prédicateurs locaux à la conférence de l'église locale pour 

approbation et les recommander à la Conférence du District pour étude sous la 

direction du Conseil de Développement Ministériel du District pour l’octroi de la 

licence du District (cf. 655:8). 

Officiers, Conseils, Comités et Auxiliaires 

1. Elire, quand il est autorisé par la conférence de l'église locale (655:3), deux des 

membres du comité de nomination servir selon les explications données aux 

paragraphes 820-823. 

2. Élire chaque année un comité de vérification (863); tous les officiers de l'École du 

dimanche sauf le surintendant et tous les superviseurs départementaux et les 

moniteurs (898-900; 906) et des personnes à d'autres positions de l'église selon la 

nécessité. 

3. Passer en revue la nomination, le rapport de chacun des auxiliaires locaux 

concernant les candidats pour être leaders des auxiliaires en approuvant la liste des 

nominations, en substituant, ou ajoutant aux nominations avant la présentation des 

candidats aux réunions d'affaires annuelles des auxiliaires. 
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4. Organiser et élire n'importe quels conseils et comités qui sont nécessaires tels que: 

Comité de construction, comité de finance, comité d'évangélisation et autres. 

5. Remplir toutes les vacances survenues au niveau des postes pour lesquels la 

conférence de l'église locale avait rempli par élection (cf. 655 :4), entre réunions 

annuelles et tous les vacances survenues au niveau des postes pour lesquels le 

Conseil de l’Eglise Locale avait rempli par élection ; et Remplir les vacances au 

niveau des auxiliaire selon qu’il le juge nécessaire. (898-900 ; 906) 

Propriété et Finance 

1. Donner des directives au Conseil Administratif Local en ce qui concerne le 

maintien de la propriété de l'église et des questions légales en rapport avec l'église, 

conformément aux exigences des lois locales et de la Discipline (856). 

2. Elaborer un plan financier pour l'église et aviser le trésorier de l'église sur la façon 

de dépenser l'argent de l'église. (cf. 865-868). 

F. Comité de Nomination 

820. Chaque église établie peut avoir un comité de nomination. Il est composé du 

pasteur comme président et deux membres élus par le Conseil de l'Eglise locale 

parmi ses membres. La conférence de l'église locale peut, à son choix, élire trois 

membres additionnels (655 :3; 782:20). 

823. Quand un comité de nomination a été établi, il présentera à la conférence de 

l'église locale, à sa session annuelle, des nominations pour chacun des officiers 

suivants : 

le secrétaire de l'église locale, le trésorier de l'église locale, le surintendant de l'École 

du dimanche et un ou plusieurs administrateurs (850), les Conseillers du Conseil de 

l’Eglise Locale et les délégués à la conférence du District. Deux noms ou plus seront 

présentés, si possible, pour chaque fonction (cf. 755). Le comité de nomination peut 

être utilisé pour présenter d'autres nominations selon le vœu de la Conférence de 
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l’Eglise Locale ou du Conseil de l’Eglise Locale pour des fonctions réclamant 

élection par le Conseil. 
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CHAPITRE VI : LES OFFICIERS ET COMITES DE L’EGLISE 

LOCALE 
A. Officiers 

1. Le Secrétaire de l’Eglise 

830. L'église locale, à sa conférence annuelle, élira un secrétaire parmi ses membres 

accomplis. Le secrétaire de l'église locale sera un membre du conseil de l’église 

locale (752 ; 775). Les devoirs et les pouvoirs du secrétaire de l'église local seront : 

1. d’écrire les minutes des sessions de la conférence de l'église locale et les réunions 

du conseil de l'église locale. 

2. d’aider le pasteur à garder à jour les dossiers de l'église (610) et à conserver sans 

risque n'importe quels rapports suivant les instructions du pasteur et du conseil de 

l'église locale. 

3. d’écrire et signer avec le pasteur n'importe quelles lettres qui doivent être 

envoyées par l'église et donner et signer avec le pasteur des licences de l'église 

locales qui sont autorisées par la conférence de l'église locale (575). 

4. d’envoyer immédiatement au secrétaire du district une liste des délégués laïcs à la 

conférence du district qui ont été élus par la conférence de l’église locale (657). 

5. de présenter un rapport à la conférence de l'église locale et au conseil de l'église 

locale conformément aux exigences. 

2. Leader Laïc (prédicateur local, et/ou diacre) 

833. L'église locale à sa conférence annuelle, peut élire par bulletin, parmi ses 

membres accomplis, un leader laïc qui servira pendant un an ou jusqu'à ce qu'un 

successeur soit élu et dont la fonction sera d’aider le pasteur suivant les 

recommandations de ce dernier et approuvées par la conférence de l'église locale. 

Les devoirs du leader laïc incluront en tout ou en partie les responsabilités suivantes 

: membre du conseil de l'église locale (752), leader responsable, sous la direction du 

pasteur, des réunions de prières ou des petits groupes, des classes, ou des cellules de 
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prières pour l’approfondissement spirituel, de l’évangélisation à domicile, et (la 

distribution des éléments dans les cérémonies de sainte cène.) 

3. Le trésorier de l’église 

842. L'église locale aura un trésorier élu par bulletin par la conférence de l’église 

locale, à sa session annuelle, parmi les membres accomplis. Il aura un mandat d’un 

an ou jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. Ou la conférence de l'église locale peut 

autoriser le conseil local d'administration de nommer un trésorier ou nommer ou 

d’employer un manager qui remplira les fonctions du trésorier. Les préoccupations 

financières peuvent être représentées au conseil local d'administration par le trésorier 

de l'église ou le manager ou président du comité des finances. 

865. Les devoirs et les pouvoirs du trésorier de l'église locale sont : 

1. Recevoir, tenir et débourser, à la demande de la conférence de l'église locale ou 

du conseil local d'administration et en harmonie avec les plans financiers de l'église 

générale et du district, tous les fonds de l'église locale, y compris ceux des 

départements et des organisations auxiliaires. Tous les fonds recueillis par les 

départements locaux, autre que ceux des auxiliaires, destinés à l'église générale ou 

au district ou à des fins autres que le travail de l'église local et tout l'argent ou tout 

engagements pris envers les représentants de l'église générale ou du district au cours 

de leur travail de députation, seront transférés à ou placés dans la trésorerie de 

l’église locale et débourseront pour les buts auxquels ils sont destinés. 

2. Tenir des dossiers complets et précis de toutes sommes d'argent recueillis et 

dépensés et donner au pasteur à sa demande des informations concernant ces fonds. 

3. Présenter des rapports mensuels au conseil local d'administration, qui resteront 

disponibles pour être consultés par n'importe quel membre de l'église locale et 

présenter des rapports à toutes les sessions régulières de la conférence de l'église 

locale. 
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4. Verser mensuellement tous les fonds du district au trésorier district et verser tout 

autre fonds de l'Église Nationale au Trésorier National. 

5. Remettre annuellement à tous les donateurs réguliers des reçus pour la totalité de 

leurs dîmes et de leurs offrandes ainsi que pour les dons divers et remettre sur 

demande des reçus ou à la commande du conseil local d'administration. 

6. Soumettre annuellement tous les livres financiers pour l'audit par le comité d'audit 

(863), ou plus fréquemment si le conseil local d'administration le juge nécessaire et 

présenter les rapports au conseil local d'administration. 

845. Assistants trésoriers 

Les devoirs d’un assistant trésorier de l'église local sont : 

1. Un assistant trésorier peut être élu par le conseil local d'administration, avec 

autorité de signer les chèques quand le trésorier ne peut pas le faire. 

2. Un secrétaire financier ou un secrétaire de dimes peut être élu par le conseil local 

d'administration pour aider le trésorier dans la préparation des rapports de dîmes 

individuelles et des offrandes (842:5). 

3. Un ou plusieurs caissiers seront élus par le conseil local d'administration pour 

aider le trésorier à compter toutes les dîmes et les offrandes. Toutes les sommes 

d'argent, après avoir été comptées par deux ou plus personnes, devront être 

enregistrées en faisant mention de la date de réception, du but de l’offrande et du 

montant. Ces rapports seront préservés et resteront disponibles pour consultation par 

le comité d'audit ou l'auditeur. 

4. Conseil de propriété et de gestion (trustee) 

850. Élection. 

La conférence de l’Eglise locale élira par bulletin parmi ses membres accomplis un 

conseil de propriété et de gestion, de trois à sept membres, un ou plusieurs étant 

élu(s) à sa session annuelle pour un mandat de trois ans, pour que les termes d'entre 
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tous ne finiront pas en même temps, ou ils peuvent être élus pour servir jusqu'à 

l’élection de leurs successeurs ; à condition de modifier la façon et les conditions de 

procéder aux élections pour se conformer aux lois locales. Au moins un des membres 

sera désigné annuellement par la conférence de l’Eglise locale comme un membre 

du Conseil de l'Eglise Locale (752). 

853. Organisation et Procédure. Le conseil de propriété et de gestion se réunira après 

la session annuelle de la conférence de l’Eglise locale pour élire un président, le 

vice-président et le secrétaire et se réunira en d'autres occasions sous la 

recommandation du Conseil de l’Eglise Locale ou chaque fois que leurs devoirs 

l’exigent 856. Devoirs et Pouvoirs. 

Le conseil propriété et de gestion effectuera leurs devoirs selon les dispositions de 

la Discipline (cf. 4610-4620) et sera responsable : 

1. d’exécuter les instructions de la conférence de l'église locale et du conseil de 

l'église locale en prenant le soin de toute la propriété de l'église (655 :13; 782:25). 

2. de superviser les travaux de réparations et d’aménagement qui ont été approuvées 

par la conférence de l'église locale ou le conseil de l'église locale. 

3. d’observer toutes les dispositions légales relatives à l'acquisition, l'achat, la vente, 

les prêts ayant des propriétés en garantis, le transfert ou d'autre utilisation de 

propriété qui ont été autorisés par la conférence de l'église locale ou le conseil de 

l'église locale; s’assurer que les titres sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent 

des clauses fiduciaires appropriées (4610), qu’ils sont approuvés par le Surintendant 

du District, qu’ils sont enregistrés; et que la propriété et des dossiers légaux sont 

correctement gardés. 

4. de faire des recommandations au conseil de l'église locale concernant la suffisance 

de la propriété et la couverture d'assurance sur la propriété et pour n'importe quels 

véhicules en possession et exploité par l'église locale. 
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5. Présenter des rapports conformément à la demande de la conférence de l'église 

locale ou du conseil de l'église locale. 

6. d’observer les directives de la conférence de l'église locale concernant l'achat, la 

vente, l'hypothèque, le transfert, ou d'autre utilisation de propriété, à condition que 

de telles transactions aient été approuvées par le comité de construction du district 

et du Conseil Administratif du District. 

859. Restrictions. 

Le conseil local de propriété et de gestion se conformera aux restrictions suivantes : 

1. Le Conseil local de propriété et de gestion doit exécuter les instructions du conseil 

de l'église locale, de la conférence de l'église locale et du Conseil Administratif du 

District. Si un membre du Conseil local de propriété et de gestion refuse d'exécuter 

de telles instructions quand elles sont en harmonie avec toutes les exigences des lois 

locales et de la Discipline, le membre peut être démis de ses fonctions. 

2. Le conseil local de propriété et de gestion ne peut pas refuser l'utilisation du 

presbytère, du bâtiment de l'église, ou d'autres bâtiments de l'église locale, au pasteur 

qui a été nommé par la Conférence du District ou par le Conseil Administratif du 

District. 

3. Le conseil local de propriété et de gestion ne peut pas priver l’Eglise de la 

propriété de l'église Wesleyenne (4612 :4). 

4. Quand une église est déclassifiée et devient pionnière par reclassification (cf.518 

:1; 1233:21), les fonctions et le pouvoir du conseil local de propriété et de gestion 

cesseront et toutes les propriétés de l’église passeront directement sous le contrôle 

du Conseil Administratif du District. 

5. Le conseil local de propriété et de gestion ne peut pas contracter un prêt ou mettre 

autrement des restrictions sur la propriété de l'église locale sans l'autorisation de la 

conférence de l’Eglise locale et l'approbation du Conseil Administratif du District. 
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B. Comités et Auxiliaires 

860. Le Conseil de l'Eglise Locale peut créer des comités composés de membres 

accomplis de l’église qui seront sous son autorité, Parmi ces comités, on a : 

1. Comité de vérification des comptes 

863. Le Conseil de l'Eglise Locale élira un comité de vérification d'une à trois 

personnes qui vérifiera les livres du trésorier de l'église locale et de tous les trésoriers 

départementaux et auxiliaires, présentera un certificat des résultats au Conseil de 

l'Eglise Locale, signe les rapports qu’il approuve, fait n'importe quelles 

recommandations nécessaires au pasteur et au conseil de l'église locale et présente 

un rapport à la conférence de l'église locale à sa session annuelle avant l'élection du 

trésorier de l'église locale (825). 

2. Comité de Finance et d’Intendance 

865. Le Conseil de l'Eglise Locale peut établir un comité de finance et d'intendance, 

composé du pasteur, de trésorier de l'église locale, du président du Conseil de 

propriété et de gestion et d'autres membres élus par le Conseil de l’Eglise Locale. Le 

Conseil de l'Eglise Locale nommera un administrateur comme président du comité 

et le comité choisira parmi ses membres un vice-président et un secrétaire (825). 

868. Le conseil de l'église locale assignera des devoirs au comité de la finance et 

d'intendance qu’il juge nécessaire. 

3. Ecole du Dimanche 

a. Fonction 

885. Chaque église locale maintiendra un département de l’École du dimanche 

comme agence de base pour l'étude de la Bible au niveau local. 

b. Administration 

887. Général. L'École du dimanche sera dirigée par la conférence de l’Eglise locale 

et le conseil de l'église locale sous la supervision générale du pasteur et 
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l'administration immédiate du surintendant et du comité de l'École du dimanche. Ils 

effectueront leur devoir en accord avec la discipline, et selon le vœu du Conseil 

Administratif National. 

889. Surintendant de l'École du dimanche. 

La conférence de l’église locale, à sa session annuelle, élira par bulletin, parmi ses 

membres accomplis, un surintendant de l'École du dimanche (cf. 820-823). Le 

surintendant sera un membre du conseil de l'église locale (752) à moins que la 

conférence de l’Eglise locale n’ait voté pour éliminer le privilège du surintendant de 

l'École du dimanche d'être un membre du conseil de l’Eglise locale avant l'élection. 

Les devoirs et pouvoirs du Surintendant de l’Ecole du Dimanche seront : 

1. Superviser l'École du dimanche. 

2. Consulter le pasteur et le comité d'École du dimanche pour toutes les décisions 

majeures. 

3. Promouvoir l'intérêt et la présence dans l'École du dimanche. 

4. Superviser strictement chaque rencontre de l'École du dimanche, s’assurer que 

chaque département et classe ont les leaders nécessaires et que l’ordre est maintenu. 

5. Conseiller les enseignants en ce qui concerne leur travail. 

6. Diriger les assemblées plénières, à moins qu'ils ne soient assignés aux 

superviseurs départementaux et maintenir la variété et l'intérêt dans les assemblées 

plénières. 

7. Présenter un rapport complet des statistiques et des informations générales au 

conseil de l'église locale chaque trimestre et à la conférence de l'église locale à 

chaque réunion régulière. 

898. Secrétaire d'École du dimanche. 

Le conseil de l'église locale élira (782 :21), un secrétaire de l'École du dimanche. Le 

secrétaire de l'École du dimanche rédigera les minutes complètes et correctes de 
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toutes les rencontres du comité de l'École du dimanche et maintiendra les dossiers 

complets d'inscription, des présences, des absences, des visiteurs et de tout autre 

article exigé pouvant aider le pasteur et le surintendant de l’École du dimanche dans 

la préparation de des rapports impliquant l’Ecole du dimanche. 

899. Trésorier d'École du dimanche. 

Le conseil de l'église locale peut (782:21) élire un trésorier de l'École du dimanche. 

Les fonds d'école du dimanche reçus peuvent être gardés par le trésorier de l'église 

locale comme partie d'une trésorerie commune ou peuvent être gardés séparés dans 

un compte sous l'autorité du conseil de l'église locale. S'il y a un trésorier de l'École 

du dimanche élu, le trésorier de l'École du dimanche recevra et payera les fonds 

d'École du dimanche conformément aux directives de l'église locale. 

900. Les Superviseurs de Départements de l’École du dimanche. 

Le conseil de l'église locale élira (782 :21) un superviseur pour chaque département. 

Le superviseur départemental aidera le surintendant de l'École du dimanche, 

puisqu’il est responsable de l'opération générale du département incluant 

l’assemblée plénière du département et la supervision immédiate de chaque 

rencontre du département (cf. 889 :4, 

6). Le comité de l'École du dimanche nommera au besoin d'autres officiers 

départementaux. 

903. Comité d'École du dimanche. 

L'administration immédiate de l'École du dimanche sera de la responsabilité du 

comité de l'École du dimanche, soumis à l'approbation du conseil de l’église locale 

et corrélée avec les plans de ce conseil. Il sera composé du surintendant de l'École 

du dimanche comme président, du pasteur (ou si le pasteur le préfère, l'assistant 

pasteur), le secrétaire (qui servira du secrétaire du comité), le trésorier et les 

superviseurs départementaux. 
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906. Les moniteurs de l'École du dimanche. 

Le conseil de l'église locale, au moment de son élection annuelle (782 :21,) 

élira les moniteurs de l’École du dimanche et assistants qui sont nécessaires, pour 

servir pendant un an ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. 

910. Responsabilité. 

Le conseil de l’église locale est l’autorité compétente en ce qui concerne 

la responsabilité, le renvoi et le remplissage de postes vacants des officiers d'École 

du dimanche, des surintendants départementaux et des enseignants. Tout autre 

responsable nommé par le comité d'École du dimanche est sous l’autorité du comité 

de l'École du dimanche et peut être remplacé comme il le voit nécessaire. 

4. Société de L’U.J.C 

922. Chaque église locale pourra avoir une société de Jeunesse composée de jeunes 

de treize ans au moins. 

5. Société des Hommes Wesleyens 

940. Chaque église locale pourra avoir une société des hommes Wesleyens. 

6. Société des Mamans Wesleyennes 

945. Chaque église locale pourra avoir une Société des Mamans Wesleyennes. 

7. Club Wesleyen des Enfants 

950. Chaque église locale pourra avoir un Club Wesleyen d’Enfants composé 

d’enfants de douze ans au plus. 

8. Bataillon 

955. Chaque église locale pourra avoir une association de bataillon. 

9. Comités de Discipline 

970. Le Conseil de l'Eglise Locale élira, quand il le voit nécessaire et en accord avec 

les règles du Pouvoir Judiciaire, un comité d'enquête (5012; 5105) ou un comité de 
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discipline local (5110). Les règles concernant les qualifications, et les devoirs de ces 

comités ainsi que les procédures à suivre sont donnés aux 5012; 5105-5110. 
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CHAPITRE I : GOUVERNEMENT DU DISTRICT 
 

A. Définition. 

1000. (1) Un district est un regroupement d'églises créé par l'autorité de la 

Conférence Nationale, au sein de laquelle les églises, les ministres et les membres 

de l'Église Wesleyenne sont organisés selon la discipline et sont en vertu de son 

autorité de tutelle (317). 

1003. (2) Les limites des districts : les limites des districts de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo sont : 

Limites des districts : Les districts de l’Eglise Wesleyenne du Congo sont divisés : 

1. District de KATWEBE : La ville de Likasi,  et ses environs. 

2. District de KAPOLOWE : L’entrée de Kapolowe Gare, Kapolowe Mission et les 

villages le long de la route Likasi, village Katanga. 

3. District de LUALABA : La commune de Dilala, Manika et la route Kolwezi 

jusqu’ à Lualaba. 

4. District de LUILU : La cite LUILU et KAPATA de la GCM. 

5. District de KENYA : La Commune de Kenya, Katuba, Golf, Kipushi et Kalebuka. 

6. District de SILOE : La commune de Ruashi, Quartier Kilobelobe et ses environs  

7. District de KASUMBALESA : La ville de Kasumbalesa et ses environs 

8. District de BUNKEYA : Le district de Bunkeya, village Tondo jusqu’ à  Mitwaba 

9. District de KINSHASA 1 : La commune de Kingabwa et environs  

10. District de KINSHASA 2 : La commune de Kimbaseke 

11. District de CAMEROUN : Le CAMEROUN (Mission) 

12. District de MUTSHATSHA : Route Kolwezi et Mutshatsha 

13. District de KASAJI :Kasaji et ses environs 

14. District de KITENGE : KITENGE , KABONGO et ses environs  
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15. District de JOHN KENNEDY : Toyota à Likasi, Bungubungu et environs de 

Péage Route Kolwezi.  

 B. DISTRICT PIONNIER 

1003. Définition. 

Une nouvelle œuvre qui ne remplit pas les conditions pour devenir un 

district provisoire sera organisée en district pionnier. (1025). Un district pionnier 

sera sous la juridiction du Conseil Administratif National. 

1006. Autorisation. 

La mise en place d'un district pionnier peut être autorisée par la 

Conférence Nationale (1590:11), sur recommandation du Conseil Administratif 

National, ou, dans l'intervalle des sessions de la Conférence Nationale, par le Conseil 

National. L’acte d’autorisation définira les limites et attribuera un nom au district 

pionner (1060-1065) (cf. 1655:34) . 

1009. Juridiction. 

Un district pionnier est sous la juridiction de Conseil Administratif 

National et doit être organisé et administré par le Surintendant National en accord 

avec la discipline et de la politique de Conseil Administratif National ou des 

directives du Conseil Exécutif. Le surintendant national sera chargé de développer 

le travail aussi rapidement que possible, en harmonie avec les objectifs missionnaires 

de l’Église Wesleyenne (2200), le statut de district provisoire. 

1012. Organisation 

Le Surintendant du district pionnier, les autres officiers et les ouvriers 

seront nommés par le Conseil Administratif National ou son Conseil Exécutif. 

L’octroi d’ordination, de commission, ou de licences se fait par vote du Conseil 

Administratif National ou son Conseil Exécutif sur la recommandation du 

Surintendant National. 
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1015. Représentation à la Conférence Nationale. 

Un district pionnier sera représenté à la Conférence Nationale par son Surintendant 

qui n’aura pas le droit de vote. (1503 :2) 

C. District provisoire 

1. Autorisation 

1020. Autorisation. 

Un district provisoire est créé par la Conférence Nationale, sur 

recommandation du Conseil Administratif National (1590 :11), ou, dans l’intérim 

des sessions de la Conférence Nationale par le Conseil Administratif National et 

sujette à l’approbation du la Conférence Nationale à sa plus prochaine session. 

L’acte autorisant formation du district devra définir les limites du district provisoire 

et lui attribuer un nom. Toutes les limites proposées qui modifieront les limites 

existantes d'un district établi dans l'intervalle des sessions de la Conférence 

Nationale doivent avoir l'approbation de ce district et doivent être effectuées selon 

les besoins en 1060-1065 (cf.1655 :34). 

1025. Exigences. 

Les exigences minimales pour la formation d’un district provisoire sont : 

1. Au moins 200 membres accomplis. 

2. Assez de ministres ordonnés pour former le Conseil Administratif du District.  

3. Les titres de propriété sont au nom de l’Eglise Wesleyenne ou qu’il y a une 

procédure en cours à cette fin (4390-4629) 

4. Recommandation du Surintendant National. 

2. Organisation et Gouvernement 

1028. Juridiction. 

Un district provisoire est sous la juridiction du Conseil Administratif National et sera 

supervisé par le Surintendant National en harmonie avec la Discipline et les règles 
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régissant la matière, et selon les directives du Conseil Administratif National ou son 

Conseil Exécutif. Le Surintendant Nationale est responsable d’organiser le district 

provisoire en district établi aussitôt qu’il remplisse les conditions. 

1030. Organisation 

Un district provisoire sera organisé de la même manière qu’un district établi selon 

les dispositions de la Discipline. Cependant, il faut tenir compte des restrictions 

concernant les droits et les devoirs présentés ci-après : 

1. Surintendant du District. 

Le Surintendant du district provisoire sera élu par la Conférence du District (cf. 1180 

:23; 1303 :1; 1655:32), cependant, le Surintendant devra être élu d’une liste de deux 

ou plus nominations présentées par Conseil Administratif National. Le Surintendant 

du District provisoire discutera avec le Surintendant National sur les plans 

importants du district, y compris l’achat de propriétés, les constructions et d’autres 

affaires financières. 

Les Officiers, les Conseils et les comités du district 

Il faut qu’il y ait assez de personnes qualifiées pour être élues officiers (1255) et 

pour former le Conseil Administratif du District (1203). Les autres officiers, les 

conseils, et les comités seront formés quand un personnel qualifié sera disponible.  

Ce doit être l'objectif des officiels d'un district provisoire, en coopération avec le 

Surintendant National (1028), pour que le district puisse répondre aux exigences 

d'une organisation complète de district établi dès que possible. 

2. Responsabilité. 

Le procès-verbal de la conférence de district provisoire et son conseil de district de 

l'administration doit être examiné par le Surintendant National qui fera les 

recommandations nécessaires au Conseil Administratif National. 

3. Représentation à la Conférence Nationale 
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1032. Représentation à la Conférence Nationale. 

Le Surintendant du District et un délégué laïc représenteront le district 

provisoire à la Conférence Nationale pour chaque 300 membres ou la majeur partie 

de ce nombre (1503 :1a). Le Surintendant de District et un laïc sont membres de la 

Conférence Nationale en vertu de leur statut de membres du Conseil Administratif 

du District. 

4. Reclassification 

1034. Reclassification : 

Lorsque le district provisoire ne remplit plus les conditions minimales de district 

provisoire (1025), il sera déclassifié par la conférence Nationale (1590 :9), ou dans 

l’intérim de ses sessions par le Conseil Administratif National, et classifié à nouveau 

en district pionnier. 

5. Langage constitutionnel 

1035. Chaque fois que le terme «district de mission» apparaît dans la Discipline, y 

compris dans la section constitutionnelle, il doit être lu et interprété conformément 

aux paragraphes relatifs aux districts provisoires (1020-1034). 

D. District Etabli 

1. Autorisation 

1036. Le district établi est créé par la Conférence Nationale (1590 :7,9), sur 

recommandation du Conseil Administratif National, ou, dans l’intérim des sessions 

de la Conférence, par le Conseil Administratif National et sujette à l’approbation de 

la prochaine Conférence. L’acte d’autorisation définira les limites du district ainsi 

que son nom officiel. 

1038 Critères. 

Voici les critères pour qu’un district soit organisé en district établi 

(1). Dix Eglises  
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(2).  Mille membres accomplis 

(3). Les titres de propriété sont au nom de l’Eglise Wesleyenne ou qu’il y a une 

procédure en cours à cette fin. 

(4). Manifestation d’un degré de maturité raisonnable dans le domaine spirituel et 

administratif et de stabilité dans le domaine financier. 

(5). Recommandation du Conseil Administration National et du Surintendant 

National. 

(1655 :31) 

2. Conférence d’Organisation 

1040. Lorsque l’organisation d’un district en district établi a été autorisée (1036), le 

Surintendant National convoquera la Conférence du District en une session 

d’organisation. 

Le Surintendant National le déclarera district établi investi de l’autorité et du pouvoir 

qui lui sont conférés par la Discipline. 

3. Reclassification 

1042. Reclassification. Lorsqu’un district établi ne continue pas à remplir les 

conditions minimales de district établi (1038), il sera déclassifié et devenu district 

provisoire. 

1045. Si un district ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions requises pour 

un district établi (1038), il peut être reclassé comme un district provisoire par la 

Conférence Nationale (1590 :11), ou le Conseil Administratif National. Un district 

établi, par un vote du district, peut demander au Conseil National de reclassement 

comme un district provisoire si elle tombe en-dessous des exigences réclamées pour 

être district établi (1038). 
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Le Conseil National a le pouvoir de reclasser un district en district provisoire et le 

placer sous la juridiction du Conseil Administratif National (1038 ; 1655: 34-

35;1935:33). 

4. Responsabilité d’ordre Juridictionnel 

1050. Un district établi est responsable devant la Conférence Nationale et le Conseil 

Administratif National (5350-5375) 

1060. La Conférence Nationale a le pouvoir d'approuver la fusion ou la division de 

districts ou le réalignement de toutes les limites des circonscriptions(317). Les 

négociations pour une telle fusion, division ou réalignement des districts seront faites 

sous la supervision du Surintendant National qui travaillera avec des représentants 

désignés à cette fin par le Conseil Administratif National et par les districts 

concernés. 

1065. Lorsque les districts qui seront affectés par la fusion, la division, ou le 

réalignement approuvent le plan proposé, le Conseil Administratif National aura 

compétence pour approuver de façon définitive le plan dans l’intérim des sessions 

de la Conférence Nationale. 

5. Représentation à la Conférence Nationale 

1052.. Le district établi sera représenté à la Conférence Nationale par un délégué 

ministériel et un délégué laïc, et un délégué ministériel et un délégué laic additionnel 

pour chaque trois membres accomplis additionnels ou la majeure partie de ce 

nombre. Le Surintendant du district et le laïc qui représentent le district au Conseil 

Administratif National est membre de la Conférence Nationale.(cf. 602:1-

2)(1503:1abc) 
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Exemple de Représentation à la Conférence Nationale 

Nombre de membre accompli Laïc 

 

Ministériel 

 

Total 

 

200 -300  1 1 2 

301 -450  2 2 4 

451-750  3 3 6 

751-1050  4 4 8 

1052-1350  5 5 10 

1351-1650  6 6 12 

1650 ou plus  7 7 14 
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CHAPITRE II : CONFERENCE DU DISTRICT 
 

A. FONCTION 

1075. La Conférence du District est l’autorité principale au niveau du district. Elle 

exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et par la Conférence 

Nationale selon les dispositions de la Discipline et les principes de l’Eglise 

Wesleyenne. 

B .MEMBRES 

1. PLAN DE REPRESENTATIVITE 

1080. La Conférence du District aura les membres ci-après spécifiés: 

a) Les membres ayant droit de vote 

1082. Les membres ayant droit de vote sont : 

(1) Tous les ministres ordonnés ayant un rapport quelconque avec la Conférence, 

ministres retraités et les ministres qui sont en vacances d’étude. 

(2) Les ministres élus pour Ordination. 

(3) Les ministres Prédicateur et licenciés ayant une charge pastorale. 

(4) Surintendant National et. 

(5) Les délégués laïcs élus par les églises établies locales ou par les circuits au taux 

d’un délégué laïc pour chaque cent cinquante membres ou la majeure fraction de ce 

nombre (cf. 663), et les laïcs membres du Conseil Administratif du district. On élira 

en même temps un nombre de délégués alternes. Les délégués élus seront membres 

de la Conférence pour sa session annuelle, et pour n’importe quelle session 

extraordinaire. 

(6) Un délégué laïc nommé par le Surintendant du District pour chaque district 

pionnier. 

(7) Tous les membres du Conseil Administratif du District qui n’ont pas reçu 

autrement le droit de vote. 
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(8) Les anciens Surintendant de District qui sont restés en harmonie avec l’église 

Wesleyenne. 

b. Les membres n’ayant pas droit de vote. 

1090 Les membres de la Conférence du District qui peuvent participer aux débats 

mais sans droit de vote sont : 

(1) Les ministres ordonnés sans poste (2700 :3) 

(2) Les ministres ordonnés en processus de transfert (2700 :7) 

(3) Les ministres licenciés qui n’ont pas de charges pastorales. 

(4) Les pasteurs suppléants (église pionnière). 

(5) Les Etudiants ministériels du District 

(6) Les directeurs du district des Hommes Wesleyens, des Mamans Magdala et de 

l’UJC, et l’Ecodim et du Bataillon. 

(7) Le Directeur d’Education Chrétienne du District et le Directeur d’évangélisation, 

d’extension, et des ministères interculturels. 

1. Perte du droit de représentation 

1095. Une église locale ou un circuit qui est sous discipline, selon les prescrits 

judiciaires, perd tous ses droits de représentation par un délégué laïc à la conférence 

du District (4305-5320) 

2. Election des délégués laïcs. 

1103 Election. 

Les délégués laïcs représentant des églises établies à la Conférence du district seront 

élus à la session annuelle de la conférence de l'église locale, par bulletin et par un 

vote majoritaire des membres accomplis présents et votants. Le nombre sera 

déterminé selon 657 et 663. Une personne qui accepte l'élection comme un délégué 

est obligée de suivre fidèlement la session de Conférence du district en son entier à 

moins qu’elle n’est empêchée par des imprévus et par des circonstances justifiables. 
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Le secrétaire du district informera le pasteur du nombre de délégués pour son église. 

Le délégué laïc de chaque église pionnière sera nommé par le Surintendant du 

District (510 :6; 657). 

1106. Délégués alternes. 

Un nombre suffisant de délégués alternes ayant les mêmes qualifications des 

délégués (1109) seront élus de la même manière et à la même session que les 

délégués (1103), et rempliront n'importe quel poste vacant dans l'ordre de leur 

élection. Chaque fois qu'un délégué alterné doit remplacer un délégué, le secrétaire 

de l’église locale certifiera aussi sa nomination au secrétaire du district. 

1109 Qualifications. 

Le délégué laïc doit être un membre accompli en bonne communion avec l'église 

locale qu’il représente, tant au moment de l'élection qu'au moment de la Conférence 

du district. Un ministre ordonné, commissionné ou licencié ne peut pas être élu 

comme délégué laïc. 

C. Les sessions 

1112. Session Annuelle. 

La Conférence du district se réunira annuellement à l’endroit et à la date fixés par le 

Conseil Administratif National en coopération avec le Conseil Administratif du 

District, et le Surintendant National (1233:5; 1655:33; 1920:14). La Conférence du 

district peut par vote donner au Conseil Administratif du district le privilège de 

choisir le lieu pour la tenue de la session de la Conférence. Le secrétaire du district 

notifiera par écrit tous les membres ministériels ayant droit de vote et les églises 

locales de la date et de l'endroit de la conférence au moins de trente jours avant 

l'ouverture prévue de la conférence. Chaque fois qu’un cas d’urgence oblige de 

modifier les plans de la Conférence du district, le Conseil Administratif du district 
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peut par un vote des deux tiers déclarer qu'une telle situation d'urgence existe et 

autoriser les changements nécessaires. 

1115. Sessions Spéciales 

La Conférence du district peut être convoquée à tout moment de l'année par un vote 

de majorité de deux-tiers du Conseil Administratif du District et avec l'approbation 

du Surintendant National (1233:5; 1920:14). Le Conseil Administratif du District 

ordonnera aussi la tenue d’une session spéciale à la demande du Conseil 

Administratif National ou du Surintendant National (1655 :33). Le Conseil 

Administratif du District désignera le lieu et, en consultation avec le Surintendant 

National, fixera la date, qui ne sera pas inférieure à trente jours de la date de la 

convocation. Le secrétaire du district notifiera par écrit tous les membres ministériels 

ayant droit de vote et les églises locales, tous les membres n’ayant pas droit de vote 

de la date, de l'endroit, et de l’objectif de la session de la conférence non moins de 

trente jours avant l'ouverture prévue. La Conférence du District aura les mêmes 

droits et pouvoirs dans une session spéciale que dans la session annuelle. 

B. Organisation et Procédure 

1. Officiers 

1120 Le président 

Le Surintendant National, en son absence le vice-Surintendant national ou en 

absence des deux le représentant du Surintendant National présidera la conférence 

du district et sera assisté du Surintendant du District. Lorsque le Surintendant 

National n’est pas présent, le Surintendant du District présidera la Conférence du 

District ou prendra la responsabilité pour que la Conférence du District soit présidée, 

à moins que la Conférence du district invite un représentant du Surintendant National 

pour le faire. Si aucune de ces personnes n’est présente, la Conférence élira un 

ministre ordonné comme président provisoire. 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 137 

 

1123. Le Secrétaire. 

Le secrétaire de district est le secrétaire de la conférence de district office. 

Le secrétaire de district enregistre avec précision les minutes de la Conférences et 

les conserve de manière permanente selon les prescrits de la Discipline (cf. 1178), 

et effectue toutes autres tâches qui lui seront attribuées par la Conférence de district. 

2. procédure 

1126. Droits. 

Les droits de la conférence de district sont exposés dans la Constitution ( 323 : 1-10 

; 325 ; 327 ; 350 : 3 ; 360 : 3c , e ; 375 : 2 , 4 , 6 ; 385 ) . 

1129. Quorum. 

La majorité de tous les membres ministériels et laïcs ayant droit de vote constitue un 

quorum pour l‘expédition des affaires à la conférence du district. (1082). 

1132. Les délégués. 

Une fois qu’un délégué aura pris siège à la Conférence annuelle du district, il ne peut 

pas être remplacé par un délégué alterne. 

1135. Le vote (317). 

Les ministres et les membres laïcs délibèrent et traitent des affaires en assemblée 

réunie.  

Cependant, pour un vote définitif sur une question, un quart des membres peut 

appeler les ministres et les laïcs à voter séparément. 

1138. Règles de procédure 

Toutes les affaires de la Conférence du district seront traitées d’après les prescrits 

des règlements parlementaires, sauf s’il a été décidé de procéder autrement ou si la 

Discipline demande de procéder d’une autre façon. 
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1141. Suspension des Règles. 

La conférence de district peut, par vote de deux tiers, suspendre les règles de l'ordre 

pour traiter un certain point, à condition que cette suspension ne viole pas la 

Discipline ou autre disposition de la Conférence Nationale. 

1144. Appels sur des questions d'ordre. 

Le président se prononce sur toutes les questions d'ordre, sous réserve 

d'appel de la conférence du district. Si une question est jugée irrecevable par le 

président sur la base qu'elle est inconstitutionnelle ou en violation de la discipline, 

la décision du président peut être contestée par un membre de la conférence de 

district. Si l'appel est appuyé, le président doit indiquer clairement la question et les 

motifs de la décision, et celui qui fait appel doit exposer les motifs de l’appel. Le 

vote se fera alors sans débat. Une majorité des deux tiers de la conférence des 

membres présents et votants de district est requis pour annuler la décision de la 

présidence. Si la décision du président est rejetée, l'action de la conférence de district 

sera suspendue jusqu'à ce qu'une décision du Conseil Administratif National soit 

prise. 

1147. Législation. 

Les règles et résolutions adoptées par une conférence de district resteront en vigueur 

jusqu'à ce qu’elles soient modifiées ou annulées, à moins que ces actions ne soient 

par nature temporaire ou que l'action de la conférence du district soit déclarée 

inconstitutionnelle ou contraire à la discipline selon la 2064 et 5445 : 2 ( cf. 323 :6). 

1150. Résolutions. 

Les résolutions peuvent être présentées à la conférence du District soit par 

une église locale, soit par la conférence d’un circuit, soit par le Conseil Administratif 

du District, soit par la convention annuelle de la SHW, soit par la convention 

annuelle de la SDMW, soit par la convention annuelle de la SJW, soit par le Conseil 
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Administratif du District, soit par n’importe trois membres de la conférence du 

district qui seront dans l’obligation de signer leurs résolutions. 

1153. Mémoriaux. Toutes les résolutions destinées à une éventuelle 

recommandation de la conférence de district à la Conférence générale, y compris les 

modifications apportées à la Discipline et à toute autre proposition, seront désignées 

comme "mémoires" (1557-1560). 

Toute personne autorisée à soumettre une résolution peut également soumettre un 

mémorial qui sera adopté par la conférence de district. 

1153. Amendement à la Discipline 

Toutes les résolutions adoptées par la Conférence du district qui changeraient la 

Discipline doivent être acheminées comme recommandations à la Conférence 

nationale pour considération. 

1156. Procédure. 

Toutes les résolutions seront soumises selon les prescrits de la Conférence 

du District et dans le délai fixé par la Conférence du District. Le comité approprié 

de la Conférence du District (cf. 1443:1) sera responsable pour passer en revue 

chaque résolution quant à son origine (1150), sa clarté, sa relation à la Discipline et 

d'autres règlements de la Conférence nationale ou la Conférence du District, et les 

présentera à la Conférence du District avec les recommandations. Une résolution 

correctement soumise ne peut pas être retenue de conférence par un comité à moins 

qu’elle n’ait été retirée par ses auteurs ou déclarée inappropriée par le président de 

la Conférence du District parce qu’elle viole la Discipline. Le président du comité 

présentera n'importe quelles résolutions en question au président de la Conférence 

du District pour la prise d’une décision avant leur présentation à la conférence. 
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4. Comités 

1159. La conférence de district doit avoir les comités qui sont exigés par la 

discipline, établir et définir les fonctions d’autres comités jugées nécessaires. 

a. Comité de résolution de la Conférence de District 

1165. Une conférence de district peut établir un Comité de Résolution de la 

Conférence du District (1180:9). Il se compose du Surintendant du district, du 

Trésorier du district et de trois à neuf autres membres élus par la Conférence en 

tenant en tenant compte de la représentation des laïcs ( cf. 1175 : 2 ) . La conférence 

de district peut déléguer l'élection des membres du comité au conseil de district 

d’administration. Le Surintendant du district doit être le président ou il peut nommer 

une autre personne pour servir de président à sa place, et le comité élira un secrétaire 

et d'autres officiers jugés nécessaires. 

1168. Les attributions du comité de résolution 

Les attributions du comité résolution de la conférence de district sont: 

(1) recevoir toutes les résolutions de la conférence de district, les examiner et les 

soumettre à la conférence de district avec les Recommandations du Comité sous 

réserve des dispositions des paragraphes 1233 : 9 (1150-1156). 

(2) Pour effectuer et rendre compte de toute recherche ou enquête relative au bien-

fondé d’une loi proposée par le district à la demande de la conférence du district ou 

du Conseil Administratif du district, ou jugé nécessaire par le comité. 

(3) Attribuer aux membres du comité le soin de travailler en commission pour 

étudier, préparer et planifier toutes les phases des travaux et de soumettre leur 

rapport au comité. 

(4) Examiner les règles établies afin de faire des recommandations à la conférence 

du district en ce qui concerne le rapprochement de ces règles avec la législation de 

la Conférence Nationale, ainsi que d’autres amendements nécessaires (1180 : 5). 
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(5) Remettre, si possible, à tous les délégués de la conférence du district copies des 

résolutions, correctement classées, au moins dix jours avant l'ouverture de la session 

de la conférence du district. 

b. Comité de Nomination de la Conférence du District 

1172. Chaque district peut avoir un comité de Nomination composé du Surintendant 

du District comme président, et deux ou plusieurs ministres et un nombre égal de 

membres laïcs élus par la conférence du district (1180:10).Les membres élus du 

comité des candidatures ne doivent pas se succéder et ne peuvent être réélus qu'après 

un délai d'un an. Le comité doit s'organiser pour élire un Assistant Président et un 

Secrétaire. Il est élu pour un an et se réunit à convocation du président. 

1175. Les attributions du comité sont déterminées par la conférence du district et 

peuvent inclure ce qui suit : 

(1) de présenter des nominations pour le secrétaire du district, trésorier du district et 

les délégués à la Conférence Nationale ;  

(2) de présenter pour tous les postes à pourvoir des nominations en conformité avec 

les dispositions de la discipline ou de déléguer le pouvoir de nomination ou de 

l'élection à d'autres instances: comité de résolution de la conférence de district 

(1165), le Comité de vérification des comptes (1345), le comité des statistiques du 

district (1350), le Directeur de l'Evangélisation et de la Croissance de l'Eglise (1426), 

le directeur de l'école du Dimanche (1483), le Secrétaire d’Education du district 

(1486), La Cour d’Appel du district directeur des ministères de l'enfant (1489). 

(3) présenter d’autres nominations à la demande de la Conférence du District. 

Devoirs et Pouvoirs 

1180. Les devoirs et pouvoirs de la Conférence du District sont : 

En relation avec la Discipline 
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(1) Proposer un amendement à la Constitution, par un vote de majorité de deux tiers. 

Ces propositions doivent être soumises à la Conférence nationale (1560; 1590:1). 

(2) Proposer un amendement aux sections Légales Statutaires de la Discipline par 

un vote majoritaire, Ces propositions doivent être soumises à la Conférence 

nationale (1153). 

En relation avec la Conférence Nationale 

(3) Élire des délégués à la Conférence nationale de la façon désignée par le Conseil 

Administratif National (1503-1524). 

(4) Passer en revue tous les règlements du district, et veiller qu’ils soient en harmonie 

avec la Discipline en vigueur (1443:3). 

En relation avec la Conférence du District 

(5) Recevoir un rapport du Surintendant National. 

(6) Autoriser, si désiré, un comité de résolutions pour la Conférence du District 

(1442). 

(7) Autoriser, si désiré, un comité de nomination pour la Conférence du District 

(1444). 

En relation avec Administration du District 

(8) Pour se charger de tous les ministres, des stations, des églises pionnières, des 

églises locales, des auxiliaires et d'autre œuvre qui se situent dans ses limites, sauf 

quand le district est sous la discipline et à l’exception des membres du district qui 

sont élus comme des officiels nationaux (1800). 

(9) Recevoir un rapport de chacun des personnalités suivantes : le Surintendant du 

District, (1310 :19), l'Assistant Surintendant du District (1323:6), le trésorier du 

District et n’importe quel autre rapport au voeu de la Conférence du District. 

(10) Recevoir les rapports d'autres conseils, comités, organisations auxiliaires, et 

institutions du District liés à l'église. 
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(11) Recevoir un rapport des statistiques et financier du district de la part du comité 

des statistiques (1450:1) et du comité de vérification des comptes (1446:2). 

(12) Prendre des actions et adopter des règlements nécessaires de promouvoir les 

intérêts et la croissance de l'Église Wesleyenne. 

(13) Adopter les plans financiers qui pourvoiront au support financier des œuvres du 

district et au paiement des obligations du district envers la trésorerie nationale. 

(14) Désigner le salaire minimal qui doit être payé à un pasteur à plein temps. 

(15) Créer, si désiré, un Conseil de Camp et définir ses attributions, ou déléguer la 

responsabilité de ce Conseil au Conseil Administratif du District. 

(16) Autoriser n'importe quelles étapes légales nécessaires pour avoir et maintenir 

les titres de propriété du district et des églises locales au nom et sous l’autorité de 

l’Eglise Wesleyenne. 

En Relation avec les Eglises et les Ministres 

(17) Autoriser l'établissement d'une station (505), une église pionnière (510), une 

église établie (518), le reclassement d'une église établie en église pionnière (518:1; 

cf. 1233:21), déclarer qu’une église est fermée ou abandonnée, et recevoir un rapport 

du Surintendant du District concernant l'organisation de nouvelles églises (520:6; 

1310:10). 

(18) Approuver la mission de tous les ministres ordonnées, des ministres licenciés. 

(19) Fixer la date des transferts pastoraux dans le district. 

(20) Voter pour autoriser l'ordination d'un candidat que la Conférence du District 

considère être qualifié pour ordination (3070:5), après la réception d'un rapport du 

Conseil de position Ministérielle du District, (1470:4); on considérera et votera 

chaque candidat séparément. 
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(21) Accorder des licences, des commissions, des reconnaissances, ou des 

restaurations (5212:6), conformément aux exigences de la Discipline, après la 

réception du rapport et des recommandations du Conseil de Position Ministérielle 

du District (1470:5), comme suit : 

(a) La reconnaissance pour être "un ministre ordonné en processus de transfert » en 

ce qui concerne un ministre ordonné qui est reçu d'une autre dénomination et la 

reconnaissance comme "un ministre ordonné de l'Église Wesleyenne" en pleine 

communion quand toutes les exigences ont été satisfaites. 

 (b) Une licence ministérielle du district qui deviendra effective quand le candidat 

recevra sa charge comme expliqué en 3030 :4-7. 

(c) Une reconnaissance comme un étudiant ministériel à ceux qui sont qualifiés 

(3015). 

