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4  DCA Edition en communication préalable

Commission de la Conférence générale

Mes salutations à l’endroit des délégués de la Conférence générale et abon-
nés du Daily Christian Advocate! Nous sommes heureux que vous lisiez 
cette édition anticipée du Daily Christian Advocate dans votre préparation 
pour notre rassemblement à la Conférence générale à Portland, Oregon, qui 
aura lieu en mai prochain.

L’Advance Daily Christian Advocate (ADCA) est publié en trois volumes. Les 
versions quotidiennes supplémentaires seront publiées à la Conférence générale 
à Portland, Oregon. Le Volume 1 contient les listes des délégués (les noms des 
membres du clergé sur les listes des délégués sont inscrits en italiques), les 
missions de participation, les missions du comité législatif, l’ordre du jour et le 
programme et le rapport de la Commission de la Conférence générale.

Le Volume 2 contient des rapports imprimés des agences générales et des 
commissions d’étude, des propositions de modifications à apporter au 
Règlement de l’Église, des propositions de nouvelles résolutions, des mod-
ifications aux résolutions existantes et des propositions non disciplinaires. 
Lorsque la même pétition est soumise à maintes reprises, elle est imprimée 
une seule fois et le nombre de pétitions similaires est noté à l’en-tête de la 
pétition. Seuls 50 mots de la justification sont imprimés. Le document est 
organisé selon le comité législatif auquel il est confié.

La dernière section de l’Édition anticipée, le Volume 3, contient le rapport 
quadriennal du Conseil général finances et administration. Ce volume sera 
disposé sur les bureaux des délégués ou envoyé par voie électronique à 
l’ouverture de la Conférence générale. Il doit contenir des rapports financiers 
qui ne peuvent être préparés avant la clôture de l’exercice 2015 et nécessite 
par conséquent une date de production ultérieure.

À votre arrivée à Portland, il vous sera fourni une reliure pour conserver vos 
éditions quotidiennes si vous les recevez sur papier. Il est utile de garder ce 
manuel (Volume 1) avec les éditions quotidiennes car il contient des infor-
mations précieuses sur le programme, les inscriptions, les listes des délégués, 
les comités législatifs et les propositions de « Plan d’organisation et règles » 
qui seront présentées en vue de leur adoption à la première session plénière.

Les délégués et les premiers remplaçants bénéficieront de copies gratuites 
des éditions quotidiennes. Si les autres délégués remplaçants siègent, ils 
pourraient utiliser les documents prévus pour la personne qu’ils remplacent 
ou alors en acheter au kiosque de vente du DCA.

Toutes les parutions du Daily Christian Advocate sont publiées par l’autorité 
de la commission de la Conférence générale, dans l’intention de permettre à 
tous les délégués de se préparer et de s’informer avant et pendant la Con-
férence générale de 2016.

Soyez bénis,

Judi M. Kenaston
Présidente

Responsables

Présidente
Judi M. Kenaston
200 Brookwood Lane
Beckley, WV 25801 États-Unis

Vice-Président
Frank Beard
7160 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256 États-Unis

Secrétaire/Co-Président/Vision
David Lux
7221 Framton Rd
Lincoln, NE 68516 États-Unis

Comité de vision
Co-Président
Mujinga Kashala
EMU
B.P. : 22037
Kitwe, Zambie

Comité du programme
Président
A. Lynn Hill
143 5e Avenue South
Franklin, TN 37064 États-Unis

Comité des règles
Président
Samuel Duncan McMillan IV
3301 Kentyre Drive
Fayetteville, NC 28303 États-Unis
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Samedi 7 mai

9h00 – 10h30
Orientation vers l’employé du stand d’enregistrement et 

l’opérateur informatique
10h30 – 12h00 

Orientation vers l’opérateur informatique pour l’enregis-
trement 

Dimanche 8 mai

14h00 – 20h00
Orientation des délégués de la Conférence centrale

Lundi 9 mai

8h00 – 17h30
Commission permanente de gestion des affaires de la 

Conférence centrale
9h00 – 21h30

Comité de la référence
9h30 – 11h30

Briefing pour les déléguées de la Conférence centrale (Ne 
constitue pas une activité officielle de la Conférence générale)
10h00 – 21h30 

Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
13h30

Dédicace de la salle de prière et marche de prière
14h00 – 17h00

Formation à l’usage de la tablette - Délégués de la Con-
férence centrale
14h00 – 17h00

Orientation des enregistreurs du comité législatif
16h00 – 21h30

Orientation des suisses et des stewards

18h30 – 20h30
Briefing destiné aux déléguées
(Ne constitue pas une activité officielle de la Conférence 

générale)

Mardi 10 mai

8h00 – 9h00
Orientation des chefs des délégations

9h00 – 12h00
Formation à l’utilisation des tablettes — Délégués de la 

Conférence centrale
9h00 – Les comités continuent de se rencontrer au besoin

Commission permanente de gestion des affaires de la 
Conférence centrale

Comité de la référence
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour

9h00 — Organisation des comités
Comité en charge des Courtoisies et Privilèges 
Comité en charge des titres 
Comité en charge du journal 
Comité des Présidents de séance

9h00
Orientation des séminaristes 

9h30 – 11h30 — Briefings (Voir les notes à la fin de l’ordre 
du jour)

Briefing pour les jeunes et les jeunes adultes délégués
Briefing pour les délégués de couleur et des alliés
(Ne constituent pas des activités officielles au programme 

de la Conférence générale)
10h30

Comité en charge de la corrélation et la révision éditoriale
12h15 – 13h30

Orientation des délégués participant pour la première fois

Enregistrement

Samedi 7 mai de 13h00 à 17h00  Enregistrement des délégués de la Conférence centrale et interprètes au Centre  

de Convention

Dimanche 8 mai de 12h00 à 16h00  Enregistrement des délégués de la Conférence centrale et interprètes au Centre  

de Convention

 de 17h00 à 19h30 Enregistrement des délégués et participants officiels au Centre de Convention

Lundi 9 mai de 8h00 à 19h30 Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention

Mardi 10 mai de 8h00 à 19h30 Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention

Mercredi 11 mai de 8h00 à 14h00 Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention

L’enregistrement sera clos lors du culte d’ouverture mardi.

L’enregistrement après 14h00, le mercredi 11 mai se fera à laSalle B119, Bureau du secrétaire de la Conférence générale

Programme de la Conférence générale de 2016

Ordre du jour et programme

Ci-après le programme général de la conférence générale de 2016 à Portland, Oregon.  La Commission sur le programme planifiera de façon 
détaillée le programme des activités de chaque jour, dès la convocation de la Conférence.  La première semaine est supposée être réservée au 
travail du comité législatif jusqu’à samedi et la deuxième réservée aux sessions plénières.  Tous les horaires mentionnés font office d’« Ordres 
du jour ».   Des annonces seront faites avant la fin de chaque session plénière.
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14h00 – 15h30
Culte d’ouverture et Sainte Communion 
Prédicateur : Mgr Warner Brown, Jr.

15h30 – 16h30
Rappel à l’ordre
Invitation à l’engagement authentique et à la compétence 

interculturelle
Conférence chrétienne
Présentation par le Comité sur la foi et l’ordre

16h30 – 16h45
Pause de l’après-midi

16h45 – 18h30
Organisation de la Conférence générale
• Appel et placement de la barre de la Conférence
•  Procédures d’urgence, introduction du système d’at-

tente et test du système électoral
•  Commission du rapport de la Conférence générale, plan 

d’organisation et Règles de la Conférence générale
• Élections
 o Coordonnateur du programme
 o Comité inter-juridictionnel sur l’épiscopat
 o Comités administratifs de la Conférence générale
•  Rapport du Comité en charge du programme et de l’or-

dre du jour
•  Comité des Présidents de séance
Annonces

17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h30 Ajournement

Mercredi 11 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 8h30
Le culte

8h30 – 10h25 — Session plénière
Discours épiscopal (45 minutes)
Salutations de Portland
Démonstration du système électoral
Élection du groupe de facilitation
•  Rapports :
 o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Annonces

10h25 – 10h45 
Pause du matin

10h45 – 12h45
Conférence chrétiennes : La nature mondiale de l’Église 

(Salles du comité législatif)
12h45 – 13h45

Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués
12h55 – 13h25

Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Beverly Shamana

13h45 – 15h45
Organisation des comités législatifs

15h45 – 19h45 — Dîner et formation au leadership 
obligatoire pour les présidents des comités législatifs, les 
vice-présidents, les parlementaires, les secrétaires, les 
secrétaires adjoints, les enregistreurs et les présidents des 
sous-comités les dirigeants de petits groupes et la facilitation 
de groupe
15h45

Pause pour tous les autres – chacun pour soi
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA

Jeudi 12 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Christian Alsted

8h45 – 10h10 — Session plénière
Présentation des représentants des Églises Autonomes af-

filiées, des Églises unies affiliées et des Églises du Concordat
•  Rapport :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance

10h10 – 10h30 
Pause du matin

10h30 – 12h30
Comités législatifs

12h30 – 13h30
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués

12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Benjamin Boni

13h30 – 16h00 
Comités législatifs

16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
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16h20 – 18h20
Comités législatifs

17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h20 – 18h30

Dévotion de clôture (Comités législatifs)
18h30 Ajournement
18h30 – 20h00 — Dîner-rencontre

Organisation du comité inter-juridictionnel sur l’épisco-
pat, y compris l’élection des responsables et du comité ex-
écutif

Vendredi 13 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Sally Dyck

8h45 – 9h55 — Session plénière
Discours des laïques (30 minutes)
Table connexionnelle : État de l’Église et casting de la 

vision (15 minutes)
Rapport du GCFA (15 minutes)
•  Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Annonces

9h55 - 10h15 
Pause du matin

10h15 – 12h30
Comités législatifs

12h30 – 13h30
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués

12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Peggy Johnson

13h30 – 16h00 
Comités législatifs

16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi

16h20 – 18h20
Comités législatifs

17h00 – Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h20 – 18h30

Dévotion de clôture (Comités législatifs)
18h30 Ajournement

Samedi 14 mai

8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Sudarshana Devadhar

8h45 – 10h25 — Session plénière
Discours des jeunes (30 minutes)
Session de présentation du discernement de groupe
•  Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Annonces

10h25 – 10h45 
Pause du matin

10h45 – 12h15
Session de petits groupes 1

12h15 – 13h15
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués

12h25 – 12h55
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Eduard Khegay

13h15 – 14h45 
Session de petits groupes 2

14h45 – 15h05
Pause de l’après-midi

15h05 – 17h30
Comités législatifs

17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
17h30 – 19h30

Pause-dîner – chacun pour soi
19h30 – 21h20

Comités législatifs
21h20 – 21h30

Dévotion de clôture (Comités législatifs)
(Suspension – pas plus tard que 21h30)

Dimanche 15 mai

13h00 – 17h00 
Groupe de facilitation

Lundi 16 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 9h00
Culte
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8  DCA Edition en communication préalable

Prédicateur : Mgr Cynthia Fierro Harvey
Consécration des Diaconesses et des missionnaires lo-

caux
9h00 – 10h00

Prière d’ouverture
•  Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Blocs de résolutions
quatre centre d’intérêt (15 minutes)
Moments clés de la Congrégation (5 minutes)

10h00 – 10h20 
Pause du matin

10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Exécution de la machine à voter
Élections : 
Administrateurs de John Street Church 
250e Anniversaire : John Street Church (7 minutes)
Élections :
Secrétaire désigné de la Conférence générale
Commission sur la Conférence générale
Agences générales
Conseil judiciaire
Conseil de l’université
Commission permanente de gestion des affaires de la 

Conférence centrale
12h30 – 14h00

Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10

Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Linda Lee

14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Principes sociaux mondiaux (10 minutes)
Ordre du jour et Travaux de la Conférence
150e Anniversaire : Femmes Méthodistes Unies (15h53) 

(7 minutes)
16h00 – 16h20

Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10

Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Université d’Afrique (17h25) (15 minutes)
Rapport de l’enseignement supérieur (17h40) (30 min-

utes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Mardi 17 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr Ivan M. Abrahams
 Secrétaire général, Conseil méthodiste mondial
 Église Méthodiste du Sud de l’Afrique

9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Blocs de résolutions
Présentations — cuméniques

10h00 – 10h20 
Pause du matin

10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
200e Anniversaire : Naissance de l’AME Church (7 min-

utes)
Rapport des groupes de facilitation 
Ordre du jour et travaux de la Conférence

12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi

12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr William McAlilly

14h00 – 16h00 
Prière d’ouverture
Reconnaissance des évêques qui vont à la retraite
Présentation de la nouvelle équipe du leadership épisco-

pal
Ordre du jour et travaux de la Conférence

16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi

16h20 – 18h10
Ordre du jour et travaux de la Conférence
« Missing in Action » (Disparu au combat) — Hommes 

Méthodistes Unis (18h03) (7 minutes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 – 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Mercredi 18 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
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8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr James Swanson, Jr.

