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#CTTalks No 6 [Conversations de la Table Connexionnelle] –  

La sexualité humaine – une question urgente à la Conférence générale 
Rejoignez-nous pour des discussions et vidéos affichées chaque lundi en mars ! 

  
Rejoignez Kennetha Bigham-Tsai, présidente de l’équipe de rédaction des propositions 
législatives de la Table connexionnelle, et l’évêque Rosemarie Wenner, présidente de 
l’équipe de travail sur la sexualité humaine, le genre et la race, alors qu’elles partagent avec 
les délégués à la Conférence Générale le processus qui a amené la Table connexionnelle à 
décider de proposer « Une Troisième Voie » et Le Conseil des Évêques à présenter le 
rapport de l’équipe de travail concernant les valeurs directrices alors que nous examinons 
cette question émergente et urgente pour notre vie ensemble. 

Pour de plus amples renseignements concernant les sujets traités dans cette conversation, consultez 
les ressources et sites suivants : 

• http://www.umc.org/what-we-believe/what-is-the-denominations-position-on-homosexuality 
• http://www.umc-org/what-we-believe/human-sexuality-backgrounder 
• http://www.umc-org/who-we-are/connectional-table-online-christian-conferencing-on-

human-sexuality 
• http://s3.amazonaws.com/Website_Properties/connectional-table/documents/Human-

sexuality-and-united-methodist-church-timeline.pdf 
• http://www.umc.org/what-we-believe/homosexuality-resources (Une liste de livres et 

d’autres ressources pour discussion) 
 

Voici quelques questions pour que les délégations puissent en discuter davantage :  

1. Quelles sont les conversations en cours dans votre conférence annuelle au sujet de la sexualité 
humaine ? Discutez comment les décisions prises à ce sujet à la Conférence générale 2016 pourrait 
influer sur la mission et le ministère dans votre contexte particulier. 
2. Comment avez-vous facilité, ou comment faciliteriez-vous, les conversations sur la sexualité 
humaine dans des endroits où vous servez et que vous dirigez ?  
 a. Comment pouvons-nous organiser ces conversations avec un esprit de grâce, en 
reconnaissant qu’il existe une diversité d’opinions à ce sujet ? 
 b. De quelle façon espérez-vous que les conversations entre les délégués à la Conférence 
générale seront différentes ou semblables aux conversations auxquelles vous avez participé ? 
3. De quelle façon le maintien ou un changement du langage dans le Livre de Discipline concernant 
la sexualité humaine affecterait-il votre ministère ? 
4. Pourquoi ceci est-il important pour l’Église Méthodiste Unie pour le 21ème siècle ?  
5. En lisant les propositions législatives concernant la sexualité humaine dans le ADCA (Le 
Quotidien du Défenseur chrétien en Communication préalable), quelles sont les thèmes, les 
préoccupations, questions etc. qui se soulèvent pour vous ? 