(d) La reconnaissance comme ministre licencié à celui qui est en processus de 

transfert d'une autre dénomination et la reconnaissance de son statut complet de 

ministre quand toutes les exigences ont été satisfaites. 

(e) Une autre licence ou une commission autorisée par la Discipline. 

(f) La restauration à ceux qui sont qualifiés après la réception du rapport du Conseil 

de Développement Ministériel (1470:3; 5212:6). 

(22) Recevoir par le biais du Conseil de Développement Ministériel un rapport 

annuel écrit de chaque ministre ordonné et de chaque ministre licencié. Il recevra 

une explication de chaque personne dont le rapport a été trouvé insatisfaisant. 

Ensuite, on procédera à un vote de confiance qui réclamera une majorité des deux-

tiers des votants pour permettre à la personne de continuer à travailler. (1470:9). 

En rapport avec l’Election Des Officiers et des Comités 
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(23) Élire, par bulletin et par vote majoritaire, un ministre ordonné et Prédicateur 

aux fonctions de Surintendant de district pour un terme de deux ans (cf. 1303:1, 2); 

la réélection sera ensuite pour un terme de quatre ans (1303:2). 

(24) Pour élire, par bulletin et par le vote majoritaire, un ministre ordonné et 

Prédicateur comme Assistant Surintendant de District (1320). 

(25) Élire, par bulletin et par vote majoritaire, un secrétaire de district (1330), un 

trésorier de district (1335) ou, Si l’on le considère acceptable, un trésorier-secrétaire 

de District et les Conseillers du Conseil Administratif du District (1203-1206); la 

conférence du district peut autoriser le Conseil Administratif à nommer un trésorier 

de District (1335). 

(26) Elire, pour un terme de trois ans, les membres exigés pour remplir les postes 

vacants au Conseil de Développement Ministériel du District (1467-1468); les 

ministres de ce conseil forment le Ministère  d’Ordination. 

(27) Élire les comités suivants ou déléguer l'élection de ces comites au Conseil 

Administratif : deux ou plus membres pour le comité de Vérification des Comptes 

du District ; un ou plus ministres ordonnés et un nombre égal de membres laïc au 

comité de construction ; les membres, suivant le nombre désiré, pour le comité des 

statistiques; les membres du Conseil Administratif du District selon le nombre 

désiré. 

(28) Élire un directeur d’Evangélisation, d’Extension, des ministères interculturels 

(multiculturels) du District. 

(29) Élire, si désiré, un Directeur d’Education Chrétienne du District, ou autoriser le 

Conseil Administratif du District à remplir ce poste. 

(30) Élire, si désiré, Le directeur d'École du dimanche du District (1483 ; 1494) ou 

autoriser le Conseil Administratif à remplir cette position. 
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 (31) Élire un Cour d’Appel, qui consistera en quatre ministres ordonnés et trois 

laïcs. 

Deux ministres ordonnés et deux laïcs seront aussi élus en même temps pour servir 

de suppléants et remplir des postes vacants dans l'ordre de leur élection (1465; 5218-

5221). 

(32) Exécuter les jugements selon les dispositions du pouvoir judiciaire. 
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CHAPITRE III : CONSEIL ADMINISTRATIF DU DISTRICT 
 

A. Fonction 

1200. Le Conseil Administratif du District exercera la volonté de la Conférence du 

District, et fera avancer les intérêts de L’Eglise Wesleyenne dans les limites du 

district et sera le Corps principal qui dirige le District entre les sessions de la 

Conférence du District. 

B. Les membres 

1203. Composition 

Le Conseil Administratif du District est composé du Surintendant du District, de 

l’Assistant Surintendant du district, du Secrétaire, du Trésorier, et des conseillers 

dont le nombre est calculé suivant la taille du district : 

(1) Pour un district ayant trente églises établies au plus la conférence élira au moins 

trois conseillers pour que le nombre de membres du conseil soit au moins sept (7) et 

qu’au moins deux des membres du conseil soient des laïcs. 

(2) Pour un district ayant plus que trente églises et moins que cinquante et une églises 

établies, la conférence élira au moins cinq conseillers pour que le nombre de 

membres du conseil soit au moins neuf (9) et qu’au moins trois des membres du 

conseil soient des laïcs. 

(3) Pour un district ayant cinquante et une ou plus églises établies la conférence élira 

au moins sept conseillers pour que le nombre de membres du conseil soit au moins 

à onze ; 1206. Règlements relatifs à un Conseiller. 

Chaque Conseiller du Conseil Administratif du District sera membre accompli d'une 

église Wesleyenne locale du district de service, tant au moment de l'élection que 

pendant toute la durée de service. Il a un mandat d’un an et le conseiller restera en 

fonction de la fin de la Conférence du district à laquelle il est élu jusqu'à la fin de la 
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session de la prochaine de la Conférence du district. Les règlements concernant la 

responsabilité du conseiller, la déclaration de poste vacant et les modalités pour 

combler un poste vacant sont les mêmes que ceux des officiers du district (1265 et 

1272) 

B. Sessions 

1209. Session d’organisation. 

Le Conseil Administratif du District se réunira immédiatement après l’ajournement 

de la Conférence pour une session d’organisation : 

(1) Pour considérer n'importe quelle affaire déléguée par la Conférence du district. 

(2) Pour élire ou nommer les officiers départementaux et les membres de conseils 

ou les comités et pour élire ou confirmer l'élection des officiers des auxiliaires 

conformément au vœu de la conférence du district. 

(3) Elaborer des projets pour l'année et pour s’occuper de n’importe quelle autre 

affaire qui s’avère nécessaire. 

1212. Session régulière. 

Le Conseil Administratif du District se réunira au moins quatre fois l’an en des dates 

annoncées dans 30 jours de la fin de conférence. 

1215. Session Spéciale 

Le Conseil Administratif du District peut être convoquée en session spéciale par le 

Surintendant du District ou par l’Assistant Surintendant du District en cas d'urgence 

quand le Surintendant du District est incapable d'agir. Tous les membres seront 

notifiés au moins une semaine avant la tenue d’une réunion spéciale, à moins que 

tous les membres ne soient capables de se réunir après une annonce faite dans un 

temps plus court. 
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D. Organisation et procédure 

1221. Le Président. 

Le Surintendant du District présidera le Conseil Administratif du District, et 

l’Assistant Surintendant du District présidera en cas d’absence du Surintendant ou 

au cas où le Surintendant du District lui demande de remplir cette tâche. Si l’un ou 

l’autre n’est pas présent, on nommera un président provisoire. 

1224. Le secrétaire. 

Le Secrétaire du District est le Secrétaire du Conseil Administratif en vertu de sa 

fonction. 

1227. Quorum. 

La majorité de tous les membres ministériels et laïcs ayant droit de vote constitue un 

quorum pour la transaction des affaires à la conférence du district. 

1230. Vote. 

La majorité de tous les membres présents et votants suffit pour prendre des décisions, 

sauf pour des affaires que la Discipline ou des dispositions légales réclament une 

plus grande majorité. 

E. Devoirs et Pouvoirs 

1233. Les devoirs et pouvoirs du Conseil Administratif du District sont: 

Les devoirs généraux 

(1) Servir comme principal corps Administratif entre les sessions de la Conférence 

du district. 

(2) Promouvoir les intérêts de l'Église Wesleyenne. 

(3) Avoir un intérêt spécial pour l’évangélisation et prendre la responsabilité d'un 

programme actif d'évangélisation. 

En relation avec la Conférence du District 

(4) Exécuter les plans et les objectifs de la Conférence du District 
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(5) Consulter le Surintendant National pour fixation de la date de la session annuelle 

de la Conférence du district (1112 ; 1920 :14) et convoquer la Conférence du district 

à une session spéciale avec l'approbation du Conseil Administratif National (1115 ; 

1655:33. 

(6) Soumettre des résolutions à la Conférence du District qui concernent 

l'avancement de l’œuvre du District et soumettre les résolutions proposées pour la 

Conférence nationale (cf. 1180 :1-2 ; 1557). 

(7) Remplir pour la Conférence du District le rôle du Comité des relations pastorales 

et de classements ministériels dépendant de l'approbation de la Conférence du 

District ; ceci sera fait après l'examen et l'approbation des recommandations du 

conseil de développement ministériel du district et inclura l'ordination, la 

licenciation et la restauration des ministres (cf. 510:1; 1180:18; 1470:10; 2700; 

3020; 5212:6). 

Les devoirs en relation avec le District, 

Les Officiers, Les Comités et les Auxiliaires 

 (8) Avoir la supervision générale de tous les officiers du District (1255), Les 

officiers des départements. (1275), des conseils, des comités, des salariés, les 

organisations auxiliaires du district; approuver leurs plans et coordonner leurs 

travaux; et veiller à ce que le travail est administré selon la Discipline et les directives 

de la conférence du district. 

(Cf. 1265-1272; 1337:4-5; 1469). 

(9) Diviser le district en zones 

(10) Coopérer entièrement tant avec la Conférence du District qu'avec la Conférence 

nationale de façon à tenir et gérer correctement et légalement toutes les propriétés et 

titres au nom et sous l'autorité de l'Église Wesleyenne. 

(11) Mettre en sécurité tous les dossiers du district. 
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(12) Adopter un budget annuel de revenus et de dépenses pour le district ; établir les 

salaires, les allocations et toutes les matières ayant rapport aux officiers du district 

(1255) et aux officiers départementaux du district(1275); promouvoir la levée de 

fonds du district conformément aux plans de la Conférence du district (1180:13); 

diriger le trésorier de district dans le maintien et le débours de tels fonds (1337:2-3). 

(13) Employer un auditeur quand cela est autorisé par la Conférence du District et 

déterminer ses devoirs (1446-1447); procéder à un audit des dossiers et des fonds 

tenus par le trésorier du District, des trésoriers des auxiliaires du District, ou des 

autres trésoriers du District (1337:3). 

(14) Elire les officiers départementaux du District et les membres des Conseils et 

des Comités du District en accord avec les dispositions de la Discipline ou des 

prescriptions de la Conférence du District (cf. 1180 :15, 25, 27, 30; 1245; 1446; 

1448; 1449; 1490). 

(15) Approuver et coordonner tous les plans d’évangélisation du conseil du district, 

de la croissance de l'église et des ministères multiculturels et du conseil d’éducation 

chrétienne du Conseil du district. 

(16) Approuver, modifier (enlever et/ou ajouter des noms) les listes de nominations 

soumises par les comités de nomination des Hommes, des Mamans et de la Jeunesse 

Wesleyens, et confirmer l'élection de tous les officiers et les comités. 

(17) Approuver la date et le lieu des conventions du district des Hommes, des 

Mamans et de la Jeunesse Wesleyens ; approuver tous les plans des auxiliaires 

respectifs ; et remplir tous les postes vacants. 

(18) Demander au Surintendant National de prendre une décision sur un point de 

droit de l'église ou une interprétation de la Discipline, et faire appel d’une décision 

auprès de la Cour Suprême nationale quand cela s’avère nécessaire. 
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(19) Destituer, pour cause ou chaque fois que les meilleurs intérêts de l'Église et du 

District l’exigent par un vote de majorité de deux-tiers de tous ses membres, 

n'importe de ses membres à l'exception du Surintendant (cf. 1307), ou n'importe quel 

membre d'un conseil, comité, officier d'une organisation auxiliaire, ou un salarié du 

district par un vote majoritaire des membres présents et votants (cf. 1272). 

En relation avec les Eglises et les Ministres 

 (20) Organiser et superviser toutes les charges pastorales du district en accord avec 

la Discipline et d'autres directives du district pour que chacune d’elles puisse être 

une unité efficace de l'Église Wesleyenne. 

(21) Autoriser l'établissement d'une station (505), une église pionnière (510) et une 

église établie (518) et en recevoir un rapport du Surintendant du District (520 :6); 

déclassifier une église établie et la mettre au rang d’église pionnière quand le nombre 

de ses membres accomplis baisse à dix ou moins (518:1); et recommander que la 

Conférence du district déclare la fermeture d’une église (1180:17). 

(22) Passer en revue les actions du Conseil Consultatif Local de chacune des églises 

pionnières (510:3). 

(23) Approuver toutes les attributions pastorales entre les sessions de la Conférence 

du district. 

(24) Approuver par écrit la proposition d'une conférence de l'église locale pour 

l'acquisition, l'achat, la vente, l’hypothèque, le transfert, ou d'autre disposition de 

propriété en accord avec les dispositions des paragraphes 4510-4620, d’abord, après 

la réception d'un rapport écrit et d'une recommandation du comité de construction 

du district quand ceci est exigé selon les explications du paragraphe 1448. 

(25) Superviser et coordonner la fusion de deux ou plus églises. 
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(26) Approuver les plans du Conseil d’une église locale pour l'établissement d'une 

garderie et/ou d'un externat et après son établissement, approuver n'importe quel 

changement significatif de la mission, des équipements, ou des finances. 

(27) Accorder la reconnaissance provisoire (cf. 1470:2) aux ministres ordonnés, 

ministres licenciés, ou personnes ayant des statuts similaires provenant d'autres 

dénominations, qui sont en processus de transfert, dépendant de l'action de la 

Conférence de la prochaine conférence du district (1180:21a, d, e; 1310:13). 

(28) Destituer un pasteur par un vote de majorité de deux-tiers (722:3). 

(29) Considérer l'équivalence de crédits des candidats ministériels soumis par le 

Conseil de Développement Ministériel (1470:1d) pour la recommandation au 

Comité national/ de l’Éducation Chrétienne (cf.2300:6). 

(30) Se charger de n'importe quelles plaintes ou accusations contre une église locale 

ou un circuit du district, et appliquer la procédure disciplinaire conformément aux 

règlements du Pouvoir judiciaire (5305-5320; cf. 5209); intervenir et protéger les 

droits de propriété de l'Église Wesleyenne et du district; et autoriser le Surintendant 

du District à faire une invitation à une affirmation de fidélité et réorganiser une église 

locale selon les dispositions du paragraphe 5320. 

(31) Se charger des poursuites judiciaires, de l'ordonnance d'enquête (5012) ou du 

procès de n'importe quel ministre ordonné, licencié, ou autre ouvrier de la juridiction 

du district (5200), en accord avec les dispositions du Pouvoir judiciaire (5206-5212). 

F. Comité Exécutif 

1245. Un Conseil d'Administration du district de neuf ou plus de membres peut 

établir un comité exécutif qui consistera du Surintendant du District, de l’Assistant 

Surintendant du District, du Secrétaire du District et du Trésorier du District et 

d'autres membres s'il le désire. Le comité exécutif peut agir pour le Conseil 

Administratif du District conformément à l’autorisation du Conseil. 
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CHAPITRE IV : LES OFFICIELS ET LES OFFICIERS DU 

DISTRICT 
A. Règlements relatifs aux Officiers du District 

1255. Identification. 

Les officiels du district sont : Le Surintendant du District, l’Assistant Surintendant 

du District, le Secrétaire du District et le Trésorier du District. 

1258. Qualifications. 

Un officiel du district, à l’exception du Surintendant du District (cf. 1303:1), doit 

être, au moment de l'élection et pendant la durée de service, un membre accompli 

d'une église Wesleyenne locale du district et, s’il s’agit d’un ministre, un membre 

ministériel du district dans lequel le service est donné (cf. 1272). 

1262. Mandat 

Les Officiels du District, à l’exception du Surintendant du District (cf. 1303:2), sera 

élu pour an. Tous les officiers entreront en fonction à la fin de la conférence qui les 

a élus. 

1265. Responsabilité. 

Les officiels du district, à l’exception du Surintendant, fonctionneront sous la 

supervision générale du Surintendant du District et sont redevables au Conseil 

Administratif du district et pourront être destitués par un vote de majorité des deux-

tiers de tous les membres du Conseil Administratif du District. Les responsabilités 

du Surintendant du District sont exposées au paragraphe 1307. 

1268. Rapports. 

Un officiel du district présentera à chaque session de la Conférence du District et sur 

demande au Conseil Administratif un rapport concernant tous ses devoirs officiels 

(1180:9). 

 

1272. Vacances. 
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Le poste d'un officiel du district peut devenir vide par la mort, par la cessation de 

son statut de membre d’une église Wesleyenne locale du district, par la démission, 

par la destitution (1265), ou dans le cas d'un ministre, en cessant d'être un membre 

ministériel du district. Dans tous les cas, à l’exception de celui du Surintendant du 

District (1303:3; 1307), le vide sera comblé par un vote majoritaire de tous les 

membres du Conseil Administratif du District pour le temps qui reste à courir 

jusqu’à la session de la prochaine Conférence du District. (1233 :19). 

B. Règlement concernant les 

Officiers départementaux et des Comités 

1275. Identification. 

Ceux-ci incluent les directeurs départementaux et les leaders des auxiliaires, à 

savoir, le directeur d’évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères 

multiculturels du district, le directeur d’éducation chrétienne, le directeur de l'École 

du dimanche ; les leaders auxiliaires des Hommes, des Mamans et de la jeunesse et 

les membres des comités permanents et des conseils. 

1278. Qualifications. 

Un officier départemental du district ou un membre d'un conseil du district ou d’un 

comité (1275) doit être un membre accompli d'une église Wesleyenne locale du 

district au moment de l'élection et s’il s’agit d’un ministre, un membre ministériel 

du district (1292). 

1282. Mandat. 

Les officiers départementaux ou les membres d'un conseil ou d’un comité du district 

(1275) seront élus pour un an, à moins que la Discipline n’expose une autre 

disposition (1452 ; 1468). Les officiers départementaux ou les membres d’un conseil 

ou d’un comité du district entreront en fonction à la fin de la session de la conférence 
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du district à laquelle a lieu l’élection et serviront jusqu'à la fin de leurs mandats 

respectifs. 

1285. Responsabilité d’ordre juridictionnelle 

Tous les officiers départementaux et les membres de conseils et des comités du 

district fonctionnent sous la supervision générale du Surintendant du District et sont 

responsables devant le Conseil Administratif du District. Ils peuvent être destitués 

par le Conseil Administratif du District par un vote majoritaire. 

1288. Rapports. 

L'officier départemental du district présentera un rapport à la Conférence du district 

selon les exigences de la Discipline ou de la Conférence du District (1180 :10) et 

présentera, sur demande, d'autres rapports au conseil ou au comité de tutelle, au 

Conseil Administratif du District, ou au Surintendant du District. 

1292. Vacances. 

Le poste de l'officier départemental ou d’un membre d’un conseil ou d’un comité du 

district (1275) peut devenir vide par la mort, par la cessation du statut de membre 

d’une église Wesleyenne locale du district, par la démission, par la destitution 

(1285), ou dans le cas d'un ministre, en cessant d'être un membre ministériel du 

district. On peut déclarer un poste vacant et le remplir pour la durée de temps du 

mandat qui reste à courir par un vote majoritaire du Conseil Administratif du 

District. 

A. Le Surintendant du District 

1300. Fonction. 

Le Surintendant du District doit être le leader spirituel et administratif du District. 

Les règlements régissant la Surintendance du District sont exposés aux paragraphes 

1303-1310. 
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1303. Qualifications et règlements. 

Les règlements régissant le Surintendant du District sont :(cf. 1255-1272) : 

(1) Élection. 

Le Surintendant du District est élu par la Conférence du District, par bulletin et par 

vote majoritaire, parmi les ministres ordonnés et Prédicateurs de l'Église 

Wesleyenne du Congo (1180:23). 

2) Mandat 

La première élection du Surintendant du District sera pour un mandat de deux ans. 

La réélection sera pour un mandat de quatre ans. Le salaire ne prendra fin qu’un 

mois après la fin de son mandat. 

3) vacances. 

Chaque fois que le poste du Surintendant est vacant le Vice Surintendant (cf. 1320) 

deviendra Surintendant du District et servira jusqu'à la prochaine session de la 

Conférence du District ou jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. 

1307. Responsabilité. 

Le Surintendant du District est responsable devant le Conseil Administratif National 

tant pour ses devoirs officiels que pour son caractère moral. Le Surintendant du 

District peut être destitué par le Conseil Administratif National, par un vote de 

majorité des deux tiers de tous ses membres (1655 :36a). 

1310. Devoirs. 

Le Surintendant du District administrera ce poste en accord avec la Discipline et les 

directives officielles de la Conférence Nationale, le Conseil Administratif National, 

la Conférence du District et le Conseil Administratif National. Les devoirs du 

Surintendant sont (cf. 1300) : Général. 

(1) Avoir la supervision des églises et des pasteurs du District (cf. 505; 510; 518), 

prêter une attention spéciale à la promotion des programmes d’évangélisation et de 
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la croissance de l'église, qui ont été approuvés par la Conférence et le Conseil 

Administratif du District. (cf. 1233:3; 1451). 

 (2) Accomplir un ministère spirituel, enseigner aux gens les doctrines, les objectifs, 

et les programmes de l’Eglise Wesleyenne. 

Administration du District 

(3) Etre le président du Conseil Administratif du district. 

(4) Soumettre des recommandations au Conseil Administratif pour une 

administration plus efficace, pour la corrélation et l'avancement de l’œuvre du 

district. 

(5) Avoir la supervision administrative de tous les officiels, les officiers 

départementaux, des conseils (cf. 1320-1440 ; 1460-1494), des comités (1441-

1455), ses auxiliaires, des stations, des églises pionnière, des églises établies, des 

ministres et des autres ouvriers du district à l'exception de ceux qui ont à répondre 

seulement au Conseil Administratif National de leurs devoirs officiels et de leur 

caractère moral (1180:8) et faire certain que les plans et la politique de l'Église 

nationale sont effectués. 

(6) Rencontrer à volonté n'importe quel conseil du district, comité, auxiliaire, ou 

d'autre agence du district et faire des recommandations dictées par la pensée ; et 

conseiller concernant leur travail respectif les divers officiers, les directeurs, les 

salariés et d'autres personnes œuvrant dans le district. 

(7) Examiner tous les papiers légaux des propriétés acquises par des églises locales 

ou par le district et les approuver quant à leur conformité avec les exigences de la 

Discipline ; en avoir la garde de tous les papiers légaux, sous la direction du Conseil 

Administratif du 

District, et avoir aussi la garde des propriétés et des dossiers légaux tant du district 

que des églises locales. 
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Les Eglises Locales 

(8) Visiter, ou designer l’Assistant Surintendant ou un autre représentant pour 

visiter, chacune des églises dans le district au moins une fois par an, examiner le 

progrès et l'administration de l'église et chercher à promouvoir sa vie spirituelle. 

(9) Examiner soigneusement l'appui (financier) des pasteurs et conseiller et 

encourager les églises locales à leur octroyer un support adéquat. 

10) Recommander à ce que le Conseil Administratif du District autorise 

l'établissement d'une station (505), une église pionnière (510), une église établie 

(518), le reclassement d'une église établie (518:1); et présider l'organisation d'une 

église ou désigner un représentant pour le faire et annoncer l'organisation des 

nouvelles églises au Conseil Administratif du District et à la Conférence du District 

(520:6). 

(11) Présider la conférence de l'église locale chaque fois qu’il est présent (635), 

convoquer et présider le Conseil d’une église locale ou une conférence d’une église 

locale en cas d'urgence (631; 712; 722:2-3; 773). 

(12) Aider un conseil de l'église local à trouver un pasteur (705:1-3), lui donner une 

liste des noms des ministres disponibles pour un appel et appliquer les dispositions 

de la Discipline concernant le renouvellement d'un appel, l'examen et la terminaison 

d'un appel prolongé, la démission et le désengagement d'un pasteur de l'accord 

pastoral et d'autres matières se rapportant aux relations pastorales avec les églises 

dans les limites du district (631; 692:2; 705:1-3; 710; 712; 718-722; 773). 

(13) Approuver le transfert de n'importe quel ministre ordonné ou le ministre licencié 

d'un autre district et, quand il est en désaccord avec un tel transfert, exposer sur 

demande les raisons de ce désaccord (cf. 1920:28; 3044:5; 3075:7). 

 (14) Recommander au Conseil Administratif du District le déplacement d'un pasteur 

(712; 722:3; 1233:28). 
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15) Remplir les attributions de pasteur pour une église locale du district qui n’a pas 

de pasteur, ou recommander au Conseil Administration de nommer un pasteur 

(provisoire) jusqu'à ce que l'église locale obtienne un pasteur (1233 :23). 

(16) Approuver l'emploi d'un évangéliste ou des ouvriers d'une autre dénomination 

pour les services de réveil ou n’importes quelles rencontres organisées par une église 

locale ou n'importe quelles organisations du district et, en cas d’objection, exposer 

sur demande, les raisons de cette objection (cf. 782 :16). 

(17) Assurer le rituel d'ordination sauf quand le représentant Superintendant 

National ou un représentant désigné à cette fin est présent ; signer avec le secrétaire 

du district les certificats d'ordination et des licences ministérielles, ou d'autres 

formulaires officiels exigés en vertu de ses fonctions. 

(18) Recevoir des rapports statistiques de chaque église qui ont été préparée par le 

pasteur. 

Rapports 

(19) Présenter annuellement à la Conférence du district un rapport en ce qui concerne 

ses devoirs officiels et son ministère personnel (1180 :9) et soumettre sur demande, 

d'autres rapports au Conseil Administratif National ou à son Comité exécutif et au 

Conseil Administratif du District. 

Judiciaire 

(20) Recevoir n'importe quelle plainte ou accusation contre n'importe quel pasteur, 

ouvrier de l'église, membre de l'église, ou une église locale sous la juridiction du 

district (5200 :1-4 ; 5305-5320) et lui donner attention urgente et prudente selon le 

vœu du Pouvoir judiciaire (5305-5320) et attribuer une enquête officielle ou des 

poursuites judiciaires au Conseil Administratif du District à n'importe quelle matière 

qui l’exige (1233 :30-31 ; cf. 5212 :2 ; 5320). 

B. L’Assistant Surintendant du District 
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1320. L’Assistant Surintendant du District sera élu, par le bulletin et par vote 

majoritaire, par la Conférence du District parmi les ministres ordonnés et 

Prédicateurs du district (1180 :24). Les qualifications, le mandat, la responsabilité et 

d'autres règlements sont ceux applicables à un officiel du district suivant les 

explications exposées aux paragraphes 1255-1272. 

1323. Les devoirs de l’Assistant Surintendant du District sont : 

 (1) Servir de membre et vice-président du Conseil Administratif du District et 

présider le conseil chaque fois que le Surintendant du district n'est pas présent ou 

quand il est désigné à cette fin par le Surintendant du District (1221). 

(2) Convoquer et présider le Conseil Administratif du District en cas d'urgence 

quand le Surintendant du District est dans l'incapacité d'agir (1215 ; 1221). 

(3) Etre membre du Conseil Développement Ministériel (1468) et membre du 

Conseil Education Chrétienne (1483). 

(4) Assister le Surintendant du District et être son représentant auprès des églises 

locales ou des organisations du district à la demande du Surintendant du District. 

(5) Remplir d’autres fonctions qui lui sont exigées par la Conférence ou par le 

Conseil Administratif du District. 

(6) Présenter un rapport annuel à la Conférence du district concernant tous les 

devoirs officiels (1180 :9) et sur demande au Conseil Administratif du District (7) 

Devenir Surintendant en cas de vacance au niveau de la Surintendance. 

E. Le Secrétaire du district 

1330. Le secrétaire du district est élu par bulletin et par vote majoritaire. (1180 :25). 

Les qualifications, le mandat, la responsabilité et d'autres règles sont ceux qui sont 

présentés officiellement aux paragraphes 1255-1272. 

1332. Les devoirs du secrétaire du district sont : 
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(1) Être le secrétaire de la Conférence du district, afin d’enregistrer de façon précise 

et complète les actes de chaque rencontre et de les préserver (1123). 

(2) Etre membre et secrétaire du Conseil Administratif du District (1203 ; 1224), 

afin d’enregistrer de façon précise et complète les actes de chaque rencontre et 

d’expédier une copie des minutes de chacune des rencontres à chaque membre du 

Conseil et au Surintendant National. 

(3) Publier les annonces officielles et les communications de la Conférence du 

District, du Conseil Administratif ; et conserver de façon permanentes copies de 

toutes correspondances, des rapports et d'autres dossiers. 

(4) Écrire et signer tous les certificats, des licences et d'autres formulaires officiels. 

5) Mettre en ordre et envoyer les rapports statistiques et financiers de la Conférence 

du District ainsi que les résolutions adoptées au Surintendant National. 

(6) S’occuper des dossiers officiels du District 

7) Tenir à jour un annuaire complet du district dans lequel sont inscrits les officiels 

du District, les conseils et les comités avec noms et adresses de ses membres et 

officiers, les officiers départementaux, les noms et adresses des ministres ordonnés, 

des ministres licenciés et des étudiants ministériels, les adresses des stations, des 

églises pionnières, des églises établies et des presbytères du district (cf. 1255 ; 1275 

; 2700). 

(8) Annoncer à toutes les églises et aux membres ministériels du district la date et le 

lieu de la prochaine session de la Conférence du District au moins trente jours 

d'avance (1112) et les annoncer de la tenue de n'importe quelles réunions selon le 

vœu du Conseil Administratif du District (1115). 

(9) Exercer d'autres attributions qui lui sont imposées par la Conférence du District 

ou du Conseil Administratif du District. 
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F. Le Trésorier du District 

1335. Le trésorier du district est élu par la Conférence du district, par bulletin et par 

vote majoritaire à moins que la Conférence du district n'ait autorisé le Conseil 

Administratif du District à nommer le trésorier (cf. 1180:25). L'élection du trésorier 

n'aura pas lieu avant l'adoption du rapport audité du trésorier de district pour 

l’exercice précédent. Les qualifications, les attributions, la responsabilité du trésorier 

et d'autres règles sont ceux d'un officiel du district qui sont stipulés aux 1255-1272. 

1337. Les devoirs du trésorier du district sont: 

(1) Etre membre du Conseil Administratif du District (1203) et du comité de 

résolutions de la Conférence du district. (1442). 

(2) S'occuper de tous les fonds du district; recevoir, enregistrer, tenir et faire des 

décaissements conformément aux plans financiers de la Conférence nationale et la 

Conférence du district et sous la direction du Conseil Administratif National. 

(3) Soumettre tous les records et fonds pour un audit annuel, à la fin de l'exercice 

financier, comme prévu dans 1446-1447 et en d’autres occasions à la demande du 

Conseil Administratif du District. 

(4) Soumettre un rapport financier complet à toutes les sessions de la Conférence du 

District (1180:9), soumettre sur demande des rapports au Conseil Administratif du 

District. 

(1233:8) au Surintendant du District. 

5) Exécuter d'autres devoirs exigés par la Conférence du District ou du Conseil 

Administratif du District. 

F. Coordination de district des missions et de l'évangélisation 

1410. Le conseil d'administration du district sera responsable dans le district de la 

promotion des missions mondiales, de l'évangélisation générale et de district, de la 
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croissance de l'église et de la coordination du ministère des hommes, des Mamans 

et de jeunesse au niveau du district (1233: 3, 21 -25). 

Cet article est important puisque l’église du Congo commence à envoyer des 

missionnaires à travers le monde. 

G. DIRECTEUR D’EVANGELISATION, DE LA CROISSANCE DE L’EGLISE ET 

DES MINISTERES MULTICULTURELS 

1426. Le directeur d’évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères 

multiculturels est élu par la Conférence du District (1180:28) et il est le président du 

comité d'évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères multiculturels 

du district (1452). Le mandat, la responsabilité et d'autres exigences liés à ce poste 

sont exposés aux 1275-1292. Les devoirs de cet officier sont : (1) dresser un plan 

général d'activités pour l'année et le remettre au comité d'évangélisation, de 

croissance de l'église et des ministères multiculturels pour approbation et ensuite au 

Conseil Administratif du District pour approbation définitive. 

(2) Aider le Surintendant du District dans l’élaboration des rapports et prendre toutes 

les dispositions pour la levée de fonds dans les limites du district par les 

représentants de la Conférence nationale pour l’implantation d'église, 

l'évangélisation et les ministères multiculturels. 

104 (3) Aider le Surintendant du District dans des services spéciaux pour 

l’évangélisation, la croissance de l'église et les ministères multiculturels au niveau 

national ou du district au cours des rencontres du district et des conférences. 

(4) Aider les pasteurs à faire la promotion de l'évangélisation, de la croissance de 

l'église et des ministères multiculturels dans les églises locales. (5) Présenter un 

rapport annuel d’activités à la Conférence du District (1180 :9,10). 

(6) Exercer d'autres attributions exigées par la Conférence du District, le Conseil 
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Administratif du District, ou le comité d'évangélisation, de la croissance de l'église 

et des ministères multiculturels. 

L. Bataillon 

1435. Il peut y avoir un Président de Bataillon du District qui sera un membre non 

votant de la Conférence du District à moins qu'il ne soit un membre votant d’une 

façon (1090). 

Le Président du Bataillon du District est un membre du Conseil d’éducation 

Chrétienne du District; il coordonnera tous les plans de la Brigade Chrétienne avec 

le Conseil d’éducation du District et les soumettra au Conseil d'Administratif du 

District pour approbation. Le Président du Bataillon du District essayera de diriger 

les activités du District de la Brigade Chrétienne en harmonie avec le but et la 

mission de la Brigade Chrétienne. 

H. Le Président des Hommes Wesleyens du District 

1437. Le Président du district des Hommes Wesleyens est un membre non votant de 

la Conférence du District à moins qu'il ne soit un membre votant d’une autre façon 

(1090). 

Il est un membre du Conseil d’éducation Chrétienne du District. Il soumettra tous 

les plans pour la Société des Hommes Wesleyens au Conseil Administratif du 

District par le biais du Surintendant du District pour approbation (1233:16, 17). Il 

essayera de diriger les activités des Hommes Wesleyens du District vers la conquête 

des âmes, le service, l'intendance et la communion. 

I. La Présidente des Mamans Wesleyennes du District 

1439. La Présidente des Mamans Wesleyennes du District est un membre non votant 

de la Conférence du District à moins qu'elle ne soit un membre votant d’une façon 

(1090). 
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Elle est un membre du Conseil d’éducation Chrétienne du District. Elle soumettra 

tous les plans pour la Société des Mamans Wesleyennes au Conseil Administratif du 

District par le biais du Surintendant du District pour approbation (1233:16, 17). Elle 

essayera de diriger les activités des Mamans Wesleyennes du District vers la 

conquête des âmes, l’évangélisation, d’œuvres pionnières et dans le souci pour les 

ministères multiculturels. 

J. Le Président de la Jeunesse du District 

1440. Il peut y avoir un Président de L’U.J.C du District qui sera un membre non 

votant de la Conférence du District à moins qu'il ne soit un membre votant 105 d’une 

façon (1090). Le Président de L’U.J.C du District est un membre du Conseil 

d’éducation Chrétienne du District; coordonnera tous les plans de la SJW avec le 

Conseil d’éducation du District et les soumettra au Conseil d'Administratif du 

District pour approbation. Le Président de L’U.J.C du District essayera de diriger les 

activités du District de la SJW en harmonie avec le but et la mission de la SJW. 

De l’Ecodim 

1140. Il peut y avoir un Président et l’Ecodim du District qui sera un membre non 

votant de la Conférence du District à moins qu'il ne soit un membre votant d’une 

façon (1090). Le Président et l’Ecodim du District est un membre du Conseil 

d’éducation Chrétienne du District; coordonnera tous les plans de l’Ecodim 

Wesleyens avec le Conseil d’éducation du District et les soumettra au Conseil 

d'Administratif du District pour approbation. Le Président et l’Ecodim du District 

essayera de diriger les activités du District de Club Wesleyen des Enfants en 

harmonie avec le but et la mission de du Club. 
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CHAPITRE V : LES CONSEILS ET LES COMITES DU 

DISTRICT 

A. Les Comités du District 

1441. La Conférence du District aura les comités exigés par la Discipline et elle peut 

établir d’autres comités si nécessaire et définir leurs devoirs. 

1. Comité de Résolutions du District 

1442. Une Conférence du district peut établir un comité de résolutions de la 

Conférence du District (1180:6), ou le Conseil Administratif du District peut remplir 

les fonctions de ce comité. Il est composé du Surintendant du District, du trésorier 

du District et de trois à neuf autres membres élus par la conférence avec 

considération pour la représentation des laïcs (cf. 1275-1292). Le Surintendant est 

le président du comité de résolutions et le comité élira un secrétaire et d'autres 

officiers au besoin. Le président convoquera le comité au moins quinze jours avant 

l'ouverture prévue de la Conférence du district et au besoin. 

1443. Les devoirs du comité de résolutions de Conférence du district sont : 

(1) Recevoir toutes les résolutions pour la Conférence du district, les passer en revue 

et les présenter à la Conférence du district avec les recommandations du comité et 

dans l'ordre déterminé par le comité. 

(2) Mener n’importe quelle enquête et dresser un rapport relatif quant à l'importance 

des règlements du district en question sur demande de la Conférence du district ou 

du Conseil Administratif du district. 

106 (3) Passer en revue les règlements du district pour faire des recommandations à 

la Conférence du district concernant l'harmonie des règlements avec les principes de 

la Conférence nationale et concernant d’autres amendements nécessaires (1180:4). 
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(4) Remettre, si possible, à tous les délégués de la Conférence du district copies des 

résolutions, correctement classifiées au moins dix jours avant l'ouverture de la 

Conférence du district. 

2. Comité de nomination de la Conférence du District 

1444. Chaque district peut avoir un comité de nomination de la Conférence du 

district consistant du Surintendant du district comme président et quatre membres 

supplémentaires élus par la Conférence annuelle du district (1180:7; cf. 1275-1292). 

Les membres élus du comité de nomination ne se succéderont pas. Le comité 

s'organisera et élira un vice-président et un secrétaire. Il se réunira à la convocation 

du président. Les devoirs de ce comité sont : 

(1) Présenter des nominations pour le vice-Surintendant du district, le secrétaire du 

district, le trésorier du district, les membres conseillers du Conseil Administratif du 

district, et les délégués élus à la Conférence Nationale. 

(2) Présenter des nominations pour chacun des comités suivants en accord avec les 

exigences et les règlements respectifs à chacun d’eux selon la Discipline : le comité 

de résolutions de Conférence du district (1442), le comité de nomination (1444), le 

comité d'audit du district (1446), le comité de construction du district (1448), le 

comité du district des statistiques (1449), le conseil du district de développement 

ministériel (1468), le directeur du district d'évangélisation, de croissance de l'église 

et des ministères multiculturels (1426), le directeur du district d'éducation 

Chrétienne (1490), le directeur du district de l'École du dimanche (1494) et la cour 

d’appel du district (1465). 

(3) Présenter d’autres nominations à la demande de la Conférence du district. 

3. Le Comité du Journal du District 

1445. Le journal ou les minutes de la Conférence du district constituera un dossier 

complet et précis des actes de la Conférence du district, préparé par le secrétaire du 
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district, qui peut demander à deux autres personnes de l'aider. Le comité aura pour 

devoir de: 

 

(1) Faire certifier le journal par le Conseil Administratif du district; 

(2) Arranger le journal selon la table des matières et le format général approuvés par 

le Conseil Administratif National; 

(3) Faire en sorte qu'il contient un répertoire complet du District selon les 

explications du paragraphe 1332:7; 

(4) Avoir le journal traduit en anglais et envoyer une copie de la traduction anglaise 

au Surintendant Général responsable de la zone, une autre copie au Directeur 

Général de « Global Partner », et une autre copie en langue locale au Surintendant 

National. 

4. Le Comité de Vérification des Comptes du district 

1446. La Conférence du district fera l'audit de tous les rapports financiers et des 

fonds par l'élection d'un comité d'audit du district, ou en demandant au Conseil 

Administratif du district d’employer un comptable à cette fin. Le comité d'audit du 

district sera un comité permanent et consistera en deux ou plus personnes élues pour 

un mandat d'un an par la107 Conférence du district. Les règles régissant les membres 

de ce comité sont exposées aux paragraphes 1275-1292. Les devoirs du comité 

d'audit sont : 

(1) Vérifier annuellement, avant la présentation des rapports financiers à une 

Conférence du district ou une convention, les rapports et les fonds du trésorier du 

district (1337:3) et un trésorier d'un conseil du district, d’un comité, ou des fonds du 

district tenue par un auxiliaire; et effectuer des audits à n’importe quel moment que 

ceci soit demandé par le Conseil Administratif du District. 
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(2) Présenter un rapport écrit à la Conférence du district et à chacune des conventions 

des auxiliaires du district concernant les résultats de l'audit. Un rapport financier ne 

peut être accepté comme approuvé par aucun corps officiel pas avant qu’il soit 

certifié correct par le comité d'audit ou un auditeur employé. 

(3) Exécuter d'autres devoirs exigés par la Conférence du district ou le Conseil 

Administratif du district. 

1447. La Conférence du district peut donner la responsabilité au Conseil 

Administratif du District d’employer un comptable pour exécuter n'importe quelle 

partie des responsabilités ou tous les devoirs du comité d'audit du district, dans ce 

cas le rapport de l'auditeur sera donné à la Conférence du district par le secrétaire du 

district. 

5. Le Comité de Construction du District 

1448. Le district aura un comité de construction dont les membres sont élus par la 

Conférence du district (1180:27), à moins que la Conférence du district ne délègue 

cette élection au Conseil Administratif du district. Le comité sera composé du 

Surintendant du district comme président et un ou plus ministres ordonnés et un 

nombre égal de laïcs. Les membres élus doivent être des personnes compétentes et 

expérimentées en matière de propriétés et de constructions. Les règlements 

Généraux relatifs aux membres de ce comité sont exposés aux paragraphes 1275-

1292. Les devoirs du comité de construction du district sont : 

(1) Examiner les sites proposés pour des constructions d'églises locales, des 

presbytères, ou d'autres unités et annoncer ses découvertes et ses recommandations 

par écrit tant au Conseil Administratif du district qu’à l'église locale (cf. 4510-4620). 

2) Considérer la proposition d'une église locale (655:13) pour la construction d'un 

temple, d’un presbytère, d’un complexe éducatif, ou le réaménagement d’un 

bâtiment quand il s'élève à dix pour cent ou plus de la valeur du bâtiment et annoncer 
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ses découvertes et recommandations par écrit à l'église locale et le Conseil 

Administratif du district. (1233:24; cf. 4510-4620). 

6. Le Comité du District des Statistiques 

1449. Chaque Conférence du district élira un comité des statistiques dont le nombre 

de membres est indéterminé (1180:27), ou la Conférence du district peut déléguer 

cette responsabilité au Conseil Administratif du district. Les règlements régissant les 

membres de ce comité sont exposés aux paragraphes 1275-1292. 

1450. Les devoirs du comité des statistiques sont : 

(1) Recevoir les rapports annuels complets des statistiques et financiers de la part de 

personnes, des unités et des agences selon la désignation du Conseil Administratif 

du district ou du Conseil Administratif National, les compiler et soumettre à la 

Conférence du district un rapport des statistiques et financier complet pour le district. 

108 (2) Présenter au Conseil Administratif du district le nom de toute personne qui 

n’auront pas soumis le rapport des statistiques et financier. 

7. Le Comite du District d’Evangélisation, de la Croissance de l’Eglise et de 

Ministères Multiculturels. 

1451. Fonction La Conférence du district établira un comité du district 

d'évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères multiculturels, pour 

aider le Surintendant du district et le Conseil Administratif du district dans le 

développement, la supervision et la promotion du programme d'évangélisation du 

district, de la croissance de l'église et des ministères multiculturels (1233:15; 

1310:1), ou le Conseil Administratif du district jouera le rôle de ce comité. 

1452. Les Membres. 

Si un comité du district d'évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères 

multiculturels autre que le Conseil Administratif est établi, il aura comme président 

le directeur d'évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères 
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multiculturels. En plus du président, le comité aura deux ou plus ministres ordonnés 

et un nombre égal de laïcs élus par le Conseil Administratif du district qui sont 

particulièrement concernés et qui sont qualifiés pour cette phase de la mission de 

l'église. Le mandat des membres élus est de deux ans, l’élection sera faite de façon 

à ce qu'approximativement la moitié des membres du comité soit élue chaque année. 

En dehors du président, le comité élira ses propres officiers. Les règlements 

généraux régissant les membres du conseil sont exposés aux paragraphes 1275-1292. 

1453. Réunions. 

Le comité du district d'évangélisation, de la croissance de l'église et des ministères 

multiculturels se réunira immédiatement après la fin de la Conférence du district 

pour faire des projets pour l'année. 

1454. Devoirs. 

Les devoirs du comité du district d'évangélisation, de la croissance de l'église et des 

ministères multiculturels seront : 

(1) Étudier les domaines potentiels pour l'extension de l’œuvre du district et dresser 

un rapport au Conseil Administratif du District. 

(2) Stimuler l'intérêt de l'évangélisation du district et la croissance de l'église partout 

dans de le district pour aider à recueillir les fonds nécessaires pour le programme de 

la croissance de l'église du district et les ministères multiculturels 

nationaux/régionaux. 

(3) Faire des recommandations au Conseil Administratif du district concernant 

l'établissement d'une station, d’une église pionnière, ou d’une église. 

(4) Assurer la supervision directe du programme de croissance de l'église du district 

ou les projets spécifiques de croissance de l'église selon les directives du Conseil 

Administratif du District. 
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5) Aider le Surintendant du district dans la planification et la conduite de services 

spéciaux dans les intérêts de ministères multiculturels à la Conférence du district, 

aux Camps et aux réunions du district. 

109 (6) Exécuter d'autres attributions sur demande du Conseil Administratif du 

district. 

8. Le Conseil d’Ordination 

1455. Chaque District aura un Conseil d'Ordination chargé d’aider le Surintendant 

National (1920:27; 5752), ou, en absence du Surintendant National, le Surintendant 

du district (1310:17), dans l'exécution de la volonté de la Conférence du district et 

dans les cérémonies d'ordination de ministres (1180:20). Le Conseil d'Ordination 

sera composé des ministres ordonnés du Conseil du district de Développement 

Ministériel (1470:6). Le Conseil d'Ordination sera responsable de planifier le service 

d'ordination. 

B. Les Conseils Permanents du District 

1. Le Conseil de Propriété du District 

1460. La Conférence du district prendra des mesures pour enregistrer l'Église 

Wesleyenne en conformité avec les lois locales ou coutumières pour que les 

propriétés et les structures de l’organisation aient la protection légale et soient sous 

l'autorité de l'Église Wesleyenne représentées par la Conférence Nationale (cf. 4510-

4620). En des endroits où les lois locales exigent à ce que les propriétés soient tenues 

par des membres du conseil de propriétés, la Conférence du district élira parmi les 

membres du Conseil Administratif du district les membres du Conseil de Propriété 

du District dont le nombre est indéterminé (1180:27).  

Les membres du Conseil de Propriété du district resteront en fonction jusqu'à la fin 

de leurs mandats comme membres du Conseil Administratif du District ou jusqu'à 

ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Le Conseil de Propriété du district 
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sera sous la juridiction du Conseil Administratif du district (cf. 1200). Le statut d’un 

membre du Conseil de propriété du district peut se perdre par un vote de majorité de 

deux-tiers de tous les membres du Conseil du district d'Administration chaque fois 

que le membre refusera de suivre les directives du Conseil Administratif du District, 

sauf quand de telles directives sont contraires aux lois locales ou à la Discipline 

(1206; 1265). Le statut de membre du comité de propriété peut aussi se perdre par la 

mort, la cessation d'être membre de l’Eglise Wesleyenne ou la cessation d’être 

membre du Conseil Administratif du district. Un poste vacant au niveau du Conseil 

de propriété du district sera rempli pour le reste du mandat qui reste à courir par un 

vote majoritaire de tous les membres du Conseil Administratif du District (1206; 

1272). 

1462. Les devoirs du conseil de propriété du district sont : 

(1) Faire en sorte que toutes les propriétés du district et toutes les propriétés locales 

soient, si possible, au nom de l’Eglise Wesleyenne du Congo. 