9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Imagine No Malaria (9h48) (12 minutes)

10h00 – 10h20 
Pause du matin

10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport mondial sur le SIDA (12h18) (7 minutes)
Moments clés de la Congrégation (12h25) (5 minutes)

12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi

12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr W. Earl Bledsoe

14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport de l’Agence générale pour les rentes et assur- 

ances sociales (15h51) (7 minutes)
30e Anniversaire : Étude biblique pour les adeptes 

(15h58) (2 minutes)
16h00 – 16h20

Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10

Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport sur le massacre de Sand Creek (17h40) (30 

minutes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Jeudi 19 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence

8h00 – 9h00

Culte
Prédicateur : Mgr John Yambasu
Mandat des missionnaires

9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
 o  Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o  Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o  Comité en charge du journal
 o  Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o  Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Moments clés de la Congrégation (9h55) (5 Minutes)

10h00 – 10h20 
Pause du matin

10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
200e Anniversaire : Décès de Francis Asbury (12h29)  

(1 minute)
12h30 – 14h00

Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10

Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Jeremiah Park

14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Reconnaissance des membres du Conseil judiciaire qui 

vont à la retraite
Présentation des nouveaux membres du Conseil judici-

aire
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Reconnaissance de Neil M. Alexander (15h58) (2 min-

utes)
16h00 – 16h20

Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10

Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport du comité sur la paix (18h00) (10 minutes)
Association Coréenne de l’Église Méthodiste Unie

17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Vendredi 20 mai

7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
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Remarque :

Aux fins de la Conférence générale, la Commission de la Conférence générale offre les définitions suivantes :
Orientation—Action ou processus d’information des délégués et autres responsables participants sur les processus et 

procédures de fonctionnement de la Conférence générale et le rôle des participants dans les activités de la Conférence générale.
Briefing—Action ou instance de transmission des instructions ou des informations de préparation liées aux questions lég-

islatives qui sont présentées à la Conférence générale.
Le Secrétaire de la Conférence générale et la Commission de la Conférence générale ont pour responsabilité première 

d’offrir des orientations en vue de la préparation des délégués et autres participants officiels pour leur participation active aux 
activités de la Conférence générale.  Une variété d’autres organisations, à la fois des organismes officiels de l’Église Méthod-
iste Unie et des groupes non officiels, peuvent également fournir des orientations et des briefings.  Si un tel événement est des-
tiné à discuter de la législation actuelle à l’examen de la Conférence générale, alors la Commission de la Conférence générale 
encourage les donateurs à utiliser le titre « Briefing » au lieu d’« Orientation » pour communiquer avec plus d’efficacité sur 
la nature de l’événement.

La Commission de la Conférence générale a donné le pouvoir au directeur administratif de créer de l’espace au Centre de 
Convention pour les briefings offerts par des agences générales de l’Église Méthodiste Unie, dans la mesure où l’espace est 
disponible.  L’ordre du jour et les processus d’enregistrement de la Conférence générale pourraient inclure entre autres des 
briefings à condition qu’il soit clairement précisé qu’il s’agit des événements financés par des agences générales précises et 
non une activité officielle de la Conférence générale sous la direction de la Commission de la Conférence générale.  

Les briefings suivants sont offerts par les agences générales et ne constituent pas des activités officielles de la Conférence 
générale sous la direction de la Commission de la Conférence générale.

Briefings pour les déléguées de la Conférence centrale et toutes les déléguées—sponsorisés par la Commission générale 
pour le statut et rôle de la femme et Femmes Méthodistes Unies

Briefing pour les jeunes et les jeunes adultes délégués—sponsorisé par la Division pour les ministères de la jeunesse de 
l’Agence générale pour la formation des laïcs

Briefing pour les délégués de couleur et les alliés—sponsorisé par la Commission générale pour la religion et la race

8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr Elaine J.W. Stanovsky

9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
 o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
 o Comité en charge des titres
 o  Comité en charge de la corrélation et la révision 

éditoriale
 o Comité en charge du journal
 o Comité de la référence
 o  Comité en charge du programme et de l’ordre du 

jour
 o Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Moments clés de la Congrégation (9h55) (5 minutes)

10h00 – 10h20 
Pause du matin

10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Rapport du GCFA

Ordre du jour et travaux de la Conférence
12h30 – 14h00

Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10

Service de la Sainte Communion
Président : Mgr John Michael Lowry

14h00 – 16h00 
Prière d’ouverture
Reconnaissance du personnel de la Conférence générale 

(18 minutes)
Reconnaissance du Rév. L. Fitzgerald Reist, II (2 mi-

nutes) 
Ordre du jour et travaux de la Conférence

16h00 – 16h20 Pause de l’après-midi
16h20 – 18h30

Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Message de clôture (15 minutes)
Culte de clôture
Prédicateur : Mgr Bruce Ough
Ajournement final
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Responsables du Conseil :     Assistant administratif :
Président : Warner H. Brown, Jr.   Jo Ann McClain 
Président désigné : Bruce R. Ough   100 Maryland Ave NE, Suite 320
Secrétaire : Cynthia F. Harvey   Washington, DC 20002
Executive Secretary: Peter D. Weaver   Tél. : 202-547-6270
Responsable œcuménique : Mary Ann Swenson Fax : 202-547-6272
Ex-Président : Rosemarie Wenner   E-mail : jmcclain@umc-cob.org

Conseil des évêques de l’Église Méthodiste Unie

Évêques en activité :
ALSTED, Christian
ARICHEA, Jr., Daniel C.
BALL, Sandra Steiner
BICKERTON, Thomas J.
BLEDSOE, W. Earl
BONI, Benjamin 
BROWN, Jr., Warner H. 
CARCAÑO, Minerva G.
CARTER, Kenneth H.
CHO, Young Jin
COYNER, Michael J.
DAVIS, G. Lindsey
DEVADHAR, Sudarshana
DOMINGOS, Gaspar João
DORFF, James E.
DYCK, Sally
FRANCISCO, Ciriaco
GOODPASTER, Larry M.
HAGIYA, Grant 
HARVEY, Cynthia Fierro
HAYES, Robert E. Jr. 
HOLSTON, L. Jonathan
HOPKINS, John
HOSHIBATA, Robert T. 
HUIE, Janice Riggle
INNIS, John G. 
JOHNSON, Peggy A.
JONES, Scott 
JUAN, Rodolfo A.
JUNG, Hee-Soo
KATEMBO, Kainda
KEATON, Jonathan D.
KHEGAY, Eduard
KIESEY, Deborah Lieder  
KING, James R., Jr.
KULAH, Arthur F.
LEELAND, Paul L.
LOWRY, John Michael
MATTHEWS, Marcus
McALILLY, William T.
McKEE, Michael
MIDDLETON, Jane Allen 
MUELLER, Gary
NHANALA, Joaquina F.
NHIWATIWA, Eben
NTAMBO, Nkulu Ntanda
OUGH, Bruce R .
PALMER, Gregory Vaughn         
PARK, Jeremiah
QUIPUNGO, Jose
SCHNASE, Robert

SCHOL, John R.                      
SORIANO, Leo A.
STANOVSKY, Elaine J.W.
STREIFF, Patrick
TAYLOR, Mary Virginia
TORIO, Jr., Pedro M.
TRIMBLE, Julius C.
UNDA, Gabriel Yemba
VÄXBY, Hans
WALLACE-PADGETT, Debra
WANDABULA, Daniel
WARD, Hope Morgan
WATSON, B. Michael
WEBB, Mark
WENNER, Rosemarie
YAMBASU, John K.
YEMBA, David K.
YOHANNA, John Wesley

Évêques retraités :
BASHORE, George W.
BLAKE, Bruce P.  
BOLLETER, Heinrich
CARDER, Kenneth
CHAMBERLAIN, Ray W.
CHAMNESS, Benjamin
CHOY, Wilbur W. Y.   
CHRISTOPHER, Sharon A. Brown
COLAW, Emerson S.   
CRAIG, Judith
CRUTCHFIELD, Charles N.
DeCARVALHO, Emilio J. M.   
DeWITT, Jesse R.   
EUTSLER, R. Kern   
FANNIN, Robert E.  
FERNANDES, Moises Domingos     
FISHER, Violet
GALVAN, Elias G.  
GAMBOA, Jr., Jose C.   
GROVE, William Boyd
GWINN, Jr., Alfred Wesley
HARDT, John Wesley    
HASSINGER, Susan W.
HEARN, J. Woodrow
HICKS, Kenneth W.   
HUGHES, Jr., H. Hasbrouck
HUMPER, Joseph C.
HUTCHINSON, William W.
IRONS, Neil L.
IVES, S. Clifton
JOHNSON, Alfred
JONES III, L. Bevel   

JORDAN, Charles Wesley   
JUSTO, Benjamin A.   
KAMMERER, Charlene P.
KLAIBER, Walter   
LEE, Jr., Clay F.  
LEE, Linda
LEWIS, William B.
LOONEY, Richard C.
LYGHT, Ernest S. 
MACHADO, Joao Somane
MARTINEZ, Joel N. 
MAY, Felton Edwin   
McCLESKEY, J. Lawrence
McCONNELL, Calvin D. 
MEADORS, Jr., Marshall L. 
MINNICK, Jr., C. P.        
MINOR, Ruediger R.    
MORRIS, William W.   
MORRISON, Susan Murch
MUTTI, Albert Frederick
NACPIL, Emerito P.
NORRIS, Alfred L.   
ODEN, William B.   
OLSEN, Øystein
ONEMA, Fama
OTT, Donald A.  
PENNEL, Jr., Joseph E.
RADER, Sharon Zimmerman
RUSSELL, John W.  
SANO, Roy I.  
SCHÄFER, Franz W.   
SHAMANA, Beverly
SHERER-SIMPSON, Ann B.
SKEETE, F. Herbert   
SOLOMON, Dan E.  
SPAIN, Robert H.  
SPRAGUE, C. Joseph   
STITH, Forrest C.     
STOCKTON, Thomas B.  
SWANSON, Sr., James E.
SWENSON, Mary Ann
TALBERT, Melvin G.  
TOQUERO, Solito K.  
WEAVER, Peter D.
WHITAKER, Timothy W.
WHITE, C. Dale     
WHITE, Woodie W.
WHITFIELD, D. Max
WILKE, Richard B.   
WILLIMON, William H.
WILLS, Jr., Richard J. 
WILSON, Joe A.
YEAKEL, Joseph H.    
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Responsables 
Évêque Bruce R. Ough, Président : 22 West Franklin Ave Suite 200, Minneapolis, MN 55404 États-Unis
Raúl Alegría, Trésorier : 241 Circle View Drive, Franklin, TN 37067 États-Unis
Rév. Dr. Amy Valdez Barker, Secrétaire exécutif : 8765 W. Higgins Rd, Suite 404, Chicago, IL 60631 États-Unis

