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Le Quotidien du Défenseur Chrétien

Rapport journalier

La Conférence générale de l’Église méthodiste unie

 
Ordre du Jour pour Dimanche, le 24 février, 2019 

7h30 - 8h30 
Culte d'ouverture 
8h30 - 12h30 
Séance du matin 1 
Roll Call / Bar 
Rapports (Commission de la Conférence Générale, Comité du programme et du calendrier, Comités administratifs) 
 Pause 
Séance du matin 2 
Rapport du Conseil des Evêques et de la Commission sur Une Voie à Suivre 
12h30 - 13h30 
Le déjeuner 
13h30 - 18h30 
Séance d'après-midi 1 
Pause 
Séance d'après-midi 2 
Culte 
18H30. 
 Ajournement 
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Rapport de la commission de référence 
Jeudi le 21 février, 2019 

 
Le révérend Chuck Savage rappelle à l'ordre la 

commission. Dans le premier ordre du jour, le révérende 
Savage a informé le comité qu'une personne avait écrit pour 
contester que ses pétitions soient jugées «non conformes à 
l'objectif de l'appel» par la Commission de référence lors de 
sa réunion de janvier. Le révérende Savage a informé la 
personne que le vote avait été unanime et qu'il n'était pas 
prévu de revoir le statut de ces pétitions. Le Comité a 
confirmé sa réponse à cette personne. 

Le Comité a ensuite examiné une demande de « 
découpler » les deux pétitions Wespath, numéros 90016 et 

90017, du Plan pour Une Eglise Unique, car Wespath avait 
l’intention initiale de les examiner, quel que soit le plan 
sélectionné par la Conférence générale. Ces pétitions 
traitent directement des pensions des membres du clergé et 
ne concernent pas spécifiquement un plan en particulier. Ils 
faisaient partie du Plan d’Une Eglise Unique car, 
initialement, beaucoup pensaient que seuls les plans soumis 
par la Commission pour Une Voie à Suivre deviendraient 
une loi. Le comité a décidé à l'unanimité que ces pétitions 
devaient être considérées séparément du Plan d'Une Église 
Unique. 

 
 

Autres Dirigeants des Comités Législatifs pour 2016.  
Le journal du samedi 23 février de la DCA contient 

une liste des personnes qui ont siégé à titre de dirigeants du 
Comité Législatif pendant la Conférence Générale 2016. 
Les personnes suivantes ont également été membres du 
bureau du Comité Législatif pendant la Conférence 
Générale de 2016 et ont reçu une formation et acquis de 
l'expérience à ce moment-là. Comme l'a demandé la 
Commission sur la Conférence Générale, ils ont fait part de 
leur volonté de siéger en tant que membre du Bureau de 
l’un des Comités Législatifs à la session extraordinaire de 
2019. En outre, ils ont présenté une notice biographique et 
suivi un cours de recyclage obligatoire axé sur les 
processus parlementaires propres à la Session 
Extraordinaire de 2019.  

 
Reverend Dr. Charles S. G. Boayue, Jr., Detroit, 

Président, Ministères mondiaux 
Rev. Dr. Charles Boayue, surintendant du district du 

Grand Détroit et doyen du cabinet du Michigan, fut le 
premier Réservé (1996 et 2000) et délégué à chaque 
conférence générale depuis 2004.  Il a présidé le Comité 
législatif des ministères globaux en 2004, 2008 et 2016, et a 
été vice-président de l'Administration générale en 2012.  Il 
a été directeur du GBGM (1996 - 2004), membre du 
Comité épiscopal de la NCJ (2004-2008 et 2016-2020) et a 
été le candidat épiscopal approuvé de la Conférence 

annuelle de Detroit en 2016. Né (1959) et formé au Libéria, 
il a obtenu des diplômes de Bethune-Cookman, Florida 
Southern, Duke et United Theological Seminary. Ordonné 
aîné en 1993, il a servi cinq affectations et apporte une 
expérience mondiale à la direction de l'Église. 