(2) Assister à toutes transactions légales du District concernant l'achat, la vente, le 

loyer, l’hypothèque, le transfert, ou d'autre disposition de propriété, selon l’ordre du 

Conseil Administratif du district. 

(3) Accomplir d'autres devoirs en relation avec leurs fonctions comme membres du 

Conseil de propriété qui leur attribuées par le Conseil Administratif du District. 

2. La Cour d’appel du District1465. Chaque District établi aura une Cour d’Appel 

composée de quatre ministres ordonnés et trois laïcs élus annuellement par la 

Conférence du District (1180:31). Deux ministres ordonnés et deux laïcs seront aussi 

élus en même temps pour servir de suppléants et remplir des postes vacants dans 

l'ordre de leur élection. Aucun des membres de la Cour ne peut être aussi membre 

du Conseil Administratif du District. Cette cour a 110 
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Compétence pour entendre les appels de membres accomplis et des églises locales. 

On explique les devoirs et les pouvoirs de cette cour dans la section judiciaire (5218-

5221). 

Les membres de la Cour sont soumis à des règles générales qui sont exposées aux 

1275-1292. 

3. Conseil de Développement Ministériel du District 

1467. Fonction. 

Il y aura un Conseil de Développement Ministériel qui aura pour 

responsabilité de procéder à l'examen de tous les candidats à l'ordination, à la 

licenciation, au commissionnement, à l'étude ministérielle, à la restauration, ou en 

processus de transfert d’une autre dénomination et de les recommander à la 

Conférence du District. 

1468. Membres. 

Le Conseil est composé du Surintendant du District comme président, de 

l’Assistant 

Surintendant du District et six membres additionnels, dont trois ministres ordonnés 

et trois laïcs; les nominations seront présentées par le comité de nomination (cf. 

1275-1292). 

Les membres sont élus pour deux ans. Il faut s’arranger pour que deux laïcs et un 

ministre soient élus chaque année. 

1469. Réunions. 

Le conseil se réunit sur convocation du Président. Le Conseil de Développement 

Ministériel, aussitôt que possible après que la date de la conférence du District ait 

été fixée. On désignera la date de la rencontre de tous les candidats avec le Conseil. 

(1233:7). 

1470. Devoirs. 
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Les devoirs du Conseil de Développement Ministériel du District sont : 

En relation avec l’Ordination, les Commissions, les Licenciations et les Etudiants 

Ministériels. 

(1) Examiner soigneusement (cf. 3210:5) chaque candidat à l’ordination, à l’octroi 

de licence ministérielle, de la licence d’étudiant ministériel, et de n’importe quelle 

licence autorisée par la Discipline ; L’examen comprend une entrevue avec chaque 

candidat, en faisant aussi des investigations jugées nécessaires pour déterminer si 

l’individu : 

a. a fait l’expérience Personnelle du salut et de l’entière sanctification ; 

b. accepte complètement les Articles de Foi, les engagements de membres, les 

Principes Elémentaires, et principes de l’Eglise Wesleyenne ainsi que son autorité. 

c. fait montre de qualifications pour le ministère auquel le candidat se sent appelé. 

d. a complété le cycle d’étude (cf. 3210 :2,3,7) approuvé par le Comité National 

d’Education Chrétienne (2300 :6 ou recommandé par le Conseil de développement 

ministériel du District au Conseil Administratif du District pour les candidats de 

crédits d’équivalence. L’évaluation sera faite par le Comité National d’éducation 

Chrétienne (cf. 2300 :6) 

(2) Examiner n’importe quelle personne venant d’une autre dénomination qui désire 

être reçue dans le district comme ministre ordonné ou licencié (cf. 1233 :27) 

111 (3) considérer et examiner n’importe quelle personne qui présente une 

application pour la restauration dans son statut de ministre ordonné, ou pour être 

licencié comme ministre. 

(4) Présenter à la Conférence du District, comme rapport séparé, une 

recommandation pour l’élection d’un candidat à l’ordination comme ministre 

ordonné (1180:20; cf. 3070:5). 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 177 

 

(5) présenter à la conférence du district un rapport combiné de toutes les 

recommandations relatives aux commissionnements, à la licenciation, à la 

reconnaissance, ou à la restauration des ministres, ou à la licenciation des étudiants 

ministériels (1180:21; 3015). 

(6) Servir, à l’exception des membres laïcs, comme membres du Conseil 

d’ordination (1455); et pour accomplir d’autres attributions qui peuvent être 

attribuées par la Conférence du District. 

En relation avec les Rapports Annuels de Service. 

(7) Recevoir un rapport (725:29) de service annuel écrit de tous les ministres 

ordonnés, des ministres licenciés, des étudiants ministériels et des prédicateurs 

locaux dans le service du district (2705) et passer en revue ces rapports et les 

transmettre comme suit (cf. 1180:22) : (a) Un rapport qui montre que le travail a été 

fait selon la Discipline et que le rapport (1450:1) des statistiques annuels a été 

correctement soumis aura la mention «approuvé» et rendu à la personne soumettant 

le rapport (cf. 1470:9). 

(b) Un rapport dans lequel il y a des réponses insatisfaisantes, ou qui montre que le 

travail n'a pas été fait selon la Discipline, ou que le rapport (1450:1) des statistiques 

annuels n'a pas été correctement soumis, sera passé en revue avec la personne 

soumettant le rapport. Si les raisons des irrégularités ne sont pas satisfaisantes selon 

le jugement du Conseil de développement ministériel du district, le rapport aura la 

mention « insatisfait» et rendu à la personne soumettant le rapport (cf. 1470:9). 

(8) Examiner la raison de l'échec de soumettre un service annuel de la part des 

personnes devant soumettre un rapport de service annuel (725:29; 1470:7a) et 

prendre l'action appropriée. 

(9) Présenter un rapport à la Conférence du district concernant les résultats de 

l'examen des rapports annuels de service, dresser la liste de tous les membres du 
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district ayant obligation de soumettre des rapports que leurs rapports aient été 

approuvés, insatisfaisants, ou qu’ils n’ont été pas reçus. Une personne dont le rapport 

de service annuel a été trouvé insatisfait (1470:7b) présentera à la Conférence du 

District les raisons de l'échec et un vote de confiance de deux-tiers de la Conférence 

du District est exigé pour qu’une telle personne puisse continuer à travailler. 

En relation avec les classements et les relations avec la Conférence du District 10) 

Soumettre un rapport au Conseil Administratif du District concernant la disponibilité 

pour accepter une charge pastorale, n'importe quels changements désirés soient de 

poste ou de relations avec la Conférence du District seront inscrits dans les rapports 

annuels de service (1233:7). 

En relation avec le Développement ministériel 

112 (11) Coopérer avec le Surintendant du District (1310:6) et le Conseil 

Administratif du District en favorisant des occasions pour la croissance personnelle 

et professionnelle des ministres du district; les activités du conseil de développement 

ministériel peuvent inclure entretiens individuel et de groupe, des contrats de 

croissance, des séminaires ou d'autres moyens dans le but d’aider les ministres à 

réaliser leur plein potentiel pour le ministère. 

4. Le Conseil d’Education Chrétienne Membres et devoirs 

1480. But. 

Le Conseil d’Education Chrétienne du District aura la responsabilité de développer, 

surveiller, corréler et promouvoir un programme d'éducation Chrétienne partout 

dans le district. 

1482. Départements. 

Les départements suivants sont sous la responsabilité du Conseil d’Education 

Chrétienne. 

(1) Le programme de formation des laïcs de l’Eglise Locale. 
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(2) École du dimanche. 

(3) Revues et littérature. 

(4) Auxiliaires dans leurs relations avec l’Education Chrétienne) 

1483. Membres. 

Le Conseil d’Education Chrétienne est composé de six membres. Les membres du 

Conseil son : 

(1) Le Président - Le Directeur d’Éducation Chrétienne. 

(2) Assistant District Surintendant. 

(3) Directeur de l'École du dimanche du District. 

(4-6) Les présidents des auxiliaires du District 

1484. Élection des Membres. 

Le Directeur d'Education Chrétienne et le Directeur d'École du Dimanche, doivent 

être élus par la Conférence du District. Les présidents auxiliaires seront élus par leurs 

groupes respectifs et seront membres du Conseil d’Education Chrétienne du District 

ainsi que le Surintendant du District en vertu de leurs fonctions. 

1485. Réunions. 

Le Conseil d’Education Chrétienne se réunira immédiatement à la fin de la 

Conférence du District pour faire des projets pour l'année et se réunira régulièrement 

au moins trois fois par an.  

113 1486. Juridiction. 

Le Conseil d’Education Chrétienne est un corps consultatif et de coordination, et 

sera sous la juridiction du Conseil Administratif du District. 

1488. Devoirs. 

Les devoirs et les pouvoirs du Conseil d'Education Chrétienne sont : 

(1) Développer, superviser et coordonner le travail d'Education Chrétienne dans le 

district à travers ses départements et les organisations auxiliaires (2) Recevoir des 
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rapports des directeurs des divers départements pour lesquels le conseil est 

responsable, coordonner, formuler et mettre en œuvre leurs plans et programmes. 

(3) Conseiller et aider les directeurs des départements, et les leaders des auxiliaires 

dans l'exécution des plans et des programmes des départements nationaux/régionaux 

qu'ils représentent dans le district. 

(4) Être responsable de la planification et de la supervision des camps pour les 

enfants et pour la jeunesse; soumettre des plans détaillés pour les camps au Conseil 

Administratif du District pour approbation. 

(5) Promouvoir les intérêts des institutions éducatives de l'Église Wesleyenne. 

(6) Présenter des recommandations au Conseil Administratif du District et à la 

Conférence du District pour la croissance de l’œuvre à travers les divers ministères 

d'éducation Chrétienne et pour les plans financiers du travail qui leur est confié. 

(7) Exécuter d'autres devoirs liés à l'éducation chrétienne qui lui sont assignés par la 

Conférence du District ou par le Conseil Administratif du District. 

5 Département des Directeurs 

1490. Directeur de l’Education Chrétienne du District. 

Les attributions du directeur de l’éducation Chrétienne (1180:29; cf. 1275-1292) 

sont: 

(1) Servir de président du conseil d’Education Chrétienne. Il est appelé à aider à 

coordonner le programme d’Education Chrétienne du District dans toute son 

intégralité. 

(2) Coordonner et promouvoir l’éducation chrétienne de l'église locale dans les 

secteurs suivants : l'École du dimanche, la littérature, l'apprentissage, la formation 

des moniteurs de l'École du dimanche, la formation des leaders laïcs et d'autres 

programmes qui peuvent être assignés par le Conseil Administratif du District ou 

par le Conseil Administratif National. 
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(3) Présenter un rapport annuel à la Conférence du District 1494. Directeur de l'École 

du dimanche du District. 

Les devoirs du directeur de l’Ecole du dimanche du District (1180:30; cf. 1275- 

1292) sont : 

114 (1) Donner des directives au travail de l'École du dimanche du District; présenter 

des plans et des recommandations au conseil d’éducation chrétienne pour examen et 

coordination (1488:2) et au Conseil Administratif pour l'approbation (cf. 1486). 

(2) Aider les pasteurs et les surintendants de l'École du dimanche locaux dans 

l'organisation et l'avancement de l’École du dimanche. 

(3) Présenter au Conseil d’Education Chrétienne un rapport concernant des activités 

officielles incluant un rapport complet des statistiques pour les Écoles du dimanche 

dans les Eglises locales. 

(4) Donner des directives pour le programme des ministères familiaux du district et 

coordonner les ministères de famille dans les églises locales. 

(5) Remplir d'autres attributions en harmonie avec d’autres responsabilités de ses 

fonctions qui peuvent être assignées par la Conférence du district, le Conseil 

Administratif du District, ou par le Conseil de l'Education Chrétienne du District. 
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Cinquième Partie 
LE GOUVERNEMENT DE L’EGLISE NATIONALE 
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CHAPITRE I : CONFERENCE NATIONALE 
A. Fonction 

1500. La Conférence nationale est le corps administratif de l'Église Wesleyenne 

d’investi de la plus haute autorité au niveau national conformément aux dispositions 

et aux règlements de la Conférence Générale de l'Amérique du Nord (cf. 185-190). 

B. Les membres 

1. Système de Représentation 

1503. La Conférence nationale sera composée de membres votants et de membres 

non-votants : 

Membres votants 

(1) Membres votants : cette catégorie est constituée d’un nombre égal de ministres 

ordonnés et laïcs de l'Église Wesleyenne du Congo: 

(a) Le surintendant de district de chaque district établi et de chaque district provisoire 

et un délégué laïc élu en même temps (1180:3; 1512-1524). 

115 (b) Pour les districts établis ou provisoires, un ministre et un délégué laïc pour 

chaque 500 membres accomplis ou la majeure fraction de ce nombre au-delà du 500 

minimum (cf. 1038:2) selon le diagramme suivant : 

District Délégués 

Membres Laics Ministériels Total ( "a" et "b") 

576-725  33 6 39 

726-875  44 8 52 

876-1025  55 10 65 

1026 et plus 66 12 78 

 

 (c) Les officiers nationaux: le Surintendant national; le Secrétaire national; le 

Trésorier national; le Directeur national d'Évangélisation, de Croissance de l'Église 

et des Ministères Multiculturels; le Directeur national d'Éducation Chrétienne et les 

membres du Conseil Administratif National qui n’ont pas droit de vote autrement. 
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(d) Le Président National des Hommes, La Présidente Nationale des Mamans, le 

Coordonnateur de l’Ecodim et Le Président National de la Jeunesse. 

(e) Surintendants Nationaux « Emérite ». 

Membres Non-votants 

2) Les membres suivants quand ils n’ont pas reçu droit de vote autrement, seront 

assis à la barre de la conférence comme membres non votants : Les Surintendants de 

districts pionniers (1015), ministres ordonnés, les missionnaires en cours de 

nomination à la Conférence nationale et d'autres délégués désignés par le Conseil 

Administratif National. 

2. Perte du droit de représentation 1506. Un district qui a été placé sous la discipline 

comme il est prévu à la section du pouvoir judiciaire (5350-5375), perd tous les 

droits de représentation à la Conférence nationale. 

3. L’Election des Délégués 

a. Les Délégués additionnels 

1508 L’élection des délégués additionnels sera faite suivant la recommandation du 

Secrétaire National approuvée par le Conseil Administratif National conformément 

aux règlements suivants : 

(1) La parité des membres ministériels et laïcs devra être maintenue à la Conférence 

nationale;  

(2)Pour l’élection des délégués additionnels pour maintenir la parité, les districts 

établis seront considérés par ordre alphabétique et chaque district éligible sera appelé 

à son tour à élire un délégué additionnel. Un district provisoire ou pionnier n'aura 

pas droit d'élire un délégué additionnel; 

(3) Un district où l’officier national est membre ne sera pas éligible pour nommer 

un délégué additionnel. 

b. Les délégués 
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1510 Le Conseil Administratif National doit agir sur la recommandation du 

Secrétaire National au cours d’une de ses sessions concernant le nombre de délégués 

additionnels à élire et les districts éligibles. Les délégués additionnels doivent être 

élus par les districts désignés en même temps et de la même manière que les autres 

délégués à la Conférence nationale (1512-1526) 

1512. Les délégués à la Conférence nationale seront élus par la Conférence du 

District, par bulletin et par vote majoritaire. Le rapport des statistiques de la session 

annuelle de la Conférence du district à laquelle les délégués sont élus sera utilisé 

pour déterminer le nombre de délégués auquel le district a droit à la Conférence 

nationale (1503:1). Une liste certifiée de tous les délégués à la Conférence nationale 

sera promptement expédiée par le secrétaire de district au Secrétaire national. 

1514.Toute personne qui accepte son élection comme déléguée est obligée d’assister 

fidèlement à la session de la conférence nationale dans son intégralité, à moins 

qu’elle ne soit empêchée par des circonstances imprévues et justifiables (Cf. 1541). 

c. Délégués Alternes 

1516. La Conférence de district élira aussi à la même session (1512) par bulletin et 

par vote majoritaire un nombre suffisant de délégués ministériels et délégués laïcs 

alternes, n’excédant pas le nombre de délégués. De tels suppléants doivent avoir les 

mêmes qualifications que les délégués (1520-1524) et rempliront les postes vacants 

dans l'ordre de leur élection. 

1518. Chaque fois que le Surintendant du District, qui est un membre de la 

Conférence nationale en vertu de ses fonctions (1503:1a), est incapable d’assister à 

la Conférence, la place du Surintendant du District sera remplie par l'Assistant 

Surintendant du District. Si l'Assistant Surintendant du district est un délégué élu à 

la Conférence nationale, la place de l'Assistant du Surintendant du District sera alors 

remplie par un délégué ministériel alterne. 
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4. Qualifications des Délégués 

a. Délégués Ministériels 

1520. Un délégué ministériel doit être ministre ordonné en service actif et membre 

du district qu’il représente au moment de son élection aussi bien qu’au moment de 

la session de la Conférence Nationale. 

1522. Chaque fois qu’un délégué ministériel élu transfère son statut de membre à un 

autre district, il perd le droit de représenter le district et un délégué ministériel alterné 

doit être certifié pour représenter le district (1332 : 1516) 

b. Délégués laïcs 

1524. Un délégué laïc doit être un laïc qui est un membre accompli d'une église 

locale du district qu’il représente, tant au moment de l'élection qu'au moment de la 

Conférence nationale. 

1526. Chaque fois qu'un délégué laïc élu cesse de remplir les conditions stipulées au 

paragraphe 1524, il perd le droit de représenter le district et un délégué laïc alterné 

doit être certifié pour représenter le district (1516) 117 

C. Les sessions 

1. Les sessions régulières 

1528. La Conférence nationale se réunira tous les quatre ans à la date et au lieu qui 

seront déterminés par le Conseil Administratif National. 

1530. Chaque fois qu’un cas d’urgence oblige de modifier la date de la prochaine 

session ordinaire de la Conférence Nationale, le Conseil Administratif National peut 

par un vote des deux tiers déclarer qu'une telle situation d'urgence existe et autoriser 

les changements nécessaires (cf. 330 : 1 ; 1 655 : 4-5) 

2. Les sessions extraordinaires 

1534. La Conférence Nationale appelée régulièrement à se réunir en session spéciale 

aura pleine et entière autorité pour traiter n'importe quelle affaire qui peut être traitée 
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à une session régulière. La tenue d'une session spéciale doit être autorisée par un 

vote de deux tiers du Conseil National. 

D. Organisation et Procédure 

1. Officiers 

1536. Président. 

Le Surintendant Général de l’Amérique du Nord présidera la Conférence nationale, 

à moins que la Conférence nationale ne soit une Conférence nationale établie. Dans 

ce cas, l’on peut demander au Surintendant Général de joindre le Surintendant 

National à la table principale. En absence du Surintendant Général, le Directeur 

général de « Global Partners » ou un représentant nommé peut prendre la place du 

Surintendant Général. Le Surintendant National sera toujours assis à la table 

principale s’il joue le rôle de président ou pas. 

1539. Secrétaire. 

Le Secrétaire national sera le secrétaire de la Conférence nationale (1948). 

2. Procédure 

1541. Délégués. 

Après qu’un délégué ait été présenté à la session de la Conférence Nationale, il ne  

peut pas être substitué par un délégué alterne. (Cf. 1514) 

1543. Quorum. 

Une majorité de tous les délégués constituent un quorum pour la transaction des 

affaires. 

1547. Règlement d’ordre. Toutes les affaires de la Conférence de l’Eglise Locale 

seront traitées d’après les prescrits des règlements parlementaires, sauf s’il a été 

décidé de procéder autrement ou si la Discipline demande de procéder d’une autre 

façon. 118 

3. Résolutions 
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1557. les résolutions à la conférence nationale peuvent être soumises par une 

conférence de district, un conseil administratif de district, le conseil administratif 

national, un comité de la conférence nationale, le conseil administratif d’une 

institution de formation ministérielle, ou n'importe quels dix membres de la 

conférence nationale. 

1560. Les Résolutions proposant un amendement à la constitution ne peuvent être 

soumises que par une conférence de District (1180 :1) ou par le Conseil 

Administratif National. (1655 :4). 

E. Les Comités: 

1563. La Conférence nationale aura des comités qu’il considère nécessaires. Les 

membres de comités seront nommés par le Conseil Administratif National, à moins 

que la Discipline ou la Conférence Nationale ordonne à ce que cela soit fait 

autrement et que les membres des comités soient élus par la Conférence. 

a. Comité de Résolutions 

1565. Le Conseil Administratif National agira comme Comité de Résolutions. Ce 

sera le droit du Comité de Résolutions de recevoir toutes les résolutions pour la 

Conférence nationale, les classifiera, considèrera chacun d'entre eux et les soumettra 

à la Conférence nationale, avec la recommandation du comité dans l’ordre qui sera 

déterminé par le comité. Toutes les résolutions qui n'ont pas été reçues plus tard que 

le 30 novembre de l'année de la Conférence Nationale seront classifiées et imprimées 

pour être distribuées aux délégués de la Conférence Nationale pas plus tard que 

soixante jours avant la date d'ouverture de la Conférence Nationale. N'importe quelle 

résolution reçue par le Comité de Résolutions après le 30 novembre sera présentée 

à la Conférence Nationale que si elle est recommandée pour adoption par le Comité 

de Résolutions et si la Conférence Nationale vote pour l'entendre. 

b. Comité de Planification de la Conférence Nationale 
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1570. Le Conseil Exécutif agira comme Comité de Planification de la Conférence 

Nationale et se réunira comme tel au moins un an avant la convocation de la session 

régulière de la Conférence nationale. Le Comité de Planification de la Conférence 

Nationale sera responsable de faire tous les arrangements nécessaires pour la bonne 

tenue de la Conférence Nationale comme logement, nourriture, les expositions, les 

répartitions d’espace et toute autre chose qui peut être nécessaire pour la commodité 

et l'efficacité de la Conférence. Il sera investi de l'autorité pour effectuer cette 

responsabilité et s’engager dans n'importe quels contrats nécessaires, soumis à 

l'approbation du Conseil Administratif National. 

4. Devoirs et pouvoirs 

1590. Les devoirs, les pouvoirs et les restrictions de la Conférence nationale sont: 

En Relation à la Constitution 

(1) proposer un amendement à la Constitution par vote de deux-tiers. En relation aux 

Règlements nationaux (2) Ordonner une loi statutaire et adopter le rituel pour la 

Discipline de l'Église Wesleyenne du Congo et adopter d'autres principes et 

règlements pour l'Église qui 119 constitueront la plus grande autorité de l'Église 

Wesleyenne; les unités de mission soumis à l'approbation du Conseil Général de 

l’Amérique du Nord. 

(3) Autoriser la formation et le fonctionnement d’une société pour l'Église 

Wesleyenne dans n'importe quel pays sous sa juridiction pour faciliter la gestion de 

ses affaires légales 

(4510) par vote de deux-tiers. 

(4) Recevoir des officiels et des officiers nationaux des rapports concernant leurs 

devoirs officiels (cf. 1800; 1802; 1920:9; 1948; 1970; 2110; 2261; 2310; 2396). 

(5) Adopter des plans pour l'Église. 

(6) Définir les devoirs des officiels nationaux 
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(7) Organiser l’œuvre en districts et déterminer leurs limites. 

(8) Déterminer les dates pour l'exercice financier des districts. 

(9) Autoriser la création d'un district pionnière (1003) d’un district provisoire (1025), 

ou d’un district établi (1036); déclassifier un district provisoire (1034) ou un district 

établi (1042). 

(10) Établir, fusionner, dissoudre, définir le but de, régulariser ou diriger n'importe 

quelle institution éducative ou humanitaire dans la région. 

(11) Désigner, à volonté, un critère de procédure parlementaire devant régir son 

fonctionnement et pour d'autres corps représentatifs ou officiels de l'Église 

Wesleyenne. En relation avec les élections 

(12) Élire par bulletin et par le vote majoritaire (1900-1903) un Surintendant 

national. 

(13) Élire les officiels nationaux (1800:1) par bulletin et par le vote majoritaire (cf. 

1785:4). 

(14) Élire par le vote majoritaire quatre membres accomplis pour servir comme 

conseillers au Conseil Administratif National (cf. 1785:4). 

(15) Élire, par bulletin et par le vote majoritaire quatre ministres ordonnés et trois 

laïcs comme membres du Conseil de position ministérielle et trois ministres 

ordonnés et deux laïcs comme membres alternes (cf. 1785:4). 

(16) Élire trois membres pour Conseil National de propriété et de gestion si ce 

conseil existe (cf. 1655:12; 1785:4; 2290). 

(17) Elire d'autres officiels, comités et conseils si nécessaire (cf. 1785:4). 

En relation au Pouvoir judiciaire (18) Placer un district établi sous la discipline, selon 

les dispositions du Pouvoir judiciaire (5350; 5360-5375) et autoriser le Conseil 

Administratif national à nommer un officiel National pour se charger du district. 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 191 

 

(19) connaitre et décider des appels des décisions de la Cour Suprême ou faire appel 

de telles décisions à la (Cour Suprême Générale Nord-américain) la Cour Suprême 

Internationale par un vote de majorité des deux-tiers. 

(20) Exercer l’autorité dans les questions de discipline juridique en harmonie avec 

les dispositions de la discipline exposées à la section du Pouvoir judiciaire (5350). 
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CHAPITRE II : CONSEIL ADMINISTRATIF NATIONAL 

A. Fonction 

1600. Le Conseil Administratif National accomplit la volonté de la Conférence 

Nationale, fait promouvoir les intérêts de l'Église Wesleyenne du Congo, et il est le 

principal corps administratif de la Conférence Nationale dans l'intérim des sessions 

de la Conférence nationale. 

B. Membres 

1605. Le Conseil Administratif National est composé des membres suivants : 

(1) Les Officiels Nationaux Le Surintendant National, l'Assistant Surintendant 

National, le Secrétaire National, le Trésorier National, le Directeur National 

d’Evangélisation, des Ministères Multiculturels et du Directeur d’Education 

Chrétienne (1800 :1) qui sont membres du conseil en vertu de leur poste. 

(2) Autres Officiers. 

Le Directeur National des Communications, la présidente des Mamans 

Wesleyennes, le président des Hommes Wesleyens, le président de la Jeunesse, le 

Coordonnateur des Enfants Wesleyens et les présidents nationaux des institutions de 

formation sont membres du conseil en vertu de leurs postes. 

(3) Les représentants des districts. 

Le district établi ou provisoire sera représenté par le Surintendant du District, ou si 

le Surintendant du district est déjà membre du Conseil, le district sera représenté par 

l’Assistant Surintendant du District. 

(4) Conseillers. 

Cinq Conseillers laïcs, un pour chaque district, seront élus par la Conférence 

National pour servir comme membres du Conseil Administratif National (1590 :14) 

(5) Le directeur de missions qui est un membre non votant. 
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C. SESSIONS 

1610. Session d’organisation. 

Le Conseil Administratif National se réunira immédiatement après l'ajournement de 

la Conférence Nationale pour une session d'organisation : 

(1) S’organiser en élisant des officiers et des comités, de la manière exigée par la 

Discipline de l'Église Wesleyenne du Congo, ou la Conférence Nationale pour : 

121 (2) Considérer n'importe quelle affaire à lui assignée par la Conférence 

Nationale et qui exige attention immédiate (3) Elire le Conseil Exécutif qui sera 

composé du Surintendant National, de l’Assistant National, le Directeur de Mission, 

le Secrétaire national, le Trésorier National et le Surintendant de chacun des districts. 

Ils serviront de la fin de la session à laquelle ils sont élus jusqu'à la fin de la session 

suivante de la Conférence Nationale ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus 

et qualifiés. 

(4) Adopter un calendrier d'événements pour la prochaine année, qui inclura des 

dates pour les Conférence de District, des Conférences des pasteurs, des sessions du 

Conseil Administratif et des sessions régulières du Conseil Exécutif. 

(5) Pour considérer toute autre affaire nécessaire. 

1615. Session ordinaire. 

Le Conseil Administratif National se réunira une fois l’an. (Cf. 1920 :6) à la date et 

au lieu qu’il aura désignés. Le Conseil Administratif National peut changer la date 

et le lieu par un vote des deux-tiers si les circonstances l’exigent (702 :1). L'annonce 

de toutes les sessions sera envoyée par le Secrétaire National par écrit à tous les 

membres au moins quatre semaines avant la tenue de la session (755 :2. 

1620. Session extraordinaire. 
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Le Conseil Administratif pourra ordonner la tenue de session extraordinaire. Tous 

les membres devront être notifiés dix (10) jours au moins avant la date de la tenue 

de la session extraordinaire. (cf 1615) 

1625. Session d’évaluation 

Périodiquement, soit dans les sessions ordinaires ou dans des sessions 

extraordinaires consacrées à l’auto-évaluation, le Conseil pourra considérer ses 

priorités, réviser l’allocation du temps et la distribution des tâches, évaluer à la 

lumière de la discipline ses devoirs et pouvoirs. La méthode et l’étendue de 

l’évaluation seront décidées par le conseil. 

D. Organisation et Procédure 

1630. Le Président. 

Le Surintendant National présidera les sessions du Conseil Administratif National. 

L’Assistant Surintendant préside les sessions du Conseil en absence du Surintendant 

National ou quand ce dernier lui demande de le faire. (cf. 1920 ; 1930 :1) 

1635. Secrétaire. 

Le Secrétaire national est le secrétaire du Conseil Administratif National (cf. 

1948). 

1640. Quorum. 

Une majorité de tous les membres du Conseil Administratif National constituera un 

quorum. 

1645. Vote. 

Un vote majoritaire de tous les membres présents et votants suffira pour prendre des 

décisions pour toutes affaires pour lesquelles une plus grande majorité n’est pas 

exigée par la Discipline (1532; 1655:2). 

E. Devoirs et Pouvoirs 
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1655. Le Conseil Administratif National est la plus haute autorité de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo dans l'intérim de sessions de la Conférence Nationale. En 

relation avec la Conférence Nationale 

(1) Déterminé l'endroit et la date de la Conférence nationale (1528). 

(2) Changer par un vote de deux-tiers des votants la date de la Conférence nationale 

ou convoquer le Conseil à une réunion spéciale. 

(3) recevoir toutes les résolutions pour la Conférence nationale, les classifier, 

considérer chacun d'entre eux et soumettre de telles résolutions avec des 

recommandations à la Conférence nationale. 

(4) Faire des recommandations et présenter les résolutions â la Conférence nationale 

(cf. 1560). 

(5) considérer n'importe quelle affaire envoyée par le Département Général Nord-

américain de Missions Mondiales. 

En relation avec le Conseil Administratif National 

(6) Remplir par un vote de deux-tiers, pour la partie du temps d’un mandat qui reste 

à courir, les postes vacants parmi les officiels nationaux (1605:1; 1800:1; 1903). 

(7) Élire un membre du Comité exécutif (cf. 1755). 

(8) Référer des questions au Comité exécutif (1785:1). 

(9) S'organiser en comités quand la nécessité l’exige. 

(10) Préparer un budget annuel. 

En relation avec l’Eglise Nationale 

(11) Considérer toutes les questions liées aux relations interconfessionnelles et la 

coopération (cf. 1920:11). 

En relation avec les dispositions légales 

(12) Élire deux membres du Conseil National de propriété et de gestion si tel conseil 

a été établi. Ce Conseil est composé de cinq personnes (trois étant élues par la 
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Conférence nationale, cf. 1590:16; 2290); ou agir comme Conseil National de 

Propriété et de Gestion si un tel Conseil n’est pas établi. 

(13) Passer des instructions à n'importe quel Conseil de propriété en ce qui concerne 

les propriétés de l'église nationale, conformément aux dispositions des paragraphes 

4510- 4620 et prodiguer les soins nécessaires pour le maintien de ces propriétés. 

(14) Effectuer un audit annuel des comptes de toutes les sociétés, des départements 

nationaux, des bureaux, des agences, des auxiliaires et des institutions de l'Église et 

prendre des actions que nécessitent les découvertes de l'audit. 

En relation avec les officiels et les Départements 

123 15) donner des directives aux officiels nationaux; recevoir des rapports 

annuellement des officiels nationaux et chaque fois que la nécessité l’exige. 

(16) Etablir les salaires et les allocations des officiels nationaux (1800:1) et 

approuver les principes régissant personnel et le salaire et les échelles des salaires 

pour ceux qui sont employés par l'Église nationale. 

(17) Adopter un budget annuel pour chacun des bureaux nationaux, des 

départements, des agences et des auxiliaires et corréler tous les budgets et des plans 

financiers pour l'Église nationale sur recommandation du Comité exécutif (1785:7). 

(18) Adopter les principes officiels pour les départements nationaux, les agences, les 

auxiliaires, et les institutions de l'Église. 

19) Recevoir, tenir et approprier tous les fonds de l'église nationale 

(20) Nommer le Directeur national de Communications et surveiller les opérations 

de publication de l'Église, avec l'autorité pour autoriser les publications, la 

retransmission télévisée ou les programmes de radio et établir les principes qui les 

dirigent. 

(21) Assigner les champs de responsabilité du Comité national d'Évangélisation, la 

de Croissance d'Église et des Ministères Multiculturels (2200). 
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(22) Prendre l'action appropriée sur la recommandation du Comité national 

d'Évangélisation, de la Croissance d'Église et des Ministères Multiculturels dans la 

création d'un district pionnier (1003), d’un district provisoire (1025), ou d’un district 

établi (1036; 1920:15). 

(23) Élire le surintendant, les autres officiers et ouvriers des districts pionnier, des 

candidats pour le poste de Surintendant de District (1030:1) des conférences des 

districts provisoires, les pasteurs, les évangélistes et d’autres ouvriers d’un district 

pionnier, et certifier les évangélistes nationaux. 

(24) considérer la nomination ou la terminaison de la nomination pour le service 

multiculturel. 

(25) Autoriser l'établissement, la fusion, ou la dissolution d'auxiliaires (4450-4455); 

adopter les principes financiers régissant les auxiliaires, y compris les droits de 

membres et autoriser leurs manuels. 

(26) Approuver la date et l'endroit les conventions nationales des Hommes 

Wesleyens, des Mamans Missionnaires Wesleyennes, et des conventions de L’U.J.C 

(cf. 2396) et approuver tous les plans des comités exécutifs des auxiliaires respectifs. 

(27) Coordonner le programme de formation ministérielle. 

(28) Nommer le Directeur et l’Assistant Directeur des institutions de formation 

théologique. 

(29) Adopter des principes pour le fonctionnement des écoles primaires et 

secondaires. 

(30) Approuver les formulaires officiels des rapports. 

En relation avec les Districts 

(31) Faire des recommandations à la Conférence nationale pour l'établissement ou 

le changement des limites des districts (1590:7). 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 198 

 

(32) Commencer un District Provisoire (1025) et nommer le premier Surintendant 

du District (1030:1). 

(33) Déterminer la date et l'endroit des sessions de la Conférence du District (1112) 

et demander à ce qu’une conférence de district ou un Conseil Administratif se 

réunisse à l’extraordinaire (1115, 1215). 

 (34) Passer en revue annuellement les allocations budgétaires des districts et ajuster 

au besoin les allocations, prodiguer des conseils aux districts avant le début de 

l'exercice financier national. 

En relation avec le Pouvoir Judiciaire 

(35) Exercer la discipline administrative et judiciaire en harmonie avec le Pouvoir 

judiciaire (5270-5279; 5350-5375). 

(36) Mettre fin au service de n'importe quelle personne sous sa juridiction chaque 

fois que les meilleurs intérêts et la conservation de l'Église l'exigent, soumis aux 

conditions suivantes : 

(a) Mettre fin au service d’un officiel national ou d’un autre officier élu par la 

Conférence nationale, ou d’un membre du Conseil Administratif national, ou un 

surintendant de district (1307; 1590:12-17; 1830; 5279). Ceci exigera un vote de 

majorité de deux-tiers de tous les membres du Conseil Administratif National. 

(b) Mettre fin au service d’une personne élue par le Conseil Administratif National 

(1655:7, l2, 20, 23, 28). Ceci exigera un vote majoritaire de tous les membres du 

Conseil Administratif National (1830). 

(37) Dresser un acte d’accusation contre un district pour infraction conformément 

aux dispositions du Pouvoir judiciaire (5006) et appliquer la peine appropriée s’il est 

reconnu coupable (5365-5375). 

(38) Prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'Église dans 

les limites d'un district qui est sous discipline. 
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(39) Retirer un district sous discipline par vote majoritaire de tous les membres du 

Conseil Administratif National; ou autoriser la réorganisation d'un district (5365-

5375). 

(40) Adopter des règles supplémentaires de procédures judiciaires pour les questions 

liées à la preuve, au témoignage et à d'autres détails techniques. 

F. Le CONSEIL Exécutif 

1. Fonction 

1750. Le Conseil Exécutif effectue la volonté du Conseil Administratif National, et 

agit dans l'intérim des réunions du Conseil Administratif National. 

2. Les membres 

1755. Le Conseil Exécutif sera composé des officiels nationaux (1800 :1) et une 

personne élue par le Conseil Administratif National. (1655 :7). Cf. 1920 :6). 

3. Devoirs, pouvoirs et restrictions 

1785. Dans l'intérim des réunions du Comité Administratif National, le Conseil 

Exécutif à la charge de toutes les affaires de l'église nationale. Il a le pouvoir de: 

(1) Traiter toutes les affaires qui lui sont référées par le Conseil Administratif 

National (1655:8). 

(2) servir comme Comité de Planification de la Conférence Nationale. 

(3) servir comme Comité de Programme de la Conférence nationale. 

 (4) Agir comme comité de nomination de la Conférence Nationale (cf. 1903). 

(5) Étudier le plan financier national de l'Église et faire des recommandations 

(cf.1791). 

(6) Traiter les demandes et les recommandations relatives aux changements de 

limites des districts. 

(7) Coordonner les budgets pour les divers bureaux administratifs. (1655:17). 

(8) Traiter n’importe quelle autre affaire que peut traiter le Conseil Administratif 
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National. Cependant, le Comité exécutif ne fera pas des recommandations 

directement à la Conférence nationale; il ne pourra prendre aucune décision en 

dernier ressort sur l'adoption des budgets annuels (1655:17), ni faire aucune action 

relative aux principes officiels (1655:18), ni traiter n'importe quelle affaire qui exige 

plus qu'un vote de majorité simple du Conseil Administratif National. (cf. 1532; 

1655:2, 6, 36a, b, 39; 1830; 5365). 

G. Procédure de Prévisions budgétaires nationales 

1791. Les revenus et les dépenses de tous les départements nationaux, des bureaux, 

des comités, des institutions, des auxiliaires et des agences de l'Église seront faits en 

harmonie avec les budgets annuels adoptés par le Conseil Administratif National sur 

les recommandations et la coordination du Comité exécutif (1655:17; 1785:7). 
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CHAPITRE III : LES OFFICIELS ET OFFICIERS NATIONUX 

DE L’EGLISE 
A. Identification 

1800. Les Officiels Nationaux. 

Les officiels nationaux de l'Église sont les officiels qui sont élus par la Conférence 

Nationale (1503 :1d). Ils sont membres ex officio de la Conférence Nationale, du 

Conseil 

Administratif National et du Comité Exécutif. 

Les officiels nationaux sont : 

a) Le Surintendant National, 

b) L’Assistant Surintendant 

c) Le Secrétaire National, 

d) Le Trésorier National, 

e) Le Directeur National d’Evangélisation, de la Croissance de l’Eglise et des 

Ministères Multi Culturels, 

f) Le Directeur de l’Education Chrétienne. 

g) Le Directeur de Mission 

1802. Les autres Officiers nationaux. 

En plus des officiels nationaux, qui sont principalement identifiés par leurs places 

au Comité exécutif, il y a d'autres officiers comme le Directeur national des 

Communications, les directeurs des institutions de formation ministérielle, les laïcs 

et les membres ministériels du Conseil Administratif national, les membres de 

comité national, les membres permanents du Conseil de propriétés nationales et les 

présidents nationaux auxiliaires sont aussi des officiers nationaux de l'Église 

Wesleyenne. Tous les officiers nationaux ont un poste quelconque au niveau national 

ou sont membres du Conseil Administratif National et du Comité exécutif. 
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B. Qualifications 

1810. Un officiel ou un officier national doit être un membre de l'Église Wesleyenne 

Du Congo au moment de l'élection ou de la nomination et pendant toute la durée de 

son mandat. 

C. Mandat 

1820. Les officiels nationaux sont élus par la Conférence nationale (1590:12, 13) 

pour un mandat de quatre ans et serviront jusqu'à la fin de la session ordinaire de la 

Conférence nationale ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Les 

mandats des autres officiers nationaux peuvent être variés selon les règlements 

spéciaux et127 les exigences des différents postes suivant les dispositions de la 

Discipline. Une session extraordinaire de la Conférence nationale peut, cependant, 

ordonner la fin d’un mandat ou d’une nomination. 

Le salaire d'un officier retraité continuera un mois au-delà de la date de terminaison 

de service après quoi l'obligation d'église cesse. 

D. Juridiction 

1830. Les officiels nationaux (1800) et les autres élus de la Conférence nationale 

sont sous la juridiction du Conseil Administratif National pour leur conduite 

officielle et leur caractère moral. Ils sont soumis à la direction de la Conférence 

nationale, du Conseil Administratif national et du Comité exécutif. Le Conseil 

Administratif National peut mettre fin au mandat de n’importe officiel national par 

un vote de majorité des deux-tiers de tous les membres du Conseil National quand 

les meilleurs intérêts de l'Église l’exigent. 

(1655:36a). Le Conseil Administratif National peut mettre fin au mandat de 

n’importe officier national par vote majoritaire de tous les membres du Conseil 

National quand les meilleurs intérêts de l'Église l’exigent. (1655:36b). 
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E. RAPPORTS 

1840. Les officiers nationaux présenteront un rapport de leurs devoirs officiels et 

leur ministère personnel à chaque session de la Conférence nationale, annuellement 

au Conseil Administratif National et en d'autres occasions selon les exigences de la 

Conférence Nationale, du Conseil Administratif National ou du Conseil Exécutif. 

F. Vacances 

1850. Le poste d'un officiel national ou d'un officier peut devenir vacant par la mort, 

par la perte de son statut de membre de l’Eglise Wesleyenne du Congo, par la 

démission ou par la destitution (1830). Les postes vacants des officiels élus par la 

Conférence nationale seront remplis par vote des deux-tiers des membres du Conseil 

Administratif National. Les postes vacants des officiers nationaux élus par le Conseil 

Administratif national seront remplis par un vote majoritaire du Conseil 

Administratif National. 

G. MEMBRE D’UNE ÉGLISE LOCALE ET D’UN DISTRICT. 

1860. Un ministre ordonné qui sert comme officier national peut être membre de 

n’importe quel district de son choix et membre de n’importe quelle église locale. Ses 

responsabilités à l'église auront priorité sur ses responsabilités envers son district et 

l'église locale (323 :1; 360 :2). 
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CHAPITRE IV : ADMINISTRATION NATIONAL 

A. Surintendant National 

1. Fonction 

1900. Le Surintendant National est le leader spirituel et administratif de l'Église. 

2. Principes généraux 

1903. Un Surintendant national est un ministre ordonné et Prédicateur élu par la 

Conférence nationale parmi les ministres ordonnés et Prédicateurs, et est un membre 

de la Conférence nationale, du Conseil Administratif national et du Comité exécutif. 

3. Devoirs du Surintendant National 

1920. Le Surintendant National travaillera à temps plein en vue de superviser, de 

coordonner et de faire la promotion de l’œuvre de l’Eglise Wesleyenne en 

remplissant les obligations suivantes : 

(1) Fournir le leadership spirituel et administratif pour l'Église Wesleyenne du 

Congo. 

(2) Encourager la conquête des âmes et l'évangélisation. 

(3) Effectuer un ministère spirituel et d’inspiration. 

(4) Exercer une supervision administrative sur l'Église Wesleyenne. 

(5) Présider la Conférence nationale en absence du Surintendant Général Nord-

américain ou du Directeur général de (Global Partner) ou un représentant nommé. 

(6) Convoquer la Conférence nationale (1532), ou le Conseil Administratif National 

ou le Comité exécutif en session extraordinaire ; 

(7) Faire des recommandations au Conseil Administratif et à son Comité exécutif 

concernant n'importe quelle partie de l'Église. 

(8) Prendre des dispositions pour la visite du Surintendant Général Nord-américain. 
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(9) Présenter à chaque session de la Conférence nationale un rapport concernant tous 

ses devoirs officiels (1590:4); présenter un rapport annuellement au Conseil 

Administratif National. (1655:15). 

1655:33). 

(10) Préparer un budget annuel de dépenses pour les fonctions du Surintendant 

National et le soumettre au comité exécutif qui le soumettra au Conseil Administratif 

National pour approbation définitive. 

(11) Nommer des délégués et des représentants pour l'Église Wesleyenne à d'autres 

dénominations ou des organisations religieuses (cf. 1655:11). 

(12) Effectuer les attributions qui lui sont conférées par la Conférence nationale, le 

Conseil Administratif national, le Comité exécutif et le Directeur général de Global 

Partners (13) diriger le Secrétaire national. 

 (14) Arranger les dates des Conférences de District (1112; 1233:5; 1655:33). 

 (15) Recommander à ce qu’un district provisoire ait le statut de district établi 

(1038:5; 1655:22, 31). 

(16) Conseiller les leaders des districts. 

(17) Présider le Conseil Administratif National et le Comité exécutif. 

(18) Voyager partout dans le pays pour donner un leadership spirituel et effectuer un 

ministère d’inspiration. 

(19) Conseiller les officiels nationaux. 

(20) Visiter annuellement et effectuer une enquête administrative dans chacune des 

institutions éducatives, des agences ou organisation de l’Eglise Wesleyenne de la 

région. 

(21) Rencontrer à la discrétion du Surintendant National n'importe quel Conseil de 

direction, Conseil Administratif de District, comité, ou autre corps officiel (22) 

participer comme membre votant aux réunions et conventions nationales des 
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auxiliaires : L’U.J.C, Les Mamans Missionnaires Wesleyennes et les Hommes 

Wesleyens, et L’Ecole de Dimanche. 

(23) Exercer une supervision générale dans le pays, dans chaque district pionnier, 

district provisoire et district établi, et consulter le Directeur d'Evangélisation, de la 

Croissance de l'Église et des Ministères Multiculturels. 

(24) Travailler étroitement avec les officiels des districts dans la promotion de 

l'évangélisation et élaborer des projets pour les ministères et l'extension de l'église 

(1233:3; 1310:1). 

(25) Encourager et promouvoir des programmes nationaux dans chaque district. 

(26) Coopérer avec chacun des Conseils Administratifs de District dans la 

planification et la tenue de conventions, des instituts, ou des séminaires pour les 

pasteurs et les autres ouvriers du district. 

(27) Présider, en absence du Surintendant Général de l’Amérique du Nord et le 

Directeur général de (Global Partner) et un représentant nommé, la cérémonie 

d'ordination de ministres et délivrer le sermon de circonstance et signer toutes les 

lettres de créance, les certificats et d'autres formulaires liés aux fonctions du 

Surintendant national. 

(28) Approuver le transfert de n'importe quel ministre ordonné ou licencié, avec 

l’accord du Surintendant du district. (1310:13). 

(29) Travailler en consultation avec un Conseil Administratif de district concernant 

les propriétés utilisées par les districts. 

(30) Effectuer des responsabilités juridiques comme exposées dans 5209; 5276 

5279; 5350-5375. 

(31) Prodiguer des conseils aux ouvriers multiculturels individuellement. 
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(32) Servir du premier délégué à la Conférence Internationale de l'Église 

Wesleyenne et à la Conférence Générale de l'Église Wesleyenne de l'Amérique du 

Nord. 

(33) Coordonner, avec la coopération du directeur des Missions, les équipes qui 

viennent (d’outre-mer) de part des « Global Partners » soit pour Evangélisation, 

séminaires ou projets de construction. 