Membres 

Pete Aguila, Juridiction du Centre-Sud
Neil Alexander, Président et Éditeur, Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
Andy Arant, Juridiction du Sud-Est
Rév. Darryl Barrow, Juridiction du Nord-Est
Rév. Tim Bias, Secrétaire général, Agence générale pour la formation des laïcs
Rév. Kennetha Bigham-Tsai, Juridiction du Nord-Centre
Rév. Ole Birch, Conférence centrale du Nord de l’Europe et de l’Eurasie
Rév. Rachel Birkhahn-Rommelfanger, Juridiction du Centre-Nord
Barbara Boigegrain, Secrétaire général, Agence générale pour les rentes et assurances sociales
Rév. Brad Brady, Juridiction du Sud-Est
Frederick Brewington, Juridiction du Nord-Est
Rév. Marc Brown, Juridiction du Sud-Est
Rév. Dr. Tamara Brown, Juridiction du Sud-Est
Rév. Dr. Laishi Bwalya, Conférence centrale du Congo
Rév. Dr. Kim Cape, Secrétaire général, Agence générale pour la formation supérieure et le ministère
Évêque Minerva Carcaño, Président, Commission générale pour la religion et la race
Rév. Eduardo Carrillo, Division pour le ministère de la jeunesse
Doris Clark, Juridiction du Nord-Centre
Évêque Michael Coyner, Président, Conseil général finances et administration
Rév. Alfred T. Day, III, Secrétaire général, Commission générale pour les archives et l’histoire
Josephine Deere, Juridiction du Centre-Sud
Évêque James Dorff, Président, Agence générale pour la formation supérieure et le ministère
Évêque Sally Dyck, Président, Agence générale pour la communication
Margaret Finley, Juridiction du Sud-Est
Gil Hanke, Secrétaire général, Commission générale des hommes méthodistes
Dawn Wiggins Hare, Secrétaire général, Commission générale pour le statut et rôle des femmes
Richard Harrison, Juridiction du Centre-Sud
Erin Hawkins, Secrétaire général, Commission générale pour la religion et la race
Rév. Dr. Susan Henry-Crowe, Secrétaire général, Agence générale Église et société
Évêque Robert Hoshibata, Président, Agence générale Église et société
Emily Innes, Juridiction du Sud-Est
Rév. Dr. Beverly Jones, Juridiction du Centre-Sud
Thomas Kemper, Secrétaire général, Agence générale pour la mission mondiale
Cynthia Kent, Caucus international des Indiens d’Amérique
Dan Krause, Secrétaire général, Agence générale pour la communication
Moses Kumar, Secrétaire général, Conseil général Finances et Administration
Rév. Andy Langford, Juridiction du Sud-Est
Rév. William Meekins, Juridiction du Nord-Est
Rév. Ronnie Miller-Yow, Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église
Benedita Penicela Nhambiu, Conférence centrale africaine
Évêque Jeremiah Park, Président, Commission générale pour les archives et l’histoire

Membres de la table connexionnelle  
2013-2016

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   12 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 13

Rév. Timothy Rogers, Juridiction du Sud-Est
Rév. Harald Rückert, Conférence centrale pour l’Allemagne
Kevin Sauceda, Division pour le ministère de la jeunesse
Jovito Sermonia, Jr., Conférence centrale des Philippines
Rév. Michael Slaughter, Juridiction du Centre-Nord
Évêque Elaine Stanovsky, Président, Agence générale pour la formation des laïcs
Évêque Patrick Streiff, Conférence Europe du Centre / Sud
Évêque James Swanson, Président, Commission générale des hommes méthodistes
Évêque Mary Ann Swenson, Responsable œcuménique du Conseil des évêques
Kunle Taiwo, Juridiction de l’Ouest
Kathleen Thomas-Sano, Fédération nationale des méthodistes asiatiques d’Amérique
Monalisa Tuitahi, Caucus national des Îles du Pacifique de l’Église Méthodiste Unie
Évêque Deborah Wallace-Padgett, Présidente, Commission générale pour le statut et rôle des femmes
Évêque Hope Morgan Ward, Président, Agence générale pour la mission mondiale
Rév. Thomas Williams, Juridiction du Centre-Sud
Matthew Theo Williams, Conférence centrale d’Afrique de l’Ouest
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Conseil Judiciaire 

Responsables
William B. Lawrence, Président : BOX 750133, SMU, Dal-

las, TX 75275-0133 ou 5915 Bishop Boulevard, Dallas, 
TX 75275  

 N. Oswald Tweh, Sr., Vice-Président : Pierre, Tweh & As-
soc.,  Palm Hotel Building, Suite 101, Broad & Randall 
Streets, B.P. : 10-2536, 1000 Monrovia 10, Liberia

F. Belton Joyner, Jr., Secrétaire : 1821 Hillandale Road, Suite 
1B, PMB 334, Durham, NC 27705

Membres
Dennis Blackwell : Asbury United Methodist Church, 2220 

Woodlynne Avenue, Woodlynne, NJ 08107

Beth Capen : 23 Rogers Street, Kingston, NY  12401-6049
J. Kabamba Kiboko : Forest Chapel UMC, 680 W. Sharon 

Rd., Cincinnati, OH 45240
Sandra W. Lutz : 4751 Helmsworth Drive, N.E., Canton, OH 

44714
Kathi Austin Mahle : 1410 Spring Valley Road, Minneapolis, 

MN 55422
Ruben T. Reyes :  S/C Central United Methodist Church, 694 

Kalaw Street, Ermita, Manila 1000, Philippines

GREFFIER :  Sally Curtis Askew : 306 Providence Road, 
Athènes, GA 30606.  E-mail : judicialcouncilclerk@
gmail.com.

Commission sur la Conférence Générale

Responsables
Judi Kenaston, Présidente, 200 Brookwood Lane, Beckley, 

WV 25801 États-Unis
Frank J. Beard, Vice-président, 7160 Shadeland Station Way, 

Indianapolis, IN 46256 États-Unis 
David Lux, Secrétaire, 7221 Framton Rd., Lincoln, NE 68516 

États-Unis

Membres
Reynaldo V. Abdon, Cadena de Amor Street, Dona Manuela 

Subdivision, Pamplona 3, Las Pinas City 1740 Philip-
pines 

Helene Bindl, Schubertstrasse 17, Linz, Autriche 4020
Frances B. Charley, c/o UMC House, 31 Lightfoot Boston St., 

PO Box 523, Freetown, Sierra Leone 
T. Cody Collier, 18312 E. 50 Terr. Ct. S., Independence, MO 

64055 États-Unis
Diane Wasson Eberhart, 12321 Hickman Rd., Urbandale, IA 

50323 États-Unis 
Joao Damiao Elias, Église Méthodiste Unie—Rua Kibiriti 

Diwane 229, Maputo, Mozambique 
Margaret Jane Finley, 416 Black Mountain Rd., Toccoa, GA 

30577 États-Unis
Christine Flick, Neuffenstrasse 37/1, Wendlingen, Allemagne 

D-73240
William R. Haden, 624 NW Westover Terrace, Portland, OR 

97210 États-Unis
Stephanie Henry, 4 Vinal Street, Apt. 6, Brighton, MA 02135 

États-Unis 
Lynn A. Hill, 143 5th Ave S., Franklin, TN 37064 États-Unis

John Edward Hiller, 31600 E. 1900 Rd., Ringling, OK 73456 
États-Unis 

Mujinga Kashala, UMC PO Box 22037, Kitwe, Zambie 
Stanislas Kassongo Ka Suedi, B.P. 4727, Kinshasa 2, RDC, 

Congo 
Jorge A. Lockward, 340 Haven Ave. #1M, New York, NY 

10033 États-Unis 
Samuel D. McMillan IV, 3301 Kentrye Dr., Fayetteville, NC 

28303 États-Unis
Joseph Ndala Mulongo, PO Box 20219, Malemba, Congo
Ellen J. Natt, UMC Central Office, 13th Street Box 1010, 

Sinkor Monrovia, Libéria
Donna Pritchard, 1838 SW Jefferson St., Portland, OR 97201-

2463 États-Unis
Ileana Rosario, PO Box 2266, Suffolk, VA 23432 États-Unis
Kim Simpson, 3905 Lake Powell Dr., Arlington, TX 76016 

États-Unis 
Audun Westad, Gamlelinja 41 C, Oslo 1254 Norvège. 

Membres de droit
L. Fitzgerald Reist, Secrétaire de la Conférence générale, 

1292 Stony Fork Road, Wellsboro, PA États-Unis
Moses Kumar, Trésorier du Conseil général finances et ad-

ministration, PO Box 340029, Nashville, TN 37203-
0029 États-Unis

Sara Hotchkiss, Directeur administratif de la Conférence 
générale, PO Box 340029, Nashville, TN 37203-0029 
États-Unis

Minerva G. Carcaño, Évêque, 110 South Euclid Ave, Pasade-
na, CA 91101 États-Unis 
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Équipe d’accueil de Portland 
Conférence générale de 2016

Grant Hagiya, Évêque résident
Bill Haden, Président

Steve Sprecher, Vice-président

Opérations d’accueil et Équipe de gestion 
Bill Haden    Erin Martin

Steve Sprecher    Greg Nelson
Lowell Greathouse    Belinda Denicola

Bill Wendt

Services urbains
Chef d’équipe : Tim Overton-Harris
Accueil à l’aéroport : Kay Pettygrove, Ted Myers
Services destinés aux invités œcuméniques : Sara Hotchkiss, Lowell Greathouse
Accueil à l’hôtel : Janice Stevens
Services médicaux : Bill Birge
Informations sur la région : Roz Collins, Terry Neal, Teri Watanabe
Premier accueil sur site de Portland : Donna Pritchard
Hébergement des bénévoles : Carol and David Tinney

Communications
Chef d’équipe : Greg Nelson
Bénévoles : Jessica Kimmet
Page Web : Greg Nelson
Signalisation multilingue : Anthony Tang

Services destinés aux invités au Convention Center
Chef d’équipe : Eilidh Lowery
Enregistrement bénévole et Coordinateur d’accompagnateur : Ruth Marsh
Cabine d’informations : Roz Collins
Accueil et rafraîchissements au salon : Belinda Denicola
Enregistrement : Nan Olson
Appui administratif : Belinda Denicola
Transport : Jeri Silfies
Expérience NW : Karen Nelson

Services financiers 
Chef d’équipe : Belinda Denicola

Service du programme
Chef d’équipe : Brett Strobel
Soutien épiscopal : Lisa Jean Hoefner
Service mémorial et dîner mémorial épiscopal : Marilyn et Jerry Outslay, Donna Pritchard
Prêche missionnaire et épiscopale : Jim Frisbie
Soutien des délégués internationaux : David Valera, Paul Extrum-Fernandez
Services de traduction : Elaine Ledbetter
Soutien de la prière : Denise McGuiness

Services bénévoles
Enregistrement et programmation : Jessica Kimmet, Jancie Stevens, Gwyn Vollmer
Liaison entre districts : Erin Martin, David Nieda, Peg Lofsvold
Formation bénévole : Squirrel Lovelady
Marketing bénévole : Jessica Kimmet, Greg Nelson
Configuration et maintenance de la base de données bénévole : Jessica Kimmet, Bill Wendt
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Informations importantes

Enregistrement

Les participants recevront un badge et une trousse d’infor-
mation au moment de l’enregistrement.