 
Betty Kazadi Musau, Nord-Katanga, vice-présidente 

de l'administration générale  
Je suis Betty Kazadi Musau, membre du clergé du 

Nord-Katanga, j’ai étudié à la faculté de théologie de Saint-
Paul pour un doctorat de ministère, communicatrice pour la 
conférence depuis 2006.  

J'ai présidé le conseil de la santé dans le Nord du 
Katanga pendant cinq ans. Je suis également secrétaire du 
conseil d'administration des universités du Nord-Katanga.  

En 2008; membre de la conférence générale, vice-
présidente de l'administration générale de 2016.  

Stratège en développement des femmes et membre de 
la commission sur la Commission Générale des 
Communications.  

Facilitatrice du développement du leadership des 
femmes autochtones.  

J’ai exercé les fonctions de secrétaire au bureau des 
femmes de la conférence centrale et professeur à 
l’institution d’enseignants de l’église et les universités. 
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Rapport du Comité de l'Ordre du Jour et du Programme de Travail  
Jeudi 21 février 2019 

La session du Comité de l'Ordre du jour et du Programme 
de Travail a été ouverte par M. Gary Graves, Secrétaire de la 
Conférence Générale. Au premier point de l'ordre du jour, le 
secrétaire Graves a informé le comité qu'un nouveau président 
devait être élu, parce que l'ancienne présidente, la révérende 
Tracy Smith Malone, avait libéré son poste à la suite de son 
élection à l'épiscopat. Mme Emily Allen étant la seule 
candidate, elle a été élue à l'unanimité à la présidence du 
comité. Comme Mme Allen occupait le poste de secrétaire, 
une nouvelle élection a eu lieu. La Révérende Lydia Muñoz 
était la seule candidate pour le poste secrétaire et a de ce fait 
été élue à l'unanimité. M. Easmon Ngakui reste Vice-
Président.   

Le Comité a ensuite confirmé et clarifié le processus 
d'établissement des priorités initialement mis au point par la 

Commission sur la Conférence Générale dont la Conférence 
Générale se servira pour établir les priorités du Comité 
législatif. Premièrement, la commission de l'Ordre du Jour et 
du Programme de Travail a examiné et déterminé les groupes 
de pétitions à traiter comme des plans (autres que les plans de 
la Commission sur la voie à suivre). Ensuite, ils ont affirmé 
que les plans et les pétitions qui ont été jugés en harmonie par 
la Commission de Référence seront présentés par ordre de 
numéro de pétition afin que les délégués puissent indiquer 
leurs préférences quant aux priorités élevées et faibles 
priorités.  

Voici l'ordre dans lequel les plans et les pétitions seront 
présentés aux délégués:

Titre 
Numéro de 

Petition (s) 
Numéro (s)de Page 

ADCA 
Plan d'Une Église 90001-90015 164-168 
Recommandations de Wespath -  Engagements en 

matière de Retraite et Modification du CRSP - Par. 1504 90016-90017 168-169 
Plan de la Conférence de Connexion 90018-90031 169-182 
Plan Traditionnel  90032-90048 182-195 
Une sortie en Douceur comme Voie pour Aller de 

l'Avant 90051 197 
Une Voie Traditionnelle pour Aller de l'Avant avec une 

Stricte Application de la Loi 90052 197 
Remplacer le Paragraphe 161.G 90055 199 
Suspension de la Mise en Vigueur de la Clause de 

Fiducie 90056 200 
Définition du Genre 90057 200 
Désaffiliation 90058 201 
Désaffiliation 90059 201 
Retenir le Paragraphe 161.G 90062 202 
Désaffiliation 90066 205 
Mariage 90067 206 
Un Plan Simple 90068-90075 207-210 
Interprétation de la Fidélité dans le Mariage pour les 

Diacres 90077 210 
Plan Traditionnel Modifié 90078-90079 211-218 
Inclusivité 90082 223 
Sexualité Humaine 90083 223 
Le Plan d’Une Nouveau Règlement de l’Eglise 90084 223 
Inclusivité 90087 231 
Infractions Passibles de Poursuites 90088 231 
Pratiques Sexuelles 90089 232 
Une Voie pour Aller de l'Avant Pleinement Inclusive 90090-90092 233 

 