(34) communiquer les besoins, les aspirations et les objectifs de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo à Global Patners tout en envoyant copies conformes au Directeur de 

Missions. 

 (35) Avoir une supervision générale de l’implémentation des principes et des 

directives du Département des Missions Mondiales de l’Eglise Wesleyenne. 

B. Assistant Surintendant National 

1. Election 

1930. L’Assistant Surintendant National est élu par la Conférence Nationale par 

bulletin et par vote majoritaire parmi les ministres ordonnés et Prédicateurs de 

l’Eglise. Ses qualifications, son mandat, ses responsabilités, et d'autres règlements 

sont ceux qui sont établis pour les officiels nationaux. (cf. 1800-1860) 

2. Poste 

1932. La Conférence Nationale pourra choisir d’instituer le poste d’Assistant 

Surintendant National comme un officiel à temps plein et établira pour ce poste 

d’autres attributions en plus de celles qui sont exposées dans la discipline. 

2. Attributions : 

1935. Les attributions de l’Assistant Surintendant National sont : 

(1) Etre membre du Conseil Administratif National tout en jouant le rôle de son 

Vice-président (cf. 1600); présider les sessions du Conseil en absence du 

Surintendant National ou quand ce dernier lui demande de le faire; (2) Convoquer le 
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Conseil Administratif National en cas d’urgence quand le Surintendant National est 

dans l’incapacité d’agir; 

(3) Assister le Surintendant National et servir son représentant auprès des églises 

locales, des organisations de district, ou organisations nationales à la demande du 

Surintendant National; 

(4) Remplir d’autres attributions à la demande de la Conférence Nationale ou le 

Conseil Administratif National; 

(5) Présenter annuellement à la Conférence Nationale aussi bien à la demande du 

Conseil Administratif National un rapport de l’accomplissement de ses devoirs 

officiels. 

C. Le Secrétaire national 

1. Election 

1940. La Conférence Nationale élira par bulletin et par vote majoritaire un Secrétaire 

National (334;360 :2 ;1539; 1580 :1;1590 :17 ;1800) 

2. Fonction 

1948. Le Secrétaire national aura accès à tous les fichiers et les dossiers de l’Eglise 

Nationale et il sera responsable des statistiques et de l’annuaire de l’Eglise Nationale 

(cf. 2105) 

3. Poste 

1951. Le Secrétaire National est un officiel national de l’Eglise et membre ex-officio 

de La Conférence Nationale (1503 :1c), du Conseil Administratif National (1990) et 

du Conseil Exécutif. Il répond pour ses devoirs au Conseil Administratif National et 

il est sous la supervision directe du Surintendant National (1915 :3; 1935 :3) 

4. Attributions 
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1960. Le Secrétaire remplira ses attributions suivant les prescrits du Disciple et les 

instructions de la Conférence Nationale, du Conseil Administratif National et du 

Conseil Exécutif. Ses attributions sont : 

(1). Etre le Secrétaire de la Conférence Nationale (1500), du Conseil 

Administratif National (1600) ou de son Conseil Exécutif, enregistrer fidèlement les 

sessions, conserver de façon permanente les dossiers et les fichiers, acheminer 

promptement copies des minutes à tous les membres du Conseil Administratif ; 

publier les avis ainsi que les annonces officielles de la part des corps administratifs 

à de recevoir d’autres directives. 

(2) Notifier tous les membres la date de la tenue de chaque session ordinaire et 

extraordinaire du Conseil Administratif et du Conseil Exécutif ; 

(3) Etre conjointement avec le Surintendant National des officiers légaux et cosigner 

pour l’Eglise Wesleyenne ; préparer et délivrer les documents légaux; signer les 

documents légaux autorisées par les corps administratifs qui sont ses supérieurs 

hiérarchiques ; et servir de liaison entre les conseillers juridiques et les bureaux, 

départements et auxiliaires nationaux ; 

(4) Publier les principes officiels adoptés par le Conseil Administratif National ; 

(5) Maintenir un annuaire officiel des officiels des districts et nationaux ainsi que 

celui des ministres, des églises, des presbytères et des institutions ; 

(6) Collecter et compiler correctement les statistiques de l’Eglise National et en 

présenter des rapports à la Conférence Nationale, au Conseil Administratif et au 

Conseil Exécutif suivant les principes établi; 

(7) Préparer tous les formulaires de rapport non prévus par le Disciple et avoir la 

responsabilité de les publier avec l’approbation du Conseil Administratif ; 

(8) Présenter au Conseil Administratif ou au Conseil Exécutif en harmonie avec les 

procédures et les principes établis toutes recommandations jugées nécessaires; (9) 
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Présenter un rapport à la Conférence Nationale concernant ses devoirs officiels, et 

annuellement au Conseil Administratif National concernant ses devoirs officiels et 

son ministère personnel et en d’autres occasions quand il en soit demandé. 

C. Le Trésorier national 

1. Election 

1965. La Conférence Nationale élira par bulletin et par vote majoritaire un Secrétaire 

National (334;360 :2 ;1539; 1580 :1;1590 :17 ;1800) 

2. Fonction. 

1970. Le Trésorier national (1590:13; 1800) se chargera des fonds de l'église 

nationale, des rapports et des dossiers comptables. Il est responsable de la gestion 

financière de l’Eglise Nationale. 

3. Poste 

1973. Le Trésorier National est un officiel national de l’Eglise et membre ex-officio 

de La Conférence Nationale (1503 :1c), du Conseil Administratif National (1990) et 

du Conseil Exécutif. Il répond pour ses devoirs au Conseil Administratif National et 

il est sous la supervision directe du Surintendant National (1915 :3; 1935 :3) 

4. Attribution 

1976. Le Trésorier remplira ses attributions suivant les prescrits de la Disciple et les 

instructions de la Conférence Nationale, du Conseil Administratif National et du 

Conseil Exécutif. Ses attributions sont : 

(1) Etre le Secrétaire de la Conférence Nationale (1500), du Conseil Administratif 

National (1600) ou de son Conseil Exécutif, avoir la charge des fonds placés sous sa 

responsabilité par la Conférence Nationale or par le Conseil Administratif National. 

(2) Soumettre régulièrement aux exécutives des rapports financiers relatifs à leur 

responsabilité respective, et mettre à leur disposition d’autres rapports et 
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d’informations financières se révélant utiles pour une administration beaucoup plus 

efficace ou quand on lui demande de le faire ; 

(3) Soumettre un rapport financier complet annuellement au Conseil Administratif 

National et à chaque session de la Conférence Nationale ; 

(4) Mettre à la disposition de vérificateurs tous les documents et dossiers comptables 

ainsi que les fonds disponibles pour un audit annuel à la requête du Conseil 

Administratif National ou chaque fois que ceci en soit demandé: 

(5) Elaborer des formulaires standardisés et des procédures pour les budgets des 

départements, des bureaux, et des auxiliaires ; recevoir et d’être responsable de la 

compilation des budgets pour le Comité de finance National ; 

(6) Elaborer des formulaires standardisés et des procédures pour la remise des fonds 

provenant des districts ; 

(7) Coopérer avec le Surintendant National pour faire la promotion dans son 

intégralité le programme de gérance nationale ; 

(8) Avoir la supervision générale de la gestion et être responsable de la justification 

des fonds reçus et gérés par le Surintendant National ; 

(9) Etre membre du Comité de Planification de la Conférence Nationale et du Comité 

de Finance Nationale ; 

(10) Présenter toutes recommandations au Conseil Administratif National ou à son 

Conseil Exécutif en accord avec les principes et les procédures en vigueur ; 

(11) Présenter un rapport à la Conférence Nationale concernant ses devoirs officiels, 

et annuellement au Conseil Administratif National concernant ses devoirs officiels 

et son ministère personnel et en d’autres occasions quand il en soit demandé. 

D. Directeur National des Communications 

2110. Le Directeur national des Communications 
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Il est nommé par le Conseil Administratif National (cf. 1655:20) et effectuera les 

attributions de cette fonction selon des directives reçues du Conseil Administratif 

National et il aura pour responsabilité de : 

(1) jouer le rôle de rédacteur de la publication de la lettre d'information nationale et 

de toute autre publication désignée par le Conseil Administratif National. 

(2) Promouvoir la littérature de la sainteté, les livres Chrétiens, les traités et les 

magazines, les périodiques, ou la littérature confessionnelle (3) Promouvoir l'Église 

Wesleyenne par les mass-médias. 
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CHAPTER V : LES COMITES ET LES CONSEILS NATIONAUX 
 

A. Comité d’Evangélisation, de la Croissance de l’Eglise et des Ministres Multiculturels 

1. Le comité 

2200. Les devoirs du Comité de l'Évangélisme, la Croissance de l'Église et des 

Ministères Multiculturels seront : 

(1) Passer en revue le programme d'évangélisation des ministères multiculturels à 

l’échelle nationale, de district et locale (cf. 1655:21) 

(2) préparer un budget pour tous les départements qui tombent sous sa responsabilité 

(cf. 1655:17) 

(3) faire des recommandations au Conseil Administratif National pour la 

certification des évangélistes nationaux, des ouvriers multiculturels, ou des ouvriers 

spéciaux. 

(4) Approuver l'emploi d'évangélistes nationaux et des ouvriers spéciaux pour 

l’œuvre d’évangélisation (5) Coordonner le travail évangéliste de radio, de films, 

d’aumôneries, de la publication et de la distribution de littérature. 

(6) Superviser le travail dans les districts pionniers; recommander au Conseil 

Administratif National d'élever un district pionnier au rang de district provisoire (cf. 

1655:22). 

 

2. Le Directeur national d'Évangélisation, de Croissance de l'Église et Ministères 

Multiculturels 2261. Le Directeur national d'Évangélisation, de Croissance de 

l'Église et Ministères Multiculturels (cf. 1590:13; 1800) administrera le Département 

national d'Évangélisation, de la Croissance de l'Église et des Ministères 

Multiculturels en harmonie avec la Discipline. 

B. Conseil National de propriété et de gestion 

2290. Fonction. 
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Il peut y avoir un Conseil national de propriété et de gestion composé de cinq 

membres, dont trois des membres sont élus par la Conférence nationale (1590:16) et 

deux élus par le Conseil Administratif national (1655:12); Il sera responsable de 

sauvegarder légalement, de gérer et de maintenir toutes les propriétés nationales pour 

le compte et avec l'autorisation de la Conférence nationale et selon les directives du 

Conseil Administratif National. Le Conseil Administratif National peut s’attribuer 

cette fonction et exercer les attributions du Conseil National de propriété et de 

gestion. (1655:12). 

C. Comité National d’Education Chrétienne 

1. Comité 

2300. Les devoirs du Comité national de l’Éducation Chrétienne sont de : 

(1) Développer et coordonner les activités liées à l'éducation Chrétienne dans l'Église 

nationale à travers les activités liées à l’Education Chrétiennes des églises locales et 

des auxiliaires. 

(2) Coordonner les ministères suivants : 

a. L’enseignement de l’École du dimanche dans les églises locales, la formation des 

membres et le programme de formation de disciple. 

b. Les auxiliaires 

(3) Superviser l'acquisition, la publication et la promotion des programmes 

d’Education Chrétienne et les matériels d’éducation. 

(4) élaborer des projets et des programmes pour promouvoir l’Education Chrétienne 

à travers les divers départements, agences et les auxiliaires de l'Église Wesleyenne 

du Congo. 

(5) Soumettre un budget au Comité Exécutif pour le financement des activités et 

travaux découlant de ses responsabilités (1785:7). 
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(6) Coordonner la mise en œuvre des objectifs de l'Église Wesleyenne du Congo 

pour la formation de ministres incluant le développement de carrière et de formation 

continue. 

(7) Accomplir d'autres devoirs liés à l’Education Chrétienne. 

2. Le Directeur National d’Education Chrétienne 2310. Le Directeur national 

d'Éducation Chrétienne (cf. 1590:13; 1800) administrera le Département national 

d'Éducation Chrétienne en harmonie avec la Discipline et d'autres directives du 

Conseil Administratif National, le Comité Exécutif et le Comité National 

d’Éducation Chrétienne. 

3. Les Présidents nationaux des auxiliaires 

Hommes Wesleyens, Mamans Missionnaires Wesleyennes, L’U.J.C et le 

Coordonnateur de l’Ecodim Wesleyens 2396. Les présidents nationaux des Hommes 

Wesleyens, des Mamans Missionnaires Wesleyennes, de la Société de L’U.J.C, et le 

Coordonnateur de l’Ecodim Wesleyens (4455) seront élus par la Conférence 

nationale jusqu'à ce qu’ils aient l’autorisation de la Conférence nationale pour élire 

leurs propres leaders dans des conventions nationales. Ils auront pour responsabilités 

d’aider les auxiliaires du district par la formation, la coordination et la planification; 

travailler avec le Comité national d’Éducation Chrétienne et le Directeur national 

d'Education Chrétienne pour stimuler l'intérêt et la croissance dans sociétés 

auxiliaires des districts. 

DIVISION DE LA MULTIPLICATION ET DU DISCIPOLAT DE L'ÉGLISE 

2305. Vision. 

La Division de la Multiplication et du Discipaulat de l'Église a pour vision de faire 

de meilleurs disciples, de meilleurs leaders et de meilleures églises au sein de l'Église 

Wesleyenne et au-delà de tout âge, ethnie et communauté. L'église devrait être le 

sommet de la déclaration de la vérité du salut complet par le Christ, telle qu'elle est 

consignée dans les Saintes Écritures pour la sainteté personnelle et publique. L'église 
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locale doit guider les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants déchus de toute 

culture, origine et ethnie pour expérimenter les crises de conversion et de 

sanctification totale qui mènent au service dynamique de Dieu et de l'humanité, 

nourris par une croissance transformationnelle continue dans la plénitude de Christ. 

Le résultat de ce processus sera sain, multipliant les églises et les ministères qui 

atteignent audacieusement les perdus, les moins, et les dirigeants de toutes les 

générations, communautés et cultures avec l'espoir de Jésus-Christ. 

2306. Objet. 

La Division de la multiplication et de formation des Églises est responsable de la 

réalisation des objectifs de multiplication de l'église de l'Église Wesleyenne à 

l'intérieur des frontières du Congo et dans les autres lieux qui lui sont assignés par 

la Conférence Nationale ou le Conseil Administratif National; réaliser, au niveau 

National, les objectifs de discipaulat de l'Église par des moyens tels que l'école du 

dimanche, les petits ministères, la promotion de la vie familiale chrétienne, les 

ministères des enfants, les ministères de la jeunesse et les ministères des adultes; et 

servir d'agence de ressource de l'église en ce qui concerne la santé d'église, 

l'implantation d'église, l'évangélisation, le discipaulat, et le développement des 

membres. 

2307. Directeur exécutif. 

Le Directeur Exécutif de la Division de la Multiplication et du Discipulat est élu par 

la Conférence Nationale parmi les ministres ordonnés de l'Eglise Wesleyenne en tant 

qu'officier général, membre ex officio de la Conférence Nationale (1503: 1c) et du 

Cabinet Exécutif. (1990). Le directeur national est responsable devant le conseil 

national, il sert de personne-ressource sans droit de vote au conseil et est sous la 

supervision du surintendant général (1935: 7-8). Le Directeur Exécutif de la 

Multiplication et du Discipulat de l'Église exercera le leadership dans cette division 
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conformément à la Discipline, à la Politique du Conseil national pour la Division de 

la Multiplication et du Discipulat de l'Église et aux autres directives que la 

Conférence Nationale que le Conseil Administratif national ou son Conseil exécutif 

peuvent donner. La durée du service et d'autres règlements pour ce bureau sont 

fournis en 1810-1870. 

2310. Tâches générales. 

La Division Multiplication et Discipulat de l'Église et son directeur exécutif doivent: 

(1) enflammer un mouvement et implanter des outils et des systèmes de soutien pour 

diverses formes d'implantation d'églises et de ministères communautaires (y compris 

urbains et interculturels) en coopération avec les surintendants de district et la 

division des partenaires mondiaux. 

(2) Créer une passion dans l'église qui désire un processus de formation de disciples 

intentionnels pour le ministère des enfants, le ministère des jeunes et le ministère 

des adultes de toutes les ethnies fondées sur une approche biblique de la 

ressemblance à Christ qui aboutit aux pratiques quotidiennes des disciplines 

spirituelles quotidiennes, service à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, 

sensibilisation, compassion, miséricorde, justice, intendance, fraternité, adhésion à 

l'église, santé de l'église et multiplication de l'église. 

(3) Concevoir des matériaux de discipulat multigénérationnels et multiculturels, des 

ressources cultuelles, des expériences, des formations et des opportunités pour le 

clergé et les laïcs, reflétant les valeurs bibliques et wesleyo-arminiennes menant à la 

vie sainte et à l'appartenance à l'église; et développer une portée et une séquence 

wesleyo-arminienne pour l'instruction permanente de disciple et le contenu de 

programme pour l'école de dimanche, le petit groupe et d'autres ministères, 

examinant et recommandant le matériel approprié à l'utilisation dans les Eglises 

Wesleyennes. 
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(4) Créer et mettre en œuvre des opportunités de développement du leadership 

concernant la formation spirituelle, l'évangélisation, la santé de l'église et la 

multiplication des églises, y compris des opportunités spécifiques de leadership pour 

les femmes, les minorités ethniques et les leaders de la prochaine génération. 

(5) Définir, établir des repères et mettre en œuvre des stratégies pour la santé de 

l'église locale en consultation avec les surintendants de district. 

(6) Concevoir et mettre en œuvre des ministères pertinents avec et pour les femmes. 

(7) Développer des partenariats stratégiques qui améliorent les ministères d'église 

locaux efficaces à chaque génération, culture et ethnicité. 

(8) Développer un réseau d ‘« églises enseignantes» qui serviront d'autres églises 

pour faire plus de meilleurs disciples, leaders et églises, et pour équiper les leaders 

laïcs à travers l'Église. 

(9) Encourager et ressourcer le travail des évangélistes généraux wesleyens. 

(10) Maintenir des fonds de garantie de prêt pour les propriétés dans les districts en 

développement et gérer les fonds à affectation permanente dont la division est 

responsable. 

(11) Développer des sources de revenus potentielles pour aider à financer les 

priorités et les services de la division. 

(12) En outre, la vision, la mission, le plan stratégique, les valeurs fondamentales et 

les devoirs généraux de la Division de multiplication et de formation des disciples 

de l'Église seront préparés par la direction divisionnaire en collaboration avec le 

surintendant National et présentés au Cabinet exécutif pour ratification et le Conseil 

Administratif National pour approbation finale. 

DIVISION DE L'ÉDUCATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU CLERGÉ 

2338. Vision. 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 219 

 

La vision de la Division de l'éducation et du développement du clergé est de répandre 

l'espoir et la sainteté qui transforme les vies et les nations en promouvant le message 

exaltant et les valeurs bibliques de l'Église Wesleyenne en insufflant la théologie et 

les valeurs Wesleyennes dans l'enseignement supérieur wesleyen; en assurant une 

éducation, un développement et des programmes ministériels efficaces; et en 

fournissant des systèmes de soins pastoraux aidant les districts et en soutenant un 

leadership ministériel sain. 

2339. Objet. 

Le but de cette division est de servir l'Église en coordonnant la mise en œuvre des 

objectifs de l'Église Wesleyenne en matière d'éducation chrétienne en ce qui 

concerne la formation des ministres, des missionnaires et des éducateurs chrétiens 

aux cours, et au séminaire, le développement de la jeunesse dans l'enseignement 

supérieur pour divers domaines de service, et la formation continue et le 

développement de carrière pour les ministres de l'Église Wesleyenne; en aidant à 

identifier et à clarifier l'appel de Dieu au ministère; en fournissant les programmes 

et les ressources pour la formation, l'accréditation et le perfectionnement continu des 

ministres; et en établissant les normes pour le ministère accrédité et le suivi des 

progrès réalisés vers la certification de réunion. 

2340. Directeur exécutif. 

Le Directeur exécutif de la Division de l'éducation et du développement du clergé 

est élu par la Conférence Nationale parmi les ministres ordonnés de l'Église 

Wesleyenne en tant que fonctionnaire général, membre ex officio de la Conférence 

Nationale (1503: 1c) et du Cabinet exécutif (1990), et est membre et secrétaire 

exécutif. Le directeur exécutif de l'éducation et du développement du clergé est 

responsable devant le conseil National, fait office de personne-ressource sans droit 

de vote au conseil et est sous la supervision du surintendant général. Le directeur 
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exécutif de l'éducation et du développement du clergé exercera la direction de cette 

division conformément à la discipline, à la politique du conseil général de la division 

de l'éducation et du développement du clergé et aux autres directives de la 

conférence Nationale, du conseil national ou son Conseil exécutif. La durée du 

service et d'autres règlements pour ce bureau sont fournis en 1810-1870. 

2341. Tâches générales. 

La Division de l'éducation et du développement du clergé et son directeur exécutif 

doivent: 

(1) Diriger et superviser les institutions éducatives de l'enseignement supérieur 

wesleyen en veillant à ce que la théologie et les valeurs bibliques wesleyennes soient 

reflétées dans chaque discipline et que la vision et le but des institutions éducatives 

et des séminaires approuvés soient alignés et complémentaires avec la vision et le 

but de l'église Wesleyenne. 

(2) Faciliter la mise en réseau des institutions éducatives avec les circonscriptions 

ecclésiales, les districts et les églises locales afin que les étudiants ministériels soient 

prêts à servir l'église, en mettant l'accent sur les stages, la formation continue, le 

recrutement, et le placement pour les ministères du Royaume. 

(3) Fournir et / ou coordonner un solide réseau de possibilités de préparation 

ministérielles non traditionnelles qui servent les étudiants ministériels de deuxième 

carrière et qui sont complémentaires aux établissements d'enseignement de l'Église 

Wesleyenne. 

(4) Fournir des systèmes de soins pastoraux dans le but de développer un leadership 

pastoral sain. 

(5) Encourager et intégrer une direction ministérielle diversifiée sur le plan ethnique 

dans tous les domaines de la vie de l'Église. 
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(6) Aider les personnes à identifier et clarifier l'appel de Dieu au ministère 

professionnel et accrédité. 

(7) Fixer des normes pour la préparation ministérielle à tous les niveaux et types de 

services. 

(8) Inscrire et suivre les progrès académiques de chaque étudiant ministériel, 

enregistrer toutes les notes, et certifier l'achèvement des cours d'études pour 

l'ordination, l'octroi de licences, la mise en service, le transfert des pouvoirs 

ministériels. 

(9) Faire des recommandations au surintendant national concernant le rétablissement 

des ministres destitués, conformément à la Politique générale du Conseil sur la 

restauration ministérielle. 

(10) Faciliter le développement de conseils de développement ministériel de district 

avec des systèmes d'évaluation, d'accréditation et de développement de l'équipe 

ministérielle pour l'Église. 

(11) Fournir un soutien financier et des incitations, par exemple, des prêts-bourses 

ministériels et d'autres fonds de bourses, pour encourager un nombre croissant 

d'étudiants ministériels dans les collèges et les séminaires, ainsi que des étudiants 

wesleyens dans d'autres disciplines. 

(12) Recruter, soutenir, guider, suivre et fournir des ressources pour le 

développement du corps professoral actuel et futur pour servir dans l'enseignement 

supérieur wesleyen, en particulier dans le domaine de la formation ministérielle. 

(13) Développer de nouvelles sources de revenus et allouer des revenus pour 

financer les priorités des divisions. 

(15) En outre, la vision, la mission, le plan stratégique, les valeurs fondamentales et 

les devoirs généraux de la Division de l'éducation et du développement du clergé 

doivent être préparés par le leadership divisionnaire en collaboration avec le 
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surintendant national et présentés au Cabinet exécutif pour ratification et au Conseil 

national pour approbation finale. 
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CHAPITRE I : MINISTERE 

A. Signification du ministère 

3000. Le ministère dans le contexte chrétien signifie le service. C'est un terme qui a 

été retiré du lieu commun à travers le modèle du Seigneur Jésus-Christ, qui est 

identifié à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament comme le Serviteur ou le 

Ministre de Dieu et de l'homme. Son service impliquait son humiliation dans 

l'incarnation, son activité d'enseignement et de guérison oublieuse de soi, et sa 

souffrance honteuse et sa mort sur la croix pour la rédemption de la race humaine. 

Notre Seigneur a également choisi ce terme pour caractériser l'activité de ses 

disciples dans l'obéissance à ses commandements et à sa mission. Il a appelé tous les 

membres de son corps à un ministère général ou ministériel qui le glorifierait, 

édifierait l'église et évangéliserait le monde. Et Il a rendu cela possible en donnant à 

chaque croyant un ou plusieurs dons de l'Esprit (1 Co 12: 7-27) afin que chaque 

membre puisse participer au travail du ministère et contribuer à la croissance et au 

développement de l'ensemble. Corps (Éphésiens 4: 11-16). 

B. Qualifications et appel du ministre spécialisé 

3003. Alors que Dieu, à travers le ministère du Saint-Esprit, assigne à chaque croyant 

une part dans le ministère général ou corporatif de l'église, il en appelle aussi à un 

type de ministère spécialisé ou représentatif. Comme Christ a appelé Celui qu'Il 

voulait, a choisi et ordonné ses douze apôtres "pour qu'ils soient avec lui, et qu'il 

puisse les envoyer prêcher" 

(Marc 3:14), ainsi Il appelle encore et envoie Ses messagers pour être les serviteurs 

des serviteurs qui composent toute l'église. Et comme le Saint-Esprit imprime cet 

appel à l'individu impliqué, Il confirme également l'appel à travers l'Église. Il est de 

la responsabilité de l'Église à la fois de reconnaître et d'endosser l'appel de Dieu, de 

former et d'employer ceux qu'il choisit et de respecter le ministère spécialisé en 
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refusant son exercice à ceux qui ne sont pas appelés de Dieu. L'approbation de 

l’église peut être limitée à une période de probation, prenant la forme d'une licence, 

ou elle peut être accordée de façon plus permanente, sous la forme d'une commission 

ou d'une ordination. 

3006. L'Eglise wesleyenne croit que quatre points coïncideront avec la personne que 

Dieu a appelée: la grâce, les dons, les fruits et le sens inébranlable d'un appel divin. 

Tous les candidats à la licence ministérielle, à la commission ou à l'ordination 

doivent être examinés pour chacune de ces marques: 

(1) Quant à la grâce, sont-ils convertis? Sont-ils entièrement sanctifiés? Manifestent-

ils le fruit de l'Esprit? Sont-ils des exemples dignes à l'église et au monde? 

(2) Quant aux dons, sont-ils capables de penser clairement, comprendre et 

communiquer clairement les questions liées au salut? Parler de manière persuasive? 

Pratiquer des soins affectueux, pour fournir le leadership? 

(3) En ce qui concerne les fruits, a-t-on vraiment été convaincus du péché et 

convertis à Dieu par leur ministère? Et les croyants ont-ils été édifiés? 

(4) En ce qui concerne le sens profond d'un appel divin, peuvent-ils témoigner d'une 

conviction continue et croissante qu'ils ont été choisis par Dieu pour un ministère 

spécialisé et représentatif? 3012. Toute personne qui entretient une relation de 

mariage contraire aux Écritures et aux Engagements des membres Accomplis (265: 

5; 410: 6; 3108; 5251) ne sera pas admissible à une licence, une commission ou une 

ordination dans l'Église Wesleyenne. 

C. Etudiant ministériel 

3015. Etudiant ministériel: 

Ceux qui poursuivent leurs études ministérielles sous la direction du Conseil de 

Position Ministérielle du district. 
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(1) Un membre accompli de l’Église Wesleyenne locale du district, qui confesse 

avoir reçu l’appel de Dieu pour être un ministre peut être octroyé d’une licence 

d’étudiant ministériel s’il remplit les conditions suivantes chronologiquement: 

(a) Etre membre dans une Église Wesleyenne locale du district octroyant la licence; 

(b) Recommandation de la Conférence de l’Église locale 655 :8), du Conseil 

Administratif Local ou Conseil Administratif du district que le candidat soit accepté 

pour des études ministérielles ; 

(c) Acceptation de travailler dans le district qui le recommande sous la supervision 

d’un pasteur ordonné désigné par le Conseil Administratif du District quand l’école 

n’est pas en session ou à la fin du cycle d’études ; 

(d) Satisfaction de toutes les conditions, également son acceptation dans une 

institution éducationnelle wesleyenne ou la poursuite d’un cycle d’études à plein 

temps d’une agence d’enseignement ministériel, soit par correspondance ou dans un 

établissement de formation ministériel pour se préparer pour l’ordination. 

(e) Etre prêt à poursuivre ses études en toute diligence jusqu’à l’achèvement, à se 

préparer pour l’ordination et à se donner totalement au ministère dans l’Église 

Wesleyenne après avoir complété les études. 

(f) Examen par le comité de position ministérielle du district (1390 :2) relatif à sa 

qualification (3000-3006) pour le ministère incluant une expérience religieuse 

personnelle, un appel ministériel, avec preuve de cet appel, et sa recommandation à 

la conférence du district pour l’octroi de la licence. 

(g) Approbation du Conseil Administratif du district pour sa nomination comme un 

étudiant ministériel (1180 :26c; 1233 :9c; 1390 :2). 

(h) émission et signature de la licence par le Surintendant et le Secrétaire du district 

(6260). 

(2) Renouvellement de la licence pour un étudiant ministériel. 
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La licence d’un candidat ministériel peut être renouvelée annuellement s’il remplit 

les conditions suivantes. Il faut : 

(a) que les rapports de l’étudiant ministériel et de l’agence de formation ministérielle 

montrent que l’étudiant progresse dans ses études. 

(b) Que le candidat ministériel démontre la volonté de poursuivre ses études pour se 

préparer ordination dans l’Église Wesleyenne ou que celui qui vient de compléter le 

cycle d’études accepte d’être nommé à un poste l’année qui vient. 

(c) Que les rapports aient été conformément présentés. (3015 :4) 

 (3) les droits d’un étudiant ministériel admissible et reçoit une licence l'étudiant a 

le droit de (d'): 

(a) Prêcher l’Évangile. 

(b) être un membre sans droit de vote de la conférence de district (1090 : 4 ) ; 

(c) transférer son statut de district d’un district à l’autre (3015:5d); le Surintendant 

du district doit envoyer une lettre directement au Surintendant du district auquel 

l'étudiant est transféré et l'étudiant continuera à être considéré comme membre de 

l'ancien district jusqu'à ce qu'une lettre responsive ait été reçu informant que 

l'étudiant a été dûment reçu en tant que membre d'une église locale dans le district 

et qu’il a été dûment inscrit comme étudiant ministériel par le district ; 

(d) avoir recours, même s’il est sous sanction, à un tribunal compétent ayant 

juridiction pour toute accusation concernant son caractère ou sa conduite 

ministérielle et d’interjeter appel d’une décision judiciaire (302 : 4 ; 313 : 7 ; 5200 ; 

5206-5212) 

(4) Les devoirs d’un étudiant ministériel. 

Une personne qui détient une licence d’étudiant ministériel doit présenter un rapport 

annuel au Conseil de Position Ministérielle du district relatif aux progrès dans les 

études dans la forme requise; il peut être également requis de présenter des rapports 
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au Surintendant du district et du conseil de position ministérielle en d’autres 

occasions ; enfin, il doit aussi bien être au service du district pendant que l’Ecole 

n’est pas en session. 

(5) Règlements régissant un Etudiant Ministériel. 

(a) Un étudiant ministériel est responsable devant le district qui octroie la licence; la 

licence peut être annulée entre les sessions de la conférence du district par voie 

Judiciaire ; 

(b) Les créances d’un étudiant ministériel comprendra la licence, signée par le 

surintendant et le secrétaire du district, et un certificat annuel de relation, issu et 

signé du secrétaire du district ; 

(c) Un étudiant ministériel d’une autre dénomination aura besoin d’une telle licence 

de l’Église Wesleyenne pour être qualifié selon les prescrits de la Discipline 

(3015:1); 

(d) Quand un étudiant ministériel fait l’objet de transfert au niveau du district (cf. 

30153c ; 3100 :1), en addition à la lettre de transfert, il doit recevoir du surintendant 

du district et du conseil de position ministérielle du district une attestation de sa 

performance dans ses études de formations ministérielles. 

D. (Ministre licencié) 

3030. Identification. 

Un ministre licencié est celui dont l’appel et les dons ministériels ont été 

formellement reconnus par une conférence de district par l’octroi d’une licence 

ministérielle qui sert d’autorisation pour sa désignation au service actuel dans le 

ministère, soumis à la supervision et l'évaluation, comme un pas vers l’ordination 

comme un ministre ordonné. 

Un ministre licencié peut être un ancien étudiant ministériel qui est qualifié et 

nommé pour service régulier dans l'une des catégories énumérées à 3250-3345. 
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3033. Octroi d’une licence ministériel du district. 

Un membre accompli de l’Église Wesleyenne du Congo qui confesse avoir reçu un 

appel de Dieu pour être un prédicateur (cf. 1101-1104) peut bénéficier l'octroi d'une 

licence ministérielle du district s’il remplit les conditions suivantes par ordre 

chronologique: 

(1) être un membre d’une Église wesleyenne locale du district qui octroie la licence; 

(2) servir avec satisfaction pendant au moins un an comme un étudiant ministériel à 

l’Église Wesleyenne du Congo. Un étudiant ministériel n’est éligible pour être 

détenteur de la licence de ministre qu’après sa graduation; 

(3) être détenteur d’un certificat délivré par un centre de formation ministérielle 

accusant qu’il a complété un cycle d’études minimum comprenant : l’Introduction à 

l’Ancien, l’Introduction au Nouveau Testaments, l’Introduction à la Doctrine de 

l’Église Wesleyenne, l’Histoire de l’Église Wesleyenne, la Discipline, et du pasteur 

et de son travail (théologie pastorale) ; 

(4) être recommandé par la conférence de l’Église locale à la conférence du district 

pour l’octroi d’une licence ministérielle du district (274:8) ; 

(5) être disponible à accepter la nomination de la conférence du district pour être en 

service actif dans le district, poursuivre ses études en toute diligence jusqu’à qu’ils 

les aient complétées, se préparer pour l’ordination, et se donner entièrement au 

ministère ; 

(6) Un examen du conseil de position ministérielle du district (1390:1) relatif aux 

qualifications pour le ministère et pour l’octroi de la licence ministérielle du district 

(cf. 3033:1-5), incluant: - Une expérience religieuse personnelle, un appel au 

ministère avec des preuves de cet appel, des sujets ayant rapport à l'éducation, à la 

doctrine, à la vie pratique: des circonstances personnelles, familiales, et de la vie 

d’affaires qui affectent le ministère; et suivis de la recommandation du Conseil de 
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Position Ministérielle du district pour l’octroi de la licence ministérielle du district 

(1390 :5) ; 

(7) La recommandation du Conseil Administratif du district pour sa nomination 

immédiate à l’une des catégories de service se trouvant aux paragraphes (3250 

3335); 

(8) L’acceptation par la conférence du district séparément des recommandations du 

Conseil Administratif du district et du Conseil de Position Ministérielle; 

(9) L’émission et la signature de la licence par le surintendant et par le secrétaire du 

district. 

3040. Le renouvellement de la licence d’un ministre. 

Une licence ministérielle du district est valable pour un an. L’autorité d’officier et 

de travailler comme un ministre licencié sous une telle licence devra prendre fin 

après un an à moins que la licence ait été renouvelée à la fin de l’année par la 

conférence du district ou jusqu’au moment où le détenteur de la licence soit 

commissionné ou ordonné. La licence d’un ministre licencié ne peut être renouvelée 

que s’il remplit les conditions suivantes: 

(1) Service satisfaisant dans son poste antérieur, incluant loyauté et conformité aux 

règlements de l’Église Wesleyenne et du district et incluant une façon conforme le 

présenter et de maintenir les rapports de service annuel. Si un ministre a failli de 

présenter son rapport de service annuel ((cf. 1402), à moins qu’une telle faillite n’est 

due à la maladie, à un accident ou des cas d’urgence similaire, la licence ne sera pas 

renouvelée 

(1390 :8); 

(2) Confirmation par un rapport annuel des cours de formation ministérielle que le 

ministre a complété au moins deux des cours de formation pré-ordination requis. Les 

cours “pré-ordination” doivent être complétés dans une durée de 7 années de service 
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sous une licence ministérielle. La licence ministérielle ne doit pas être renouvelée 

pour plus que 7 ans; 

(3) Acceptation de continuer à travailler en vertu de la nomination du district à l'un 

Des catégories de services énumérés à 3250-3335 ou de compléter le cycle d’études 

pour ordination, et d’être nommé à une fonction quelconque pendant l'année de la 

prochaine conférence. 

3044. Droits de ministre licencié. 

Tant que le ministre est qualifié et qu’il est détenteur d’une licence ministérielle du 

district, il a le droit de: 

(1) prêcher l'Évangile (313: 1), et, s’il est nommé pasteur ou associé à temps plein 

ou pasteur assistant de l'église Wesleyenne, être responsable de la célébration de la 

cérémonie du baptême et de la Cène du Seigneur, de toutes les parties du culte divin, 

et de célébrer le rite du mariage quand les lois locales le permettent. 

(2) contracter une entente pastorale avec les églises Wesleyennes locales sujettes à 

l'approbation de la conférence de district et à d'autres règlements de la Discipline 

(313: 3; 323: 1-2). 

(3) avoir le privilège, s’il est nommé pasteur, d’utiliser pour des réunions religieuses 

le temple ou les bâtiments de la charge pastorale, l'église qui lui est assignée par la 

conférence de district (313: 4); et de desservir sa charge pastorale sans ingérence par 

des activités non autorisées d'un autre ministre de l'Eglise Wesleyenne (313: 5; cf. 

3114-3117). 

(4) être un membre votant de la conférence de district si un ministre élu ou s’il 

pasteur, un pasteur associé ou assistant d'une Eglise Wesleyenne du district (317; 

1083: 2- 

4). Etre un membre sans droit de vote s’il est autrement classé ou désigné (1090: 3). 

Etre éligible à toute fonction non réservée aux ministres ordonnés ou aux laïcs. 
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(5) se transférer d’un district à l’autre conformément à la manière prescrite par la 

Discipline, pourvu qu’il ait le consentement du surintendant national ainsi que celui 

surintendant du district auquel il veut que le transfert soit fait (158:6; 1116:3; 1126; 

1127:1). 

(6) avoir recours, même s’il est sous sanction, à un tribunal compétent pour toute 

question relative une plainte contre caractère ou la conduite ministérielle et le droit 

d’interjeter appel d’une décision judiciaire (313 :7 ; 5200, 5206-5212) 

3051. Les devoirs d’un ministre licencié. 

Une personne qui détient une licence ministérielle du district doit: 

 (1) S’inscrire aux cours pré-ordination, prescrits par le Centre de Formation 

Ministérielle et du Conseil de Position Ministérielle, soit par correspondance, soit à 

travers l’Education Théologique par Extension (ETE), soit dans un centre de 

formation théologique, et de poursuivre ses études avec diligence jusqu’à qu’il les 

ait complétées 

(5206-5212) 

(2) Servir le district fidèlement dans n’importe quelle capacité, cherchant à satisfaire 

aussi vite que possible les conditions requises (3) Présenter annuellement à la 

conférence du District un rapport de service en utilisant le formulaire destiné à cette 

fin sur une forme appropriée (cf. 1402 ; 3040 :1), et sur demande, au Surintendant 

du district et au Conseil de Position Ministérielle (cf. 

725 :32). 

3055. Les Règlements pour un ministre licencié (1) Un ministre licencié est 

responsable devant le district qui a délivré la licence, la licence peut être annulée 

entre les sessions de la conférence du district par une procédure 

Judiciaire ; 
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(2) La créance d’un ministre licencié comprendra la licence signée annuellement par 

le surintendant du district et le Secrétaire du district (3033 :9 ; 6260), et certificat de 

bonne conduite de poche émis et signé par le Secrétaire du district (6430) ; 

(3) Un ministre licencié, qui est en processus de transfert, en plus d'une lettre de 

transfert, sollicitera du Surintendant du District et du Conseil de Position 

Ministérielle du district une attestation de sa performance dans ses études pré-

ordination et le dossier de son travail sous la nomination de la Conférence du district. 

E. Ministre Commissionné: 

3059 Identification. 

Un ministre commissionné est celui qui a fait preuve de son appel, de ses dons et de 

son utilité dans le travail et qui a au moins six ans de ministère mais qui, à cause de 

son âge, de son aptitude, ou d’autres circonstances et qui après avoir consulté le 

Conseil de Position Ministérielle et avec l’accord du Conseil, choisit de ne plus 

poursuivre ses études en vue de remplir les conditions pour être ministre ordonné, et 

qui a été mis à part pour servir Christ par le vote d’une conférence de district et par 

une cérémonie de commissionnement et par ainsi investit des fonctions du ministère 

chrétien qui sont essentielles à ce niveau de service. Le ministre commissionné doit 

se soumettre aux règlements suivants: 

(1) conditions à remplir pour être ministre commissionné: 

Un ministre de l’église Wesleyenne qui a la conviction de l’appel de Dieu au 

ministère peut être reçue comme ministre commissionné s’il remplit les conditions 

suivantes dans l’ordre chronologique: 

(a) Œuvre satisfaisante dans le district sous une licence ministérielle pendant un 

minimum de six ans (cf. 3000-3006) ; 

(b) Détenteur d’un certificat ou d’un équivalent prouvant que les cours de formation 

pour le ministre commissionné ont été complétés; 
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 (c) Recommandions par le Conseil de Position ministérielle après consultation avec 

le Conseil d’administration du District (Cf. 3059:1); 

(d) Election par vote majoritaire de la conférence du District pour être admis au rang 

de ministre commissionné (1180 :28,29); 

(e) Réception de la commission au cours d’un service public de commissionnement 

au cours duquel le ministre doit témoigner son expérience chrétienne, sa conviction 

de l’appel de Dieu au ministère, son attachement aux doctrines et pratiques de 

l’église Wesleyenne, et sa loyauté à l’église Wesleyenne, puis, le ministre sera mis 

à part pour le ministère chrétien par l’imposition des mains qui sera faite par le 

Surintendant 

National (s’il est présent) (1935 :15), par le surintendant du district (1310:23) et par 

un Ministère  d’Ordination (1405) 

(f) L’émission et la signature du certificat de commissionnement par le surintendant 

National, le Surintendant du District et par le secrétaire du district (6280) 

(2) Les droits du ministre commissionné. 

Aussi longtemps qu’un ministre commissionné maintient une vie spirituelle, un 

caractère moral, et un ministère fidèle et qu’il n’est ni sous discipline, ni expulsé du 

ministère, il aura les droits suivants: (313): 

(a) prêcher l’Evangile (158:1), administrer le baptême et la Saint Cène, procéder à 

des services de funérailles et exécuter toutes les parties du service d’adoration. 

Le ministre commissionné peut ne pas procéder à la présentation des enfants ni à la 

cérémonie de mariage, bien qu’il puisse aider un ministre ordonné dans ces 

cérémonies. 

Quand le ministre commissionné est le pasteur titulaire d’une charge pastorale, il 

doit être le président du conseil local de l’Eglise de la charge pastorale qui est sous 

sa direction. 
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(b) Être éligible à tout poste non-réservé aux ministres ordonnés ou aux laïcs. Le 

ministre commissionné ne sera pas éligible pour être Surintendance du district, 

Assistant Surintendant de district, membre du Conseil de Position Ministérielle et 

également délégué à la conférence nationale. 

(c) Contracter une entente pastorale avec les Eglises locales wesleyennes soumise à 

l’approbation de la Conférence du District et aux autres règlements de la discipline 

et des règles de conduite (313 :3 ; 323 :1-2). 

(d) Jouir, s’il est nommé pasteur, du droit d’utiliser pour les réunions religieuses les 

temples et/ou bâtiments se rattachant à la charge pastorale qu’il dessert par 

désignation de la conférence du district (313 :4); et servir la charge pastorale sans 

interférence par des activités non-autorisées d’un autre ministre de l’Église 

Wesleyenne 

(313 :5 ;; cf.3114-3117). 

(e) Être un membre votant de la Conférence de district, s’il est un pasteur d’une 

Église Wesleyenne (317;1083:3) ou servir comme pasteur associé à plein temps ou 

assistant-pasteur d’une Église Wesleyenne ; être un membre non-votant de la 

conférence de district s’il est désigné à une autre catégorie de service ou s’il est en 

processus de transfert (317; 1090:3). 

(f) Jouir du droit de transfert d’un district à l’autre selon la forme prescrite par la 

discipline avec l’accord du Surintendant du district et du Surintendant national 

(313:6; 3097; 3117). 

 (g) avoir recours, même s’il est sous sanction, à un tribunal compétent pour toute 

question relative à une plainte contre caractère ou la conduite ministérielle et avoir 

le droit d’interjeter l'appel d’une décision judiciaire (313 :7 ; 5200, 5206-5212) 

(3) Devoirs d'un ministre commissionné. 

Un ministre commissionné a la responsabilité de: 
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(a) se consacrer sans réserve au ministère chrétien, selon la direction de l'Esprit Saint 

et dans le domaine de service déterminé par la conférence du district. 

(b) soumettre un rapport annuel à la conférence de district en utilisant le formulaire 

de rapport de service destiné à cette fin (cf.1402;3059:4c), et le cas échéant, au 

surintendant 

du district (cf.725:32). 

(c) soumettre volontairement ses créances au surintendant du district si le service 

dans l'une des catégories de ministère figurant dans 3250-3335 cesse pendant quatre 

années consécutives ou plus (cf.3124) ; cela ne vaut pas pour ceux qui sont énumérés 

aux paragraphes 3370 à 3371. 

(d) soumettre volontairement ses créances s’il est coupable d'une infraction qui le 

disqualifierait pour œuvrer en tant que ministre commissionné (cf.5230 5233-5236) 

(4) Les règlements pour le ministre commissionné. 

(a) Un ministre commissionné est responsable devant le district où il est membre. Il 

peut être dépossédé du ministère et même forcé de renoncer à ses créances par une 

procédure judiciaire prescrite par la discipline; 

(b) Les créances d’un ministre commissionné sont composées : du certificat de 

commission, et de celui de service émis et signé annuellement par le secrétaire de 

district; 

(c) Quand le ministre commissionné reçoit une subvention quelconque de l’Église 

Nationale, il doit se conformer complètement aux règlements de conduite prescrites 

par le Conseil Administratif National qui sont présentés ci-après: le ministre 

commissionné n’a droit qu’à un mois de vacances par an à moins que la conférence 

nationale lui donne un travail spécifique à l’étranger. Au cas où un ministre 

commissionné ne se conformerait pas à ce présent règlement, le Conseil 
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d’Administratif annulera la commission et cette action sera inscrite dans les minutes 

de la conférence du district; 

(d) Un ministre commissionné qui aura failli de présenter son rapport de service 

annuel pendant deux ans consécutives (1402) sera notifié par le Conseil de Position 

Ministérielle qu’il doit présenter son rapport à la prochaine session de la conférence. 

S’il ne répond à cette exigence, il sera déclaré démissionnaire et ce fait sera 

enregistré dans les minutes de la conférence; 

(e) Lorsqu’un ministre commissionné renonce à sa commission après avoir reconnu 

sa culpabilité pour une infraction commise (3059), ou avoir été forcé de renoncer à 

cette commission ou après un procès judiciaire de l’Église, ce sera légal de publier 

ce fait dans le journal officiel de l’église. 

F. Ministre Ordonné 

3067. Identification. 

Un ministre ordonné est un ministre dont l’appel, les dons et l’utilité ont été 

démontrés et rehaussés par la formation et l’expérience, et qui s’est consacré au 

service de Christ par le vote d’une conférence de district et par l’acte solennel 

d’ordination (5750-5792), et qui a été ainsi investi de toutes les fonctions du 

Ministère Chrétien. 