L’enregistrement des délégués de la Conférence centrale 
aura lieu au Centre des congrès de l’Oregon.

Samedi 7 mai 13 h à 17 h
Dimanche 8 mai 12 h à 16 h

L’enregistrement de tous les délégués et participants officiels 
aura lieu au Centre des congrès de l’Oregon

Dimanche 8 mai 17 h à 19 h 30
Lundi 9 mai 8 h à 19 h 30
Mardi 10 mai 8 h à 19 h 30
Mercredi 11 mai 8 h à 14 h

À partir de 14 h mercredi 11 mai, l’enregistrement des 
délégués et des participants officiels se fera dans la Salle 
B119.

Délégués et délégués suppléants

Les délégués et les suppléants doivent présenter leurs ac-
créditations au moment de l’enregistrement. Une partie de la 
carte d’accréditation sera remise au délégué pour servir de 
pièce d’identification pendant la Conférence générale au cas 
où il égarait ou perdait son badge.

Le permis de conduire ou le passeport peuvent également 
être utilisés aux fins d’identification en cas d’égarement ou 
de perte de la carte d’accréditation, à condition que les in-
formations figurant sur le permis de conduire ou le passeport 
correspondent aux données de notre base de données de 
délégués.

Siège des délégués suppléants

Un délégué suppléant qui prend officiellement la place d’un 
délégué recevra une autorisation de siège temporaire signée 
par le chef de délégation et lui permettant d’accéder au 
barreau de la conférence pour une session spécifique. À la 

fin de la session, l’autorisation doit être remise au chef de 
délégation.

Lots de pétitions

Pendant la Conférence générale, les lots de pétitions, y 
compris les copies de toutes les propositions multiples, 
seront remis au Comité de références et aux comités législa-
tifs auxquels ils sont assignés. Chaque délégué désireux de 
consulter un lot de pétitions peut se rapprocher du secrétaire 
des pétitions.

Les éléments à apporter

• Votre carte d’accréditation
• L’édition anticipée du Daily Christian Advocate que les 
délégués et les premiers suppléants reçoivent par courrier 
postal
• Le Règlement de l’Église 2012 : important pour les ques-
tions de législation
• Le Livre des Résolutions 2012 : document de référence 
pour travailler sur les nouvelles résolutions

Météo pendant la Conférence générale

Température maximale moyenne : 68° F / 20° C
Température minimale moyenne : 49° F / 9,2° C
Précipitations moyennes pour le mois : 63 mm
Couverture nuageuse (jours par mois) : 19 jours

Les hôtels ainsi que le Centre des congrès sont climatisés ; 
veuillez vous habiller en conséquence.

Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer où que ce soit dans les locaux du 
Centre des congrès.

Annonces

Les annonces se feront à travers le Daily Christian Advo-
cate. Les annonces orales ou par projection se limitent aux 
activités officielles de la Conférence générale et ses comités 
législatifs et administratifs.
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Attribution de places assises en plénière 
Par ordre alphabétique et par conférence (en anglais)

Églises du Nbre de
Concordat délégués Rangées Tables Sièges
Amériques et Caraïbes 2 8 118 4-5
Grande-Bretagne 4 6 91 1-4
Mexique 2 5 76 4-5
Porto Rico 2 4 68 2-3
 
  Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Alabama-Floride  10 10 149 1-5
 de l’ouest  10 150 1-5
Alaska 2 4 58 2-3
Arkansas 8 11 181 1-5
  11 182 1-3
Autriche provisoire 2 2 31 3-4
Baltimore-Washington 12 5 84 2-5
  5 85 1-5
  5 86 1-3
Bicol Philippines 
 provisoire 2 1 1 1-2
Bulacan Philippines 2 2 22 4-5
Bulgarie-Roumanie 
 provisoire 2 2 31 5
  2 32 1
Burundi 8 10 158 1-5
  10 159 1-3
Californie-Nevada 6 11 170 2-5
  11 171 1-2
Californie-Pacifique 8 1 10 4-5
  1 11 1-5
  1 12 1
Congo central 6 5 82 2-5
  5 83 1-2
Luzon Central 
 Philippines 2 3 49 4-5
Nigeria Central 6 3 42 1-5
  3 43 1
Russie Central 2 4 64 1-2
Texas central 8 9 135 1-5
  9 136 1-3
Côte d’Ivoire 34 7 103 1-5
  7 104 1-5
  7 105 1-5
  7 106 1-5
  8 122 1-5
  8 123 1-5
  8 124 1-4
République tchèque 
 et Slovaquie 2 2 32 2-3
Dakotas 2 9 140 1-2
Danemark 2 5 74 4-5

 Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Désert du sud-ouest 2 5 84 5
  5 85 1
Detroit 6 5 73 3-5
  5 74 1-3
Afrique Orientale 4 10 159 4-5
  10 160 1-2
Congo Est 12 4 60 1-5
  4 61 1-5
  4 62 1-2
Mindanao Est 
 Philippines 2 1 1 3-4
Ohio Est 12 8 119 1-5
  8 120 1-5
  8 121 1-2
Zimbabwe Est 4 2 29 5
  2 30 1-3
Angola Est 2 2 19 1-2
Pennsylvanie Est 8 11 178 1-5
  11 179 1-3
Russia Est et Asie
 centrale provisoire 2 4 64 3-4
Estonie 2 5 75 1-2
Finlande-finois provisoire 2 5 75 3-4
Finlande-suédois 
 provisoire 2 5 75 5
  5 76 1
Floride 18 1 5 1-5
  1 6 1-5
  1 7 1-5
  1 8 1-3
Allemagne Est 2 4 66 1-2
Allemagne Nord 2 4 66 3-4
Allemagne Sud 2 4 66 5
  4 67 1
Great Plains  12 2 27 3-5
  2 28 1-5
  2 29 1-4
Greater New Jersey 8 11 167 1-5
  11 168 1-3
Holston 12 1 17 1-5
  1 18 1-5
  2 36 4-5
Hongrie provisoire 2 2 32 4-5
Illinois Great Rivers 10 1 8 4-5
  1 9 1-5
  1 10 1-3
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  Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Indiana 16 4 55 1-5
  4 56 1-5
  4 57 1-5
  4 58 1
Iowa 12 10 151 1-5
  10 152 1-5
  10 153 1-2
Kasai 2 5 83 4-5
Kentucky 10 8 115 1-5
  8 116 1-5
Kivu provisoire 2 4 59 3-4
Liberia 12 8 127 3-5
  8 128 1-5
  8 129 1-4
Louisiane 8 11 168 1-2
  11 169 1-5
  11 170 1
Lukoshi 14 4 59 5
  5 77 1-5
  5 78 1-3
  6 92 1-5
Malawi provisoire 2 2 30 4-5
Memphis 4 3 38 4-5
  3 39 1-2
Middle Philippines 2 2 23 1-2
Mindanao Philippines 2 1 1 5
  1 2 1
Minnesota 4 9 140 3-5
  9 141 1
Mississippi 12 2 34 2-5
  2 35 1-5
  2 36 1-3
Missouri 12 9 143 2-5
  9 144 1-5
  9 145 1-3
Mozambique North 2 8 113 1-2
Mozambique Sud 6 8 113 3-5
  8 114 1-3
Nouvelle Angleterre 6 9 148 3-5
  10 166 1-3
Nouveau Mexique 2 1 16 4-5
New York 8 8 129 5
  8 130 1-5
  9 148 4-5
Alabama Nord 8 4 68 4-5
  4 69 1-5
  4 70 1
Caroline du Nord 16 3 46 3-5
  3 47 1-5
  3 48 1-5
  3 49 1-3

 Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Nord Philippines 
 centrale 2 3 50 1-2
Géorgie Nord 22 10 162 1-5
  10 163 1-5
  10 164 1-5
  10 165 1-5
  10 166 1-2
Katanga Nord 48 4 69 2-5
  4 70 1-5
  4 71 1-5
  4 72 1-2
  5 86 4-5
  5 87 1-5
  5 88 1-5
  5 89 1-5
  5 90 1-5
  6 93 1-5
  6 94 1-5
Texas Nord 10 11 176 1-5
  11 177 1-5
Nord Luzon Philippines 2 3 50 3-4
Philippines Nord-est 2 3 50 5
  3 51 1
Illinois Nord 6 3 53 5
  3 54 1-5
Nigeria Nord 4 3 43 2-5
Philippines Nord 2 3 51 2-3
Katanga Nord-ouest 10 5 78 5
  5 80 1-5
  5 81 1-4
Mindanao Philippines 
 Nord-ouest 2 1 2 2-3
Philippines Nord-ouest 2 3 51 4-5
Russie Nord-ouest 
 provisoire 2 4 64 5
  4 65 1
Texas Nord-ouest 4 1 15 5
  1 16 1-3
Norvège 2 5 76 2-3
Oklahoma 14 7 107 3-5
  7 108 1-5
  7 109 1-5
  7 110 1
Oklahoma Indian 
 Missionary 2 7 107 1-2
Oregon-Idaho 2 4 58 4-5
Oriental et Équateur 2 4 62 3-4
Pacifique Nord-ouest 2 4 59 1-2
Palawan Philippines 2 2 23 3-4
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 Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Pampanga Philippines 2 2 23 5
  2 24 1
Pangasinan Philippines 2 3 52 1-2
Peninsula-Delaware 4 11 180 1-4
Philippines 2 2 24 2-3
Philippines-Cavite (Pacc) 2 2 24 4-5
Pologne 2 2 33 1-2
Quezon City 
 Philippines Est 2 2 25 1-2
Red Bird Missionary 2 8 117 1-2
Rio Texas 10 9 141 2-5
  9 142 1-5
  9 143 1
Rizal Philippines Est 2 2 25 3-4
Rocky Mountain 6 3 54 3-5
  4 72 1-3
Serbie-Macédoine 
 provisoire 2 2 33 3-4
Sierra Leone 12 8 125 1-5
  8 126 1-5
  8 127 1-2
Afrique du Sud 2 8 114 4-5
Caroline du Sud 16 2 19 3-5
  2 20 1-5
  2 21 1-5
  2 22 1-3
Congo Sud 14 7 98 2-5
  7 99 1-5
  7 100 1-5
Géorgie Sud 8 10 160 3-5
  10 161 1-5
South Nueva Ecija 
 Philippines 2 2 25 5
  2 26 1
Nigeria Sud 12 3 44 1-5
  3 45 1-5
  3 46 1-2
Russie Sud provisoire 2 4 65 2-3
Sud Tagalog 
 Philippines provisoire 2 2 26 2-3
Katanga Sud-ouest 6 5 78 4-5
  5 79 1-4
Philippines Sud-ouest 2 2 26 4-5
Susquehanna 10 7 101 1-5
  7 102 1-5

  Nbre de
Conférences délégués Rangées Tables Sièges
Suisse-France-Afrique 
 du Nord 2 2 33 5
  2 34 1
Tanganyika 8 7 111 3-5
  7 112 1-5
Tanzanie 6 7 110 2-5
  7 111 1-2
Tarlac Philippines 2 3 53 3-4
Tennessee 8 3 37 1-5
  3 38 1-3
Texas 18 1 12 2-5
  1 13 1-5
  1 14 1-5
  1 15 1-4
Ukraine et Moldavie 
 provisoire 2 4 65 4-5
Upper New York 12 3 39 3-5
  3 40 1-5
  3 41 1-4
Virginie 22 11 182 4-5
  11 183 1-5
  11 184 1-5
  12 187 1-5
  12 188 1-5
Visayas Philippines 2 1 2 4-5
Congo Ouest 2 5 81 5
  5 82 1
Michigan Ouest 2 5 73 1-2
Middle Philippines ouest 2 2 27 1-2
Ohio Ouest 16 7 95 1-5
  7 96 1-5
  7 97 1-5
  7 98 1
Virginie Ouest 6 8 117 3-5
  8 118 1-3
Zimbabwe Ouest 2 2 31 1-2
Angola Ouest 10 1 3 1-5
  1 4 1-5
Caroline du Nord Ouest 20 9 131 1-5
  9 132 1-5
  9 133 1-5
  9 134 1-5
Pennsylvanie Ouest 12 9 145 4-5
  9 146 1-5
  9 147 1-5
Wisconsin 6 12 185 1-3
  12 186 1-3
Yellowstone 2 3 54 1-2
Zambie 6 4 62 5
  4 63 1-5
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Quelques phrases sur les conférences chrétiennes

Sommes-nous convaincus combien il est important et difficile 
de bien ordonner notre conversation ? 
Est-elle toujours accompagnée de grâce ? 
Assaisonnée de sel ? 
Édifie-t-elle pour communiquer la grâce à ceux qui 
l’écoutent ?
Ne conversons-nous pas trop longtemps à la fois ? Une heu-
re à la fois n’est-elle pas généralement suffisante ?
Ne conviendrait-il pas de planifier notre conversation à 
l’avance ? 
De prier avant et après celle-ci ?

(Wesley, Œuvres, 10:856-857)

1.  Selon John Wesley, les conférences chrétiennes con-
stituent un moyen de grâce—ce qui implique que 
Dieu est toujours présent dans cette pratique et nous 
transmet Sa grâce lorsque nous nous y livrons. 

2.  L’objectif des conférences chrétiennes est de grandir 
ensemble en sainteté en tant que disciples. 

3.  À travers les conférences chrétiennes, nous cherchons 
à discerner la voix de Dieu par l’échange mutuel des 
idées.

4.  Les conférences chrétiennes ne sont pas un désaccord 
poli ou une simple civilité au milieu de la contro-
verse—nous devons parler avec honnêteté, ouverture 
et respect mutuel.

5.  Les conférences chrétiennes doivent être soigneuse-
ment planifiées.

6.  Les conférences chrétiennes sont un processus et une 
pratique spirituelle qui ne doit pas nécessairement 
déboucher sur une conclusion. Une question peut être 
laissée de côté et rester en veilleuse jusqu’à ce que 
nous la reprenions à un moment précis.

7.  Les conférences chrétiennes doivent toujours être 
dans un esprit de prière.

8.  Les conférences chrétiennes en tant que moyen de grâce 
font partie de notre héritage méthodiste et constituent 
une pratique que nous devons célébrer et promouvoir. 

Ceux qui « marchent dans l’Esprit » sont également conduits 
par lui dans toute la sainteté de la conversation. Leurs dis-
cours sont « toujours accompagnés de grâce et assaisonnés 
de sel », marqués par l’amour et la crainte de Dieu. « Il ne 
sort de leur bouche aucune parole déshonnête, mais (unique-
ment) ce qui est bénéfique » ; ce qui « sert à l’édification », 
ce qui « peut communiquer la grâce à ceux qui écoutent ». 
Et leur étude est aussi jour et nuit de ne faire que les choses 
qui sont agréables à Dieu ; d’imiter dans leur conduite ex-
térieure Celui qui « nous a laissé un exemple afin que nous 
suivions ses traces ; de pratiquer la justice, la miséricorde et 
la fidélité dans tous leurs rapports avec le prochain, et, « en 
toutes circonstances », de « faire toutes choses pour la gloire 
de Dieu. »

(Wesley, Œuvres, 1:236)

Comité sur la foi et la conduite de l’église locale
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Comment devenir un Délégué interculturellement 
compétent à la Conférence générale de 2016

Astuces tirées de la GCSRW, YPM et d’autres !
Allons-y !
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Chers frères et sœurs :

Bienvenue à Portland !

Bem-vindo a Portland!

¡Bienvenido a Portland!

포틀랜드에 오신 것을 환영합니다!

Karibu katika Portland!

Welcome to Portland!

Salutations de la Commission générale pour la religion et la race ! Au moment où nous préparons la réunion pour la Con-
férence générale de 2016, il me souvient que la Conférence générale est probablement l’un des rares moments où nous avons 
l’occasion d’expérimenter notre connexion mondiale diversifi ée à son comble. C’est une occasion unique de partager, d’ap-
prendre et de vivre dans ce qui convient d’appeler connexion mondiale, avec pour tâche de « faire des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde. » Il s’agit ici d’une occasion unique certes, mais pas l’une des plus faciles. Nous sommes 
toujours dans notre périple consistant à partir du paradigme d’être une église centrée sur les États-Unis pour devenir une église 
mondiale, et d’une église initialement blanche à une église véritablement multiraciale. Au moment où nous célébrons la diver-
sité qui existe au sein de l’Église dans chaque pays et sur chaque continent, utilisant cette diversité comme chemin pour des 
rapports plus profonds, l’évangélisation et la transformation dans le monde constituent un objectif qui ne sera atteint que par 
des efforts internationaux.

Ce guide vise à soutenir la capacité de chaque délégué à développer les rapports à travers nos différentes cultures. Au 
niveau de la GCORR (Commission générale pour la religion et la race), nous appelons cela « compétence interculturelle ». 
La compétence interculturelle, tout comme l’équité institutionnelle (développement des systèmes, politiques et processus qui 
équilibrent le terrain de jeu pour tous) et des conversations capitales (développement des rapports authentiques où des vies, ég-
lises et communautés sont transformées), constituent le Modèle de ministère de la GCORR, qui guide notre travail consistant 
à fournir les ressources pratiques et l’appui aux leaders de l’Église. Nous voulons vous aider à vous engager et à embrasser la 
diversité culturelle présente dans votre congrégation ainsi que votre communauté, votre nation et notre monde partagé.

Nous espérons que la Conférence générale vous présente plusieurs opportunités d’élargir vos connaissances et votre 
compréhension de la diversité de Dieu. Ce guide peut vous fournir des outils et des ressources lorsque vous saluez d’autres 
personnes, engagez une conversation avec elles, et débattez et décidez des questions importantes.

La GCORR est une agence de ressources pratiques de l’Église, nous espérons donc que notre site Internet (www.gcorr.
org) devienne un site de référence pour les informations ponctuelles ainsi que des outils importants. En outre, nos sites des 
réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous offrent des opportunités quotidiennes de vous engager avec d’autres Méthodistes 
Unis à travers le monde. 

Des bénédictions pour une Conférence générale pleine de joie et de prospérité !

Erin Hawkins
Secrétaire général de la GCORR
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Développer une communauté bien-aimée

Notre monde est plus que jamais diversifié. 

Toutefois, la plupart des congrégations aux États-Unis sont largement monoraciales et divisées par classe économique. 
L’Église aux États-Unis est constituée de 90 à 95 pour cent de blancs, bien que la population nationale soit, selon certaines 
estimations, constituée de seulement 65 pour cent de blancs.

Les sept conférences centrales de l’Église Méthodiste Unie sont : Afrique, Congo, Afrique de l’Est, Europe du Centre et 
du Sud, Allemagne, Europe du Nord et les Philippines.  

La population mondiale est certes de plus en plus jeune, plus féminine, plus bilingue, et pauvre, mais le visage de l’Église 
Méthodiste Unie et de ses principaux décideurs continue d’être blanc, masculin, d’expression anglaise, et à plus de 55 ans 
d’âge, avec des revenus dépassant de loin ceux de la majorité des personnes vivant dans le monde.

En 1970, le nombre de résidents Américains nés dans d’autres nations était d’environ 1 sur 21 ; à l’horizon de l’an 2020, 
selon la Pew Foundation, 1 personne sur 7 vivant aux États-Unis serait née ailleurs.

Humilité culturelle
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Qu’est-ce que la culture ?
La culture est l’interprétation comportementale de la manière dont un groupe vit ses valeurs afin de survivre et de prospérer.

Elle se définit par des attitudes et croyances, et ce qu’une personne d’une culture croit être normal pour ce groupe. Sou-
vent, l’identité culturelle inclut le partage d’une langue, de l’histoire et de la géographie. Toutefois, l’identité culturelle est un 
terme plus large, au-delà de l’identité raciale et ethnique et aussi de la formation.  Les personnes issues de plusieurs contextes 
ethniques peuvent s’identifier comme appartenant à la même culture.

Roue de la diversité culturelle
Le centre de la roue représente les dimensions internes qui sont généralement plus permanentes ou visibles. L’extérieur 

de la roue représente les dimensions qui sont acquises et qui changent au courant d’une vie. Les combinaisons de toutes ces 
dimensions influencent nos valeurs, nos croyances, nos comportements, nos expériences et attentes et font de nous des êtres 
uniques.
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Les individus présentent une diversité de valeurs et de préférences dans une variété de dimensions 
culturelles. Identifiez votre orientation culturelle en plaçant un X à l’endroit qui correspond le mieux à 
vos valeurs sur chaque continuum ci-dessous. N’oubliez pas qu’un continuum représente un nombre 
infini de possibilités entre les deux extrémités opposées. Il n’y a pas de réponse vraie ou fausse.

Orientation Culturelle

Monochronique............................................................................................................…Polychronique
J’aime être à l’heure et j’attends 
que les autres fassent pareil.

Ce qui se passe est plus important que 
le début ou la fin.

Faible contexte…......................................................................................................….......Fort contexte
Lorsque les règles sont présentées, 
je préfère que chaque détail soit 
clairement énoncé.

Certaines règles sont comprises 
par tout le monde. Il n’est donc pas 

nécessaire de tout énoncer.

Individualiste….................................................................................................................…Collectiviste
Je préfère travailler de manière 
indépendante et être apprécié 
individuellement.

Je préfère travailler comme membre d’un groupe 
et je pense qu’il est mieux lorsque des individus ne 

sont pas isolés.

Égalitaire…......................................................................................................................…Hiérarchique
Tout le monde devrait être traité de 
la même manière, quelles que soit 
les positions.

Les gens doivent être traités différemment 
en fonction de leur titre, poste ou rang.

Concentré sur le travail…...............................................................................…Concentré sur la relation
Lorsque je travaille sur un projet, 
je préfère être concentré sur la 
réalisation de la tâche et deviens 
impatient au sujet la socialisation.

Lorsque je travaille sur un projet, je valorise 
le temps consacré au développement des 

rapports et je travaille mieux avec des 
personnes lorsque je les connais.

Surmonter les différences..................................................................................…Maintenir l’harmonie
J’aborde directement les différences lorsqu’il 
y a une question, pour que le problème 
puisse donc être résolu rapidement.

Je préfère traiter avec les différences de 
manière indirecte, derrière les scènes, pour 

éviter de provoquer le mécontentement. 

Émotionnellement retenu….....................................................................…Émotionnellement expressif
Il est mieux de garder ses émotions 
privées.

Il est mieux d’exprimer ouvertement ses 
émotions.

Être…...........................................................................................................................................…Faire
Je tire plus de mon identité de qui je 
suis et de ceux avec qui je suis familier.

Je tire plus de mon identité de ce que 
je fais : école, travail, activités, etc.

Réflexion
• Comment votre carte d’orientation culturelle vous aide-t-elle dans votre vie ?
• Comment votre carte d’orientation culturelle vous retient-elle dans votre vie ?
• Comment les différences d’orientation culturelle pourraient-elles se manifester à la Conférence générale ?
• Que pouvez-vous faire pour constituer un pont entre les différentes orientations culturelles ?