3070. Les conditions requises pour l’ordination. 

Un ministre licencié de l’Église Wesleyenne, qui a une conviction ferme de l’appel 

de Dieu pour être un ministre ordonné doit remplir dans l’ordre chronologique les 

conditions suivantes: (cf. 3000-3006): 

(1) Membre d’une église wesleyenne locale du district qui élève le ministre au rang 

de ministre ordonné. 

(2) Service satisfaisant pendant deux ans qui suivent l’achèvement des cours 

d’études pré-ordination, à l’exception de ceux qui ont été nommés à un poste et qui 
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ont été chacun sous supervision d’un ministre pendant les années passées à 

compléter les sus dit cours. 

Ce service doit être à plein temps (suivant les normes établies par le Conseil de 

Position Ministériel dans l’une des catégories de service trouvé dans la liste des 

paragraphes 3250-3335. Le ministre doit desservir l’Église Wesleyenne pendant au 

moins deux ans avant qu’il puisse être ordonné. Si l’ordination doit avoir lieu dans 

un district autre que le district où les conditions pour l’ordination ont été remplies, 

le Conseil de Position Ministérielle enverra au district qui procèdera à l’ordination 

une lettre de recommandation pour l’étudiant. 

(3) Un Certificat délivré lors de la formation ministérielle (889:3a-f) montrant qu’il 

a complété le cycle de études “Pré-Ordination” ou son équivalent, et attestant qu’il 

a complété avec succès tous les cours exigés et qu’il a assez de bagage pour satisfaire 

toutes les demandes académiques (cf. 3170 :4 ; 3210 :1). 

(4) Examen par le Conseil Administratif du District en présence du Surintendant 

National ou en présence de son représentant concernant les conditions requises pour 

le ministère (3000-3006 ;3070 :1-3), et pour l’ordination, l’examen se basera sur les 

points suivants: une expérience religieuse personnelle, l’évidence de l’appel au 

ministère, sur d’autres points se rapportant à l’éducation, à la doctrine, et à la 

pratique, particulièrement un engagement personnel sans réserve pour chacun des 

articles de Religion et pour les engagements des membres, et la loyauté à l’Église 

Wesleyenne, et concernant sa vie personnelle, familiale et les affaires qui affectent 

le ministère; et suivi d’un rapport du Conseil Administratif du district au Conseil 

Administratif National (1390 :1,5). 

(5) Examen par le Conseil Administratif National ou son Conseil Exécutif, relatif 

ses qualifications pour le ministère et pour l’ordination, suivi d’un rapport 

d’approbation envoyé à la conférence du district. Si le Conseil Administratif 
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National ou son conseil exécutif n’approuve pas l’ordination, le dossier ne sera pas 

envoyé à la conférence du district mais il sera retourné au Conseil Administratif du 

District pour réévaluation. 

(6) Election de la conférence du District pour élever le ministre au rang ministre 

ordonné sur recommandation du Conseil Administratif du District et du Conseil 

Administratif National ou son conseil exécutif (1233 :1,5). 

 (7) Service public d’ordination (3091 ;5750-5792), au cours duquel le ministre 

témoignera son expérience chrétienne, affirmera la conviction de son divin appel au 

ministère, son engagement à la doctrine et aux principes de l’Église Wesleyenne, et 

sa loyauté à l’Église, après quoi le ministre sera mis à part pour le ministère chrétien 

par l’Église par l’imposition des mains en la personne du Surintendant National (s’il 

est présent), le surintendant du district et un Ministère  d’ordination. 

(8) L’émission et la signature du certificat d’ordination par le Surintendant National, 

le Surintendant du District et par le Secrétaire du district (6300). 

3075. Les droits du ministre ordonné. 

Aussi longtemps qu’un ministre ordonné maintient une vie spirituelle, un caractère 

moral, et un ministère fidèle et qu’il n’est ni sous discipline, ni expulsé du ministère, 

le ministre ordonné aura les droits suivants (cf. 313): 

(a) prêcher l’Evangile, d’administrer le baptême et la Saint Cène, d’exécuter toutes 

les parties du service d’adoration, présenter les enfants au temple et célébrer les 

mariages, s’il remplit les conditions exigées par la loi du pays. 

(b) Être éligible à n’importe quel poste pour lequel un ministre ordonné est éligible 

(c) Contracter une entente pastorale avec les Eglise locales wesleyennes sujettes à 

l’approbation de la Conférence du District et aux autres règlements de la discipline 

et des règles de conduite (313:2). 
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(d) Jouir, s’il est nommé pasteur, du droit d’utiliser pour les réunions religieuses les 

temples et/ou bâtiments se rattachant à la charge pastorale qu’il dessert par 

désignation de la conférence du district (313 :4); et servir la charge pastorale sans 

interférence par des activités non-autorisées d’un autre ministre de l’Église 

Wesleyenne 

(313 :5 ; cf.3114-3117). 

(e) Être un membre votant de la Conférence de district s’il est un pasteur d’une Église 

Wesleyenne, un pasteur en retraite, de réserve, ou en congé d’études (317 ; 

1083 :1 ; 1240 :1 a-d), et un membre non-votant de la conférence de district s’il est 

désigné à une autre catégorie de service ou s’il est en processus de transfert et si ses 

relations avec la conférence changent après une investigation soigneuse par le 

Conseil 

Administratif du District (1233 :9c); 

(f) Jouir du transfert d’un district à l’autre selon la forme prescrite par la discipline 

avec l’accord du Surintendant du district et du Surintendant National (313:6 ; cf. 

3100 :1). 

(g) avoir recours, même s’il est sous sanction, à un tribunal compétent pour toute 

question relative à une plainte contre caractère ou la conduite ministérielle et avoir 

le droit d’interjeter l'appel d’une décision judiciaire (313 :7 ; 5200, 5206-5212) 

3085 Devoirs d'un ministre ordonné. 

Un ministre ordonné a la responsabilité de: 

(a) se consacrer sans réserve au ministère chrétien, selon la direction de l'Esprit Saint 

et dans le domaine de service déterminé par la conférence du district. 

 (b) soumettre un rapport annuel à la conférence de district en utilisant le formulaire 

de rapport de service destiné à cette fin (cf.1402;3089:3), et le cas échéant, au 

surintendant du district (cf.725:32). 
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(c) soumettre volontairement ses créances au surintendant du district si le service 

dans l'une des catégories de ministère figurant dans 3250-3346 cesse pendant quatre 

années consécutives ou plus (cf.3124) ; cela ne vaut pas pour ceux qui sont énumérés 

aux paragraphes 3350 :1; 3360 ; 3370. 

(d) soumettre volontairement ses créances s’il est coupable d'une infraction qui le 

disqualifierait pour œuvrer en tant que ministre commissionné (cf.5212 ; 5230 5251) 

3089. Les règlements pour le ministre ordonné 

(1) Un ministre ordonné est responsable devant le district où il est membre 

Il peut être dépossédé du ministère et même forcé de renoncer à ses créances par une 

procédure judiciaire prescrite par la discipline 5206-5212; 

(2) Les créances d’un ministre ordonné comprendra : Un certificat d’ordination 3070 

:7; 6300) et un certificat de créances de poche issu et signé annuellement par le 

secrétaire de district (5206-5212); 

(3) Quand le ministre ordonné reçoit une subvention quelconque de l’Église 

Nationale, il doit se conformer complètement aux règlements de conduite prescrits 

par le Conseil Administratif National qui sont énumérés ci-après: le ministre 

ordonné n’a droit qu’à un mois de vacances par an à moins que la conférence 

nationale lui donne un travail spécifique à l’étranger. Au cas où un ministre ordonné 

ne se conformerait pas à ce présent règlement, le Conseil Administratif du district 

déclarera que le ministre est démissionnaire, et ce fait sera inscrit dans les minutes 

de la conférence du district; 

(3) Un ministre ordonné qui aura failli de présenter son rapport de service annuel 

pendant deux ans consécutives (1402) sera notifié par le Conseil de Position 

Ministérielle qu’il doit présenter son rapport à la prochaine session de la conférence. 

S’il ne satisfait pas cette exigence, il sera déclaré démissionnaire et ce fait sera 

enregistré dans les minutes de la conférence; 
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(4) Lorsqu’un ministre ordonné renonce à sa commission après avoir reconnu sa 

culpabilité pour une infraction commise (5212 :4), ou avoir été forcé de renoncer à 

cette commission après un procès judiciaire de l’Église, ce sera légal de publier ce 

fait dans le journal officiel de l’église. 

3091 Le Service d’ordination 

Le service public de l'ordination est présidé par le surintendant national ou un 

représentant désigné par le surintendant national. Si le surintendant national est 

incapable d'être présent pour présider le service d'ordination du district ou de 

commissionnement des ministres, le premier à être considéré comme représentant le 

surintendant national sera un ancien Surintendant National de bonne conduite. Le 

service doit être planifié par le surintendant du district et le Conseil de l'ordination; 

la date et le lieu seront soumis à l'approbation du surintendant national. Le 

Surintendant national prononcera le sermon d'ordination, sauf lorsqu'il délègue cette 

responsabilité à un autre. Les rituels de commissionnement de ministres, de 

travailleurs spéciaux, et de missionnaires laïcs peuvent être combinés avec le service 

d’ordination ou peuvent être menés séparément. 

L'imposition des mains se fera par le surintendant national (ou le représentant 

désigné par le surintendant national), le surintendant du district, le Conseil 

d’ordination et d’autres ministres invités à le faire (cf. 1310: 26, 1405, 3059). 

3092. Assermentation : 

En République Démocratique du Congo, les ministres de Dieu sont juste ordonnés 

et la loi n’oblige pas l’assermentation de ces derniers.    

G. Règlements généraux pour les ministres ordonnés, les ministres Prédicateur, ou 

les ministres licenciés. 
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1. Conseils spécieux aux ministres 

1. Soyez diligent. Ne restez jamais un moment sans occupation. Ne soyez pas occupé 

à des bagatelles. Ne gaspillez pas le temps, et n'en consacrez jamais plus à une chose 

que le strict nécessaire ; 

2. Soyez sérieux. Que votre devise soit: "Sainteté à l'Éternel." Évitez toute légèreté, 

toute plaisanterie, toute conversation frivole; 

3. N'acceptez de mauvais rapports sur personne. Ne croyez au mal que lorsque vous 

en avez été témoin. Acceptez, en toutes choses, l'interprétation la plus charitable. 

Souvenez-vous que le juge doit pencher de préférence du côté de l'accusé; 

4. Ne parlez mal de personne, de peur que votre parole ne ronge comme un ulcère. 

Gardez vos pensées pour vous- même, jusqu'à ce que vous soyez en présence de la 

personne qui est en cause ; 

5. Dites à chacun ce que vous trouvez mauvais en lui, et cela simplement et le plus 

tôt possible, de peur que votre cœur n'en soit infecté. Hâtez-vous de rejeter ce feu 

hors de votre sein ; 

6. Ne faites pas le Monsieur. Cela ne vous siérait pas mieux que d'imiter un maître 

de danse. Un prédicateur de l'Évangile est un serviteur de tous ; 

7. N'ayez honte de rien, sauf du péché; ni d'aller chercher du bois (si vous en avez le 

temps), ni de puiser de l'eau, ni de cirer vos souliers ou ceux du prochain ;  

8. Soyez ponctuel. Faites chaque chose exactement en son temps. 

9. En général, occupez-vous plutôt à observer nos règles qu'à les changer, non par 

crainte, mais par conscience ; 

10. Vous n'avez rien d'autre à faire que de sauver les âmes. C'est pourquoi employez-

vous et dépensez-vous à cette œuvre. Et allez toujours non seulement vers ceux qui 

ont besoin de vous, mais encore vers ceux qui en ont le plus besoin. 

3. Statut de membre d’un ministre 
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3097. Membre d’une église locale  

Le ministre Wesleyen, s’il est ordonné, commissionné ou licencié, doit être un 

membre accompli d'une église Wesleyenne locale (310). S’il dessert une église 

comme pasteur, son statut de membre est automatiquement transféré à l'église de 

service (578:2). 

 S’il fonctionne dans une capacité autre que pasteur, le maintien et le transfert du 

statut de membre de l'église locale se produit de la même manière en tant que le 

membre laïc. Un officier ou ministre licencié doit être un membre accompli d'une 

église Wesleyenne locale dans le district où nommé ou licencié. Un ministre ordonné 

peut être un membre accompli d'une église Wesleyenne locale en dehors du district 

où il est un membre ministérielle, sauf lorsque les règlements régissant une 

nomination ou une fonction particulière interdisent (cf. 578 : 2 ; 1258 ; 1278). 

3100. Membre d’un district Le ministre ordonné ou commissionné est membre du 

district où il est nommé à servir (cf.3059:4), et le ministre licencié est membre du 

district qui a délivré la licence (cf.3015:3b;3044:4;3075:5). Le ministre ordonné, 

commissionné, ou licencié membre ministériel d’un district doit se conformer aux 

règles suivantes: 

(1) Si un ministre désire accepter un appel pastoral d'une église dans les limites d’un 

autre district, ou si un ministre ne servant pas comme pasteur, désire transférer son 

statut de membre ministériel dans un autre district, le ministre doit d'abord obtenir 

la permission écrite du surintendant national et le surintendant du district où il désire 

être transféré (313: 6; 1310: 21). La permission une fois obtenue, le ministre doit 

demander au surintendant de district une lettre de transfert (6440; cf. 1310: 29) qui 

doit être envoyé directement au district. 

(2) En cas d’urgence, un ministre ordonné peut servir en tant que pasteur d'une église 

située dans les limites d'un district autre que celui dans lequel il est un membre 
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ministériel ( cf. 3260 :1), à condition qu'un telle disposition ait l’approbation écrite 

du surintendant de chacun des districts impliqués (1310 :29), mais cet arrangement 

ne pourra pas continuer au-delà de la prochaine session de la conférence du district 

où il est un membre ministériel sans le consentement de la conférence de ce district. 

(3) Si un ministre désire être transféré (cf. 3055:3). Le surintendant du district lui 

accordera une lettre de transfert. Le ministre continue d'être considéré comme un 

membre ministériel de l’ancien district jusqu'à ce qu'une réponse ait été reçue du 

district à laquelle demande a été faite indiquant que le ministre a été dûment inscrit 

comme un membre de la conférence de ce district (6450; cf. 1310: 29). 

(4) Si un ministre présente une demande écrite de son retrait de l’Eglise Wesleyenne, 

part pour destination inconnue, se joindre à une autre dénomination comme membre 

et/ou comme ministre, ou ne soumet pas son rapport annuel de service, le Conseil 

administratif du district (CAD) peut recommander et la Conférence du district peut 

ordonner ou déclarer le retrait du ministre. (5) Aucune lettre de transfert ou de bonne 

vie et moeurs ne doit être octroyée à aucun ministre par aucun Surintendant de 

district jusqu’à ce que des preuves dignes de foi ait été données par l’appliquant qu’il 

n’a pas de dettes non honorées et que le ministre met fin honorablement au contrat 

de service dans l’Eglise ou dans le district. 

4. Le ministre et le mariage 

3108. Tout ministre qui conclut un rapport de mariage contraire aux Ecritures, et aux 

dispositions de l'Écriture comme indiquées dans le Pacte d’engagements des 

membres (265 : 5; cf. 410 : 6), après avoir été ordonné, commissionné ou licencié, 

doit être démis de son statut ministériel si la culpabilité est établie suivant les 

procédures judiciaires tracées par la discipline (5206-5212). 

3111. Dans les célébrations de mariages, les ministres wesleyens ne doivent pas unir 

dans les liens du mariage toute personne divorcée, à moins que le divorce et le 
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remariage soient en conformité avec Écritures et le pacte d’engagements des 

membres (65:5-6). Dans l'accomplissement de cette tâche, le ministre doit être guidé 

par les principes énoncés dans le paragraphe 410:6. 

3112. En célébrant les mariages, les ministres wesleyens ne doivent pas unir dans 

les liens du mariage des personnes de même sexe. 

5. Relation avec les autres ministres et églises 

3114. Le ministre de l'Église Wesleyenne doit respecter les droits des autres 

ministres dans leur champ de travail, et ne doit pas interférer avec leur travail, ni 

soulever des personnes contre les pasteurs, les responsables du district, ou autres 

ministres de l'Église Wesleyenne (cf. 313:5). Dans le cas de violation de l'éthique 

ministérielle, la personne lésée peut porter plainte auprès du surintendant du district 

(5004 : 2 , 4, 5206). 
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CHAPITRE II : ÉDUCATION MINISTÉRIELLE 
 

A. Priorité de l'éducation ministérielle 

3150. L'importance de la formation du ministre chrétien a été évidente depuis que le 

Christ a donné le nom de "disciples" ou "apprenants" à ses premiers prédicateurs, et 

depuis que le vieillissant Paul a prévu des classes successives d'étudiants ministériels 

en exhortant Timothée, «Les choses que tu as entendues de moi parmi beaucoup de 

témoins, tu les confies aussi à des hommes fidèles, qui pourront aussi enseigner aux 

autres» (2 Tim 2:2 

2). Une telle formation devient encore plus urgente à une époque où la soif du savoir 

est presque universelle, où la connaissance humaine se multiplie et où l'éducation 

formelle au plus haut niveau devient le modèle normal d'une grande partie de la 

société. L'Église wesleyenne donne la priorité dans son organisation et ses 

institutions éducatives à la formation de sa jeunesse pour le ministère chrétien et les 

domaines connexes du travail (voir 2358: 1). L'Église s'attend à ce que chaque 

personne qui répond à l'appel de prêcher de se préparer complètement à ce ministère 

et de continuer ce ministère consacré à être un dispensateur compétent de la sagesse 

divine. 

B. Administration de l'éducation ministérielle 

3160. L'administration de l'éducation ministérielle dans l'Église Wesleyenne 

implique à la fois des organes nationaux et de district, des officiers et des agences. 

La Conférence nationale adopte le cadre général de la formation ministérielle et 

établit les différentes agences et écoles responsables de l'exécution du travail (1590: 

4, 9, 13, 2362). Le Conseil national fournit le cadre pour l'adoption des cours de base 

et la coordination du programme total (1655: 21, 26, 3200-3210). Le directeur 

exécutif de l'éducation et du développement du clergé promeut l'enrôlement et la 

préparation des candidats au ministère, et dirige l'Agence des cours ministériels qui 
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tient des dossiers sur tous les étudiants ministériels de l'église Wesleyenne et 

administre les cours par correspondance (2341; 2385-2388). Le conseil de 

développement ministériel du district participe à la reconnaissance des ministres 

potentiels, à les encourager et à les guider dans leur formation, et en administrant 

l’examen oral d’un candidat avant de le recommander pour l’ordination ou la 

commission. 

2. Cours d'étude 

3200. Le directeur exécutif de l'éducation et du développement du clergé élabore 

(2341) des cours d'études de pré-ordination, des ministères spécialisés, des ministres 

commandés et des ministères laïques spéciaux. . 

3210. Les cours d'études suivants doivent être dispensés: 

(1) Cours d'études préparatoires. Il exige comme préalable un diplôme d'études 

secondaires ou son équivalent. Il comprendra quatre années de travail et couvrira les 

cours d'éducation générale nécessaires ainsi que toute la gamme des sujets de 

formation ministérielle - biblique, historique, théologique et pratique, y compris des 

cours de doctrine, d'histoire et de culture wesleyenne. 

(2) Cours d'études pour les ministères spécialisés. Celles-ci consistent en des 

adaptations spéciales du cours d'étude de pré-ordination (3210: 1) pour ceux qui sont 

appelés à l'œuvre de ministre de la musique, ministre de l'éducation chrétienne ou 

autres selon les besoins. 

(3) Programme d'études du ministre. Il comprendra deux années d’études et 

comportera des cours bibliques, historiques, théologiques et pratiques, y compris des 

cours sur la doctrine, l'histoire et la politique wesleyenne. 

(4) Programme d'études du ministre laïc. Il comprendra une année d’étude et 

comprendra des cours sur la doctrine wesleyenne, l'histoire de l'Église Wesleyenne, 
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la politique de l'Église Wesleyenne, y compris une étude de la Discipline et d'autres 

sujets ministériels de base. 

(5) Cours d'études des ouvriers spéciaux. Ceux-ci doivent être conçus pour préparer 

les membres laïcs pour les domaines spéciaux de service, tels que directeur de la 

musique, directeur de la formation spirituelle, chanteur évangélique, travailleur des 

enfants, conjoint dans le ministère, laïc évangéliste et travailleur social. Ces cours 

d'études consisteront en deux années d’études et comprendront des cours sur la 

doctrine, l'histoire et la politique wesleyenne, ainsi que sur d'autres sujets pertinents. 

3. Formation continue 

3240. Le directeur exécutif de l'éducation et du développement du clergé adopte, 

dans les limites prévues par le conseil national, différents programmes de formation 

continue pour les ministres ordonnés, les conjoints des ministres ordonnés, les 

ministres et les conjoints et les ouvriers spéciaux de l'église wesleyenne (2341: 15 ). 
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CHAPITRE III : NOMINATIONS MINISTERIELLES 
 

A. Catégories de service 

3250. Tandis que l'Église Wesleyenne reconnaît seulement deux niveaux de 

ministère qui, en soi, ont un degré de permanence, celui de ministre ordonné et celui 

de ministre commissionné, elle reconnaît également que le ministre ordonné, 

ministre commissionné ou ministre licencié à préparer l'ordination peut servir 

l'Église à divers titres. Le Christ a appelé certains à être des «apôtres, certains pour 

être prophètes, d'autres pour être évangélistes, et d'autres pour être pasteurs et 

enseignants, pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres de service, afin que le corps 

de Christ soit édifié» (Eph. 4: 11-12). L'Église reconnaît les catégories de services 

suivantes auxquelles une conférence de district peut nommer un ministre ordonné 

ou, selon les circonstances, un ministre commissionné ou licencié (1180: 26): 

pasteur (3255-3260); évangéliste (3270-3285); missionnaire (3300); éducateur ou 

enseignant biblique itinérant (3310); administrateur (3320); aumônier (3320, cf 

3330); service inter-églises (3335); service spécial (3345); et pasteur de l'église 

affiliée (3346). Le service dans ces catégories qui se qualifie comme étant «à titre de 

ministre» comprendrait le service pour lequel une formation ministérielle est requise 

ou grandement souhaitée. Le conseil national adopte des lignes directrices pour 

chaque catégorie qui aideront les conseils de district à identifier les types de services 

considérés comme «à titre de ministres». 

1. Pasteurs 

3255. Service pastoral régulier. 

Le service pastoral est défini en 675. Dans l'Église Wesleyenne, le service pastoral 

comprend le pasteur d'une église (735), un pasteur associé (738) et un pasteur 

adjoint, qui peut se spécialiser de différentes manières comme ministre de la 

formation spirituelle, ministre de musique, ministre de la visite ou ministre de la 
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jeunesse (741). Un ministre ordonné nommé par une conférence de district à l'un de 

ces niveaux de service pastoral en relation avec une église wesleyenne, une église 

en développement ou une mission sera placé sur la liste établie (1240: I: A: 2); un 

ministre commissionné ou sous licence nommé pasteur, pasteur associé ou pasteur 

assistant ou adjoint d'une église wesleyenne doit être membre votant de la conférence 

de district (317; 1083: 3; 1240: II: A; 1240: III: A; 3044: 

4; 3059: 2e). 

2. Les évangélistes 

3270. Fonctions. 

Un évangéliste est un ministre ordonné ou un ministre mandaté qui consacre du 

temps à voyager et à prêcher l'Évangile sans affectation pastorale spécifique, et qui 

est autorisé par l'Église à promouvoir les réveils et à répandre l'Évangile de Jésus-

Christ à l'étranger. 

L'Église Wesleyenne reconnaît trois niveaux de service d'évangélisation auxquels 

une conférence de district peut nommer des ministres: évangéliste général associé, 

évangéliste général et évangéliste de réserve. 

3275. Examination. 

Avant sa nomination en tant qu'évangéliste, le candidat doit être soigneusement 

examiné par le conseil de développement ministériel du district relativement à son 

expérience chrétienne personnelle, à son engagement personnel et à son soutien 

envers les engagements envers le gouvernement, les institutions et les intérêts de 

L'Église Wesleyenne, dons et aptitudes pour le travail d'un évangéliste, et l'intention 

de consacrer du temps à l'œuvre d'évangélisation. 

3280. Évangéliste Général Associé. 
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Un évangéliste général associé est un ministre ordonné, un ministre commandé ou 

un ministre accrédité nommé par un district pour servir dans le domaine de 

l'évangélisation. 

Un ministre ordonné ainsi nommé sera placé sur la liste désignée (1240: I: A: 3a). 

Un ministre commissionné ou titulaire d'une licence ainsi nommé doit être inscrit 

sous «B. 

Autres nominations "(1240: II: B; 1240: III: B) et est un membre non-votant de la 

conférence de district (1090: 3). Pour recevoir un tel rendez-vous, le ministre doit 

consacrer une grande partie de son temps à faire le travail d'évangélisation. Ceux qui 

entrent dans le champ de l'évangélisation serviront dans cette catégorie pendant au 

moins deux ans. Pour continuer dans cette nomination, le ministre doit diriger au 

moins 40 services consacrés à l'évangélisation chaque année après la première année 

de nomination. 

3285. Évangéliste général. 

Un évangéliste général est un ministre ordonné nommé par une conférence de district 

dans le domaine de l'évangélisation et recommandé pour le service à l'église. Un 

ministre ordonné ainsi nommé sera placé sur la liste désignée (1240: I: A: 3b). La 

nomination en tant qu'évangéliste général est soumise aux conditions et procédures 

suivantes: 

(1) Après deux années de service en tant qu'évangéliste général associé, le conseil 

d'administration du district peut recommander cette personne à la conférence de 

district en tant qu'évangéliste général. L'exigence de deux ans peut être levée si, 

selon le jugement du conseil d'administration du district et de la conférence de 

district, un ministre ordonné est exceptionnellement qualifié pour servir l'Église 

générale à ce titre. L'approbation de la conférence de district, le surintendant national 
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et le directeur exécutif de la multiplication d'église et du disciple seront exigés pour 

la nomination en tant qu'évangéliste général. 

Après approbation pour la nomination à la catégorie d'évangéliste général, un 

certificat de cette nomination doit être délivré et signé par le surintendant du district, 

le secrétaire de district (voir 6340) et le directeur exécutif de la multiplication des 

églises et des disciples. 

3. Missionnaires 3300. 

Lorsqu'un ministre ordonné ou commissionné a été nommé par le Conseil National 

pour remplir des fonctions ministérielles comme missionnaire, la conférence de 

district mentionne le ministre comme s'il l’avait nommé. Un ministre ordonné ainsi 

nommé sera placé sur la liste établie (1240: I: A: 4c) et sera un membre votant de la 

conférence de district (1083: 1). Un ministre commissionné ou titulaire d'une licence 

doit être un membre non votant de la conférence de district et doit être inscrit sous 

«Autres nominations» (1090: 

3, 1240: II: B, 1240: III: B). (Cf. 2272.) 
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Septième Partie 
PRINCIPES GENERAUX 
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CHAPITRE I : OBJECTIF DE LA DISCIPLINE DE L’EGLISE 

A. Nature et objectifs de la discipline de l’Eglise 

5000. La Discipline de l’Eglise est l’exercice convenable de l’autorité que Christ a 

investi en son Eglise pour la prévention et la correction des offenses et empêcher les 

scandales (Mt 18 :15-18 ; 1 Cor. 5 :1-5). Le but de la discipline de l’Eglise est de 

maintenir la vérité, la préservation de l’intégrité du corps, la reformation et le salut 

du coupable et de prévenir le négligent. 

B. Administration de la discipline de l’Eglise 

5002. Pour atteindre les objectifs de la Discipline Judiciaire de l’Eglise Wesleyenne, 

elle sera administrée en accord avec les principes suivants: 

1) Toutes les parties devront maintenir en tout temps l’esprit de Christ et un esprit 

de prière (Eph 4 :15 ; 2 Tim. 4 :2 ; 2 Cor. 13 :4-7). 

2) La restauration et le salut des membres seront toujours en vue. Tout effort 

qu’inspire l’amour pour ramener au Seigneur celui qui s’éloigne de Lui tout en 

recevant le soin de l’Eglise (cf. 268. (voir 1 Th 5 :14 ; Jude 22-23) 

3) Un effort raisonnable et sincère sera fait pour vider une accusation ou confronter 

une personne accusée d’offense sans la formalité d’un jugement de l’Eglise en 

accord avec les conseils scripturaires (cf. (Mt 18 :15-18 ; Gal. 6 :1-2 ; Jc.5 :16,1920) 

4) Les autorités compétentes donneront une attention minutieuse et rapide à toute 

accusation et à toutes les procédures judiciaires. 

5) Les doctrines et les étendards de l’Eglise Wesleyenne doivent être maintenus sans 

acception de personne. Toute personne accusée doit être traitée aimablement, 

cependant avec fidélité, selon la gravite de l’offense, et selon les provisions de 

l’administration judiciaire et de la discipline 

6) Les technicités légales visant à obstruer la recherche sincère de la vérité ne seront 

pas permises. Tandis qu'en même temps les principes fondamentaux et la procédure 
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de justice seront soutenus. Il n'y aura aucune tentative de confondre ou d’empêtrer 

quelqu'un dans le processus d'une enquête ou d’un procès (cf. 276). 

C. INFRACTION 

1. Individu 

5004. Tout membre accompli, ministre, ouvrier, ou district ou officier national de 

l’Eglise Wesleyenne sera passible des procédures disciplinaires et procès pour les 

infractions suivantes. 

1) Tenir à ou enseigner une doctrine contraire à la doctrine de l’Eglise Wesleyenne 

telle qu’elle est formulée dans la discipline. (voir 1Th. 3 :6,14-15 ; 1Tim. 6 :3-5 ; 

2Jn 9-11) 

2) Désobéissance aux prescriptions de la discipline ou tolérance d’une telle 

désobéissance. 

3) Insubordination ou refus volontaire de reconnaitre l’autorité de l’Eglise. (voir 

Rom. 16 :17-18 ; Tite 3 :10-11 ; 3 Jn 9-10) 

4) Conduite indigne d’un membre ou d’un ministre de l’Eglise Wesleyenne 

5) Immoralité et crime (voir 1 Cor. 5 :1-13 ; 6 :9-11) 

5) Négligence grave et persistante de devoir 

2. Eglise locale, district ou corps officiel 

5006. Toute Eglise Locale, tout district, tout corps officiel, ou autre agence de 

l’Eglise Wesleyenne peut être passible de procédure disciplinaire et de procès pour 

les offenses suivantes : 

1. Propagation ou tolérance d’enseignement contraire aux doctrines de l’Eglise 

Wesleyenne telles qu’elles sont formulées, (voir 1Th. 3 :6,14-15 ; 1Tim. 6 :3-5 ; 2 

Jn 9-11) 

2. Désobéissance aux prescriptions de la discipline ou tolérance d’une telle 

désobéissance. 
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3. Insubordination exprimée par le refus volontaire de reconnaitre l’autorité de 

l’Eglise. (voir Rom. 16 :17-18 ; Tite 3 :10-11 ; 3 Jn 9-10). 

D. Discipline sans Procès 

5008. Accusation 

. Avant de formuler toute accusation contre une personne en faute, l’accusateur doit 

d’abord suivre les enseignements du Seigneur exposés dans Matthieu 18:1517. 

5010. Éclaircissement de l’affaire. 

Un effort sincère sera fait dans chaque cas pour rencontrer l'accusé personnellement 

pour éclaircir l’affaire ou éviter la nécessité d'un procès. 

5012. Comité d'Enquête.  

Aucun procès ne peut être ordonné pas avant qu’une enquête soit faite par un comité 

d’enquête. Un tel comité sera nommé par le corps officiel ayant juridiction et 

consistera en deux ou plus membres ou ministres de l'Église Wesleyenne qui sont 

des personnes de bonne conduite, qui peuvent juger en toute impartialité, qui ne sont 

pas impliquées dans l’affaire, et qui n’ont aucun lien avec l'accusateur ou l'accusé. 

Le membre du comité d'enquête ne peut pas être un membre du comité de discipline 

qui entendra l’affaire. 

5018. Aveu. 

À n'importe quel point de la procédure décrite ci-dessus, si la personne soupçonnée 

fait des aveux, le corps officiel ayant la juridiction déterminera la gravité de 

l’offense, et choisira la peine à appliquer, sans un nouveau procès à moins que 

l’accusé ne le demande. (Cf.5058:5.) 

1. Droit d’ester en justice et de faire appel 

5020. Le droit d’avoir un procès juste et impartial et le droit de faire appel ne sera 

refusé à aucun membre accompli, ministre, Eglise locale, district, ou corps officiel 

de l'Église Wesleyenne. Personne ne sera arbitrairement mis de côté sans 
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considération tant de la santé morale que de ses droits en tant que membre accompli 

de l’Eglise Wesleyenne. 

Il aura toujours le droit de demander la tenue d’un procès ou faire appel, même quand 

il est sous la discipline. 

E. Discipline impliquant un Procès 

2. Accusation 

5022. Les accusations doivent être écrites, datées, signées par l'accusateur, et remises 

à l'officiel ayant juridiction sur l'accusé avant qu’une action officielle ne soit prise. 

Toutes les fois que l'accusateur estime qu’une action juste n'a pas été prise, il peut 

faire l'appel à l'autorité supérieure de l’Eglise. 

3. Acte d’accusation 

5024. Aucun procès ne peut être ordonné avant qu'une enquête appropriée ne soit 

faite par un comité d'enquête (5012). Quand le comité a trouvé qu’il y a preuve 

convaincante d’infraction et que le besoin de procès est évident, il prépara l’acte 

d’accusation. 

(3). Il n’est pas nécessaire que les accusations soient écrites dans une forme légale 

particulière, mais il est recommandé qu’elles soient rédigées suivant la forme modèle 

qui sera mise à la disposition des intéressés. Toute accusation doit être faite à l’écrit, 

datée, signée par l’accusateur, ou par les membres ou les ministres de l’Eglise 

Wesleyenne soutenant l’infraction en des termes propres comme énoncés aux 

paragraphes (5004-5006), et sera accompagnée de certaines spécifications sur les 

faits impliquées qui portent à soutenir l’accusation. 

(4) Une accusation n'alléguera plus qu'une infraction. Cependant, plus qu'une 

accusation peut être portée contre la même personne en même temps et entendu en 

même temps par le comité de discipline, pourvu que l’on vote sur chaque accusation 

séparément. 
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4. Comité de discipline 

5025. Quand le corps officiel ayant juridiction ordonne la tenue d’un procès, il doit 

en même temps nommer un comité de discipline en harmonie avec les prescrits de 

la discipline (cf. 5110; 5209; 5310; 5279; 5365). 

5026. Un des membres sera désigné comme président. Le président est un membre 

votant du comité. 

5. Preuve 

5027. Règles en matière de preuve. Un comité d’enquête, de discipline, ou autre 

corps officiel ne sera pas lié à aucune règle technique de preuve mais adoptera les 

règles qui aideront mieux à la recherche de la vérité et faciliteront mieux à 

déterminer le droit des parties en conflit. Le président du comité de discipline 

décidera de la recevabilité des preuves. 

5028. Témoignage. 

Aucune personne ne devra être empêchée de faire des dépositions comme témoin 

par le fait qu’elle n’est pas membre de l’Eglise Wesleyenne. Quand la personne citée 

comme témoin est dans l’impossibilité de comparaitre, un certificat ou un affidavit 

délivré par lui doit être présenté, à condition que la partie contre qui joue l’absence 

ait l’opportunité de voir le certificat ou l’affidavit et de questionner, en présence de 

témoins, la personne ayant signé l’affidavit concernant son contenu. 

5030. Preuve d’infraction. 

L’accusé sera présumé innocent jusqu’à ce que le contraire soit prouvé (5002:7). 

Cependant, la conviction morale de la véracité de l’infraction est tout ce qui est 

nécessaire pour trouver l’accusé coupable. Dans tous les cas, l’accusé sera 

questionné relativement aux charges portées contre lui. 

5032. Le manager. 
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Le corps officiel ordonnant un procès devra en même temps, nommer un membre 

accompli ou un ministre de l’Eglise Wesleyenne qui est en bonne communion avec 

l’Eglise Wesleyenne et qui n’est pas sous disciple comme manager du procès. Le 

devoir de ce manager n’est pas d’agir comme procureur qui cherche la condamnation 

de l’accusé, mais plutôt il aura pour devoir de rédiger dans sa forme définitive l’acte 

d’accusation et les spécifications, les présenter au moment et au lieu convenable au 

comité de discipline, et représenter l’Eglise à l’audience. La responsabilité du 

manager est d'aider le comité juridique à arriver à la vérité et garantir un résultat 

juste... 

7. Les droits du comité de discipline 

5036. Droits d’investigation 

L'Église a un droit d'examiner le conduite de ses membres accomplis et ministres 

pour maintenir la pureté de ses doctrines et pratiques et peut donc, par ses propres 

officiers, ses corps officiels et ses comités de disciplines, exiger n’importe quel 

membre accompli ou ministre passible d’enquête de témoigner, sous peine de 

sanction ou d’expulsion en cas de refus. 

5038. Devoir de coopération 

Il est du devoir de tout membre et de corps officiel de coopérer et de témoigner au 

cours d’une enquête officielle ou d’un procès lorsque la demande est régulièrement 

faite (cf. 5050). 

8. Les droits de l’accusé 

5040. L’accusé soit membre accompli ou ministre a les droits suivants: 

(1) Défenseur. 

Tout accusé aura toujours droit à la demande d’un défenseur de son choix au procès 

de l’Eglise, pourvu que ce défenseur soit un membre accompli en bonne communion 

avec l’Eglise Wesleyenne, ou assurer sa propre défense, mais quand ce droit n’est 
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pas exercé, le président du comité de discipline nommera un conseil de défense. Le 

conseil de défense sera un membre accompli de l’Eglise Wesleyenne qui n’est pas 

sous discipline. 

(2) Examen. 

L’accusé ou le conseil de défense aura le droit de rencontrer l’(les) accusateur (s) 

face à face et contre examiner les témoins présentés par le manager (cf. 5028). (3) 

Objection. 

L’accusé aura droit de récuser n’importe quel membre du Comité de discipline pour 

cause de qualité. La validité de l’objection sera déterminée par l’officier qui dirige 

les débats (cf. 5054). 

(4) Prescription. 

Un ministre ou un membre accompli ne sera pas exigé de répondre aux charges d’un 

acte posé cinq ans avant sa mise en accusation, sauf dans des cas impliquant 

l'immoralité ou le crime. 

9. Notifications et les ajournements 

5042. Toutes notifications et toutes citations de comparution doivent être données 

sous la direction du président du comité de discipline et doivent être faites à l’écrit, 

au nom de l’Eglise Wesleyenne, et signées par le président. Une notification 

officielle de la date, de l’heure, et du lieu du procès, ainsi qu’une copie de l’acte 

d’accusation et des spécifications, et la citation de comparution doivent être 

délivrées à l’accusé dix jours au moins de la date du procès. Aucune accusation et 

spécification additionnelles ne seront permises. Les notifications de comparution 

doivent être délivrées aux témoins des deux parties dix jours au moins de la date du 

procès. Les membres et les ministres de l’Eglise Wesleyenne doivent être cités de 

comparaitre mais ceux qui ne sont pas membres ou ministres peuvent seulement être 

demandés de comparaitre. 
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5044 Les ajournements. 

Le manager, ou l’accusé, aura le droit de demander au président du comité de 

discipline de renvoyer la date du procès, et le président peut satisfaire cette demande 

s’il l’estime essentielle à une meilleure préparation ou pour d’autres raisons valables, 

pourvu que l’autre partie soit notifiée avant que la demande ne soit accordée. Un 

renvoi ne peut être accordé pour plus de trente jours. 

10. Les Participants 

5046. Seuls les membres accomplis et les ministres de l’Eglise Wesleyenne seront 

permis d’assister à un procès, sauf comme témoins, et seuls les participants seront 

admis à la salle d’audience. Les témoins, même si ils sont membres accomplis de 

l’Eglise ne seront admis à la salle d’audience que lorsqu’ils témoignent, après quoi 

ils doivent laisser la salle. Les témoins seront interrogés d’abord par la partie qui les 

auront produits, puis par la partie adverse. Après quoi n’importe quel membre du 

comité de discipline ou n’importe des parties pourra poser des questions 

additionnelles. Tous les débats d'un comité de discipline ont un caractère 

confidentiel. Donc, pendant et après le déroulement du procès, aucun membre du 

comité de discipline ne pourront discuter l’affaire avec personne qui ne soit membre 

du comité. 

11. Demande de démission 

5048. Toutes les fois qu’au cours d’une enquête ou d’un procès l’accusé demande 

une lettre de démission de l’Eglise. L’Eglise accordera une telle lettre et le procès 

prendra fin. 

12. Faute ou Refus de comparution 

5050. Toutes les fois qu’un membre ou un ministre accusé refuse d’obéir à un 

mandat de comparution pour un procès ou ne comparait pas, sauf pour des causes 

qu’il n’aurait pas pu éviter, il sera considéré coupable de rébellion et sera censuré 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 263 

 

par le président du comité de discipline. Si la personne ne comparait pas après un 

second mandat, elle sera considérée démissionnaire de l’Eglise Wesleyenne. 

13. Statut de l’accusé 

5052. Après que la notification officielle de la date, de l’heure et du lieu du procès, 

et qu’une copie de l’acte d’accusation et des spécifications aient été délivrées à 

l’accusé, Il se gardera d’exercer toute fonction jusqu’à ce que le jugement soit rendu 

par le comité de discipline. 

14. Causes de récusation 

5054. Toute personne qui est personnellement intéressée dans l’affaire, qui à un lien 

étroit ou avec l’accusateur ou avec l’accusé, contre ou pour l’une des parties, ou en 

désaccord avec l’une des parties ne peut pas être membre du comité de discipline. 

L’une des parties peut récuser n’importe quel membre du comité de discipline pour 

les raisons précitées, pourvu que la récusation soit faite « in limine littis » (au seuil 

des débats), et la recevabilité de la récusation sera décidée par les autres membres 

du comité de discipline. 

15. Minutes 

5056. Le président du comité de discipline nommera un secrétaire qui n’a pas besoin 

d’être membre du comité de discipline, et veillera à ce que le secrétaire tienne les 

minutes complètes et correctes de tous les débats, les témoignages, les preuves, les 

documents admis, ainsi que les copies des actes d’accusation et les spécifications, 

les notifications, les citations et les conclusions du comité de discipline. 

16. Déroulement d’un procès de l’Eglise 

5058. Le procès de l’Eglise se déroulera de la façon ci-après. 

(1) Dévotion ; 

(2) Exposé de l’affaire, lecture de l’ordonnance de renvoi, et présentation des 

membres du comité de discipline ; 
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(3) Récusation de membres du comité judiciaire par l’un et/ou l’autre parties, (5054), 

s’il y a lieu ; 

(4) lecture des chefs d’accusation et des spécifications par le secrétaire ; 

(5) Réponse de l’accusé ou de son conseil par l’expression « coupable » ou « non 

coupable ». Si la culpabilité est confessée, le comité de discipline décidera de la 

peine à imposer si le cas nécessite une peine, et sera la fin de l’audience. Ou il peut 

demander d’entendre les preuves afin de décider mieux de la cause de l’affaire 

reprochée et d’en décider des peines à imposer. 

(6) Exposé de l’affaire et base de poursuite ; 

(7) Preuves justifiant la poursuite et contre-interrogatoire par la défense ; 

(8) Exposé de l’affaire et base de la défense par la défense ; 

(9) Preuves de la défense et contre-interrogatoire par la partie demanderesse ; 

(10) Réfutation par la partie poursuivante ; 

(11) Réfutation de la défense ; 

 (12) Conclusion de la partie poursuivante ; 

(13) Conclusion de la défense ; 

(14) Si l’on permet à la partie poursuivante de répliquer, la défense sera aussi permis 

de répliquer ; 

(15) Instruction du président du comité de discipline relative aux attributions du 

comité de discipline selon les dispositions de l'administration judiciaire, 

spécialement l’obligation qui incombe au comité de rendre son verdict dans trente 

jours, de voter sur chaque chef d’accusation séparément par scrutin secret, et la 

nécessité de rendre un verdict de culpabilité par vote de majorité des deux tiers ; 

(16) le verdict ; 

(17) Annonce du verdict par le président, et recommandations si nécessaire faite au 

corps officiel ayant juridiction sur l’accusé. 
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17. Appels 

5062. Droit d’appel. 

Si l'accusé est trouvé coupable, il aura droit d’appel contre le verdict et/ou la peine 

à moins qu’il ait été privé de ce droit pour cause de mauvaise conduite. Sont 

considérés comme inconduite : démissionner de l’Eglise Wesleyenne, discréditer 

publiquement ou calomnier les membres du comité de discipline, refus de se courber 

à la décision du comité de discipline, refus de comparaitre soit en personne soit par 

un conseil après avoir reçu un mandat de comparution d’une cour d’appel. La 

mauvaise conduite sera décidée par la cour d’appel. Si, au contraire, l’accusé était 

trouvé innocent, le corps officiel ayant ordonné le procès a le droit d’appel 

concernant le verdict. 

5064. L’appelant ou son conseil, dans les trente jours de la notification du verdict ou 

de la peine soumettra sa requête par écrit et indiquera les bases de l’appel. 
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CHAPITRE II : DISCIPLINE D’UN MEMBRE ACCOMPLI 
 

A. Discipline sans procès 

5100. Les officiels et des corps officiels traitant avec un membre accompli 

soupçonné d’avoir commis une infraction (5004) doivent nécessairement suivre 

autant que possible les dispositions stipulées dans la discipline 5008-5018 avant la 

tenue de tout procès. 

B. Discipline Incluant un procès 

5105. Juridiction. L’Eglise locale a juridiction du premier degré sur ses membres. 

Laïcs. (cf. 5125). Les Accusations contre un membre laïc doivent être soumises au 

pasteur. 

(5022). Elles seront soumises au Conseil de l’Eglise Locale qui aura la charge 

d’ordonner une enquête. (5012) ou un procès si nécessaire selon les dispositions de 

la discipline (cf. 5008-5064). Toute accusation contre un membre laïc doit être 

soutenue par deux ou plus membres responsables de l’Eglise Wesleyenne. 

Lorsqu’un procès est ordonné, le 

Surintendant du District en sera notifié. 

5110. Comité de Discipline Local. 

L’audience des accusations contre un membre laïc est de la compétence du comité 

de Discipline (cf. 5125): 

(1) Le comité de Discipline sera composé de trois membre nommés parmi les 

membres du Conseil Administratif de l’Eglise (5054) ou parmi les membres de 

l’Eglise locale (782:11; 970; cf. 5105). Le comité sera compétent pour diriger 

l’audience de l’affaire et prendre une décision. (See 5025-5026.) 

(2) Quand l’accusé est licencié ou commissionné par le district, une copie certifiée 

de la décision sera acheminée au Surintendant du District. (cf. 1310:20). 
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(3) L’accusé peut interjeter appel à la Cour d’Appel du District soit pour le verdict 

soit pour la peine dans trente jours de la notification (5062-5064). 

C. Peines 

5115. Définition des peines. Les cinq degrés de peine dans l’administration 

disciplinaire sont: 

(1) L’avertissement: 

L’avertissement consistera à blâmer, conseiller, et exhorter l’offenseur à une plus 

grande prudence 

(2) La réprimande. 

La réprimande est une peine plus sévère que l’avertissement. Elle consiste à 

réprimander officiellement l’offenseur, à le corriger, et à le prévenir. 

(3) La Suspension. 

La suspension est la peine qui met l’accusé sous discipline et qui le prive de certains 

droits et de certains privilèges pendant la période de probation. 

(a) La suspension peut être appliqué aux droits et privilèges de membre, aux droits 

et aux privilèges de ministre ou à l’exercice d’une fonction, et peut être définie ou 

indéfinie dans sa durée. Une suspension définie est administrée quand le nom de 

Christ, l’intégrité de l’Eglise, et le bien être de l’offenseur l’exige. Une suspension 

indéfinie est nécessaire quand le fait en cause exige une période de probation jusqu’à 

ce que la personne fasse preuve de repentance sincère et une reformation de vie dans 

le respect des autorités de l’Eglise. 

(b) Chaque fois qu'un membre accompli a été reconnu coupable et a été placé sous 

discipline qui entraine la perte de ses droits et privilèges, il ne pourra voter, ni 

occuper une fonction. Il n’aura pas droit à une licence ni de l’Eglise Locale ni du 

District tant que dure la suspension. Si la suspension a été pendant une période 

indéfinie, le Conseil de l'église locale sera responsable pour déclarer la fin de la 
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suspension (782:11). La suspension prendra fin quand la personne qui a été 

suspendue fait preuve de repentance sincère et de changement de conduite. Si au 

contraire le membre persiste dans sa mauvaise voie, le Conseil de l’Eglise Locale 

recommandera le renvoi de la personne comme membre de l’Eglise Wesleyenne ou 

le Comité votera l’expulsion du membre si ce pouvoir lui a été délégué (cf. 655:1; 

782:10). 

(4) La destitution. 

La destitution est la peine qui consiste à destituer quelqu’un, l’enlever de sa fonction, 

le priver de ses attributions, ou quelqu’un perd son statut d’étudiant ministériel 

(5) L’expulsion. 

L’expulsion est la plus sévère des peines. Elle est l'expulsion du contrevenant 

comme membre accompli de l'Église (585:3), et elle inclut automatiquement toutes 

les peines moins sévères. L’expulsion devrait être imposée seulement pour les 

infractions très graves, ou pour la persistance obstinée dans la mauvaise voie. (voir 

2 Cor. 6:14-15; 1 Tim. 

1:19-20). 

5120. Application des peines. 

Le Conseil de l’Eglise locale considérera la gravité de l’offense et les règlements 

suivants dans l’application des peines. 

(1) N’importe quelle personne qui sera coupable d’avoir enseigné n’importe quelle 

doctrine contraire aux doctrines de l’Eglise Wesleyenne telles quelles sont énoncées 

dans la discipline (5004:1) sera punie d’expulsion (5115:5), à moins que le Conseil 

de l’Eglise locale n’est d’opinion que l’offense a cessé, dans un tel cas la peine sera 

avertissement, réprimande, ou suspension. 

(2) Désobéissance à la Discipline, ou tolérance d’une telle désobéissance (5004:2), 

sera punie d’une peine jugée nécessaire. 
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(3) L’insubordination ou refus volontaires de reconnaitre l’autorité dument 

constituée sera punie d’une peine jugée nécessaire. 

(4) Conduite non chrétienne d’un membre accompli (5004:4), par exemple manque 

d’honnêteté, ou animosité contre les officiels ou ministres de l’Eglise sera puni de 

destitution et/ou expulsion (5115:4-5), à moins que le corps official ne croit que le 

contrevenant se repent, dans ce cas la peine sera la réprimande ou la suspension 

indéfinie (5115:2-3) jusqu’à ce que les autorités soient satisfaites de ce que l’accusé 

démontre un caractère chrétien raisonnable en harmonie avec les étendards de 

l’Eglise Wesleyenne. 

(5) Immoralité, comme par exemple, adultère, fornication, ou autre acte ayant 

rapport à la morale, ou crime, peut être puni d’expulsion immédiate de l’Eglise 

(5115:5). 

(6) Négligence grave ou persistante de devoirs (5004:6) peut être punie de 

suspension ou de destitution, à moins qu’il y ait correction, dans ce cas une peine 

moins sévère peut être appliquée. 

D. Exceptions de Juridiction 

5125. Il y a des cas ou le district ou l’Eglise Nationale semble avoir juridiction sur 

un membre accompli. 

 (1) si un membre accompli est aussi licencié ou ordonné par le district ou s’il est élu 

comme un officiel ou un officier du district. Le district a juridiction sur le membre 

pour toutes les infractions pour déterminer la peine incluant la destitution ou 

l’expulsion. 

(2) Si un membre accompli est aussi un officier national, un membre du Conseil 

Administratif national, ou autrement un employé de l'Église nationale, ou est un 
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Surintendant du District, l’Eglise Nationale a pleine autorité sur le membre pour tous 

les infractions avec autorité de décider la peine à appliquer y compris destitution ou 

expulsion. 

(3) Si la conduite d'un membre accompli semble affecter la santé de l'église locale 

où le membre accompli est enregistré comme membre, et que le Surintendant du 

District et le Conseil Administratif du District est convaincu que l'église locale est 

incapable ou peu disposée de traiter affaire convenablement avec un tel membre 

accompli, ou si un membre accompli est accusé d’avoir commis des crimes qui 

affectent l'Église Wesleyenne au-delà de l'église locale où le membre accompli est 

enregistré comme membre, le surintendant du district peut recommander et le conseil 

administratif du district peut autoriser par un vote deux-tiers que l’affaire soit traitée 

en juridiction du district. L'Enquête et le procès seront conduits en harmonie avec 

les procédures de district. Le conseil du district les appels seront interjetés à la cour 

d’appel du district. Le District aura pleine autorité de déterminer la pleine y compris 

la destitution et l’expulsion du membre accompli. 
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CHAPTER III : DISCIPLINE DES MINISTRES, OFFICIERS ET 

LES CAS SPECIAUX 
A. Ceux qui sont en juridiction des districts 

1. Identification 

5200. La conférence du district a ordinairement juridiction de premier degré sur les 

personnalités suivantes: 

(1) Un Pasteur ordonné ou un ministre licencié. 

(2) Un étudiant ministériel. 

(3) Un Pasteur associé. 

(4) Un official ou un officier du district. 

(5) Un membre laïc qui remplit une fonction au niveau du district (5125:3). 

2. Discipline sans procès 

5203. Les officiels du district et les corps officiels traitant une affaire comme les 

susdites personnes soupçonnées d'une infraction comme il est exposé au paragraphe 

5004 doivent nécessairement suivre autant que possible les dispositions des 

paragraphes 5008-5018 avant tout procès. 

3. Discipline impliquant un procès 

5206. Juridiction. 

Juridiction de premier degré sur les personnes du paragraphe 5200 appartient 

ordinairement au district où le ministre, le laïc ou le membre accompli est membre. 

Exception sera faite des officiels et des officiers ou membres accomplis qui sont 

membres du Conseil Administratif National ou les employés de l’Eglise Nationale 

et les Surintendants de District (1180:8; 5227; 5270). Ils seront alors présentés au 

Conseil Administratif du District qui exercera juridiction pour les accusations en 

faveur du district en harmonie avec les dispositions des paragraphes (cf. 5008-5064). 

Toute accusation doit être soutenue par deux ou plus membres accomplis crédibles 

de l’Eglise Wesleyenne. 
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Quand un procès est ordonné, le Surintendant National sera notifié. 

5209. Comité Judiciaire du District. 

Les accusations contre une personne en juridiction du district devront être entendues 

et déterminées par un comité judiciaire. Un comité judiciaire n’est pas un comité 

permanent élu annuellement par la Conférence du District ou le Conseil 

Administratif du District. Un comité judiciaire est créé pour chaque cas particulier. 

Les comités judiciaires sont nommés pour les cas impliquant une Eglise locale ou 

d’autres unités de l’Eglise (voir 5310) 

(1) Le comité judiciaire sera composé de quatre ministres ordonnés et trois membres 

accomplis choisis par le Conseil Administratif du District (1233:31), comme 

l'occasion peut surgir, parmi ses propres membres ou les membres du district. Une 

Personne qui est membre du Conseil Administratif du District ne peut servir comme 

membre du comité juridique. 

(2) La peine peut prendre la forme d'avertissement, de réprimande, de suspension, 

de destitution ou de renvoi et le Conseil 'Administratif peut aussi exiger le repentir, 

l'excuse, ou la restitution s’il le juge nécessaire. 

(3) Un appel à la Cour d’appel du District peut être fait par l'accusé concernant le 

verdict et/ou la peine dans trente jours (5062-5064). 

4. Règles spéciales 

5212. L’administration de la discipline judiciaire se fera de la façon prévue ci-après 

(5200): 

(1) Imprudence. 

Quand un ministre, un étudiant ministériel ou un ouvrier spécial est accusé 

d’immoralité ou de crime et qu’il n’a pas été trouvé coupable de telles actions mais 

plutôt qu’il a été trouvé imprudent, l’offenseur est sujet à l’exhortation, réprimande, 

la suspension ou l’expulsion suivant la gravité de l’offense. 
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(2) Suspension (5115 :3) 

Par suite d’une décision de suspension de toute activité ministérielle, dans le cas 

d’un ministre ou d’un étudiant ministériel, la lettre de créance sera remise au 

surintendant du district qui la gardera (1310 :20). Quand une telle personne fait 

preuve de repentance et présente des excuses, prend des engagements écrits 

d’amender l’affaire et donne des preuves que l’offense a cessé, le Conseil 

Administratif du District mettra fin à la suspension, réintégrera la personne dans ses 

fonctions et autorisera que la lettre de créance lui soit remise. Si les excuses et 

l’engagement écrits ne sont pas reçus, le Conseil Administratif du District déclarera 

que la personne est expulsée du district et sa lettre de créance sera acheminée au 

secrétaire national 

(3) Immoralité et Crime 

Toutes les fois, qu’un ministre ou un étudiant ministériel est condamné par un comité 

judiciaire pour cause d’immoralité ou crime comme par exemple fornication ou 

adultère ou qu’il confesse de tels actes au corps ayant juridiction , il sera destitué de 

sa charge ministérielle ou de son statut d’étudiant ministériel. Toutefois la personne 

coupable peut ne pas être privée de son statut de membre s’il se repend et s’il 

démontre une vie chrétienne conforme aux étendards de l’Eglise Wesleyenne. 

(4) Remise de créance ( 5115 :4) 

Un ministre qui a été destitué ou un étudiant ministériel qui a perdu son statut 

d’étudiant ministériel remettra ses créances au Surintendant du District, cessera 

d’exercer toutes les fonctions du ministère. Il peut ne pas être permis d’occuper la 

chaire de l’Eglise Wesleyenne et cessera de recevoir un salaire et s’il est un pasteur, 

il laissera le presbytère dans les trente jours. 

(5) Expulsion (5115:5). 
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Dans les cas où les actions ou l’attitude de la personne destituée est très grave, le 

Conseil Administratif du District aura le pouvoir de mettre fin au statut de membre 

dans l’Eglise Wesleyenne, quand l’Eglise locale a été informée, elle l’indiquera dans 

le dossier des membres. 

(6) Réintégration. 

On peut considérer quelqu'un qui a été destitué du ministère pour cause d’infraction 

(5212:3), ou dans d’autres circonstances, pour la restauration selon un plan approuvé 

par le Conseil de position ministérielle. La réintégration définitive sera soumise à 

l'approbation du Conseil Administratif du District et du Conseil Administratif 

National. 

5. La Cour d’Appel du District 

5218. Chaque district régulièrement organisé aura une Cour d’Appel composée de 

quatre ministres ordonnés et de trois laïcs, élus chaque année par la conférence du 

district. 

Ils seront membre de l’Eglise Wesleyenne et du district. Ils ne peuvent pas être à la 

fois membres du Conseil Administratif du District. La Conférence du District élira 

deux ministres et deux laïcs comme suppléants qui, suivant l’ordre dans lequel ils 

auront été élus rempliront tout vide et remplaceront tout membre de la Cour qui 

seraient disqualifiés d’entendre un cas particulier (5054). La Cour d’appel du District 

s’organisera et élira ses propres officiers, et tiendra les dossiers de tous les cas ainsi 

que les minutes de toutes les audiences. (cf.5056) 

5219. Un membre de la Cour d’appel du District sera disqualifié pour siéger à 

l’audience d’un cas particulier, quand il est personnellement intéressé ou impliqué 

dans le cas, étroitement aux partis impliqués, ou a été actif pour ou contre l'une ou 

l'autre partie dans l’affaire qui doit être entendue et déterminée par la Cour. 

N'importe quel membre de la Cour peut être récusé pour des raisons valables et le 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 275 

 

fondement de la récusation sera décidé par les membres restants de la Cour. Quand 

un membre est disqualifié, la présidence nommera un suppléant pour entendre le cas 

particulier (5218) de façon à maintenir le ratio entre ministre et laïc. 

5221. Les devoirs de la Cour d’appel du district 

La Cour d’Appel aura pour devoir: 

1) D’entendre et de décider de tous les appels des laïcs ou d’un Conseil 

Administratif Local concernant l’action d’un Comité de discipline local ou le verdict 

d’un procès du district tenu à la place d’un procès d’une Eglise Locale. La Cour 

d’Appel peut maintenir, modifier ou révoquer en tout ou en partie le verdict ou la 

peine par un vote majoritaire. Cependant, si l’accusé a été précédemment trouvé 

innocent, il faudra un vote des deux tiers des membres de la Cour pour le déclarer 

coupable. 

(2) D’entendre et de décider de l’appel d’une Eglise locale ou autre unité du district 

ou du Conseil Administratif du District concernant l’action d’un comité judiciaire 

d’un district selon les prescrits du paragraphe 5221:1 

(3) D’entendre et déterminer tous les cas portés devant lui par le Conseil 

Administratif du District. 

6. Exceptions de Juridiction 

5227. Il y a des situations où l’Eglise Nationale a juridiction sur un ministre ou un 

officiel ou officier d’un district. 

(1) Si une telle personne est aussi un officier national, un membre du Conseil 

Administratif National ou un employé de l'Église nationale, ou s’il est un 

Surintendant de District, l’Eglise Nationale a autorité pour entendre toutes les 

affaires et de décider des peines à appliquer, le cas échéant incluant la destitution, la 

perte du statut de ministre et l’expulsion du membre. 
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(2) Si un ministre ou un officiel ou un officier district est accusé d’avoir commis une 

infraction qui affecte l'Église Wesleyenne au-delà des limites du District où il est 

membre, et/ou le District est incapable ou peu disposé à traiter convenablement 

l’affaire, le Surintendant national peut recommander et le Comité exécutif du 

Conseil national peut autoriser que l’affaire soit traitée en juridiction nationale. 

L'Enquête, le procès et l'appel seront dans ce cas faits selon la procédure nationale 

(5270-5279). 

B. Ceux qui sont en juridiction de l’Eglise Nationale 

1. Identification 

5270. La Conférence Nationale a juridiction de premier degré sur les personnes ci-

après: 

(1) Un officiel ou officier national. 

(2) Un membre du Conseil Administratif National 

 (3) Un Surintendant de district. 

(4) Un membre accompli ou un ministre nommé ou employé par le Conseil 

Administratif National. 

(5) Un officiel ou un officier ou un ministre d’un district dont le traitement de 

l’affaire en juridiction nationale a été autorisé par le Comité exécutif National. 

2. Discipline sans procès 

5273. Les officiels et les corps officiels nationaux traitant l’affaire de n'importe 

quelle personne de la liste 5270 soupçonnée d’avoir commis une infraction doivent 

nécessairement suivre autant que possible les dispositions des paragraphes 5008-

5018 avant de décider la nécessité d’un procès. 

3. Discipline impliquant un procès 

5276. Le Conseil Administratif et son Comité Exécutif ont Juridiction sur les 

personnes de la liste du paragraphe 5270. 
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5279. Les accusations contre les personnes citées au paragraphe 5270, reprochées 

d’avoir commis une des infractions seront soumises au Surintendant National. Si la 

tenue d’un procès a été décidée, le Conseil Administratif National peut nommer ou 

autoriser le Comité Exécutif à nommer un comité judiciaire général. Un vote de 

majorité de deux tiers de tous les membres du comité judiciaire sera exigé pour 

arriver à un verdict de culpabilité. 

Le Conseil National déterminera la peine à appliquer. Quand on le 

considère nécessaire, on peut mettre fin au service d’un officiel national, d’un 

membre du conseil national, ou un surintendant de District par un vote de majorité 

des deux tiers de tous les membres du Conseil Administratif National; on peut mettre 

fin au service d’un officier national élu par le Conseil Administratif national par un 

vote de majorité de tous les membres du Conseil. 

N'importe quelle personne dont le traitement du cas a été entendu par le Conseil 

national peut être démise de ses fonctions par un vote majoritaire de tous les 

membres du Conseil. 

Un vote de majorité des deux tiers de tous ses membres du Conseil sera exigé pour 

démettre n'importe quelle personnes citées au paragraphe 5270 du ministère et 

d’expulser cette personne comme membre accompli de l’Eglise. La Cour Suprême 

Nationale est compétente pour recevoir l’appel d’un ministre démis de ses fonctions 

et d’un membre expulsé. 
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CHAPITRE IV : DISCIPLINE D’UNE EGLISE LOCALE, D’UN 

DISTRICT, D’UNE UNITE 
A. Ceux qui sont en juridiction de district. 

1. Identification 

5300. Les Districts ont ordinairement juridiction en ce qui concerne la Discipline de 

l’Eglise sur les Eglises Etablies ou les circuits (pour les exceptions: voir 5315.Les 

districts ont pleine autorité pour traiter toutes les affaires des églises pionnières et 

des stations. 

2. Discipline sans procès 

5305. Les plaintes d’un membre accompli, d’un ministre, d’une autre Eglise locale, 

ou d’un Conseil Administratif de district contre une autre Eglise locale ou contre le 

Conseil Administratif du District seront soumises à l’écrit au Surintendant du 

District qui ensemble avec le Conseil Administratif du District feront tout ce qui est 

nécessaire pour régler l’affaire à l’amiable. (5208-5218) 

3. Discipline impliquant un procès 

5310. Quand on ne peut pas arriver à une entente à l'amiable (5305), un cahier de 

charges sera dressé contre l’Eglise locale et soumis à un comité judiciaire du 

district(5209) qui entendra l’affaire et prendra les décisions nécessaires. Quand 

l’Eglise locale aura été déclarée coupable d’une des infractions citées au paragraphe 

5006, elle sera suspendue. La suspension prendra fin quand l'église locale fera une 

excuse écrite reconnaissant sa culpabilité et fera des promesses de fidélité au district 

et à la dénomination et quand, d'après le jugement du Conseil Administratif du 

district, l’Eglise met fin à l’acte reproché. 

Quand une église locale ne présente pas d’excuses écrites et ne donne pas l’assurance 

qu’elle mettra fin à l’acte reproché, elle sera réorganisée (5320). L’Eglise coupable 

peut faire appel à la Cour d’Appel du District concernant le verdict et-ou la peine 

(5221:2). 
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4. Exceptions de Juridiction 

5315. Si une Eglise locale est accusée d’avoir commis une infraction qui affecte 

l'Église Wesleyenne au-delà des limites du District dont elle fait partie, et/ou le 

District est incapable ou peu disposé à traiter convenablement l’affaire, le 

Surintendant national peut recommander et le Comité exécutif du Conseil national 

peut autoriser par un vote de deux tiers que l’affaire soit traitée en juridiction 

nationale. 

5. Réorganisation 

5320. Quand une Eglise locale, par son Pasteur et/ou les officiels de cette Eglise 

locale ou le Conseil Administratif Local refusera de répondre à une citation du 

Conseil Administratif du District pour arranger une affaire à l’amiable (5305), ou 

une citation d’un comité judiciaire du district pour l’audition d’un cas (5042), ou 

quand l’Eglise locale placée sous discipline refuse de présenter des excuses écrites 

et refuse de donner l’assurance prévue au paragraphe 5310 et n’exerce pas son droit 

d’appel, le Conseil Administratif du District autorisera le Surintendant du District et 

deux autres membres du Conseil à réorganiser l’Eglise locale. Les membres qui 

affirment leur loyauté seront membres de l’Eglise Wesleyenne locale et ceux qui 

refusent d’affirmer leur loyauté seront déclarés démissionnaires et les postes qu’ils 

occupent seront déclarés vacants. Les membres fidèles auront droit de tenir et 

d’utiliser les propriétés de l’Eglise locale selon la 

Discipline pour assurer les fonctions de l’Eglise. 

B. Ceux qui sont en juridiction de l’Eglise Nationale 

1. Identification 

5350. L’Eglise nationale a ordinairement juridiction en ce qui concerne la Discipline 

de l’Eglise sur les Districts Etablis. L’Eglise nationale a pleine autorité pour traiter 

toutes les affaires des districts pionniers et provisoires (1003-1034). En certaines 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 280 

 

circonstances, les affaires de l’Eglise locale peuvent être traitées en juridiction de 

l’Eglise 

Nationale (5315) 

2. Discipline sans procès 

5355.. Les plaintes contre un district établi (ou contre une église locale sur laquelle 

l’Eglise Nationale a juridiction seront soumises à l’écrit au Surintendant National 

qui ensemble avec le Conseil Administratif National ou son Comité Exécutif feront 

tout ce qui est nécessaire pour régler l’affaire à l’amiable. (5208-5218) 

3. Discipline inpliquant un procès 

5365. Quand on ne peut pas arriver à une entente à l'amiable (5355), un cahier de 

charges sera dressé contre le District ou l’Eglise locale et soumis à un comité 

judiciaire national(5350) nommé par le Conseil Administratif National ou par son 

Comité Exécutif si cela est autorisé. Le Comité Judiciaire entendra l’affaire et 

prendra les décisions nécessaires. Il soumettra le rapport de ses conclusions au 

Conseil Administratif National. 

Un vote de majorité des deux tiers du Comité Judiciaire sera nécessaire pour arriver 

à un verdict de culpabilité. Quand le district aura été déclaré coupable, le Conseil 

National, par un vote de majorité peut placer le district sous discipline, suspendre 

ses droits et privilège comme district et nommer un officiel national à sa direction. 

Quand l’Eglise locale aura été déclarée coupable, le Conseil Administratif National 

la placera sous discipline par un vote de majorité et placera un officiel national ou 

du district à sa direction. La suspension prendra fin par vote majoritaire de tous les 

membres du Conseil National, quand l’unité placée sous discipline présentera des 

excuses écrites reconnaissant sa culpabilité et fera des promesses de fidélité à la 

dénomination et quand, d'après le jugement du Conseil Administratif National, 

l’unité met fin à l’acte reproché (cf. 1655 :39). Le district déclaré coupable ou 
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L’Eglise trouvée coupable peut faire appel à la Cour Suprême Nationale concernant 

le verdict et/ou la peine (5221:2). 

4. Réorganisation 

5375. Quand un district placé sous discipline aura refusé de présenter des excuses 

écrites, de donner l’assurance de sa loyauté envers la dénomination ou quand les 

officiels du district auront refusé de répondre à une citation de comparaître, le 

Conseil Administratif National ou son Comité Exécutif peut autoriser le 

Surintendant National à procéder à la réorganisation du district (cf. 1655:39). 

DIAGRAMME DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE 

5490. La procédure du diagramme suivant commence au bas de page en passant par 

les degrés les plus bas pour arriver au plus haut degré. Les appels de jugements à un 

degré peuvent être soumis au prochain degré. La Conférence nationale peut faire 

appel d’une décision de la Cour Suprême Nationale à la Cour Suprême Générale par 

un vote de majorité des deux tiers. Le Conseil Administratif National ainsi que le 

Conseil Administratif du district agissent pour le compte de leurs conférences 

respectives. 

NIVEAU COMITE / CONSEIL JURIDICTION 

La Cour Suprême Nationale Délibérer sur la constitutionlité des actes de la 

Conférence Nationale 

Entendre les appels des Procès judiciaires Nationaux 

Conseil Administratif National. Officiels/Officiers Nationaux 

(Investiguer à ce niveau tous les cas) Membres du conseil administratif 

 national et nommer un comité judiciaire Nat. Surintendants de District Laïcs 

ou ministres ayant un poste au niveau National. 

#3. La Cour d’Appel du district entendre tous les appels District des jugements 

locaux et De district 
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#2. Comité Judiciaire du District Ministres 

Eglise locale 

# 1. Conseil Administratif du District. 

(Investiguer à ce niveau tous les cas et déterminer la nécessité d’un procès). 

L'église locale #2. Le comité judiciaire local juge Membres laïcs 

Tous les cas à ce niveau Statut de membre 

#1. Conseil Administratif local 

Investiguer à ce niveau tous les cas et déterminer la nécessité d’un procès) 
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CHAPITRE V : LA COUR SUPREME NATIONALE 
A. Membres 

5400. Membres. 

La Cour Suprême Nationale est composée de neuf membres cinq ministres ordonnés 

et de quatre laïcs, membres de l’Eglise Wesleyennes, élus par la conférence 

Nationale. 

(1) un membre de la Cour Suprême ne peut pas être à la fois membres du Conseil 

Administratif National. 

(2) Un membre de la Cour Suprême sera disqualifié pour siéger à l’audition d’un cas 

particulier, quand il est personnellement intéressé ou impliqué dans le cas, 

étroitement lié aux partis impliqués, ou a été actif pour ou contre l'un ou l'autre partie 

dans l’affaire qui doit être entendue et déterminée par la Cour. N'importe quel 

membre de la Cour peut être récusé pour des causes valables et le fondement de la 

récusation sera décidé par les membres restants de la Cour. Quand un membre est 

disqualifié, la présidence nommera un des suppléants élus (5405) pour siéger à 

l’audience du cas particulier de façon à maintenir le ratio de cinq ministres ordonnés 

et de quatre laïcs. 

5405. Alternes. 

La Conférence Nationale élira de la manière décrite au paragraphe 1590 :15 quatre 

ministres et trois laïcs comme membres suppléants de la Cour. Ils auront les mêmes 

qualifications et le même mandat que les membres. 

5410. Vacances. 

Quand un membre de la Cour suprême est disqualifié pour siéger à l’audience d’un 

cas particulier (5400:2), la présidence nommera un des suppléants élus (5405) pour 

remplir temporairement le vide de façon à maintenir le ratio de cinq ministres 

ordonnés et de quatre laïcs. 
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B. Organisation et Procédure 

5425. Organisation et procédure de la Cour Suprême Nationale: 

(1) Organisation. 

La Cour Suprême Nationale s’organisera et élira, parmi ses propres membres, un 

président, un vice-président un secrétaire et d’autres officiers jugés nécessaires. 

(2) Procédure. 

La Cour suprême adoptera des méthodes, ses propres règles de procédures et des lois 

qu’elle estime nécessaires, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux provisions 

de la Discipline. 

(3) Quorum. 

Sept membres constitueront un quorum. Une décision de la Cour Suprême Nationale 

contre la constitutionalité d’un acte de la Conférence Nationale réclamera un vote 

de deux tiers de tous les membres de la Cour, pour tous les autres cas, un vote de 

majorité de tous les membres de la Cour sera suffisant. 

5430. Les minutes. 

La Cour Suprême Nationale fera de son mieux pour que le Secrétaire National tienne 

de façon correcte et complète les minutes de toutes les poursuites, les témoignages, 

les preuves, les documents, les conclusions et les copies certifiées. 

5435. Notification. 

Après chaque session de la Cour suprême, le secrétaire national préparera un résumé 

officiel des décisions de la Cour en ce qui concerne les points relatifs aux lois de 

l’Eglise ou des interprétations de la discipline. Ce résumé sera attesté par le président 

de la Cour et sera généralement publié à travers la nation. 

5440. Finances. 

Les allocations et frais des membres de la Cour Suprême Nationale sont les mêmes 

que pour les membres du Conseil Administratif National, lorsque les membres de la 
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Cour sont dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Ces allocations et frais 

sortiront de la trésorerie nationale. La partie interjetant appel sera responsable de 

tous les frais de l’appel. 

D. Pouvoirs et fonctions 

5445. La compétence et les fonctions de la Cour Suprême Nationale sont énoncées 

dans la Constitution (370-380) et comme prévu ci-joint : 

(1) Pour déterminer la constitutionnalité de tout acte de la Conférence Nationale, à 

l'appel du Surintendant National ou un cinquième des membres de la Conférence 

Nationale (375:1;2061:3). 

Une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de la Cour Suprême 

Nationale est nécessaire pour déclarer que l’acte de la Conférence Nationale est 

inconstitutionnelle (5425:3). 

Un acte de la Conférence Nationale déclaré inconstitutionnelle par la Cour Suprême 

Nationale est nul et non avenue (cf.1590:3). 

(2) Pour connaitre et décider de l'appel d'une décision du Surintendant National sur 

un point de droit de l’église, une interprétation de la discipline ou la validité d'une 

action d’un district selon la 2064 (375:2). 

(3) Pour connaitre et décider de tout recours concernant la légalité de toute mesure 

d’un Conseil National Église à l'appel d'un tiers des membres de celui-ci ou à la 

demande du Surintendant 

National (375:3;2066). 

(4) Pour connaitre et décider de tout appel du jugement d'un comité judiciaire 

national sur les questions qui surgissent entre un district et l’Eglise Nationale ou 

entre les districts ou entre une église locale et l'Église Nationale (375: 4 , 6;5370). 

(5) Pour connaitre et décider de tout appel de tout autre jugement d'un comité 

judiciaire National, et de tout appel d'actions de l'Église National portant sur la 
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validité des plaintes contre des livres utilisés pour les cours d’études ministérielles 

par les établissements éducationnels de l’Eglise Wesleyenne ( 375:5 ; cf.2 388:2) . 

(6) Pour connaitre et décider de tout autre cas soumis par la Conférence Nationale 

ou par le Conseil Administratif National. 

E. Appels 

5450. Une décision de la Cour Suprême sur les questions de sa compétence selon les 

dispositions la Constitution est définitive jusqu’à ce qu’elle soit annulée par la 

Conférence Nationale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants 

(380) à moins que le Conseil General rende une décision. Un appel peut être interjeté 

à la Conférence Nationale par l’un ou l’autre des parties impliquées dans le 

jugement. La Conférence Nationale peut connaitre et décider de ces appels ou peut 

créer un comité judiciaire spécial pour connaitre des appels et présenter ses 

recommandations à la Conférence Nationale pour une décision définitive. Tous les 

appels doivent être déposés au bureau du Secrétaire National dans les soixante jours 

de la date de la décision officielle sur la question. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DES ENFANTS AU TEMPLE 

5500. (quand les parents ou les tuteurs ou autres ayant la charge de l'enfant se 

présentent avec l'enfant devant le ministre, ce dernier dira:) 

Cher bien aimé(s), en présentant cet enfant que Dieu vous a donné pour qu'il soit 

consacré à lui et à son service, vous indiquez non seulement votre foi dans la religion 

chrétienne, mais aussi votre désir qu'il reçoive les bienfaits de la consécration à Dieu, 

et les prières de l'église, et qu'il connaisse et suive la volonté de Dieu, qu'il vive et 

meure comme un chrétien et puisse à la fin de sa vie terrestre passer dans une vie 

éternelle bénie. 

Pour atteindre ce but, il sera de votre devoir comme parents de lui enseigner de bonne 

heure la révérence pour le Seigneur; de veiller sur son éducation, afin qu'il ne s'écarte 

pas du droit chemin par de mauvais enseignements ou de fausses doctrines; de diriger 

son jeune esprit vers les Saintes 

Ecritures, expression de la volonté et de l'autorité de Dieu pour toute l'humanité, et 

ses pieds à la maison de Dieu; de l'éloigner des mauvais compagnons et des 

mauvaises habitudes, et, dans la mesure du possible, de l'élever dans l'enseignement 

et le respect du Seigneur. 

Allez-vous essayer de faire cela avec l'aide de Seigneur? 

(Ensuite, les parents ou les tuteurs répondront:) 

Nous le ferons avec l'aide de Dieu. 

(Le pasteur lit le passage suivant des Ecritures:) 

"On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent 

ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à 

moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour 

ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
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royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses 

bras, et les bénit, en leur imposant les mains." (Marc l0:13-16). 

(Le pasteur demande aux parents ou aux tuteurs le nom de l'enfant. Puis il le prend 

dans ses brans, pose les mains sur sa tête et dit:) 

Au nom des parents et de cette assemblée, Je consacre____________________ au 

Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen. 
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CHAPITRE II : LE BAPTEME DES CROYANTS 

5515. (Quand le candidat au baptême se présente devant le ministre, ce dernier dira:) 

Bien-aimés, à l'exemple de Jésus, vous vous présentez en ce jour pour recevoir le 

sacrement du Baptême. Le baptême n'est pas la porte au salut, mais elle est plutôt un 

signe extérieur de la nouvelle naissance. Par ce signe, tu proclames au monde entier 

que tu frais de Jésus Christ le 

Seigneur de ta vie et que tu prends l'engagement de lui obéir toujours. Pour que nous 

entendions le témoignage de ce que christ a fait pour toi et que nous soyons assurés 

que tu comprends le sens de cet engagement, nous voulons te poser les questions 

suivantes: 

Crois-tu en Dieu, le père, le fils et le Saint Esprit? Crois-tu que Jésus Christ a souffert 

en ta place sur la croix; qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité des morts; qu'il est 

maintenant assis à la droite du Père jusqu'à ce qu'il revienne pour juger tous les 

hommes au dernier jour? Crois-tu dans la pleine inspiration des saintes écritures? 

Crois-tu que par la grâce de Dieu toute personne a la capacité et la responsabilité de 

choisir entre le bien et le mal et que ceux qui se repentent de leur péché et crois au 

Seigneur, Jésus Christ sont justifiés par la foi? Crois-tu de tout votre coeur à ces 

vérités? 

Réponse: Oui, j'y crois fermement. 

Par cet acte, as-tu l'intention de témoigner au monde entier que tu es un chrétien et 

que tu seras un disciple fidèle de Christ? 

Réponse: Oui 

(Alors le ministre nommant la personne et utilisant le mode préféré du baptême 

(aspersion, versement, ou immersion) dira: 

__________________________Je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit. Amen. 
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(Le ministre fait cette prière) 

Père céleste, auteur de la vie éternelle, continue l'oeuvre de grâce commencée dans 

cette vie. 

Nous te supplions humblement de veiller sur cet enfant et de lui faire la grâce qu'étant 

mort au péché, et délivré du mal, il vive à la justice. Accorde lui d'expérimenter le 

plus grand baptême, celui du Saint Esprit, qui puisse le libérer des affections 

charnelles et faire croître en son coeur toutes les vertus chrétiennes, par Jésus Christ, 

notre Seigneur. Amen. 
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CHAPITRE III : LA RECEPTION DES MEMBRES 

5550. Quand la réception comme membres accomplis ou membres communautaires 

de personnes qualifiées selon 553-565, est approuvée, le pasteur fixera la date de la 

réception de ces membres qui sera faite en public au cours d'un service régulier 

d'adoration, et il dirigera le service de réception. Dans les églises locales où l'on doit 

voter pour la réception de membres accomplis, ce vote doit être fait au cours d'une 

réunion tenue avant le service de réception. Le rite de réception de membres 

accomplis aux paragraphes 5565-5567 est obligatoire et doit être suivi à la lettre. 

5555. Le service de réception des membres peut commencer par un chant, par la 

lecture d'un passage des Saintes Ecritures et par l'administration du sacrement du 

baptême à ceux qui n'ont pas été préalablement baptisés. 

5560. Propos d'introduction. 

Ministre: Chers bien-aimés, les privilèges et bénédictions découlant de notre 

communion dans l'Église de Jésus Christ sont très sacrés et très précieux. Christ a 

aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est sanctifié lui-même pour que 

l'Église soit sanctifiée. Il est le chef suprême de l'Église qui est son corps; il se dit 

être le mari et l'Église son épouse. Comme Christ s'est donné sans réserve, il 

demande à l'Église de partager cette glorieuse relation avec toute l'humanité. Aussi 

l'envoie-t-il dans le monde pour prêcher le Saint Evangile, pour sauver les perdus, 

pour administrer les sacrements, pour maintenir la communion chrétienne et la 

discipline, et pour édifier le croyant jusqu'à ce qu'il revienne. Nous avons tous, 

quelque soit notre âge ou rang social, besoin de l'Église de christ et de ses moyens 

de grâce, disponibles nulle part ailleurs. 

C'est en accord avec la recommandation de Christ à son église que nous sommes 

réunis maintenant en assemblée. Certains d'entre nous témoignent avoir déjà été 

reçus dans la communion spirituelle de l'église Universelle et viennent maintenant 
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pour être reçus dans la communion officielle et visible de cette unité locale du corps 

de Christ. 

5565. Réception des membres accomplis 

(Le pasteur lit les noms de ceux qui vont être reçus. Puis il dit:) 

Les personnes ici présentes désirent être reçues comme membres accomplis de 

l'Église Wesleyenne avec les droits, les privilèges et les devoirs qui en découlent. Ils 

rendent témoignage de l'expérience de la nouvelle naissance. Ils ont reçu le 

sacrement du baptême et des enseignements relatifs aux doctrines et aux principes 

de l'Église Wesleyenne qu'ils ont acceptés favorablement. On les a approuvés par 

vote manifestant ainsi en esprit et en pratique l'œuvre de grâce de Dieu en leurs 

cœurs. Nous nous proposons donc de les questionner en ce qui concerne leur 

expérience, leur foi et l'objectif visé. 

Pasteur : Bien-aimés dans le seigneur, vous cherchez à vous unir à l'église de Jésus 

Christ. C'est pour nous un plaisir de ce que vous avez choisi de devenir membres de 

l'Église Wesleyenne. Avant de vous recevoir comme membres, vous devez 

publiquement et individuellement faire des vœux, confesser votre foi et déclarer 

votre objectif en répondant aux questions suivantes. 

Pasteur: Crois-tu en Dieu, le Père, le fils et le Saint Esprit? Crois-tu que Jésus Christ 

a souffert en votre place sur la croix; qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité des 

morts; qu'il est maintenant assis à la droite du trône du Père jusqu'à ce qu'il revienne 

pour juger tous les hommes au dernier jour? 

Crois-tu dans la pleine inspiration et l'inerrance des Saintes Ecritures. Crois-tu que 

par la grâce de Dieu toute personne à la capacité et la responsabilité de choisir entre 

le bien et le mal et que ceux qui se repentent de leur péché et croient au Seigneur 

Jésus Christ sont justifiés par la foi? Crois-tu que Dieu ne déclare pas seulement le 

croyant juste, mais aussi il le rend juste, le rendant parfait en amour à la sanctification 
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entière, provisionnant tout ce qui est nécessaire à sa croissance dans la grâce à toutes 

les étapes de sa vie spirituelle, l'habilitant par la présence et la puissance du Saint 

Esprit à mener une vie victorieuse. 

Réponse: J'y crois 

Pasteur: Avez-vous le témoignage de l'Esprit que vous êtes enfants de Dieu? 

Réponse: Oui 

Pasteur: Avez-vous le témoignage de l’Esprit que vous êtes sanctifiés entièrement? 

Sinon, rechercherez-vous avec diligence cette grâce? 

Réponse: Oui. Ou Je la rechercherai. 

Pasteur: Acceptez-vous les engagements des membres et les principes élémentaires 

comme guides bibliques de votre conduite. Acceptez-vous l'autorité de la discipline 

en matière d'administration de l'Église? 

Réponse: Je les accepte de tout cœur. 

Pasteur: Connaissez-vous vos obligations envers Dieu et envers l'Église? Vous 

engagez-vous à subvenir, dans la mesure de vos possibilités, aux besoins de l'Église 

dans l'accomplissement de sa grande mission dans le monde? 

Réponse: Oui, je le ferai. 

Pasteur: Vous déclarez solennellement que le Seigneur Jéhovah, le Père, le Fils et le 

Saint Esprit est votre Dieu et l'objet de vos suprêmes affections, vous acceptez 

cordialement le Seigneur Jésus comme votre Rédempteur et le Saint Esprit comme 

votre Sanctificateur, votre consolateur et votre guide. C'est de bon cœur que vous 

vous consacrez à Dieu par une alliance éternelle de sa grâce, consacrant toutes vos 

forces et facultés à son service et à sa gloire. Et vous promettez que vous vous 

attacherez à Lui comme votre meilleur bien; que vous prêterez une diligente 

attention à sa parole et à ses ordonnances; que vous chercherez l'honneur et 

l'avancement de son royaume, et que désormais, rejetant toute impiété et tous les 
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désirs mondains vous vivrez strictement et justement et avec piété dans ce monde 

présent. 

Vous vous unissez cordialement à cette église, et engagez à vous soumettre à toutes 

ses règles de gouvernement, à chercher ardemment la paix, sa pureté et son 

édification et à marcher avec tous ses membres dans la charité, la fidélité et la 

sobriété. Vous consacrez vous librement et solennellement au Seigneur? 

Réponse: Oui. 

5570. Réception des transferts de membres venant d’autres dénominations 

Ministre: Les personnes ici présentes ont trouvé le Christ dans une autre branche de 

son Église. Ils désirent devenir membres de l'Église Wesleyenne. Aussi se 

présentent-elles pour être reçu comme membres accomplis de l'Église Wesleyenne 

par voie de transfert. Nous leur adressons la question suivante: 

Ministre: Bien-aimés, en transférant votre alliance à cette branche de l'Église de 

Christ, vous renouvelez une fois de plus vos vœux de communion. Par la grâce de 

Dieu, vous promettez d'observer tous ses commandements et ses ordonnances, et de 

le servir avec la plus grande joie. 

Vous promettez à vous soumettre aux règles et à la discipline de l'Église 

Wesleyenne; à chercher ardemment sa paix, sa pureté, sa prospérité, et à marcher 

avec tous ses membres dans l'amour et dans la fidélité chrétienne. Renouvelez-vous 

librement et solennellement votre consécration au Seigneur. 

Réponse: Oui. 

5575. Réception des membres Communautaires 

Ministre: L'Église de Jésus Christ n'est pas seulement pour ceux qui sont forts 

spirituellement et qui ont de la maturité chrétienne, mais la tête et le maître de 

l'Église a décidé qu'elle soit aussi pour tous ceux qui le connaissent comme Sauveur, 
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qui l'aiment et qui le servent comme Seigneur. Il y a des personnes qui ne sont pas 

encore prêtes à être reçues comme membres accomplis de l'Églises 

Wesleyenne parce qu'elles sont trop jeunes dans leur relation avec christ. Pour eux, 

l'Église a établi une catégorie de membres provisoires afin qu'elles puissent jouir des 

soins pastoraux et de la nourriture spirituelle et afin qu'elles puissent croître dans la 

grâce et dans la connaissance de Jésus Christ jusqu'à ce qu'elles aient une relation 

parfaite avec l'Église. Ceux-ci viennent maintenant pour être questionnés et reçus 

comme membres communautaires. 

A vous qui êtes récemment convertis au Christ, qui désirez étudier et croître vers la 

maturité spirituelle et qui voulez être reçus comme membres communautaires, nous 

adressons les questions suivantes. 

Ministre: Le Seigneur vous a-t-il pardonné de vos péchés? 

Réponse: Oui, il m'a pardonné. 

Ministre: avez-vous pour objectif de croître spirituellement, d'étudier 

quotidiennement les Saintes Ecritures dans les dévotions privées et régulièrement à 

l'Église, de vous familiariser avec les Saintes Ecritures et la discipline de notre 

Église, et de vous préparer pour être reçu comme membre accompli? 

Réponse: Oui. 

5580. Réponse de l'Église 

Ministre: Que les membres de cette assemblée se lèvent maintenant et s'unissent à 

moi pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres, leur assurant ainsi notre 

amour, nos prières et notre aide dans les jours à venir. 

Congrégation: Nous, membres de cette église, vous accueillons cordialement dans 

notre communion et vous promettons de marcher avec vous dans l'amour et de veiller 

sur vous, vous instruire, vous conseiller, vous exhorter et vous chérir avec patience, 

gentillesse et amour. 
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5585. Prière 

Ministre: O Dieu, nous te remercions d'avoir unis ensemble en un seul corps ceux 

qui croient vraiment en Jésus Christ, ton Fils et de nous avoir accordé une 

communion chrétienne bénie.  

Nous te remercions du privilège de recevoir ces personnes ce jour comme membres 

de cette église locale, branche du corps de Christ. Accorde leur la grâce et la force 

pour qu'ils puissent accomplir leurs vœux et unis leurs cœurs par ton Saint amour 

afin que nous puissions nous aider les uns les autres et qu'ensemble nous puissions 

proclamer l'Evangile au monde entier pour lequel Christ est mort. Nous te le 

demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

5590. La main droite d'association 

Ministre: Et maintenant au nom de l’Église Wesleyenne et de cette congrégation, je 

vous serre la main droite, vous souhaitant la bienvenue au corps de Christ. 

5595. (le service de réception peut se terminer par le chant d'un des cantiques 

proposés et la bénédiction suivante: 

Hymne: "Beni Kod ki mare." "Marchons avec joie." "Soldats de Christ." 

Bénédiction: 

Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout 

ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus 

Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 

5577. Accueil des membres étudiants. 

Ministre: L'Église désire embrasser et prendre soin de ceux qui se sont convertis au 

Christ tôt dans la vie et qui désirent en savoir plus sur Jésus et sa volonté pour eux-

mêmes. Ceux-ci sont venus à la réception en tant que membres étudiants afin qu'ils 

puissent être disciples par l'Église et puissent, au moment opportun, assumer une 
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plus grande place de responsabilité et de leadership dans l'Église. À ceux-ci nous 

adressons ces questions. 

Ministre: Le Seigneur pardonne-t-il maintenant vos péchés? 

Candidat: Oui, il le fait. 

Le Ministre: Est-ce votre but que vous grandissiez dans votre connaissance de Jésus 

Christ et de Sa volonté pour vous, étudiez quotidiennement dans les dévotions 

privées et régulièrement à l'église, ainsi vous mûrirez dans votre foi et serez préparés 

pour servir le Seigneurr? 

Candidat: Oui. 

5580. Réponse de l'Église. 

Ministre: Que les membres de l'église se joignent à moi pour accueillir ces nouveaux 

membres dans notre communauté, les assurant de notre amour, de nos prières et de 

notre attention à leur égard dans les jours à venir. Est-ce que vous, les membres de 

cette église, recevez ceux-ci dans notre communion et fraternité comme des frères 

et sœurs bien-aimés, et promettez-vous de marcher avec eux dans l'amour, de les 

instruire, les conseiller, les admonester et les chérir? Souffrance, douceur et amour? 

Congrégation: Nous le ferons. 

5585. Prière. 

Ministre: Ô Dieu de l'église, nous te remercions de la bénédiction de la communion 

chrétienne, d'avoir réuni en un seul corps tous ceux qui croient vraiment en Jésus-

Christ, ton Fils. Nous Te remercions pour ceux qui aujourd'hui font partie de cette 

église locale, cette branche du corps du Christ. Accorde-leur la grâce et la force dont 

ils auront besoin pour accomplir leurs voeux et pour lier nos coeurs dans ton saint 

amour, afin que nous puissions nous entraider et qu'ensemble nous puissions 

partager ton Évangile avec le monde pour lequel Christ est mort. En son nom nous 

prions. Amen. 
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5590. Main droite de la fraternité. 

Ministre: Et maintenant, au nom de l'Église Wesleyenne et de cette congrégation 

locale, je vous tends la main droite de la communion, vous accueillant en tant que 

membres du Corps du Christ. 

5595. Le service d'accueil peut se terminer par un hymne et une bénédiction tels que: 

Hymne. "Béni soit le lien", "En avant, soldats chrétiens," "Dirige-toi, O roi éternel", 

"Soldats du 

Christ, Lève-toi." 

Bénédiction. Maintenant, à Celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous 

demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, qu'il soit glorifié dans 

l'Église par Christ Jésus à travers tous les siècles, et eternellement. Amen. 
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CHAPITRE IV : LA SAINTE CENE 
A. Directives générales 

5600. La Sainte Cène doit être observée au moins tous les trois mois dans chaque 

Église 

Wesleyenne locale (cf l5l; 294:6) 

5605. Il est demandé aux ministres Wesleyens d'Exhorter avec prudence les gens 

pour que seuls ceux qui soient en bonne relation avec Dieu et leurs prochains 

viennent à la table du Seigneur, et les autres ne devraient venir à la table que s'ils se 

repentent et cherchent le pardon. 