Selon les recherches menées par Edward Hall, Geert Hofstede, et Aperian Global. Compilé par Natalia Dyba, Natalia.dyba@outlook.com 
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Défi nitions à connaître

Équité raciale 

L’équité raciale est la condition obtenue lorsque notre identité ethnique n’est pas l’indicateur prévisionnel premier (statis-
tiquement parlant) de notre mérite, valeur, opportunité ou succès (adapté de The Aspen Institute, septembre 2009). Les Méth-
odistes Unis affi rment la valeur sacrée de chaque personne et affi rment que nous sommes tous créés à l’image de Dieu.

Culture/Identité culturelle

La culture se défi nit comme l’ensemble des attitudes et croyances qu’une personne issue d’une culture donnée croit être 
« normale » pour ce groupe, comme le partage de la langue, de l’histoire et de la géographie. L’identité culturelle va au-delà 
de l’identité raciale et ethnique et de la formation.  Les personnes issues de plusieurs contextes ethniques peuvent s’identifi er 
comme appartenant à la même culture.

Compétence interculturelle

Disposer des compétences et de la sensibilité de développer les rapports à travers les cultures.

Inclusion

L’inclusion est une action prise pour accueillir/inclure tout le monde dans un groupe ou une structure. En utilisant ce 
terme, nous devons aller au-delà des suppositions ou des attentes selon lesquelles ceux qui sont « inclus » doivent assimiler ou 
prendre les caractéristiques, valeurs, langues et normes du groupe ou de la culture dominante.

Justice et diversité

La recherche de la justice pour tous nous oblige à traiter des causes de l’inégalité et de travailler vers des solutions qui 
produisent l’équité. La justice produit un pouvoir équitable, des opportunités, un traitement, des impacts et des résultats pour 
tous (adapté de Rinçure Sen, dans « Fund Racial Justice Strategies, Not Just Diversity »). La justice est différente de la di-
versité. Un accent sur la diversité traite principalement des symptômes du racisme—dans l’optique de réduire au minimum 
les tensions raciales et de maximiser la capacité des personnes à tolérer la différence et à s’entendre. Un accent sur la justice 
traite des questions systémiques d’inégalité, et cherche à recadrer le travail et à motiver les individus à travailler pour l’égalité.

Ethnie(s) raciale(s)

Chaque personne a une appartenance ethnique et une race.  Le terme « ethnie raciale » est une abréviation du terme mi-
norité raciale et ethnique, appellation perçue par plusieurs comme très péjorative et plus imprécise que descriptive, étant donné 
que les personnes dont les origines ne remontent pas à l’Europe du Nord constituent réellement la majorité des citoyens du 
monde.

Intersection

L’Intersection signifi e la nature interconnectée des catégorisations sociales comme une race, la classe et le genre dans la 
mesure où ces éléments s’appliquent à un groupe ou individu donné, considéré comme créant des systèmes chevauchants et 
interdépendants de discrimination ou d’inconvénient. Les institutions oppressives au sein d’une société, comme le racisme, 
l’âgisme, le sexisme et l’homophobie, n’agissent pas de manière indépendante, mais sont plutôt intereliées et modelées en 
permanence les unes par les autres.
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Règles de base pour le dialogue ethnique
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Méthodistes unis
à travers le monde

Notre connexion mondiale comprend environ 12,8 millions de membres. 

D’où venez-vous ? D’où viennent vos délégués ?

     58 % de délégués viennent des États-Unis
     30 % viennent d’Afrique
     4,6 % viennent d’Europe
     5,8 % viennent des Philippines

Western
331,719

South
Central

1,694,538

North
Central

1,245,169

Northeastern
1,233,815

Southeastern
2,794,512

West Africa
1,635,842

Congo
2,893,545

Africa Central
706,064

Philippines
226,645

Northern Europe and
Eurasia
9,254

Germany
30,926

Central/Southern
Europe
13,648

United Methodists Around the World

UMC Membership by Central or Jurisdictional Conference
(2013 Data from General Commission on Finance and Administration)
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Méthodistes Unis aux Philippines

La Conférence centrale des Philippines est composée de trois Zones épiscopales et de vingt-
cinq Conférences annuelles, et elle couvre les Philippines et le Népal.

Zone épiscopale de Davao
Cinq Conférences annuelles
11 017 Membres confessants, 17 535 membres et participants au total, 303 Clergés

Zone épiscopale de Baguio
Huit Conférences annuelles
62 229 Membres confessants, 114 583 membres et participants au total, 785 Clergés

Zone épiscopale de Manille
Douze Conférences annuelles
142 146 Membres confessants, 155 899 membres et participants au total, 822 Clergés

Carte et source statistiques : Agence générale pour la communication
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Méthodistes unis aux États-Unis

Données démographiques raciales/ethniques des membres de l’EMU aux États-Unis :

Asiatiques 1,3 %
Afro-américains/Noirs 6,1 %
Hispaniques 1 %
Amérindiens 0,3 %
Îles du Pacifique 0,2 %
Blancs 90,3 %
Multiraciales 0,8 %

Source des statistiques : Conseil général finances et administration

Caucus racial/ethnique identifié comme officiel dans le Règlement de l’Église :

• Méthodistes noirs pour le renouveau de l’Église (BMCR)
• Metodistas Asociados Representando la Causa de los Hispano-Americanos (MARCHA)
• Fédération Nationale des Américains d’origine asiatique des Méthodistes Unis
• Caucus international des Indiens d’Amérique
• Caucus national des Iles du Pacifiques des Méthodistes Unis (PINCUM)

Western
331,719

South
Central

1,694,538

North
Central

1,245,169

Northeastern
1,233,815

Southeastern
2,794,512

Western
331,719
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Méthodistes Unis en Afrique 

L’Afrique comprend trois Conférences centrales : Afrique centrale, Congo central, Afrique de l’Ouest

La Conférence centrale africaine est composée de cinq zones épiscopales :

• Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya, Rwanda, Éthiopie, Soudan du Sud)
• Angola de l’Est
• Mozambique
• Angola de l’Ouest
• Zimbabwe

La Conférence centrale du Congo est composée de quatre zones épiscopales : 

• Congo central
• Congo de l’Est
• Katanga du Nord
• Congo du Sud

La Conférence africaine de l’Ouest est composée de quatre zones épiscopales :

• Côte d’Ivoire 
• Liberia
• Nigeria
• Sierra Leone

Carte et source statistiques : Agence générale pour la communication
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Méthodistes Unis en Europe

L’Église Méthodiste Unie en Europe et en Eurasie est composée de plus de 128 788 membres et 
participants représentant environ 30 pays.

• Albanie
• Algérie
• Autriche
• Biélorussie
• Belgique
• Bulgarie
• Croati e
• République Tchèque
• Danemark
• Estonie
• Finlande
• France
• Hongrie
• Kazakhstan
• Kirghizistan

• Moldavie
• Afrique du Nord
• Norvège
• Pologne
• République de Macédoine
• Roumanie
• Russie
• Serbie
• Slovaquie
• Suisse
• Tadjikistan
• Tunisie
• Ukraine
• Ouzbékistan

Germany Conferences

Düsseldorf

Hannover

Bremen

Hamburg
Schwerin

Magdeburg Potsdam

Berlin

Dresden
Erfurt

Wiesbaden

Mainz

München

Saarbrücken

Kiel

Germany North 
Annual Conference

Germany South 
Annual Conference

Stuttgart

Germany 
East Annual 
Conference

Bishop Rosemarie Wenner
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Astuces tirées de la Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW)

« Il n’y a ni Juifs ni Grecs, ni esclaves ni hommes libres, ni hommes ni femmes, parce que tous sont un dans 
le Christ Jésus ». Galates 3:28, emphase ajoutée

Une diversité de cultures sont représentées à la Conférence générale. Chacun de nos comportements et valeurs provient 
de ces cultures. Étant donné que nous sommes tous des Méthodistes unis, nous pouvons nous accorder sur les principes et 
valeurs qui nous réunissent. « Nous affi  rmons notre unité en Jésus-Christ tout en acceptant les diff érences dans la prati que 
de notre foi dans diff érents contextes culturels dans notre vie de l’Évangile » (Règlement de l’Église [BOD], pg. 104).  

De même, en tant que Méthodistes unis, nous sommes obligés de respecter les voix et expériences des femmes. 

Les Méthodistes unis « affi  rment que les femmes et les hommes sont égaux dans chaque aspect de leur vie commune 
» et « affi  rment l’importance des femmes aux postes de prise de décisions à tous les niveaux de l’Église et de la société » 
(BOD, paragraphe 162f). 

L’Église Méthodiste Unie à un « engagement pour la responsabilité totale et égale et la parti cipati on des femmes dans la 
vie totale et la mission de l’Église, partageant pleinement le pouvoir et la prise des décisions à tous les niveaux de la vie de 
l’Église » (BOD, paragraphe 2102). 

« Une démonstration de l’Esprit est donnée à chaque personne pour le bien commun ». 
1 Corinthiens 12:7

En tant que délégués à la Conférence générale, l’on s’att end à ce que chaque personne représente son contexte et soit 
respectueuse de celui des autres. Pendant notre vie commune durant ce rassemblement de deux semaines, comme expres-
sion et engagement pour notre foi et unité en tant que Méthodistes unis, nous devons retenir que :

• Toutes les femmes (indépendamment de la couleur de leurs cheveux, coiffure, apparence personnelle, poids, accent, 
vêtement, pays d’origine, statut matrimonial, statut parental, statut professionnel, âge, couleur de la peau, orientation sex-
uelle ou niveau socio-économique) ont le droit de donner leurs propres opinions pendant toutes les réunions (petits groupes, 
sous-comité, comité, plénière etc.) sans aucune peur de représailles.  

Pendant le débat et le dialogue, n’oubliez surtout pas que :

• Aucune voix n’est meilleure, plus importante ou n’a plus de valeur que l’autre. Chacun à une opinion à partager. 
• Écoutez respectueusement les autres sans faire de commentaires, car chaque personne a ses opinions. 
• Si vous faites une remarque sur les commentaires de quelqu’un, abstenez-vous d’utiliser un langage désobligeant pour 

décrire les commentaires de la personne.
• Abordez les femmes respectueusement. Par exemple, si vous appelez un homme par son nom, appelez une femme par 

son prénom.  Il n’est pas approprié d’appeler une femme « chérie ».
• Attendez d’abord qu’une personne fi nisse de parler avant de prendre la parole. Il n’est pas poli d’interrompre ou de parler 

en même temps que d’autres personnes.
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Dans les domaines d’apparence, n’oubliez pas que : 

• La tenue varie en fonction des cultures. Les vêtements de femme ne feront l’objet d’aucun commentaire ni suggestion. 
• Ne touchez à personne, sauf si on vous le demande. 
• Les commentaires ou plaisanteries au sujet des femmes ou de l’apparence physique des femmes sont inappropriés. 

Vie personnelle :

• Il y a des femmes qui travaillent à temps plein en dehors de leur maison et il y a celles qui travaillent à temps plein à do-
micile.  Toutes sont importantes. Il est inutile de faire des commentaires personnels sur ce qui peut être « mieux » ou « pire ».

• La situation matrimoniale des femmes ne devrait faire l’objet d’aucun jugement.
• Qu’une femme ait des enfants ou pas, cela n’a aucune influence sur sa personne.

Traitez-vous avec respect, car nous sommes tous les enfants de Dieu, faits à Son image et avons une valeur sacrée. 

« Traitez les autres comme vous souhaiterez qu’ils vous traitent ». Luc 6:31 et Matthieu 7:12
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Astuces tirées des Ministères pour jeunes

Les jeunes viennent aux rassemblements avec leurs propres expériences exceptionnelles de foi et d’église, simplement 
comme tout le monde. De manière intentionnelle, nous pouvons nous aider à comprendre la diversité des expériences et des 
attentes culturelles qui contribuent au tout. Partager les informations avec simplicité et clarté, et prendre le temps pour s’assur-
er que ces informations sont claires donne une ouverture et permet de tout comprendre. Ensemble, nous pouvons réduire les 
barrières érigées par les différences et augmenter notre efficacité en tant que décideurs éclairés.