5610. En observant la Sainte Cène, on ne doit employer que le jus de raisin non 

fermenté. Il est aussi recommandé d'utiliser le pain sans levain. 

B. Ordre du service de la sainte cène- premier possibilité. 

5615. (la table où sont placés les éléments de la Sainte Cène est couverte d'une nappe 

blanche. 
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INTRODUCTION 

Le Seigneur, Jésus Christ lui-même a institué le saint sacrement que nous appelons 

la Sainte Cène. Il l'a recommandé à ses disciples comme un moyen de se souvenir 

de lui jusqu'à ce qu'Il vienne, et comme un sceau de la nouvelle alliance entre Dieu 

et l'Homme. Cette cérémonie est donc Sacrée. On n'y peut dignement participer 

qu'en inclinant son cœur et son esprit pour adorer le Seigneur avec révérence et qu'en 

se débarrassant de tout ce qui est contraire à la nature divine et au plan divin. Ainsi, 

prions silencieusement pendant quelques minutes demandant à Dieu de sonder nos 

cœurs et de nous amener en conformité avec le Dieu saint que nous servons. 

(le ministre, après une période de temps suffisant pour permettre à chacun à se 

préparer pour le service, peut offrir la prière suivante:) 

INVOCATION: 

Dieu tout puissant, toi, devant qui tout coeur est un livre ouvert, qui 

pénètre toutes les pensées et pour qui rien de secret n'est caché, Purifie les pensées 

de nos cœurs, par l'inspiration du Saint Esprit, que nous puissions t'aimer 

parfaitement et digne de magnifier ton Saint Nom, par Jésus Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Hymnes : l’assemblée chante un des cantiques suivants: Lecture de 

passages bibliques 

(Ensuite le ministre lit un passage biblique): 

Esaie 53, Matt 26:26-29; Luc 22:14-20; Rom 5:1-2,6-12,18-21; l Cor. 10:16-17; 

11:23-29; Eph. l:3-12; 2:1-10,12-22; Heb 9:11-17,22-28; I Pierre l:18-23; 2:21-25) 

PRIERE 

(Puis le ministre dit la prière suivante:) 

Dieu tout puissant, père de notre Seigneur Jésus, Créateur de toute chose, 

Juge de tous les hommes, nous reconnaissons que toute notre justice n'est qu'un 
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vêtement souillé à tes yeux. Sans Christ nous sommes des pécheurs, et nous ne 

sommes pardonnés et purifiés que grâce à son sacrifice expiatoire. Tout ce qu'il y a 

de pur et de vertueux en nos cœurs ou dans nos vies est le produit de ta grâce. Nous 

nous réunissons aujourd'hui pour nous rappeler une fois de plus la passion de Christ, 

base de notre Salut. Aussi demandons-nous au Saint Esprit de sonder nos cœurs? Si 

nous avons commis quelque acte déplaisant, ou négligé quelque devoir, nous te 

prions de nous le révéler et de nous pardonner. Nous te prions de purifier nos cœurs 

de toute tendance de désobéissance qui puisse nous porter à aimer le monde et à 

exalter le moi. Tu nous as dit " si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, 

Jésus Christ, le Juste, Notre espérance, notre confiance, notre justice est en Lui seul. 

O Dieu, aie pitié de nous et accorde nous de te servir en nouveauté de vie et en pureté 

de cœur, par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

Sermon, hymne, instruction. 

(Le ministre délivre un sermon sur quelques phases de la Sainte Cène. Puis 

l'assemblée chante une hymne proposée. Le ministre indique aux fidèles la façon 

dont on va procéder à la distribution des éléments, il les invite ou à s'agenouiller à 

l'autel, ou à rester assis. Ensuite il fera l'invitation suivante:) 

INVITATION 

Vous qui marchez en communion avec Dieu, vous  qui avez des 

sentiments d'amour et de charité envers vos prochains; et vous qui repentez 

véritablement et sincèrement de vos péchés, et qui désirez mener une vie nouvelle 

en suivant les commandements de Dieu et en marchant dès maintenant dans les voies 

saintes; avant de vous approcher avec foi et de prendre ce Saint Sacrement pour votre 

consolation, faites votre humble confession au Dieu tout puissant. 

(Le ministre enlève la nappe blanche, la plie avec soin et la met sur la table, puis il 

adresse une prière de consécration. 
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Consécration du pain et du vin Dieu tout puissant, notre Père Céleste, toi qui dans ta 

tendre miséricorde as donné Ton fils unique Jésus Christ pour souffrir sur la croix 

pour notre rédemption, écoute nous, qui te supplions. Nous te remercions de ton 

amour, du cadeau de ton Fils, du sacrifice qu'il a fait en notre faveur, du pardon des 

péchés 'Oraison dominicale Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne 

nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous 

aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, 

mais délivre nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 

règne, la puissance et la gloire. Amen! 

BENEDICTION 
(Le ministre renvoie l'Assemblée avec cette bénédiction:) 

Que la paix de Dieu, quoi surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées 

dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son fils Jésus Christ Notre 

Seigneur; et que la bénédiction du Dieu tout puissant, le Père, le Fils, et le Saint 

Esprit, soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen. 
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CHAPITRE V : LA CEREMONIE DE MARIAGE 

A. La Cérémonie de Mariage - Première Possibilité 

5650. (Au jour et a l'heure fixée pour le mariage les époux se tiennent débout, le 

mari à droite et la femme à gauche, le ministre dit:) 

Bien aimes, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu et en présence de cette 

assemblée, pour unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint état du 

mariage, qui est un état honorable, institué par Dieu, et qui représente l'union 

mystique qui existe entre Christ et son Église. 

Ce saint état, Christ l'a approuvé et honoré de sa présence à Cana en Galilée. Il est 

recommandé par l'apôtre Paul comme étant honorable entre tous les hommes. C'est 

pourquoi personne ne doit s'y engager inconsidérément; mais il faut y apporter la 

révérence, la discrétion et la crainte de Dieu. 

(Puis s'adressant aux personnes qui doivent être mariées il dit:) 

Je vous somme et vous adjure tous deux en présence de Dieu de vous rappeler que 

seuls l'amour et la fidélité peuvent servir de base d'un foyer heureux et durable. 

Aucun lien humain n'est plus tendre, aucun vœu plus sacré que ceux que vous faites 

maintenant. Si vous observez fidèlement les vœux faits et les engagements pris, et si 

vous vous efforcez de faire la volonté du Père céleste, vous connaîtrez la joie et votre 

maison sera un asile de paix. 

(Le ministre dit à l'homme:) 

_____________________, voulez-vous prendre cette femme pour votre épouse et 

vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-

vous l'aimer, la consoler, et l'honorer et la garder, dans la maladie et dans la santé, 

et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que 

vous vivrez tous deux? 

Réponse: Je le veux. 
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(Puis le ministre dit à la femme:) 

__________________Voulez-vous prendre cet homme pour votre époux, et vivre 

avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous 

l'aimer, l'honorer et le garder, dans la maladie et dans la santé, et renonçant à tout 

autre homme, vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous deux? 

Réponse: Oui, je le veux. 

(Ensuite le ministre dit:) 

Qui donne cette femme en mariage à cet homme? 

(A cette question le père ou un parent de la mariée répond:) 

Moi ou (sa mère et moi.) 

(Puis le ministre demande à l'homme de prendre la main droite de la femme et de 

répéter ce qui suit:) 

Moi_________________, te prends,__________________ pour mon épouse, pour 

t'avoir et te garder dès ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la 

richesse ou la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour t'aimer et te chérir 

jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu, et sur cela je 

t'engage ma foi. 

(Puis ils dégagent leurs mains et la femme, prenant, de sa main droite, la main droite 

de l'homme et répète après le ministre:) 

Moi, __________________, te prends, _________________, pour mon époux, pour 

t'avoir et te garder dès ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la 

richesse ou la pauvreté, dans la santé et dans la maladie; pour t'aimer et te chérir 

jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu; et sur cela je 

t'engage ma foi. 

(Le ministre dit:) 
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Votre recherche du ministère de l'Église montre que vous être convaincu que le 

mariage est plus qu'un contrat légal, mais plutôt un contrat d'unité scellé dans les 

cieux. Désormais vous êtes plus deux mais un. Vos sentiers se confondent. Vos 

responsabilités deviennent plus lourdes, mais votre force et votre joie seront 

multipliées si vous êtes sincères et honnêtes dans vos rapports l'un avec l'autre et 

avec Dieu qui a témoigné et scellé cette alliance. Prions Dieu. 

(Le ministre peut prononcer la prière suivante ou une prière improvisée ensuite 

réciter l'Oraison 

Dominicale.) 

O Eternel Dieu, créateur et conservateur de tout le genre humain, Dispensateur de 

toue grâce spirituelle, auteur de la vie éternelle, répands ta bénédiction sur tes enfants 

que nous bénissons en ton nom. Bénis leur union et fais qu'elle soit pour eux une 

source intarissable de bonheur. Accorde leur d'aimer, d'honorer et de chérir l'un 

l'autre. Que leur affection mutuelle ne connaisse aucune variation et ne prête à 

aucune équivoque. Dirige et fortifie les dans l'accomplissement de leurs devoirs. 

Bénis leur foyer. Enseigne-les à bien diriger leur maison avec sagesse, et à regarder 

toutes leurs possessions comme des dons reçus de toi et qui doivent être utilisés à 

ton service. 

Qu'ils demeurent ensemble dans la fidélité, la patience, la sagesse et la piété afin que 

leur maison soit un asile de bénédiction et un line de paix, par Jésus Christ notre 

Seigneur. Amen. 

(Alors le ministre, joignant leurs mains droites et plaçant sa main au-dessus des 

leurs, dit:) 

Puisque ________________ et __________________ ont consenti tous deux au 

saint mariage et l'ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée et qu'à cet 

effet, ils ont engagé leur foi l'un envers l'autre et l'ont déclaré en se joignant les 
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mains, je déclare qu'ils sont mari et femme, au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit. Ceux qui sont unis par Dieu, que l'homme ne les sépare point. 

Amen. 

BENEDICTION 

Que Dieu, le père, le Fils et le Saint Esprit vous bénisse, vous garde et 

vous conserve; Que le Seigneur vous regarde favorablement dans sa miséricorde et 

vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles, afin d'obtenir 

la vie éternelle dans le monde à venir. Amen. 

B. La cérémonie de mariage - deuxième possibilité. 

1680. Le mariage que Dieu a institué au jardin d'Eden reste un des engagements les 

plus solennels et les plus durables. Il consiste à fonder un foyer faisant naitre des 

relations familiales sacrées. Pour être heureux dans le mariage, il faut avoir une 

véritable affection l'un pour l'autre et respecter cette alliance aussi bien en parole 

qu'en action. Si vous désirez vous unir dans le saint mariage et prenez la ferme 

détermination d'entretenir cette sainte union, veuillez l'indiquez en joignant les deux 

mains droites. 

(Puis le ministre s'adresse à l'homme et dit:) 

________________, voulez-vous prendre cette femme pour votre épouse et vivre 

avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous 

l'aimer, la consoler, l'honorer, et la garder, dans la maladie et dans la santé, et 

renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attachez à elle seule tant que vous 

vivrez tous deux? 

Réponse: Oui, je le veux. 

(Le ministre dit à la femme:) 

_______________________, Voulez-vous prendre cet homme pour votre époux, et 

vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le Saint Etat du mariage? Voulez-
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vous l'aimer, l'honorer et le garder dans la maladie et dans la santé, et renonçant à 

tout autre homme, vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous deux? 

Réponse: Oui, je le veux. 

(Le ministre mettra la main droite sur les mains droites de l'homme et de la femme 

jointes ensemble et dit:) 

Puisque cet homme et cette femme ont consenti tous deux à cette sainte union et en 

ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, moi, par l'autorité qui m'est 

conférée, en tant que ministre de l'église de Jésus Christ et suivant les lois de Dieu 

et du pays, je déclare que __________________ et________________ son mari et 

femme, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Que l'homme ne sépare point ce 

que Dieu a uni. 

(Ensuite le ministre peut terminer avec une prière improvisée.) 
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CHAPITRE IV : LITURGIE D’ACTION DE GRACE 

SALUTATION 

La grâce et la paix  nous sont données de la part de Dieu notre père. 

PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU  

Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le père, au no, 

de notre seigneur Jésus-Christ (Ephésiens 5 :20). 

L’homme est fait pour chanter la louange de Dieu et le bénir, c’est son 

office sacerdotale, qu’il remplit au nom des toutes les créatures inanimées. La 

splendeur de la création manifeste la gloire de Dieu ; sa beauté éveille en lui une 

admiration mêlée d’émerveillement. Pour celui qui veut bien entendre le cantique 

des créatures (cf Ps 148, Dn3) tout lui crie l’amour de Dieu. Ce regard contemplatif 

suscite l’action de grâce : comment ne pas chanter de tout son cœur sa 

reconnaissance et sa gratitude ? Plongés dans une telle beauté, comment ne pas louer 

Dieu comme le psalmiste : Qu’il est grand ton nom par toute la terre (Ps 8 :2) 

EXHORTATION 

La contemplation est un exercice gratuit, où le regard émerveille peut, en 

se posant sur l’univers crée, se reposer en son auteur  divin, devant les spectacles 

éblouissant de la nature, son harmonie  et sa paix, nous pouvons laisser monter en 

nos cœurs un chant de reconnaissance et d’amour. Celui qui aime Dieu le loue à 

travers toutes ses œuvres. il les respecte et prend soin, conscient d’avoir reçu un don 

précieux. 
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CHANT 

PRIERE 

« O Seigneur, infiniment miséricordieux, les trésors de votre bonté sont 

des trésors inépuisables. Vous ne cessez de les répandre sur nous, et de nous combler 

de vos bienfaits, malgré nos péchés et notre ingratitude. 

Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que vous m’avez 

faits ? je vous bénirai, je vous remercierai tous les jours de ma vie, je tâcherai de 

profiter de vos grâces pour me sanctifier, et me préparer à recevoir un jour la 

récompense éternelle. » 

ENVOI 

Les signes s’offrent plus nombreux 

La lumière grandit d’instant en instant. 

Nous voici porteurs de l’espérance par Dieu semée ; soyons témoins de la 

vie nouvelle. Il s’approche, celui qui est la lumière du monde ! 

BENEDICTION 

La grâce  de notre Seigneur Jésus-Christ, l’Amour de Dieu le père, et la 

communication du Saint-Esprit soient avec nous tous dès maintenant et à  jamais. 
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CHAPITRE V : LITURGIE D’ACTION DE GRACE (FORME 2) 

Le culte d’action de grâce est un ensemble des cris expriment la gratitude, 

ces cris jaillissent dans cadre institutionnel de l’église, le cadre culturel. Il y’a deux 

sortes d’action de grâce : individuelle (un individu au groupe d’individus, toute 

l’Eglise, les avertissements importantes sont les suivantes : 

A. Partie cultuelle 

1. SALUTATION APOSTOLIQUE 

« Louez le Seigneur car il est bon et son amour n’a pas de fin » grâce et paix 

vous sont données de la part de Dieu, notre père et de Jésus-Christ le Fils du 

Père, notre Seigneur » 

2. PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU  

Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le père, au no, 

de notre seigneur Jésus-Christ (Ephésiens 5 :20). 

L’homme est fait pour chanter la louange de Dieu et le bénir, c’est son 

office sacerdotale, qu’il remplit au nom des toutes les créatures inanimées. La 

splendeur de la création manifeste la gloire de Dieu ; sa beauté éveille en lui une 

admiration mêlée d’émerveillement. Pour celui qui veut bien entendre le cantique 

des créatures (cf Ps 148, Dn3) tout lui crie l’amour de Dieu. Ce regard contemplatif 

suscite l’action de grâce : comment ne pas chanter de tout son cœur sa 

reconnaissance et sa gratitude ? Plongés dans une telle beauté, comment ne pas louer 

Dieu comme le psalmiste : Qu’il est grand ton nom par toute la terre (Ps 8 :2) 

3. EXHORTATION 

La contemplation est un exercice gratuit, où le regard émerveille peut, en 

se posant sur l’univers crée, se reposer en son auteur  divin, devant les spectacles 

éblouissant de la nature, son harmonie  et sa paix, nous pouvons laisser monter en 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 312 

 

nos cœurs un chant de reconnaissance et d’amour. Celui qui aime Dieu le loue à 

travers toutes ses œuvres. il les respecte et prend soin, conscient d’avoir reçu un don 

précieux. 

CHANT (Cantique de joie) 

4. objet de l’action de grâce (témoignage) 

a. Si l’action de grâce concerne toute l’Eglise, le responsable fait le témoignage  en  

insistant sur la grâce  divine. 

b. Si c’est un individu au groupe d’individus (famille, groupe de ceux qui ont réussi, 

une personne élevé) la personne désignée  fait le témoignage. Dans ce cas c’est tout 

le groupe concerné qui passe devant l’église. 

5. PRIERE 

« O Seigneur, infiniment miséricordieux, les trésors de votre bonté sont 

des trésors inépuisables. Vous ne cessez de les répandre sur nous, et de nous combler 

de vos bienfaits, malgré nos péchés et notre ingratitude. 

Que vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que vous m’avez 

faits ? je vous bénirai, je vous remercierai tous les jours de ma vie, je tâcherai de 

profiter de vos grâces pour me sanctifier, et me préparer à recevoir un jour la 

récompense éternelle. » 

6. offrandes d’action de grâce par les concernés  et toute l’assemblée plus prière 

B. Partie festive 

Les actions de  grâce  comportent également une partie festive au cas où 

les concernés sont capables. 
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1. SALUTATION 

«  Ce jour de fête est l’œuvre du seigneur ; réjouissez-vous, soyez dans 

l’allégresse. » 

2. Prière d’ouverture (Pasteur) 

3. Mot de circonstance par l’organisateur  

4. Prière pour la fête (nourritures, boissons) 

5. Après la fête, le Pasteur remercie et bénit les organisateurs et les invités 

« Que  la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cours et nos 

esprits en Jésus-Christ. Allez dans la paix. 
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CHAPITRE VI : LE SERVICE FUNEBRE 
 

1705. A la maison, à l'église, ou à la chapelle funèbre. 

(Le service commence par un des versets suivants:) 

"Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 

Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai 

Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d'un 

autre."(Job l9:25-27a) 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 

qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de 

la mort à la vie."(Jean 5:25) 

"Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais." (Jean l’:25-26a) 

"Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et 

le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, 

par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions 

consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction!) 2 Cor. L:3-4) 

"Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de 

toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux 

choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont 

passagères, et les invisibles sont éternelles." (2 Cor. 4:l7-18) 

Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai 

combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 

couronne de justice m'est réservée; le 

Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi. mais 

encore à tous ceux qui auront aimé son avènement." (2 Ti. 4:6-8) 
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Hymne 

(On peut alors chanter un cantique ou prier, puis le ministre lit un des passages 

suivants:) 

Versets de l'écriture 

"Eternel! Dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes jours; 

Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la 

main, Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un 

souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, Il s'agite vainement; Il amasse, 

et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon 

espérance." (Ps. 39:5-8) 

"Seigneur! Tu as été pour nous un refuge, De génération en génération, Avant que 

les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en 

éternité tu es Dieu. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est 

plus, Et comme une veille de la nuit. Nous voyons nos années s'évanouir comme un 

son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans, 

Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que 

peine et misère, 

Car il passe vite, et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, 

Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse." (Ps 90:l-2,4, 9b-10,12) 

"Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 

morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est 

venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 

tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux 

qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, 

Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après 

avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne 
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jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera 

détruit, c'est la mort. Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 

tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons 

changés. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps 

mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort 

a été engloutie dans la 

victoire. O mort. Où est ta victoire? O mort, ou est ton aiguillon? L'aiguillon de la 

mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues 

à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ!" (1 Cor. l5:20-

26, 51-52,54-58) 

"Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 

compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se 

tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 

dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu 

qui est assis sur le trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se 

prosternèrent sur leurs faces devant le trônes, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! 

La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la 

force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! Et l'un des vieillards prit 

la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-

ils venus? Je lui dis: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation: ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 

C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 

temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; Ils n'auront plus 

faim, ils n'auront plus soit, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car 
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agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de 

la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." (AP. 7:9-17) 

PRIERE 

(Puis le ministre fait une prière d'abondance ou lit la prière suivante:) 

O Dieu de la vie, comme tu nous as appris à faire en toutes circonstances, nous nous 

approchons de toi en présence de la mort. Nous savons que tu nous aimes et que tu 

peux changer l'obscurité et l'ombre de la mort en aurore. Aide nous à nous présenter 

devant toi avec respect et soumission. 

Ouvre nos yeux et donne-nous de l'intelligence afin que nous puissions comprendre 

tous ce que tu as à nous dire. Bénis ceux qui sont en deuil; et que l'amour chrétien 

qui nous retient attaché nous permette de partager avec eux la force spirituelle et la 

foi dont ils ont besoin en ce moment d'affliction, par Jésus Christ, nous prions. 

Amen. 

Sermon et Prière. 

(Le ministre prononce une exhortation. Puis, il prononce une prière spontanée suivie 

de la Bénédiction suivante:) 

BENEDICTION 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la 

communion du Saint Esprit soient avec nous tous. Amen. 

1707. Au cimetière 

Lecture de l'Ecriture 

(Le ministre lit un des passages suivants:) 

"Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours? Le secours me 

vient de l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied 

chancelle; Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, 

Celui qui garde Israël. L'Eternel est celui qui te garde. L'Eternel est ton ombre à ta 

main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 
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L'Eternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; l'Eternel gardera ton départ et 

ton arrivée, Dès maintenant et à jamais." (Ps. 121) 

"Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a 

plusieurs demeures dans la maison de mon Père: Si cela n'était pas, je vous l'aurais 

dit. Je vais vous préparer une place. 

Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et 

je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où 

je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu 

vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." (Jean l4:1-6) 

Enterrement 

(Puis le ministre lit un des passages suivants pour la mise en terre:) 

Puisqu'il a plu au Dieu Tout puissant, dans sa sage providence, de rappeler à lui l'âme 

des morts, nous confions ce corps à la terre, la terre à la terre, les cendres à la cendre, 

la poussière à la poussière, dans la sûre et ferme espérance de la résurrection à la vie 

éternelle par notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, qui façonnera notre corps 

méprisable pour le rendre conforme à son corps glorieux, grâce à l'œuvre par laquelle 

il est capable de soumettre toutes choses à sa volonté. 

"Et maintenant, nous nous tenons à côte de cette tombe dans la ville silencieuse des 

morts, nous confions ce corps à la terre et laissons l'esprit et tous les intérêts sacrés 

de nos cœurs entre tes mains. 

Reçois chacun de nous favorablement et traite-nous ave miséricorde jusqu'à ce que 

tu viennes avec nous dans la gloire, par les richesses de ta grâce en Jésus Christ, nous 

prions. Amen. 
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LITURGIE DE DESENGAGEMENT DES CONJOINTS LORS DU DECES 

Remarques Introductives 

Dans le but d’éviter toutes les éventualités que l’un des conjoints n’aille 

consulter les devins aux faux prophètes en vue de la purification après le décès, 

l’Eglise  Wesleyenne du Congo à élaborer la liturgie à ces exigences spirituelles et 

culturelles dans le cadre contextuel sans négliger la doctriné ecclésiastique.  

I. LAVEMENT DU CORPS DU OU DE LA DEFUNT (E) 

Le Pasteur ou responsable spirituel prie pour l’équipe chargée de cette 

opération : 

« Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous  as appris à nous aimer les uns les 

autres, nous recommandons les frères (Sœurs) qui vont manifester cet amour en 

lavant le corps de ton serviteur  (servante) sous la protection de ton sang au nom du 

père, du fils et du Saint Esprit. Amen. » 

En lavant le corps, l’équipe prendra soin de retirer l’alliance du doigt du 

(de la) défunt(e) qu’il remettra au pasteur ou responsable spirituel. 

II. APRES L’ENTERREMENT (A LA MAISON) 

1. Salutation apostolique 

Beni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père  de 

miséricordes et que le Dieu de toute consolation, nous console dans nos afflictions 

(2 cor 1 : 3-4). 

2. Cantique de réconfort 

3. Lecture biblique : l’évangile selon Mathieu dit : 

« Les Pharisiens  abordèrent Jésus, et dirent pour l’éprouver. Est-il permis 

à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? »  Il répondit : 

« N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l’homme et la femme 

et qu’il dit : c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa 
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femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais 

ils sont une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 

(Mathieu 19 : 3-6) » 

L’apôtre Paul sous l’inspiration dit : 

« Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant ; mais si le 

mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut ; seulement, que ce soit dans le 

seigneur (1 Cor 7 : 39). » 

Puis l’apôtre Paul dit : 

« Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est 

vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari 

(Romains : 7 :2) » 

4. Courte méditation sur les textes et prière d’approfondissement  

5. Parole de désengagement  

Le Pasteur ou le responsable  spirituel tient la main droite du conjoint 

vivant et dit : «  Ainsi donc telle……. N’est plus lié à telle………….conformément 

à la parole de Dieu lue et partagée. »  

Après ces paroles, le Pasteur ou responsable spirituel retire l’alliance du 

doigt du conjoint ou conjointe vivant (e) et présente les deux alliances en disant : 

« ces deux alliances étaient le signe d’engagement entre telle……………….et 

telle…………………., le retrait témoigne qu’il n y a plus  d’engagement. 

6. Prière sur l’eau réchauffée au préalable et les frères ou sœurs aident le veuf ou 

la veuve à prendre son bain de purification. Après on l’aidera à porter les habits 

propres. 

7. Manducation 

Un Petit repas préparé pour les circonstances sera partagé fraternellement  avec 

le veuf  ou la veuve.   

8. Cantique Final Plus Bénédiction 
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PRIERE ET BENEDICTION 

CHAPITRE VII : CULTE D'ORDINATION DES MINISTRES 
 

A. Règlements 

5750. La partie du rite d'ordination ayant pour titre "Examen des candidats à 

l'autorité de loi statutaire et doit être suivie à la lettre. 

5752. Le Ministère  d'ordination préparera le programme du service d'ordination 

(1455; 3070:6)) qui sera dirigé par le surintendant National ou en son absence, par 

le surintendant du district (1310:17). Aux différentes étapes du service et dans 

l'ordination, le Ministère  d'ordination les assistera (1455; 3070:6). 

B. Ordre du service d'ordination 

5755. (Le Surintendant National ou en son absence, le Surintendant du district 

commence le service par la lecture d'un des passages suivants: Esaie 52:7; l cor. 

l:21-24; 2 Cor 4:5-6) 

Hymne 

(Puis l'assemblée chante un des cantiques suivants:) 

« Jésus te confie une oeuvre d’amour » ; « Pran la vim segnè Jezu » 

INVOCATION 

(Le ministre désigné à cette fin prononce la prière suivante:) 

Dieu Tout puissant, dispensateur de toute grâce spirituelle, qui par ton Saint Esprit 

fais appel à des hommes pour la charge et l'œuvre de ministres dans l'Église, accorde 

nous ton assistance dans ce service d'ordination, reçois favorablement tes serviteurs 

qui sont maintenant appelés à ce Saint ministère, remplis les de la vérité de ta 

doctrine, et par les de l'innocence de vie pour que leur fidèle service soit à ta gloire 

et pour l'édification de l'Église, par les mérites de notre Seigneur, Jésus Christ, qui 

vit et règne avec Toi et le Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen. 
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SERMON 

(Puis le ministre désigné à cette fin délivre le sermon d'ordination:) 

Présentation des candidats 

5758. (Le Surintendant du district ou son représentant présent au surintendant 

National ceux qui désirent être ordonnés en disant :) Je vous présente (il lit les noms 

à haute voix) pour être ordonnés ministres de l'Église Wesleyenne et de l'Église 

Universelle. 

Réception des Candidats 

(Puis le Surintendant National ou son représentant les adresse en ces termes:) 

Bien- Aimés, voici ces personnes que nous nous proposons, Dieu voulant, d'admettre 

aujourd'hui au saint office du pastorat, car après les avoir dument examinés, nous ne 

trouvons rien qui s'y oppose. Nous les croyons légitimement être appelés à leur 

ministère et propres à en exercer les fonctions. S'il y a parmi vous quelqu'un qui ait 

connaissance de quelque empêchement en raison duquel l'un d'entre eux ne saurait 

être reçu dans ce saint ministère qu'il s'avance, au Nom de Dieu et qu'il dise quel est 

cet empêchement. (Puis le ministre désigné à cet effet lit un passage des Epitres et 

un des Evangiles.) 

L'Epitre 

5762. "J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par 

l'efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce 

a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et 

de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 

Dieu qui a créé toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtre, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification 

du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de 
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la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ." (Eph. 3:7-9;4:11-13) 

L'EVANGILE 

5765. "Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte...Si 

quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des 

pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu 

afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon 

berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas 

le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, 

parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon 

berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et 

comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres 

brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles 

entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger."(Jean l0:7a, 9-16) 

La charge 

5769. (Le surintendant National ou s'il est absent, le surintendant du district 

s'adressera aux candidats en ces termes:) 

Vous avez appris par les saintes leçons tirées de l'Evangile et des écrits des Apôtres, 

quelle est la grandeur et quelle est l'importance de l'office auquel vous êtes appelés. 

Vous êtes établis messagers, sentinelles et intendants du Seigneur Chargés 

d'enseigner ceux qui sont siens, de les prémunir, de les nourrir, de pouvoir à leurs 

besoins, d'aller à la recherche de ses brebis dispersés et d'amener ceux qui sont en 

esclavage du péché à la liberté en Christ. 

Ayez donc sans cesse gravée dans votre mémoire la valeur du trésor qui vous est 

confié, car il s'agit des brebis que le Christ s'est acquises aux prix de sa mort. L'Église 
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et la congrégation que vous devez servir sont son épouse et son corps. Et s'il arrive 

par votre négligence que cette église ou l'un de ses membres, souffre de quelque 

préjudice, vous connaissez la gravité de la faute, et la grandeur du châtiment qui en 

sera la conséquence. C'est pourquoi, prenez garde que nous ne relaciez jamais de 

votre labeur, de vos soins et de votre diligence, jusqu'à ce que vous ayez fait tout ce 

qui dépend de vous pour amener tous ceux qui sont confiés à votre charge à la 

maturité en Christ. Nous aimons à croire que vous avez déjà bien réfléchi à ces 

choses, et que par la grâce de Dieu vous êtes nettement décidés à vous consacrer tout 

entier à cet office auquel il a plu à Dieu de vous appeler à ce devoir et que vous priez 

sans cesse Dieu le Père de vous accorder l'assistance du Sait 

Esprit, afin que par la lecture et l'étude quotidiennes des Ecritures vous deveniez 

plus accomplis et plus fermes dans votre ministère pour le bénéfice de vos âmes et 

des âmes de ceux que vous êtes appelés à servir. 

Examen des Candidats 

5772. (Puis le Surintendant National ou en son absence, le Surintendant du district 

examine les candidats:) 

Cette congrégation ici présente représente l'Église Universelle de Jésus Christ. Les 

réponses que vous allez donner, en présence de cette assemblée, aux questions qui 

vous seront posées nous permettra de savoir vos intentions et vos dispositions à 

l'égard de ces choses et les promesses que vous aurez faites-vous porteront d'autant 

plus à l'accomplissement de ces devoirs. 

Êtes-vous convaincu que vous êtes réellement appelés à ce ministère. Etes-vous 

persuadé que vous devez-vous acquittez des devoirs de votre appel en ouvrant 

comme ministre ordonné dans l'Église 

Wesleyenne e parmi le peuple de Dieu du monde entier. 

Réponse: Oui, je le suis. 
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Question: Croyez-vous que les Saintes Ecritures sont pleinement inspirées, qu'elles 

sont les paroles inhérentes de Dieu et qu'elles contiennent toute la doctrine qui est 

requise comme nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus Christ? De plus, êtes- 

vous résolu d'en tirer les instructions que vous donnerez aux gens afin qu'ils 

parviennent à l'expérience de la nouvelle naissance, qu'ils mènent une vie de sainteté 

et qu'ils se préparent à travailler pour l'édification de la communauté chrétienne en 

ce présent siècle? 

Réponse: J'affirme tout ceci être ma croyance et j'embrasse comme mon devoir 

Question: Avez-vous examiné minutieusement les articles de foi et les engagements 

des membres, consentez-vous de tout cœur à les faire connaître et à les défendre? 

Reconnaissez-vous votre responsabilité et acceptez-vous à cœur joie l'obligation de 

faire promouvoir et de supporter l'Église 

Wesleyenne et toutes ses institutions et ses ministères. 

Réponse: J'accepte les enseignements de mon Église et je fais miennes toutes ses 

entreprises. 

Question: Voulez-vous administrer avec une sollicitude constante la doctrine, les 

sacrements et la discipline de Christ. Serez-vous prêt à bannir et à écarter de l'Église 

toutes doctrines erronées et étrangères, contraires à la Parole de Dieu? 

Réponse: J'enseignerai et défendrai fidèlement la vérité, le Seigneur m'aidant. 

Question: Vous consacrerez-vous à la prière. Vous appliquerez à former et à vous 

façonner, vous et vos familles et devenir, vous et les vôtres, autant qu'il dépend de 

vous, des exemples et des modèles? 

Réponse: Oui, je m'y appliquerai, le Seigneur m'aidant. 

Question: Sachant que la soumission aux autorités est du plan de Dieu pour son 

Eglise, vous soumettrez vous à ceux sous la direction de qui vous pourrez être 

placés? 
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Réponse: Oui, je le ferai, le Seigneur m'aidant. 

Engagement des épouses des candidats 

5775. (S'il le désire, le Surintendant National ou en son absence, le Surintendant du 

district appelle les épouses des candidats qui se tiendront chacune au côté gauche 

de son mari, et il les adresse en ces termes:) 

Les Saintes Ecritures enseignent qu'une épouse est une compagne d'amour dans le 

ministère du ménage. Vous venez d'assister à l'examen de votre partenaire conjugale. 

Donc, vous êtes informée du travail et des responsabilités qu'il s'engage à assumer 

dans le saint ministère. Selon les plans de Dieu, votre participation dans le ministère 

en tant que partenaire conjugale s'avère importante. Il vous sera nécessaire de 

participer à la prière, d'exprimer de l'amour et de la compassion à tous. En tant que 

compagne de votre bien-aimé qui est maintenant admis à l'ordre de ministre ordonné 

dans l'Église Wesleyenne, consacrerez-vous totalement à ce ministère? 

Réponse: Je le ferai, par la grâce de Dieu. 

Ordination 

5782. (Puis les ordinands étant humblement à genoux et leurs épouses s'agenouillant 

chacune au côté gauche de son mari, et le Surintendant National ou en son absence, 

le surintendant du district,et le Ministère  d'ordination posant individuellement les 

mains sur la tête de chacun d'eux, dira:) 

____________________, Recevez le Saint Esprit, pour exercer dans l'Église, l'office 

et les fonctions de ministre ordonné qui vous sont maintenant conférés par 

l’imposition de nos mains. Que Dieu vous accorde d'être un fidèle dispensateur de 

sa parole et de ses saints sacrements. 

____________________, Recevez l'autorité de prêcher la parole de Dieu, 

d'administrer les saints sacrements et d'exercer dans l'Église les fonctions de ministre 

ordonné au nom du Père, du Fils et su Saint Esprit. Amen. 
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Prière pour solliciter la puissance d'en haut 

5785. (Ensuite le Surintendant National ou en son absence le Surintendant district 

ou un ministre désigné à cet effet adresse une prière:) 

Père très miséricordieux, nous te supplions de répandre ta bénédiction céleste sur ton 

serviteur ici présent, afin qu'ils soient revêtus de justice, que ta sainte parole 

annoncée par eux ait un tel succès qu'elle ne reste jamais sans effet. Fais-nous aussi 

la grâce d'écouter et de recevoir le message qu'ils en tireront ou qui y sera conforme, 

comme un moyen à nous conduire au salut; afin que, en tout ce que nous disons ou 

faisons, nous recherchions la gloire et l'avancement de ton règne; par Jésus Christ, 

notre Seigneur. Aide nous continuellement afin que toutes nos entreprises du 

commencement à fin soient conformes à ta sainte volonté et que nous puissions louer 

ton Saint nom pour finalement obtenir par ta grâce la vie éternelle en Jésus Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

La main droite d'association 

5788. (les ministres nouvellement ordonnés se lèvent, et le Surintendant National ou 

en son absence le Surintendant du district, et les membres du Ministère  d'ordination 

serrent la main droite de chacun d'eux leur souhaitant la bienvenue au ministère. 

Puis le ministre dirigeant invite la congrégation à marcher à la file indienne pour 

saluer les nouveaux ministres, ou lui ou un autre ministre, désigné à cet effet, termine 

le service par la bénédiction:) 

BENEDICTION 

Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand berger des brebis, par 

le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute 

bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté; qu’il fasse en vous ce qui lui est 

agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! (Heb. 

13:20-21) 
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CHAPITRE VIII : ORDINATION DES PRÉDICATEURS  

A. REGLEMENTS 

5800. La partie de la cérémonie d'ordination des prédicateurs Prédicateur, ayant 

pour titre "Examens des candidats (5825), à l'autorité de loi statutaire, elle doit être 

suivie à la lettre. 

5805. (Le Ministère  d'ordination (546) préparera le programme du service 

d'ordination qui sera dirigé par le Surintendant National (740:15) ou en son absence 

par le Surintendant du district (511:23). Aux différentes étapes du service 

d'ordination et dans l'ordination proprement dite le Ministère  d'ordination les 

assistera (546; lll7:1c) 

B. Ordre du service d'ordination des prédicateurs Prédicateur. 

5810. (Le ministre désigné à cet effet, fera une invocation spontanée:) 

HYMNE 

(Puis l'assemblée chante un des cantiques suivants:) 

Jésus te confie une œuvre d’amour ; Le temps est court pour accomplir la tâche. 

Versets des Saintes Ecritures. 

14; 2:1-16, 22-26; 4:1-8; Tite 2:11-15; 3:3-9.) 

Sermon 

(Ensuite un sermon peut être délivré:) 

Présentation des candidats 

5815. (Le ministre désigné à cet effet présente les candidats au Surintendant 

National en ces termes:) 

Je vous présente ______________________ pour être ordonnés « ministres 

Prédicateur » dans l'Église Wesleyenne. 
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(Puis le Surintendant National ou en son absence le Surintendant du district s'adresse 

à la congrégation:) 

Bien-aimés, voici ces personnes que nous nous proposons Dieu voulant, d'admettre 

aujourd'hui au Saint office de prédicateurs Prédicateur, car après les avoir dûment 

examinés, nous ne trouvons rien qui s'y oppose. Nous les croyons légitimement 

appelés à exercer leurs fonctions. S'il y a parmi vous quelqu'un qui ait connaissance 

de quelque empêchement en raison duquel l'un d'entre eux ne saurait être reçu dans 

ce saint ministère qu'il s'avance, au nom de Dieu et qu'il dise quel est cet 

empêchement. 

La Charge. 

5820. Vous avez appris, tant par l'examen du conseil de position ministérielle que 

par le sermon qui vient d'être délivré, quelle est l'importance du ministère auquel 

vous êtes appelés. Vous êtes établis bergers sous la dépendance du bon berger, 

chargés d'enseigner, et exhorter, de nourrir et du pouvoir aux besoins de ceux qui 

sont de la famille du Seigneur, d'amener au bercail les perdus et d'aider tout un 

chacun à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

Ayez donc sans cesse gravée dans votre mémoire la grandeur de cette responsabilité 

et donnez-vous sans réserve au ministère auquel vous êtes appelés. 

Nous vous conseillons de prier quotidiennement le Dieu le Père de vous accorder 

l'assistance du Saint Esprit et de vous fortifier afin que par l'étude des écritures et 

par le développement de votre vie spirituelle, vous soyez des modèles salutaires et 

entrainiez les fidèles à vivre l'exemple, la règle et la doctrine de Christ. 

L'Examen des Candidats. 

5825 (Puis le surintendant national ou en son absence le Surintendant du District 

examinera les candidats:) 
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Etes-vous convaincus que vous êtes appelés de Dieu à œuvrer comme prédicateurs 

Prédicateur dans l'Église Wesleyenne? 

Réponse: J'en suis convaincu. 

Êtes-vous persuadés que les Saintes Ecritures sont pleinement inspirées, qu'elles sont 

les paroles inhérentes de Dieu et qu’elles contiennent toute la doctrine qui est requise 

comme nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus Christ? Êtes-vous résolu d'en 

tirer les instructions que vous donnerez à ceux qui sont commis à votre charge et de 

n'enseigner comme nécessaire au salut que ce que vous prouvez avancer et prouvez 

par elles? 

Réponse: Oui, j'en suis persuadé et résolu avec la grâce de Dieu. 

Acceptez-vous de tout cœur nos articles de religion et engagements des membres? 

Consentez-vous de tout cœur à les faire connaître et à les défendre? Reconnaissez-

vous vos obligations de faire promouvoir toutes les institutions établies et 

approuvées par l'Église Wesleyenne? 

Réponse: Oui, dans la crainte de Dieu. 

Voulez-vous administrer avec une sollicitude constante la doctrine, les sacrements 

et la discipline du Christ, comme il l'a commandé. 

Réponse: Oui, je le veux, le Seigneur aidant. 

Serez-vous prêts en toute fidélité à bannir et à écarter de l'Église, toutes doctrines 

erronées et étrangères contraires à la parole de Dieu et à admonester et exhorter, en 

public et en particulier, ceux qui sont malades et ceux qui sont en santé dans les 

limites de votre charge selon le besoin s'en fera sentir et que l'occasion vous en sera 

donnée? 
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Réponse: Je le veux, le Seigneur m'aidant. 

Vous consacrerez-vous à la prière et à la lecture des Saintes Ecritures, et à telles 

autres études qui en facilitent l'intelligence? 

Réponse: Oui, je m'efforcerai de le faire, le Seigneur m'aidant. 

Vous appliquerez-vous à vous former et à vous façonner, vous et vos familles, 

suivant la doctrine du Christ, et à devenir, vous et les vôtres, autant qu'il dépend de 

vous, des exemples et des modèles salutaires au troupeau du Seigneur. 

Réponse: Je m'y appliquerai, le Seigneur m'aidant. Voulez-vous entretenir et faire 

avancer la tranquillité, la paix et l'amour parmi tous les Chrétiens, et particulièrement 

parmi ceux qui sont, ou qui seront commis à votre charge? 

Réponse: Oui, je le veux, le Seigneur m'aidant. 

Obéirez-vous à ceux sous la direction de qui vous pourrez être placés vous 

conformant à leurs pieuses admonitions, et déférant leurs sages conseils puisqu'ils 

veillent sur vos âmes, afin que quand ils auront à rendre compte de vous ils puissent 

le faire avec joie et de bon Cœur. 

Réponse: je le ferai, le Seigneur m'aidant. 

L'Engagement des épouses des candidats. 

5635. (S’il le désire, le Surintendant National ou en son absence, le Surintendant du 

district appelle les épouses des candidats qui se tiendront chacune au côté gauche 

de son mari, et il les adresse en ces termes:) 

Par son ordination le prédicateur commissionné, prend des engagements personnels 

envers le Seigneur et envers son église qui espère que l'épouse l'aidera à assumer les 

responsabilités de ce ministère. Vous venez chacune d'entre vous d'entendre la 

réponse de votre mari, affirmant son appel à œuvrer dans l'Église Wesleyenne 

comme prédicateur commissionné, voulez-vous faire de votre mieux pour être une 

aide dans ce ministère auquel Dieu dans sa providence a appelé votre mari. 
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Réponse: Oui, par la grâce de Dieu. 

ORDINATION 

5840. (Puis les candidats étant à genoux [on peut demander aux épouses de 

s'agenouiller chacune au côté gauche de son mari], Le Surintendant National ou en 

son absence le Surintendant du District et le Ministère  d'ordination poseront 

individuellement leurs mains sur la tête de chacun d'eux et dira:) 

Que Dieu vous remplisse du Saint Esprit afin que vous puissiez vous acquittez 

convenablement les devoirs de votre ministère dans l'Église Wesleyenne. Soyez un 

fidèle dispensateur de la parole et des saints sacrements au nom du Père, et du Fils 

et du Saint Esprit.  

Amen. 

(Le ministre qui dirige le service remettra à chacun d'eux agenouillé un exemplaire 

de la Bible, disant:) 

Recevez l'autorité de prêcher la parole de Dieu, d'administrer les saints sacrements 

et de remplir tous les devoirs d'un prédicateur dans l'Église Wesleyenne. 

PRIERE 

5840. (Puis le ministre désigné cet effet, adressera une prière spontanée pour 

réclamer l'onction du Saint Esprit sur chaque candidat. Les Nouveaux prédicateurs 

Prédicateur se lèvent, et le Surintendant National ou en son absence le Surintendant 

du District, et les membres du Ministère  d'ordination serrent la main droite de 

chacun d'eux, leur souhaitant la bienvenue au ministère. Puis le ministre dirigeant 

invite la congrégation à marcher à la file indienne pour saluer les Nouveaux 

prédicateurs Prédicateur. Puis Le dirigeant ou un autre ministre désigné à cet effet, 

termine le service par la bénédiction.) 

BENEDICTION 
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CHAPITRE IX : CONSECRATION DES OUVRIERS LAÏCS 
 

5850. (Le Ministère  d'ordination (540) préparera le programme du service de 

consécration qui sera dirigé par le Surintendant National (740:15) ou en son 

absence par le Surintendant du district (5ll:23) 

5855. Ordre du service de consécration des ouvriers laïcs. 

(Ce rite peut être employé pour la consécration de n'importe quel ouvrier laïc y 

compris les ouvrier spéciaux, tels que directeur de musique, directeur d'éducation 

chrétienne, directeur de la Jeunesse, leader des enfants, Epouse dans le ministère 

ainsi que les missionnaires laïcs tels que les docteurs, les infirmières, les 

professeurs, les femmes de missionnaires ordonnés, les ouvriers de bureau aussi 

bien que tout autre ouvrier commissionné par la conférence du district. Dans chaque 

cas, le Surintendant National, ou en son absence le Surintendant du District et toute 

autre personne prêtant son aide dans le service de consécration (Cf. 546, ll89; ll92) 

insèreront le titre de la commission dans les espace vides et apporteront d'autres 

adaptions ou modifications nécessaires.) 

(Le Surintendant National, ou en son absence le Surintendant du District, 

s'adressant à la congrégation, dira:) 

Bien-aimées, voici ces personnes que nous nous proposons aujourd'hui 

commissionner comme________________ dans l'Église Wesleyenne. Après 

investigation et après les l'avoir dûment examiné(s), nous trouvons qu'il(s) 

satisfait(s) les demandes de l'Église et nous le (les) croyons digne et propre à exercer 

ses fonctions. 

Adresse aux candidats. 

5870. (Ensuite le Surintendant National ou en son absence le Surintendant du 

District, s'adressant au candidat, dira:) 
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Bien-aimées, nous nous réjouissons de ce que Dieu dans sa providence a fait choix 

de vous pour un service important dans l'Église. Dieu dans sa sagesse infinie a 

comblé se ouvriers d'une diversité de dons, les distribuant et les opérant par son 

Esprit selon son bon plaisir. C'est avec joie que les frères ont observé la volonté de 

Dieu s'accomplir dans votre vie et votre détermination d'utiliser votre talent à sa 

gloire devenir de plus en plus forte. Vous vous êtes détournés des aspirations 

mondaines pour vous consacrer à l'œuvre du Seigneur et devenir une aide pour le 

ministère.  

Vous allez présenter votre talent, votre temps, vos possessions, votre force et même 

votre être comme un sacrifice vivant à Christ. Vous n'avez pas pris cette lourde 

responsabilité à la légère et sans doute dans le sanctuaire sacré de votre cœur vous 

êtes-vous déjà consacré pour ce service. Ce que vous avez déjà fait avec Dieu, vous 

allez le faire formellement et publiquement en présence de l'Église. 

Questions posées au Candidat 

5875. (Puis le Surintendant National ou en son absence le Surintendant du District 

questionnera le Candidat:) 

Croyez-vous être intérieurement poussés par le Saint Esprit et par la providence de 

Dieu à vous engager dans cette œuvre et à assumer les responsabilités de ce service? 

Réponse: Oui. 

Promettez-vous en présence de Dieu et de cette congrégation que vous allez 

fidèlement remplir les devoirs de ______________ dans l'Église Wesleyenne? 

Réponse: Oui 

Acceptez-vous que la Bible est la parole de Dieu. Sera-t-elle une lampe à vos pieds 

et une lumière sur votre sentier. 

Réponse: Oui, je l'accepte comme telle et je marcherai dans sa lumière. 
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Promettez-vous de vous appliquer avec zèle à la prière et à l'étude des saintes 

Ecritures ainsi qu'à toutes dévotions qui pourront vous aider à croitre dans la 

connaissance et dans l'amour de Dieu. 

Réponse: Oui. 

Consécration des Candidats. 

5880. (Le candidat s'agenouille et prie en silence. Puis le dirigeant ou un ministre 

désigné à cet effet fait la prière suivante:) 

O Dieu Eternel, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui avait appelé Etienne, 

Philippe et d’autres laïcs au service de Ton Église, regarde favorablement ton 

serviteur qui se consacre à ton service comme ____________. Accorde lui, nous t'en 

prions, de comprendre ta Sainte Evangile, d'être ferme dans son aspiration 

chrétienne, une vie de beauté en Christ, afin qu'il soit pour ceux qu'il est appelé à 

enseigner et servir une digne révélation du sens et de la puissance de la vie 

Chrétienne. Qu'il soit un bon économe de son temps et qu'il nourrît son Esprit et son 

cœur afin qu'il puisse croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus Christ, 

et dans son habileté d'attirer les autres à lui. Accorde-lui la force du corps, de l'Esprit 

et de l'âme pour qu'il accomplisse ta sainte volonté dans cette sainte tâche à laquelle 

tu l'as appelé; accorde lui ton Saint Esprit afin qu'il puisse dignement s'acquitter de 

la tâche qui lui est confiée au bénéfice de l'humanité et pour la gloire de 

Christ notre sauveur.  

Amen. 

(Puis le ministre dirigeant s'adressera au candidat en ces termes:) 

Que l'Esprit du Dieu vivant descende et demeure avec vous toujours. Que son Esprit 

vous communique sa grâce pour l'aider à endurer toutes les éprouves, et vous donne 

des dons pour que vous puissiez vous acquitter de tous vos devoirs. Que sa présence 

soit une colonne de nuées pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit tout 
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au long de votre voyage terrestre. Que la bénédiction de la Sainte Trinité, Père, Fils 

et Saint Esprit, soit avec vous dès maintenant et à jamais. 

CONSECRATION. 

5885. (Puis le candidat se met débout et ministre dirigeant le prend par la main et 

dit:) Je vous ____________ pour servir comme _______________ dans l'Église 

Wesleyenne au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

(Puis la congrégation chante un des hymnes suivants:) 

BENEDICTION 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées 

dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus Christ notre 

Seigneur, et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint Esprit 

soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen. 
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CHAPITRE X : LES CEREMONIES D’INSTALLATION 
 

A. Règles générales. 

5900. Les cérémonies d’installation ci-après présentées font normalement partie du 

service d’adoration. Les hymnes, les lectures des Saintes Ecritures et les prières 

doivent être choisis de façon à marquer le service de dignité et à lui donner une 

certaine unité. 

B. Installation d’un Pasteur. 

5905. Ordre du service d’installation d’un pasteur.- 

(Le Surintendant District ou son représentant dirigera le service d’installation d’un 

Pasteur 

(511:23). Le Ministre dirigeant ou un autre Ministre désigné fera l’invocation): 

Dieu, Père très miséricordieux, toi qui nous a fait connaitre ta sainte volonté et qui 

nous invites à te prier pour des ouvriers pour la moisson, nous te supplions 

sincèrement d’envoyer dans le monde continuellement de vrais enseignants et 

Ministres de Ta Parole, et ainsi d’illuminer leur esprit par la connaissance de Ta 

vérité, de telle sorte qu’ils puissent annoncer fidèlement tout le conseil de Dieu du 

salut, à la gloire de Ton Nom et au salut des âmes, par Jésus Christ, Notre 

Seigneur et Sauveur. Amen. 

(Le ministre dirigeant ou un autre Ministre désigné peut lire une portion d’Ecriture 

telle que Jean 15:1-8. Le Ministre dirigeant ou un autre Ministre désigné peut 

délivrer un message approprié. Au temps requis, le Ministre dirigeant doit 

s’adresser à la congrégation, en disant). 

Chers bien-aimes, nous sommes ici réunis en présence de Dieu pour installer le 

Révérend _____________ qui a entendu votre appel pour devenir le Pasteur de cette 

Église, et dont l’installation a été dument autorisée par le District _______ de 

l’Église Wesleyenne du Congo. 
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(Le Pasteur doit s’approcher et se tenir debout devant le Ministre dirigeant, qui doit 

s’adresser à lui ainsi) 

Cher frère, les devoirs de votre saint office sont clairement déclarés dans la Parole 

de Dieu. 

Comme un ambassadeur de notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez prêcher la Loi 

et les Evangiles comme elles sont comprises dans les Ecritures Saintes et définies 

dans la Discipline de l’Église 

Wesleyenne. Ceci, vous devez le faire sans ajouter votre opinion personnelle, 

comme l’Apôtre l’exhorte:” Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les 

oracles de Dieu.”(1 Pierre 4:11). 

Tout ce qui est contraire à la vraie doctrine doit être réfuté avec toutes réserves 

comme les Ecritures nous en avertissent: “Le serviteur du Seigneur ne doit pas se 

quereller; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à 

enseigner, doué de patience; il doit redresser avec douceur les adversaires” (1 

Timothée 2:24-25a) 

Ceux qui sont consacrés à votre soin pastoral doivent être exhortés diligemment à 

marcher dans les commandements du Seigneur sans blâme. Les errants doivent être 

exhortés avec fidélité que Parole du Seigneur demande aux Fidèles Pasteurs, comme 

le Prophète Ezéchiel en a été instruit, “Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle 

sur la maison d’Israël” (Eze3ch. 3:17). 

Vous devez aussi être le gérant des saints sacrements que vous devez distribuer pour 

la consolation des âmes troublées. 

Face aux paroles gracieuses du Sauveur, “Laissez venir à moi les petits enfants 

(Marc 10:14), les enfants et la Jeunesse de l’Église doivent être dans un sens spécial 

l’objet de votre instruction pastorale, également de votre soin. 
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La mesure de fidélité avec laquelle vous devez chercher l’errant est présentée dans 

les Saintes Ecritures dans les mots de l’Apôtre Paul qui dit, “Je n’ai cesse nuit et jour 

d’exhorter avec larmes chacun de vous.”(Actes 20:31). 

L’exemple de saints hommes de Dieu vous conduira à prier avec diligence pour votre 

troupeau et à leur être un modèle en foi et bonnes œuvres. 

En conséquence, être-vous déterminé sincèrement d’accomplir avec toute diligence 

ces devoirs et ainsi être capable dans cette vie de répondre par devant l’Église 

Wesleyenne et l’Église Universelle, et dans la vie à venir de vous présenter en vue 

d’en donner un rapport par devant le Tribunal de Christ? 

Réponse: Oui, j’en suis déterminé, par l’aide de Dieu. 

“Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les 

morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en 

toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et 

en instruisant… sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre 

d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.” (2 Timothée 4:1-2,5). (La 

Congrégation se mettra debout, et le Ministre dirigeant s’adressera à elle en disant:) 

Et maintenant, chers bien-aimés, Je vous exhorte de recevoir comme votre pasteur, 

le Révérend ____________, que Dieu vous a donné. Acceptez la Parole de Dieu 

prêchée par lui, que ce soit pour votre réconfort, votre exhortation ou votre 

instruction comme Christ l’a dit, “Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez” 

(Luc 8:18). Employez toute sorte de diligence de telle sorte que vos enfants reçoivent 

des instructions dans la foi chrétienne et soient présents avec vous aux services à la 

maison de Dieu, selon les conseils de l’Apôtre Paul aux parents chrétiens “d’élever 

leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.” (Eph. 6:4). 

Priez pour votre Pasteur que son ministère puisse tendre au salut de beaucoup d’âmes 

et par ses œuvres, vous ensemble avec lui puissiez être sauvés. Honorez et estimez 
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celui qui doit rendre un ministère à vos âmes. Comme l’Apôtre Paul l’exhorte, “ayez 

de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le 

Seigneur et qui vous exhortent;….. ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de 

leur œuvre. Soyez en paix entre vous”. (I Thess. 5:12-13). 

Comme une Église Chrétienne acceptez-vous maintenant ces obligations? 

Réponses: Oui, avec l’aide de Dieu. 

(Alors le Ministre dirigeant doit s’adresser au Pasteur, en disant): 

Sur ces déclarations, vos promesses solennelles mutuelles, j’installe, Révérend 

___________________, comme pasteur de l’Église Wesleyenne du Congo à 

__________________, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

(Alors le Ministre dirigeant doit conduire en prière, concluant en engageant la 

Congrégation dans la prière Dominicale. Alors il doit s’adhérer à la congrégation et 

au pasteur, en disant:) 

Que le Seigneur vous bénisse afin que vous portiez beaucoup de fruit et que votre 

fruit demeure. 

(Alors la congrégation se joignera en chantant un hymne tel que, “………………… 

“. Puis la congrégation peut s’avancer pour saluer le Pasteur et sa famille à l’hôtel. 

Le pasteur doit prononcer la bénédiction). 

C. L’Installation des Officiers de l’Église Locale 

5915. Ordre de la Cérémonie d’installation des officiers de l’Église locale. 

(Cette cérémonie d’installation peut être tenue pendant un service du Dimanche 

matin ou un service approprié juste au début du moment où les officiers 

nouvellement élus doivent entrer en fonction. 

La congrégation peut s’y joindre en chantant un hymne, tel que:”_____________” 

Le pasteur peut lire une portion d’Ecritures telles que Actes 2:41-44 et Ac. 6:1-8. 

Dépendant du nombre d’officiers à y participer, il peut lire des articles de la 
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Discipline relatifs à leurs devoirs. Au temps marqué, il doit appeler les officiers 

nouvellement élus par devant la Congrégation et doit s’adresser à eux en disant:) 

Chers bien-Aimés, il est écrit dans les Actes des Apotres que, quand l’Église 

Primitive était en train de croitre et que le nombre des disciples s’augmenta, et les 

officiers choisis par l’Église furent présentés aux Apôtres qui leur imposèrent les 

mains et prièrent, les installant ainsi en présence de l’Église pour les devoirs de leur 

honorable office. De la même manière, cette Église, ayant tout d’abord cherché la 

direction de l’Esprit Divin, vous a choisi pour des offices similaires en vue de vous 

associer aux frères déjà en office et au Pasteur devant qui vous être venus maintenant 

pour une consécration publique. En conséquence, nous, le pasteur et les membres de 

cette Église, vous appelez à entendre et nous joindre dans ce serment de confiance 

ferme en Christ et en son Église. 

Le Serment des Officiers 

5920 Croyant en Jésus Christ, la grande tête de l’Église, je promets humblement à 

lui et à son Église que je serai fidèle a la limite de mon habilité dans tous les devoirs 

et responsabilités qui me sont charges comme officier de cette Église. Je 

m’efforcerai d’être régulier en présence, joyeux dans mon service, enthousiaste en 

donnant, ouvert à renouvelles idées dans ma planification, patient dans les épreuves, 

résistant dans les difficultés, et comme Christ dans ma fidélité à son service. Je 

rechercherai par l’exemple de l’enseignement, la promotion de la communion 

chrétienne parmi tous nos membres et l’expansion du message du salut complet dans 

mon pays et ailleurs. 

Acceptez-vous joyeusement et solennellement les obligations de ce serment? 

Réponse : je le veux. 

(Alors le pasteur doit s’adresser à la congrégation, lui demandant de se mettre 

debout et en disant:) 
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Nous, le pasteur et les officiers de cette Église, vous appelez mes membres et amis 

de cette Église à nous entendre et nous joindre dans ce serment de loyauté a ceux qui 

sont appelés de Dieu et élus par l’Église comme ses leaders. 

Le serment de l’Église 5925. Ayant choisi ces officiers pour nous guider dans 

l’Administration de l’Église, nous, ses membres et amis, nous engageons notre 

loyauté à son travail et promettons notre considération des plans et notre coopération 

amicale dans le service suggère à nous. Nous reconnaissons notre devoir et déclarons 

notre détermination de prier pour tous nos leaders et de partager avec eux dans la 

glorieuse responsabilité de répandre la bonne nouvelle, donc hâtant le retour de 

Christ. Acceptez-vous joyeusement et solennellement les obligations de ce serment? 

Réponse: Nous le ferons. 

(Les officiers doivent alors s’agenouiller devant l’autel tandis que le pasteur et la 

congrégation prient en leur faveur. ) 

D. Installation du Surintendant du District 

5930. Ordre d’Installation d’un Surintendant du District (Le Surintendant National 

ou son représentant doit être en charge de l’installation du Surintendant du District 

dans laquelle était élu (743:10). 

Le Surintendant du District nouvellement elu, l’Assistant- Surintendant du District, 

le Secrétaire, le trésorier et les autres officiers du District qui sont désires, doivent 

être appelés par devant le Surintendant National, qui doit tout d’abord s’adresser au 

Surintendant en disant:  

Surintendant du District______________________ , aujourd’hui vous vous tenez 

devant nous, accompagne des autres officiers dument élus du District. Vous aviez 

été choisi avec soin par la conférence du District pour servir comme un leader du 

District___________________ de l’Église Wesleyenne du Congo. C’est en vous 

que le District et les membres de plusieurs Églises dans les limites de ce District 
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investissent leur confidence et croyance. Votre, en effet, est une position d’honneur 

et de responsabilité signifiante; c’est seulement parce que Dieu est avec vous que 

vous serez capable de le bien remplir. 

Il ne manquera pas de multiples problèmes à faire face, de multiples responsabilités 

à assumer, de multiples difficultés a rencontrer, malgré tout, Paul déclare que ce sera 

votre privilège de savoir que vous pouvez “ être trouble mais non en détresse, 

perplexe, mais non en désespoir”. Et en outre de ces plus graves expériences, il y 

aura des récompenses satisfaisantes d’un progrès constant sous le sourire de Dieu et 

de glorieuses victoires parce qu’il a ouvert la voie. Qu’il vous donne de la grâce 

nécessaire en conseille; qu’il partage avec vous sa sagesse dans les décisions, que 

votre secret soit sa force toute suffisante dans les travaux. Qu’il soit votre refuge 

dans les nombreuses phases d’administration. Le support et la coopération de ce 

corps vous sont assures dans les jours à venir. 

Ensemble que vous puissiez bâtir un District qui connaisse de meilleurs jours 

spirituellement, numériquement, et aussi bien que matériellement. Et maintenant que 

nous pouvons entendre publiquement vos intentions d’accepter cette charge avec 

toutes les considérations qui y sont comprises, nous vous le demandons en présence 

de Dieu et de ces témoins de bien vouloir accepter l’Office de la Surintendance du 

district _________et par ceci promettez-vous solennellement de vous décharger de 

vos devoirs envers Dieu, l’Église Wesleyenne du Congo et envers tous les membres 

du district _________________ selon la discipline et dans la crainte de Dieu? 

Réponse: Je le ferai, avec l’aide de Dieu. 

(Le Surintendant National s’adressera aux autres officiers du district en disant:) 

Comme des officiers représentants du district __________________ Promettez-

vous de supporter le Surintendant du district et de vous décharger de vos multiples 

obligations envers Dieu, l’Église Wesleyenne du Congo et tous les membres de ce 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 344 

 

district, selon la discipline et dans la crainte de Dieu? Réponse: C’est ce que nous 

ferons, avec l’aide de Dieu. 

(Alors le Surintendant National doit s’adresser au Surintendant du district en disant:) 

Comme un représentant de l’Église Wesleyenne du Congo, je vous charge de cette 

responsabilité et vous déclare formellement installe comme le Surintendant du 

District ______________ , avec tous les droits et privilèges y afférents. (Alors le 

Surintendant National conduira l’assemblée en prière) E- Installation des Officiers 

Nationaux 5935 Ordre d’Installation des officiers Nationaux 

 (Dans les parties du service, avant l’installation actuelle, une portion d’Ecriture 

telle que 1 Corinthiens 12:14-28 doit être lue. La personne désignée pour présider 

le service doit être responsable pour donner les diverses charges et doit s’adresser 

à la congrégation en disant:) 

Que le Surintendant National élu veuille se mettre debout. 

(Nom de l’élu)___________________ l’Église vous a appelé à sa place de leadership 

la plus honorée et la plus responsable, à l’office de surintendance Nationale. Cet 

office de haut rang est l’un de grande importance et de grande dignité qui impose de 

très lourdes responsabilités et demande du travail sérieux, ardu, de sacrifice de soi. 

En assumant vos obligations, vous devenez économe des affaires spirituelles et 

temporelles de l’Église Nationale. 

Vous avez été choisi pour l’office de la Surintendance nationale parce que l’Église 

reconnait en vous les habilités de leadership de porter l’autorité spirituelle et 

administrative dans l’humilité née de l’amour. 

En plus, vous montrez par vos exemples les hauts standards de leadership chrétien 

présenté par Paul dans la Parole de Dieu au premier chapitre de son épitre à Tite 

quand il a déclara, “ Un évêque doit être irréprochable, comme économe de Dieu; il 

ne doit être ni arrogant, ni colérique, ni adonne au vin, ni violent, ni porte a un gain 
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des honnête; mais il doit être hospitalier, ami des gens de bien, modeste, juste, saint 

tempérant, attache à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée afin d’être capable 

d’exhorter selon la Sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs.” (Tite 1: 7-9 ) 

Acceptez-vous l’office de Surintendance nationale et promettez-vous que vous vous 

efforcerez fidèlement de vous décharger de vos devoirs comme déclarés dans la 

discipline de l’Église Wesleyenne? 

Réponse: Je le ferai Puisque l’Église nous êtes élu pour ce très élève office, et que 

vous avez déclaré votre volonté de l’accepter et votre sincère intention de vous 

décharger fidèlement de vos obligations comme le Surintendant National, vous êtes 

par ceci consacré à ce service dans l’Église. 

Puissent la foi, le courage, la connaissance la tempérance, la patience, la 

consécration à Dieu, la gentillesse fraternelle, la charité demeurer et abonder en 

vous, de telle sorte que vous ne soyez ni stérile ni sans fruits dans votre leadership 

de l’Église. 

Amen. 

(Alors le Surintendant National doit s’assoir, et le chairman doit s’adresser aux 

autres élus comme des officiers nationaux, par exemple) 

Que ______________________ élu Assistant National, ________________ , élu 

Secrétaire National; _____________________ élu Secrétaire National d’éducation 

de l’Église locale; _____________________ , élu secrétaire national d’éducation et 

du ministère;______________________________ élu président national de la 

jeunesse;_________________________________ élu secrétaire de la Dime 

___________________________, élu président national des hommes wesleyens; 

____________________________élue présidente des femmes wesleyennes 

____________________ élu trésorier national veuillent se mettre debout. 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 346 

 

Bien-aimes Frères, l’Église Wesleyenne vous a honorés en vous élisant pour vous 

mettre debout avec le surintendant national et son assistant comme des officiers 

nationaux de l’Église. Ce sont des places de leadership hautement estimées. En vous 

chargeant de ces offices, vous devenez les récipients de respect et de déférence des 

wesleyens fidèles dans le monde. 

En relation à vos offices respectifs, la discipline vous charge sous la direction du 

conseil Administratif National (CAN) de la responsabilité des affaires secretariales 

et de celles du grand corps de l’Église, du développement et de la promotion de 

l’œuvre des Ecoles du Dimanche, de la croissance et de la promotion du programme 

de support des activités de l’Église nationale à travers la Dime et le plan du budget 

national, du développement et de la promotion des efforts administratifs de maintien 

de réguliers rapports financiers du développement et de la promotion du travail de 

la jeunesse, des hommes wesleyens, des Mamans missionnaires, de l’Église des 

jeunes croises. Votre service dans ces offices vous imposera des obligations qui ne 

peuvent être fidèlement exécutées sans le reniement de soi et sans le sacrifice de soi. 

Vous devez dépenser et être dépensé pour l’Église dans l’esprit d’un sacrifice 

joyeux. 
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CHAPITRE XI : SERVICE DE DEDICACE 

A. Dédicace d'un temple 5950. Ordre du service de dédicace d'un temple 

INTRODUCTION 

(Les pasteurs ou un autre ministre désigné à cet effet lira le passage suivant pour 

inviter la congrégation à l'adoration.) 

"Servez l'Eternel avec joie, Venez avec allégresse en sa présence! Sachez que 

l'Eternel est Dieu! 

C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; Nous sommes son peuple, et le 

troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis 

avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! Car l'Eternel est bon; sa bonté 

dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. (Ps. l00:2-4) 

INVOCATION 

(Puis le pasteur ou un autre ministre désigné à cet effet fera l'invocation:) 

O Dieu Eternel et béni à jamais, qu'il te plaise de voir ton peuple s'assembler dans le 

sanctuaire; reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie au moment où 

nous entrons dans ta maison; permets, nous t'en supplions, que la paix et la prospérité 

habitent dans ses murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière, et que les bénédictions 

de ta maison nous rassasient; par Jésus Christ notre seigneur. Amen. 

HYMNES 

(La congrégation chante un cantique proposé:) 

____________ ____________ ___________ 

Lecture des Saintes Ecritures (Puis le pasteur ou le ministre désigné à cet effet lira 

un passage des Saintes Ecritures:) 

2 Chron. 6:l-2,18-21,40-42;7:1-4; Ps 24; Ps 84; Heb. 10:19-25) 
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SERMON 

(Le Surintendant du District ou un représentant de l'Église Nationale ou du district 

ou un autre ministre de l'Église Wesleyenne prononcera une prédication sur la 

nature et le devoir de l'Église.) 

OFFRANDES. 

Il est à conseiller de recueillir tout l'argent nécessaire à la construction 

d'une maison destinée à l'adoration de Dieu avant le jour du service de dédicace; 

dans le cas contraire, une offrande spéciale sera recueilli juste avant ou juste après 

le sermon. Tout bâtiment, pour être consacré à Dieu doit être financièrement en 

sécurité et le tire de propriété conforme aux dispositions de la Discipline. 

Présentation du bâtiment pour la dédicace. 

(Le Surintendant du District ou son représentant prend place derrière le pupitre et les 

membres du comité de propriété se tiennent débout devant lui (cf. 511:11). Le 

président du comité de propriété s'adressant au Surintendant du District, dira:) 

Au nom des membres du comité de propriété et de cette congrégation, je vous 

présente ce bâtiment pour être consacré à Dieu afin qu'il soit un lieu d'adoration et 

de service pour l'avancement de son royaume. 

Acceptation du Bâtiment. 

(En réponse, le Surintendant du district, dira:) 

Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un nombre incalculable de siècles, les hommes 

ont commencé à ériger des bâtiments pour les consacrer à l'adoration publique de 

Dieu et les ont séparés de tous usages profanes afin de remplir l'esprit des hommes 

d'une plus grande révérence pour la gloire et la majesté de Dieu et pour les lieux de 

communion avec lui. Nous nous réjouissons de ce que Dieu ait inspiré aux siens de 

construire cette maison à la gloire de son nom. Nous acceptons à consacrer ce 

bâtiment, qui sera appelé "l'Église Wesleyenne de_________________, et à la 

dédier à l'adoration du Dieu tout puissant et au service de tous les hommes. C’est 
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pourquoi tous ensemble, consacrons solennellement ce lieu à l'usage sacré qui lui est 

propre. 

Litanies de dédicace (L'assemblée se lève et se joindre au Surintendant du district 

pour répondre par: “nous consacrons cette maison.") 

Dirigeant: à la gloire de Dieu le père, qui nous a appelés par sa grâce et de son Fils, 

qui nous a aimés et s'est livré pour nous, Et du Saint Esprit, qui nous éclaire et nous 

sanctifie, Congrégation: Nous consacrons cette maison. 

Dirigeant: Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange. Pour la prédication de 

l'Evangile Eternel. Pour la célébration des Saints Sacrements, Congrégation: Nous 

consacrons cette maison. 

Dirigeant: Pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Pour fortifier ceux qui sont 

tentés. Pour éclairer ceux qui cherchent le chemin, Congrégation: Nous consacrons 

cette maison. 

Dirigeant: Pour sanctifier la vie de famille, Pour enseigner et diriger la jeunesse, 

pour perfectionner les saints, Congrégation: Nous consacrons cette maison. 

Dirigeant: Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le 

Royaume de Dieu, 

Congrégation: Nous consacrons cette maison. 

Dirigeant: Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la 

charité et la bienveillance envers tous, Congrégation: Nous consacrons cette maison. 

Dirigeant: En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux 

qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus Christ 

notre Seigneur, Congrégation: Nous consacrons cette maison. 

Le dirigeant et la congrégation disent ensemble: 

Et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une 

grande nuée de témoins, reconnaissants de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au 
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sacrifice de nos pères en la Foi, confessant que sans nous leur œuvre ne peut parvenir 

à la perfection, nous nous consacrons de nouveau à l'adoration et au service du Dieu 

tout puissant. Amen. Prière de dédicace. 

(Puis le surintendant du district prononce une prière spontanée ou lit la prière 

suivante:) 

Dieu tout puissant, nous ne sommes pas dignes de ne vous offrir aucune 

de vos œuvres. Nous reconnaissons humblement que si l'Eternel ne bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent en vain." Toutefois, nous t'en supplions, O Seigneur, 

d'accepter, ce service de notre part. Bénis le de succès. Daigne exaucer les prières et 

les supplications que t'adresseront tes serviteurs en ce lieu. Fais qu'ils te servent avec 

révérence et crainte. Accorde leur d'appréhender ta divine Majesté et d'avoir un sens 

profond de leur propre indignité. Fais que tous ceux qui s'approcheront de ton 

sanctuaire aient un esprit d'humilité porté à la dévotion. Que l'esprit, l'âme et le corps 

de tes serviteurs soient irrépréhensibles, quand ils se présentent devant toi et que 

leurs œuvres soient toujours agréables à toi; par Jésus Christ notre Seigneur. 

HYMNE 

(Puis la congrégation chante un cantique.) 

BENEDICTION 

(Le pasteur ou un ministre désigné à cet effet prononce la bénédiction:) 

____________________________________ 

____________________________________ 

B. DEDICACE D'UN PRESBYTERE. 

5975. Ordre du service de dédicace d'un presbytère. 

(À l'heure fixée pour le service de dédicace, la congrégation ou un soliste ou la 

chorale chantera un cantique approprié:________________________________ 

________________________Puis le pasteur ou un ministre désigné à cet effet 

Liraun passage des Saintes Ecritures:) par exemple 1 cor. 9:7-10,13-14. Ensuite le 
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Surintendant du district (511:ll) ou son représentant s'adressera à la congrégation 

en disant:) 

Les écritures enseignent clairement qu’Aaron a été divinement préposé à 

la prêtrise. Aussi Dieu appelle-t-il aujourd'hui des hommes au saint ministère pour 

la prédication de l'Evangile et autrement pour donner de l'aide à ceux qui ont des 

besoins spirituels et pour réconforter ceux qui sont affligés. 

De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile de vivre de 

l'Evangile. Mettre une maison à la disposition du pasteur n'est rien d'autre qu'une 

expression de la perception de l'importance de son office et de sa contribution à 

l'avancement de l'Église. Il est donc sage de contribuer à son support temporel. La 

construction de cette maison qui va être consacrée pour servir de presbytère n'a été 

rendue possible que grâce aux dons de ceux qui s'intéressent aux ministères et aux 

représentants de l'Église. 

(Puis les membres du comité de propriété se tiennent débout devant le Surintendant 

du district et le président du comité s'adressant au Surintendant, dira:) 

Au nom du comité de propriété et des membres de cette congrégation, Je vous 

présente cette maison pour être consacrée à Dieu afin qu'elle soit la demeure de 

l'homme que Dieu établit pasteur de cette congrégation. 

(Puis le Surintendant du district présent un discours approprié pour faire les éloges 

de la congrégation pour la maison et pour demander au pasteur d'y vivre dans la 

crainte de Dieu et comme un serviteur fidèle des gens. Puis il fera la prière de 

dédicace:) 

O Seigneur miséricordieux, nous ne sommes pas dignes de ne vous offrir aucune de 

nos œuvres. 

Toutefois, nous t'en supplions, O seigneur, d'accepter ce service de notre part. Bénis 

le de succès. 
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Fais, O Seigneur, que tous ceux qui demeurent cette maison soient consacrés à ton 

service comme des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute 

bonne œuvre afin que leur ministère soit une bénédiction pour tous. 

Fais, O Seigneur, que tous ceux, qui entrent la maison de ton serviteur, se sentent en 

ta sainte présence et sortent avec de nouvelles forces pour marcher dans tes Saintes 

ordonnances, et que tous ceux qui servent tes serviteurs dans cette maison soient 

richement récompensés par Toi. 

Fais, O Seigneur, que tous ceux, qui viennent dans cette maison à la recherche de 

direction spirituelle et de réconfort, puissent par ta grâce sentir et connaître quels 

sont leurs devoirs, et obtenir le pouvoir et la force dès les accomplir. 

Fais, O Seigneur, que tous ceux qui, dans cette maison, seront unis dans le saint état 

du mariage, puissent fidèlement accomplir et garder le vœu fait et l'engagement pris 

entre eux, et demeurer dans un amour parfait, jusqu'à la fin de leur vie. 

Fais, O Seigneur, nous t'en supplions, que tous ceux qui s'approchent de toi à l'autel 

de famille de cette maison pour te rendre grâces des bienfaits reçus de ta main et 

pour te demander ce qui est nécessaire, les reçoivent de ta main. Quand tes serviteurs 

étudient et sondent ta parole, dans ta sagesse infinie, éclaire favorablement leur 

intelligence par la lumière de ton Saint Esprit. Nous te demandons ces choses au 

nom de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur. Amen. 

(Puis le surintendant s'adresse à la congrégation en ces termes:) 

Maintenant que cette maison soit mise à part pour servir de résidence au pasteur de 

l'Église Wesleyenne de ___________________. (Puis le surintendant du district ou 

un ministre désigné à cet effet prononce la bénédiction:) 

BENEDICTION 
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Que l'Eternel te bénisse et qu'il te garde! Que l'Eternel face luire sa face sur toi, et 

qu'il t'accorde sa grâce! Que l'Eternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvième Partie 
LES LETTRES ET FORMULAIRES 
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CHAPITRE I : LES LETTRES DE L’ÉGLISE 
A. Lettre de transfert 

6000. Lettre, que l’église accordant le transfert, envoie à une autre l’Eglise 

Wesleyenne (cf. 575- 580). 

Au(x) pasteur(s) et secrétaire de l’Église Wesleyenne de _____________________ 

Ceci certifie que ______________ est un membre ______________________* de 

et en bonne communion avec l’Église Wesleyenne de _____________, et sur sa 

requête, il/elle est, par la présente, transféré(e) à votre église et recommandé(e) à vos 

soins. Par l’autorité de et au nom de l’Église Wesleyenne de__________________, 

Ce _________________ jour de __________________, _____________________. 

________________________ Pasteur________________________Secrétaire 

Le statut de membre de l’église délivrant la lettre de transfert ne se perd pas avant 

que la personne n’ait été officiellement reçue comme membre de l’église recevant la 

lettre de transfert. 

(*Insérer le terme approprié: accompli ou aspirant.) 

6010. Accusé de réception de transfert (cf. 575) Au(x) pasteur(s) et secrétaire de 

l’Eglise Wesleyenne de __________________________, ayant bénéficié d’une 

lettre de transfert de votre église en date du ______ jour de ___________ 

_________, a été reçu(e) comme membre par l’Eglise Wesleyenne de 

_______________________ ce _____________________jour de 

____________________,________________________________________Pasteur 

_______________________Secrétaire 

B. LETTRE DE RECOMMANDATION 

6030. Lettre de recommandation délivrée à une personne désirant transférer son 

statut de membre à une autre dénomination (cf. 590) Ceci certifie que 

____________________ est un membre actif de l’Eglise Wesleyenne de 
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_________________. Il/elle qui jouit d’un bon témoigne; il/elle est de ce fait 

recommandé à la confiance chrétienne de ceux à qui ce certificat peut être présenté. 

Par l’autorité de et au nom de l’Eglise Wesleyenne de______________ Ce 

________jour de_____________, _________________________________Pasteur 

_________________________Secrétaire 

(Quand un certificat de recommandation est remis à une personne, sa qualité de 

membre cesse immédiatement dans l’Eglise locale qui lui a remis le certificat.) 

(*Insérer le terme approprié: accompli ou aspirant.) 

C. LETTRE DE CESSATION 

6040. Lettre délivrée à une personne désirant de mettre fin à sa qualité de membre 

de l’Eglise Wesleyenne. (cf. 592 ; 5098) 

Ceci certifie que ________________________________ a été jusqu’à cette date un 

membre________________* de l’Eglise Wesleyenne de______________ et que, 

sur sa requête, ce certificat de cessation lui est délivré pour servir et valoir ce que de 

droit. Par autorité et au nom de l’Eglise Wesleyenne de 

______________________Ce ______ jour de __________, __________________ 

_____________________ Pasteur_____________________Secrétaire 

(Quand un certificat de cessation est remis à une personne, sa qualité de membre 

cesse immédiatement dans l’Eglise locale qui lui a délivré le certificat.) 

(*Insérer le terme approprié: accompli ou aspirant.) 
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CHAPITRE II : SERVICE DE CREANCE 

6200. Licence de prédicateur (cf. 3410). 

Ceci certifie que ___________________, ayant été examiné concernant les dons, les 

grâces et l’utilité, étant jugé qualifié pour le service, est licencié comme un 

prédicateur local dans l’Eglise Wesleyenne de________________ pour un an, 

pourvu que son esprit et sa conduite soient conformes à l’Evangile de Jésus Christ, 

et que son enseignement corresponde aux doctrines établies par les Saintes Ecritures 

et telles qu’elles sont formulées dans la discipline de l’Eglise Wesleyenne. 

Par autorité et au nom de la Conférence de l’Eglise Wesleyenne de 

________________ce ______________________________ jourde____________, 

________.________________________Pasteur____________________ Secrétaire 

(Cette licence doit être renouvelée chaque année. La mention de renouvellement qui 

portera la date de renouvellement ainsi que les signatures du pasteur et de la 

secrétaire pour être valide se fait au verso du certificat.) 

6220. Licence Ministériel du District or Licence de l’Etudiant Ministériel Ceci 

certifie que ___________________, ayant été examiné concernant les dons, les 

grâces et l’utilité, étant jugé qualifié pour le service, est par conséquent fait 

_____________*pour un an, selon les principes de l’Eglise Wesleyenne, pourvu que 

son esprit et sa conduite soient conformes à l’Evangile de Jésus Christ, et que son 

enseignement corresponde aux doctrines établies par les Saintes Ecritures et telles 

qu’elles sont formulées dans la Discipline de l’Eglise Wesleyenne du Congo. 

Par autorité et au nom de la Conférence de l’Eglise Wesleyenne du District de 

________________ ce ______ jourde____________, __________________. 

_________________________________ Surintendant du District 

___________________________________ Secrétaire du District 

(*Insérer le terme qui convient, notamment ministre licencié ou étudiant ministériel. 

Cette licence doit être renouvelée chaque année. La mention de renouvellement qui 
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portera la date de renouvellement ainsi que les signatures du Surintendant du 

District et de la secrétaire pour être valide se fait au verso de la feuille.) 

6240. Recommandation pour obtention de la Licence du District 

Ceci certifie que _____________, est un membre accompli de l’Eglise Wesleyenne 

de _________________ et qu’il/elle jouit d’un bon témoignage ; il/elle est, par 

conséquent, 

Recommandé (e) par la Conférence Locale de l’Eglise Wesleyenne 

de_______________ à la Conférence du District de ___________________de 

l’Eglise Wesleyenne du Congo, puisqu’il/elle fait montre des grâces, des dons et 

d’autres qualifications requises comme nécessaires pour être autorisé(e) à servir le 

District comme un____________________* Par autorité et au nom de la Conférence 

de l’Eglise Wesleyenne de ________________ ce ______ jourde____________, 

________________________Pasteur_____________________Secrétaire (*Insérer 

le terme qui convient, notamment: ministre licencié, étudiant ministériel, ouvrier 

spécial licencié, s’il s’agit d’un ouvrier spécial licencié, ajouter le type particulier 

de service, comme par exemple : ouvrier spécial licencié – Directeur de Musique, 

Directeur d’Education Chrétienne – Directeur de la Jeunesse, Evangéliste de 

chants, Moniteur des Enfants, Epouse dans le Ministère, Evangéliste laïc, Animateur 

Social.) 
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LES FORMULAIRES DES RAPPORTS 

CHAPITRE III : FORMULAIRES DES RAPPORTS OFFICIELS 
A. Formulaire de changement d’administration 

6250. Document de changement de Poste. 

Document de changement de Poste officiel 

Pastoral__/District__/National__ 

En ce jour du ___________________, de l’année___________, Nous soussignés: 

1. Nom : 

Titre : 

Poste : 

D’une Part: 

2. Nom : 

Titre : 

Poste : 

D’autre part. 

Considérant la lettre de nomination décerné par le Conseil Administration du 

District/du Conseil 

Administratif National en Date du______/_______/________, Numero _______, et 

l’action de la Conférence de l’Église de_________________ du District de 

___________/de la Conférence, en date du ____/______/_______, certifions avoir 

procédé au changement d’administration ci-après spécifié: 

Je soussigné, (nom)_____________, (titre)____________sortant, certifie avoir 

remis au présent__________________ en la personne de (nom) 

_________________ tout ce qui a rapport avec le poste de 

______________________ de l’Église________________, ______________du 

District de__________________ ou de ________________ National, accompagné 

d’un inventaire complet en date du ______/______/_______ ; 



  

EGLISE WESLEYENNE DU CONGO 359 

 

Je soussigné, (Nom)__________________ actuel ___________________ de 

l’Église Wesleyenne de_________________, ________________________ du 

District de _______________ ou de l’Église Nationale, certifie avoir reçu en 

présence de deux témoins ci-après nommés tout ce qui a rapport avec mon poste de 

____________________, accompagné d’une copie de l’inventaire Ce document est 

signé de bonne foi entre les parties pour servir à toutes fins utiles. 

_______________, ________________________________/______/______ (Lieu ) 

(Date)_____________sortant Actuel ____________________________________ 

_____________________Les témoins: 

Témoin II: Témoin I:_____________________ _____________________ 

B. RAPPORT ANNUEL DES MINISTRES. 

6260. Formulaire de rapport ministériel. 

Formulaire de rapport ministériel 

(Annuel) 

Pour la période allant du ______/______ au ______/_______. 

(Mois/année) (Mois/Année) 

Nom : 

Créance : ___ Prédicateur; __ Ministre Licencié; ____ Ordonné; ____________ 

Nom de l’Église : 

Statut de l’église : __ Station; __ Église Pionnière; __ Circuit; __ Église Organisée 

District : 

Ville/Village : 

Section communale: 

Activités Ministérielles No d’activités ou de personnes 

1. Adoration dans la Matinée --------------------- 

2. Adoration dans la Soirée ----------------------- 
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3. Communion de Maisons -------------------- 

4. Réunion de Prière -------------------- 

5. Services de Réveil -------------------- 

6. Prières pour le Salut -------------------- 

7. Prières pour la Sanctification -------------------- 

8. Prières pour les malades -------------------- 

9. Prières pour la guérison ------------------- 

10. Prières personnelles avec des individus ------------------------------- 

11. Visites Pastorales ------------------ 

12. Personnes Evangélisées ------------------ 

13. Etudes Bibliques tenues ------------------ 

14. Funérailles ------------------ 

15. Baptêmes ------------------ 

16. Présentation des enfants au temple ----------------- 

17. Mariages ------------------ 

18. Personnes reçues comme membres accomplis 

19. Classes tenues pour les croyants ------------------ 

20. Personnes reçues comme membres préparatoires --------------------- 

21. Services de Sainte Cène ------------------ 

22. Prière de Délivrance ------------------- 

23. Prières d’Actions de Grâces (activités spéciales) -------------------- 

24. Prières d’Offrandes (dons spéciaux) --------------------- 

25. Total des Offrandes Générales: ______________ 

26. Total des Dimes : ______________ 

27. Total Payé pour GEN : _____________ 

28. Estimation des Propriétés de l’Église: ______________ 
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29. Pour un étudiant, Prédicateur, ou Ministre Licencié: Quelles sont les Cours de 

l’Education 

Continue (certifié par le Comité d’Education Nationale) avez-vous terminé cette 

année? 

30. Commentaires personnelles: 

C. Rapport Annuel des Statistiques de l’Église 

6270. Formulaire de Rapport des statistiques de l’Église. 

Formulaire de rapport des Statistiques de l’église 

(Totaux du dernier rapport) 

Période allant du ______/______ au ______/_______. 

(Mois/Année) (Mois/Année) 

Nom de l’Église : 

Statut de l’Église: __ Station; __ Église Pionnière; __ Circuit; __ Église Etablie 

District : ____________________________ 

Ville/Village : ____________________________ 

Section Communale :____________________________ 

INFORMATION GENERALE: 

1. Le Pasteur est un : ___ Prédicateur; __ Ministre licencie, __ Ministre 

Commissionné 

__ Ordonné ___ Prédicateur 

2. Avez-vous un pasteur assistant? ___ Oui ___ Non 

Si “Oui” Quel est son nom? ______________________________ 

3. Avez vous un prédicateur? ___ Oui ___ Non 

Si “Oui” Quel est le(s) nom(s) du(des) prédicateur(/s?________________________, 

_______________________________, _________________________________ 

4. L’Église a-t-elle une ___ Ecole Primaire___ Ecole Secondaire 
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1. Quels sont les noms des personnes suivantes?: 

Président de la Jeunesse _________________________________________ 

Président des Hommes Wesleyens _________________________________ 

Président des Femmes Wesleyennes ________________________________ 

Surintendant de l’Ecole du Dimanche ________________________________ 

Secrétaire de l’Église ________________________________ 

Trésorier de l’Église ________________________________ 

Directeur de Musique ________________________________ 

Directeur des Enfants Missionnaires _____________________Wesleyens 

ARTICLE I - MEMBERS DE L’ÉGLISE 

6. Membres accomplis du dernier rapport ------- 

7. Membres reçus par confession de foi --------- 

8. Membres reçus par transfert --------- 

1. TOTAL (ajouter 6, 7, 8) --------- 

2. Membres transférés à une autre Église --------- 

3. Membres Décédés --------- 

4. Membres Chutés --------- 

5. TOTAL DE MEMBRES PERDUS (ajouter 10, 11, 12) ---------- 

6. Nombre de membres accomplis actuellement (soustraire 13 de 9) ---------- 

7. Membres Aspirants ----------- 

8. TOTAL DE MEMBRES (ajouter 14 et 15) ----------- 

ARTICLE II: MINISTRES DE L’ÉGLISE 

17. Assistance Moyenne du Dimanche Matin -------------------- 

1. Assistance Moyenne du Dimanche Soir ------------------- 

2. Assistance Moyenne des services de Prière pendant la Semaine ----- 

3. Nombre de Nouveaux Convertis ------- 
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4. Nombre de Personnes Sanctifiés Entièrement ------- 

5. Personnes Baptisées ------- 

6. Croyants ------- 

7. Présentation au Temple ------- 

8. Enfants non encore Présentés ------- 

9. Assistance Moyenne Ecole du Dimanche ------- 

10. Nombre de Classes d’Ecole du Dimanche ------- 

11. Nombre de Moniteur d’Ecole du Dimanche ------- 

12. Classes Ecoles du Dimanche par extension ------- 

13. Nombre de Visites Pastorales ------- 

14. Nombre de Mariages ------- 

15. Nombre de participants à l’Ecole Biblique Des Vacances ------- 

16. Nombre d’Enfants Missionnaires Wesleyens ------- 

ARTICLE III: ACTIVITIES D’ÉGLISE 

34. Stations ------- 

1. Communion de Maison -------- 

ARTICLE IV: AUXILIARIES 

36. Membres dans Société Jeunesse Wesleyennes ---------------- 

37. Membres dans la Société des l’HommesWesleyens --------------------- 

38. Membres dans Société Wesleyenne Internationales des Mamans ----------------- 

ARTICLE V: LITERATURE 

39. Bible distribuées -------------- 

1. Nouveau Testaments distribués --------------- 

2. Traités distribués --------------- 

3. TOTAL LITERATURE DISTRIBUEE (ajouter 39, 40, 41) 

ARTICLE VI: REVENUS 
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43. Dimes et Offrandes ------------ 

1. GEN ------------ 

2. Droit des Membres ------------ 

3. TOTAL Des REVENUS (ajouter 43, 44, 45) 

ARTICLE VII: EDUCATION 

47. Nombre d’enfants à l’Ecole Primaire --------------- 

1. l’Argent reçu des Ecolages --------------- 

2. Nombre de Professeurs à l’Ecole Primaire --------------- 

3. Nombre d’étudiants à l’Ecole Secondaire --------------- 

4. Ecolage reçu de l’Ecole Secondaire ---------------- 

5. Nombre de Professeurs à l’Ecole Secondaire ---------------- 
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Le Surintendant de l’Eglise Wesleyenne du Congo, 

le Révérend Pasteur Maitre Kasweshi Buta 

Bukomo Jacques de 1994-2003. 

 

Le  Surintendant de l’Eglise Wesleyenne du Congo, 

le Révérend Pasteur Dr Katwebe Mwenze 

Mutumbe Abraham de 2003-2012 

 

Le Surintendant de l’Eglise Wesleyenne du Congo, 

le Révérend Pasteur Dr Kasweshi Buta Bukomo 

Jacques de 2012-2019. 

 

Le Surintendant de l’Eglise Wesleyenne du Congo, le Révérend 

Pasteur Dambej-à-Kayey Dieudonné de 2019 à ce jour  

 

LA SUCCESSION DES SURINTENDANTS NATIONAUX A LA TETE DE L’EGLISE 
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LES SURINTENDANTS NATIONAUX ASSISTANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Surintendant Assistant de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo, le Révérend Pasteur Monji  Omba, de 

1996-1999 

 

Le Surintendant Assistant de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo, le Révérend Pasteur Munyiu Iyamb 

Katol, de 1994-1996. 

 

Le Surintendant Assistant de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo, le Révérend Pasteur Ngombe Mujinga, 

de 1999-2003. 

 

Le Surintendant Assistant de l’Eglise Wesleyenne 

du Congo, le Révérend Pasteur Kajila Kanyimu 

David de 2003-2004 
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Le Surintendant Assistant de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo, le Révérend 

Pasteur,Kibambe Kampelo, de 2004-2012 

 

Le  Surintendant Assistant de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo, le Révérend Pasteur 

Chakupapa Kyunfwa, de 2012-2019. 

 

Le Surintendant Assistant de l’Eglise 

Wesleyenne du Congo, le Révérend Pasteur 

Mukena Kanyimu Antoine de 2019 à ce Jour  
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L’Eglise Bethléem, District de Siloé commune de 

Ruashi.  

 

L’Eglise Source de lumière, District de la Kenya 

commune de la Kenya.  
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