Les directives ci-après peuvent influencer favorablement la capacité à s’engager avec les jeunes efficacement pendant la 
Conférence générale et bien au-delà.

• Acceptez-les comme enfants de Dieu.
• Soyez ouverts à l’esprit qui travaille et vit en eux.
• Affirmez leur présence. Reconnaissez-les comme membres titulaires de l’église qui participent à la Conférence générale 

du fait de leur amour pour l’Église, simplement comme d’autres participants.
• Ne faites pas de suppositions à propos des jeunes. Aimez tous les participants à la Conférence générale, ils ont chacun 

une expérience exceptionnelle. Engagez-les dans la conversation comme des individus pour apprendre d’eux. Dans la 
conversation :

• Écoutez. (N’entrez pas dans des conversations et interactions avec des idées préconçues sur une personne sur la base de 
la race, du genre, de la classe, de l’âge ou de la situation géographique.)

• Cherchez les points communs. (Nos valeurs et notre amour partagés pour l’Église créent des expériences merveilleuses 
et riches.)

• Considérez les jeunes comme vos camarades dans ce milieu.  (Traitez-les avec le respect que vous désirez.)
• Évitez les termes d’affection comme « chéri », « bébé ».  Ces appellations marginalisent et déresponsabilisent. (Même 

s’ils sont trop jeunes pour être votre enfant ou petit-enfant, ils restent vos égaux dans ce milieu.)
• Invitez un jeune (ou plusieurs) à partager un repas. 
• Posez des questions pertinentes et stimulant la réflexion sur la nature de l’Église. (Ne limitez pas vos questions aux 

problèmes de la jeunesse ou des jeunes adultes.  Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient la voix et l’expert des questions 
relatives à la jeunesse et aux jeunes adultes.  Comme dans une majorité de groupes, il y a une diversité de pensées au sein 
de la jeunesse et des jeunes adultes.)

• Apprenez-d’eux.  (Et, dites-leur quand ils servent comme enseignant.)
• Amenez-les à vous comprendre. (Le développement des rapports sains et respectueux nécessite deux parties.  Faites-leurs 

savoir qu’ils ont un rôle dans ce processus.)
• Travaillez avec eux.
• Partagez les attentes. Les jeunes élus à la Conférence générale viennent chacun pour faire la différence. Parlez avec les 

jeunes des attentes qui donneront un sens à leur présence à la Conférence annuelle. 
• Incluez des traducteurs. Tout le monde ne parlera pas anglais. La traduction est importante car elle permet aux jeunes de 

s’exprimer clairement en utilisant pleinement le vocabulaire de leur langue maternelle.
• Les jeunes issus de différentes cultures s’expriment différemment.
• Ils peuvent porter des vêtements formels ou informels, avoir des cheveux teints ou uniques, des piercings, ou ils peuvent 

avoir d’autres manières d’expression personnelle/culturelle. 
• Ils peuvent vous aborder de manière formelle ou informelle. 
• Il n’est pas approprié dans certaines cultures de s’adresser directement à un jeune d’un genre différent.
• Admettez que l’utilisation des appareils, le cas échéant, ne signifie pas un manque d’engagement dans une conversation 

particulière. En effet, la raison serait contraire à votre imagination. On pourrait le faire pour vérifier quelque chose, pren-
dre des notes ou demander des idées à des contacts sur les médias sociaux. 
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Quelques déclencheurs de conversation créatifs :

• Si vous pourriez commencer avec une toile vierge, comment répondiez-vous ou réimaginiez-vous la question devant 
nous ?

• Comment d’autres communautés en dehors de l’Église ont-elles résolu ce problème, et quels outils ont-ils utilisés pour 
le faire ?

• À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti inspiré ? Quelles actions de la Conférence générale 
pourraient permettre à l’Église Méthodiste Unie d’offrir ce type d’inspiration dans l’avenir ?

• Quelle est votre plus grande passion missionnaire ?

Affirmez la présence et la contribution d’un jeune dans l’Église. Il y aura peu de jeunes à la Conférence générale. Votre 
acceptation et ouverture aux jeunes présents créeront l’ouverture à la compréhension et au respect qui permettent à tout le 
monde de travailler ensemble pour l’avenir d’une église avec plus de connexions que de barrières. 
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Sensibilité des conversions au tour
de l’orientation sexuelle et de l’identité du genre

En tant que Méthodistes unis, nous croyons que « toutes les personnes ont une valeur sacrée »  (paragraphe 4. Article IV. 
Inclusivité de l’Église). En outre, nous croyons que « Toutes les personnes ont droit à certains droits humains et aux libertés 
civiles fondamentales. Nous sommes engagés à soutenir ces droits et libertés pour toutes les personnes, indépendamment de 
leur orientation sexuelle. . . . En outre, nous soutenons les efforts consentis pour mettre un terme à la violence et à d’autres 
formes de contraintes contre toutes les personnes, indépendamment de l’orientation sexuelle » (Principes sociaux de l’EM).

Les éléments ci-après constituent les directives relatives aux conversations sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre :

1. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, et/ou bispirituelles (LGBTB) sont nos sœurs en Christ et 
devraient être traitées avec gentillesse, dignité et respect.

2. Prenez conscience de diverses représentations de l’orientation sexuelle chez nous. Plusieurs personnes peuvent s’identi-
fier comme bisexuelles, bispirituelles, lesbiennes, gays ou autres. Évitez de supposer l’orientation sexuelle de certaines 
personnes.

3. Ne supposez pas l’identité sexuelle de certaines personnes, même si vous les avez rencontrées dans le passé. Demander 
à quelqu’un ses pronoms avant d’utiliser les mots liés au genre pour le décrire nous permet de créer un espace plus sûr 
pour tous nos amis neutres sur le plan du genre, les transgenres et ceux dont le genre est non conforme. Il est très simple 
de demander à toute personne que vous rencontrez « quels pronoms utilisez-vous ? » Vous pouvez concevoir cette pra-
tique en donnant votre nom et vos pronoms lorsque vous rencontrez quelqu’un de nouveau. Voici quelques exemples de 
prénoms liés au genre :

a. Pronoms féminins (elle, la...)
b. Pronoms masculins (il, le...)
c. Pronom neutre (leur...)

4. Faire référence à une personne LGBTB comme prostituée, adultère, pédophile, criminelle, confuse, non chrétienne 
blesse profondément nos délégués et observateurs LGBTB. Ce langage est inacceptable.

5. Il est inacceptable et dangereux de comparer les mariages, alliances et relations LGBTB à la bestialité et les époux/
partenaires aux animaux.

6. La personne chargée de faciliter la rencontre (Évêque en chef, président du comité, chef de délégation, etc.) devrait bien 
connaître le langage et les comportements dangereux et prêter attention à la conversation qu’elle dirige. Si un langage 
préjudiciable est utilisé, le facilitateur devrait être préparé et engagé à prendre immédiatement parole et déclarer ce 
comportement comme inadmissible.

7. Si le facilitateur ne sanctionne pas ce comportement, il vous incombe, en tant que délégué, de faire une « objection » 
pour relever une mauvaise représentation d’une autre personne et interrompre le langage préjudiciable (admis par la loi 
numéro 8 des Règles de procédure de la Conférence générale).

La première des trois règles générales de John Wesley est « Ne nuisez pas ». En adhérant à ces directives, nous, en tant que 
Méthodistes unis, pouvons réduire le mal que nous infligeons à nos délégués, invités et amis LGBTB.
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Astuces issues du Comité sur les ministères pour handicapés  
de l’Église Méthodiste Unie

En tant que Méthodistes Unis, « Nous reconnaissons que Dieu acheva l’œuvre de création et vit que cela était bon. En tant 
que communauté diversifiée de Dieu qui apporte des cadeaux spéciaux et les preuves de la grâce divine à l’unité de l’Église et 
à la société, nous sommes appelés à être fidèles à l’exemple du ministère de Jésus à l’endroit de [et avec] toutes les personnes 
». (paragraphe 140, Le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie, 2012). Nous reconnaissons que l’église n’est pas 
complète jusqu’au jour où tout le monde est présent et inclus.

Environ 20 pour cent de la population américaine vit avec un type de handicap, et plusieurs sont affectés en tant membres 
de la famille. Cependant, peu de personnes avec des handicaps vont à l’église au moins une fois par mois comparées aux per-
sonnes sans handicaps, pour des raisons qui peuvent inclure l’inaccessibilité des immeubles et les expériences antérieures de 
rejet.

Nous devons aimer notre prochain comme nous même, et chacun d’entre nous qui n’a pas encore de handicap peut, à tout 
moment, être frappé d’un handicap à travers une maladie ou un accident.

Quelques astuces fondamentales à utiliser à la rencontre d’une personne handicapée :

• Une poignée de main n’est pas réservée à tout le monde. Si vous avez des doutes, DEMANDEZ à la personne handicapée 
ce qu’elle préfère.

• Parlez directement à la personne handicapée sauf indication contraire.
• Ne traitez pas avec condescendance la personne handicapée. Traitez les adultes comme des adultes.
• Si vous ne comprenez pas ce qu’une personne dit, ne prétendez pas. Demandez une clarification. 
• Ne poussez pas, ne vous appuyez pas ou ne tenez pas la chaise roulante d’une personne handicapée sauf si elle vous le 

demande. La chaise roulante fait partie de son espace personnel.
• Rangez vos fournitures ou objets scolaires le cas échéant pour une personne handicapée avant son arrivée.
• Sachez comment orienter une personne vers les toilettes, les sorties et les fontaines d’eau accessibles dans l’immeuble.
• À la rencontre d’une personne aveugle, présentez-vous et d’autres personnes qui peuvent être présentes. De même, ne 

quittez pas sans vous excuser.
• Ne poussez ou ne tirez jamais une personne lorsque vous êtes invité à l’orienter. Donnez votre main et permettez-lui 

de vous saisir, puis marchez lentement. Mentionnez les portes, les étages et les bordures quand vous vous y approchez.
• Ne caressez pas ou ne distrayez pas un animal d’assistance. Le chien est responsable de la sécurité de son propriétaire et 

est en train de travailler.
• À la rencontre d’une personne sourde, laissez-la prendre l’initiative de définir le mode de communication et parlez-lui 

directement, même en la présence d’un interprète de langage de signe. Il ou elle peut également choisir de lire sur les 
lèvres ou de prendre des notes.

• Utilisez la référence « personne avec un handicap » au lieu de « personne handicapée ». Les personnes ayant des handi-
caps sont d’abord des humains et ne devraient pas être définies par leur handicap.

• Demandez avant d’aider. Ne supposez pas que la personne avec un handicap a toujours besoin d’assistance.
• Si une personne avec une Tourette fait des vocalisations pendant une conversation, attendez simplement qu’il/elle finisse, 

puis continuez calmement.

Les personnes avec des handicaps sont des individus ayant des familles, des emplois, des divertissements, des inclinations 
ou de l’aversion, et des problèmes et joies. Le handicap à lui seul, même s’il fait partie intégrante de leur identité, ne peut les 
définir. Traitez tout le monde comme des individus.
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Expressions usuelles à connaître
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Introduction

Le monde et l’église ont considérablement changé depuis 
la Conférence de Noël à Baltimore, Maryland, en 1784. En 
fait, nous sommes bien loin de 1968, année où l’Église Méth-
odiste et l’Église Évangélique des Frères Unis se sont unies 
pour créer L’Église Méthodiste Unie. Nous pouvons réfléchir 
sur les changements qui se sont opérés dans nos églises et 
communautés locales. Il n’est pas surprenant de voir com-
ment la Conférence générale est passée d’une petite réunion 
de prédicateurs à l’origine à une rassemblement mondial de 
membres du clergé et de laïcs issus d’une multitude de pays, 
cultures, langues, et traditions. Par conséquent, le contexte et 
la pratique de la conférence ont été transformés par la réalité 
selon laquelle nous sommes une église mondiale.

La commission reflète la réalité de la nature mondiale de 
l’Église. Il s’agit d’un groupe diversifié d’individus constitué 
de représentants de chaque conférence centrale et juridiction. 
Nos réunions sont interprétées dans plusieurs langues et no-
tre diversité dans la pensée et les perspectives théologiques 
est plus grande que nos différences linguistiques. Ensemble, 
en tant que représentation de l’Église mondiale, nous nous 
sommes efforcés d’être fidèles à notre charge depuis la Con-
férence générale de 2012 en nous préparant pour la réunion 
de Portland, Oregon.

Outre les personnes engagées qui constituent la commis-
sion, nous avons été bénis par le soutien du personnel, dont 
plusieurs servent comme volontaires. Le Directeur adminis-
tratif de la Conférence générale, Mlle Sara Hotchkiss ; le 
Secrétaire de la Conférence Générale, Rév. Gere Reist ; le 
Coordonnateur du Calendrier, Dr Susan Brumbaugh ; et  
le Secrétaire des pétitions, Rév. Gary Graves, ont apporté 
à la commission une expérience de leadership inestimable 
et méritent des remerciements particuliers. À votre arrivée 
à Portland, vous percevrez les signes visibles des efforts du 
Comité d’accueil, tenu des mains de maître par M. Bill Ha-
den, et assisté du Rév. Steve Sprecher. Mgr Grant Hagiya, la 
zone épiscopale du Grand Nord-Ouest, et l’ensemble de la ju-
ridiction occidentale travaillent d’arrache-pied pour préparer 
notre accueil.

Le rôle du Conseil des évêques à la Conférence générale 
est coordonné par la commission dans différentes zones, y 
compris leur leadership dans l’adoration, l’adresse du Con-
seil des évêques, et l’assistance apportée par nos Règles au 
Comité sur les présidents de séance, qui sélectionne les per-
sonnes qui président chaque session plénière. La commission 

comprend dans sa composition un membre du Conseil des 
évêques et nous avons exprimé notre reconnaissance pour 
les contributions de Mgr Minerva Carcaño et le pont qu’elle 
a érigé au Conseil des évêques. Pour encourager notre co-
ordination avec le conseil, cette commission a accueilli un 
deuxième évêque issu d’une conférence centrale en qualité 
d’invité permanent à nos réunions. Mgr Christian Alsted a ap-
porté une contribution précieuse à notre œuvre, notamment 
dans le domaines des Règles et des conférences chrétiennes.

Au cours de ce quadriennat, nous avons pleuré le décès de 
deux de nos membres. Gloria Holt, de la Conférence de l’Ala-
bama Nord, et Greg Lara, de la Conférence annuelle des Phil-
ippines, qui étaient tous les deux membres de la commission 
depuis 2008. La perte de leur leadership était considérable. 
En outre, la commission a souffert de la disparition de Dun-
away-Sherrod, qui avait aidé la commission dans la planifi-
cation de la réunion et la prise des dispositions y afférentes. 

La fonction de la Commission

La Commission de la Conférence générale est chargée de la 
conception et la planification de la Conférence générale 2016. 
Le Règlement de l’Église de 2012 (paragraphe 511) définit les 
paramètres et responsabilités de la commission. Cela inclut le 
choix du site, la fixation des dates de la Conférence générale, la 
création du calendrier quotidien, la mise à disposition du Dai-
ly Christian Advocate, la réponse aux besoins des délégués, la 
définition de l’indemnité journalière, l’attribution du numéro et 
du contenu des comités législatifs, et la définition du nombre 
de délégués lorsque la formule désigné produit un nombre se 
situant hors de la marge constitutionnelle. 

La charge de la Commission

Outre les tâches traditionnelles, la Conférence générale 
de 2012 a demandé à la commission de «  consulter les 
délégués de 2012 et recommander au GC2016 des pétitions et 
des amendements constitutionnels qui vont réduire les coûts, 
améliorer l’efficacité et accroître la valeur de nos réunions de 
la Conférence générale. » Elle a en outre demandé une « plus 
grande utilisation de la technologie avant la Conférence 
générale afin d’apporter des éclaircissements sur des ques-
tions, commencer le dialogue entre les délégués et classer les 
pétitions par ordre de priorité, faire passer le débat à la con-
férence générale des questions de gouvernance à la construc-
tion d’un consensus autour du ministère et traiter l’investisse-
ment de 12 millions de dollars dans la Conférence générale 
comme un moyen de faire avancer la mission de l’EMU et 
notre effort global de transformation du monde ».

Rapport de la Commission de la Conférence générale
Judi M. Kenaston, Président
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La commission a élaboré un instrument d’enquête à en-
voyer à tous les délégués à la Conférence générale de 2012. 
Malheureusement, au moment où l’instrument a été élaboré et 
distribué, les adresses e-mail avaient changé et le nombre de 
réponses retournées n’était pas aussi élevé que nous l’avions 
espéré. Les réponses étaient certes collectées et partagées, en 
plus du fait qu’elles donnaient une certaine perspicacité à la 
commission, mais le plus grand avantage sera que l’instrument 
d’enquête est actuellement prêt à l’utilisation et peut être en-
voyé immédiatement après la prochaine Conférence générale. 
Il constituera pour la prochaine commission un point de départ 
déterminant lorsqu’elle se réunira pour la première fois. 

Nos principes directeurs

En réfléchissant sur nos multiples tâches et la charge is-
sue de la Conférence générale, la commission a élaboré au 
début du quadriennat, des principes directeurs qui ont permis 
d’orienter notre travail. Ces principes directeurs sont :

 
Pour une plus grande gloire de Dieu et en réponse fidèle à la 
confiance sacrée placée en nous, nous sommes engagés, avec 
l’aide du Saint-Esprit, à créer et à développer un environne-
ment de la Conférence générale dans lequel—

• la grâce de Dieu peut être expérimentée dans une hospi-
talité mutuelle ;

• tous peuvent s’engager dans une conférence chrétienne 
pour discerner l’appel de Dieu à l’EMU à un moment 
comme celui-ci ;

• toutes les voix sont entendues et honorées au moment 
où l’identité partagée de l’Église Méthodiste Unie est 
façonnée et expérimentée en réponse à la vision de Dieu 
pour nous ;

• les personnes, le moment, et les ressources financières 
que Dieu a réunis sont engagés de façon sage et  efficace ;

• les décisions prises sont alignées sur la nature mondiale 
de la connexion de l’EMU ;

• le travail législatif et toutes les autres tâches sont con-
nectées pour faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde.

Le but de la Conférence générale

Lorsque la commission a examiné notre charge et nos 
principes directeurs il est devenu clair que la Constitution 
de l’Église Méthodiste Unie définit le but de la Conférence 
générale comme visant seulement la préparation et l’appro-
bation de la législation. Nous sommes déterminés à dével-
opper cet objectif afin qu’il reflète l’évolution de la gouver-
nance vers un consensus autour du ministère et l’avancement 
de la mission de l’Église Méthodiste Unie. À cet effet, nous 
proposons un amendement constitutionnel qui définira le but 
de la Conférence générale ainsi qu’il suit : « La Conférence 

générale réunira les délégués, en tant que représentants de 
l’église, pour le culte, la prière, et la communion dans un es-
prit de conférence chrétienne. » La commission a élaboré des 
« Directives pour les conférences chrétiennes » qui aideront 
les délégués à se préparer et à travailler dans cet esprit.

Lorsque le but de la Conférence générale comprend la 
communion et la conférence chrétienne, alors, la taille de la 
Conférence générale pose problème. Pendant plusieurs quadri-
ennats, la commission a demandé à la Conférence générale 
de réexaminer le nombre de délégués qui participent à la 
Conférence générale. Le nombre a augmenté au fil du temps 
et se situe généralement à la marge supérieure du nombre de 
délégués autorisé par la constitution. Lorsque le nombre était 
hors de la marge au cours de ce quadriennat, la commission a 
procédé à un vote pour définir le nombre de délégués le plus 
bas possible, dans l’espoir qu’un nombre plus petit donnerait 
l’occasion d’avoir une meilleure conférence. Le plus petit 
nombre pourrait rendre la Conférence générale plus flexible, 
avec la vision de tenir une Conférence générale hors des États-
Unis. Certes, le nombre de délégués à la Conférence générale 
de 2016 pourrait ne pas être le meilleur indicateur pour ces 
objectifs, mais les délégués sont encouragés à s’ouvrir à une 
nouvelle configuration de la Conférence générale dans le futur.

Accroître la productivité  
de la Conférence générale

Notre thème «  Allez donc . .. .  » reflète la mission de 
l’église  : faire des disciples de Jésus-Christ pour la transfor-
mation du monde. Le thème de la Conférence générale est plus 
qu’un slogan pour un T-shirt, mais rappelle à la conférence 
le mandat biblique donné par Christ dans Matthieu 20 18-20. 
La mission de l’église est personnelle, commune et mondiale. 
Les quatre mots clés, à savoir Proclamer, Diriger, Développer, 
et Envoyer, nous permettent de percevoir la nature holiste du 
thème de notre commission en tant que corps du Christ.

La commission a choisi la Rév. Laura Jaquith Bartlett 
comme responsable du culte. Sa douceur d’esprit et son en-
gagement pour le culte représentant l’Église dans son intégral-
ité constituent une source d’inspiration. Le culte est planifié 
séparément de la commission, certes, mais un effort conjoint a 
été engagé afin de façonner le calendrier du culte et la conduite 
des affaires qui vont refléter la nature diverse du culte du Mou-
vement méthodiste uni. La collaboration entre la commission 
et le concepteurs du culte nous permet de créer intentionnelle-
ment une expérience de conférence qui assure la cohésion et 
reflète notre thématique dans la conversation et le culte.

En se basant sur les changements prévus à la Conférence 
générale de 2012, qui ont réussi à créer un temps de sabbat 
dans un calendrier contraignant, la commission a planifié un 
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ordre du jour qui permet de réaliser le travail législatif tout en 
permettant un ajournement quotidien raisonnable. Le calen-
drier quotidien, à l’exception du samedi, arrive à échéance à 
18 h 30. Pour y parvenir, il faut travailler jusqu’à un peut tard 
chaque jour mais sans programmer de pause-dîner. Il y aura 
plus de temps pour les repas du soir, les réunions de déléga-
tion, ou d’autres activités ne nécessitant pas que les délégués 
retournent à la plénière du soir. Cela s’est fait sans réduire le 
temps consacré à la législation, au culte, et à la plénière.

Dans nos efforts visant à rendre notre temps efficace et 
fructueux, nous voulions offrir un mécanisme qui pourrait nous 
aider à éviter la douloureuse expérience de 2012 où une légis-
lation importante a été rejetée le dernier jour par le Conseil de 
la magistrature. Par conséquent, nous proposons une règle de 
changement qui permettra à un groupe de personnes avisées, par 
exemple les anciens membres du Conseil judiciaire, d’examiner 
toutes les pétitions pour déceler tout problème potentiel lié à la 
constitutionnalité de la législation. Leur contribution éclairerait 
les comités législatifs en signalant tout conflit éventuel avec la 
constitution, sans toutefois influencer le processus législatif. Il 
s’agit d’une ressource que la conférence, les comités législatifs 
et les individus peuvent utiliser au moment où la législation est 
élaborée. Cet examen de la constitutionnalité de la législation 
proposée sera disponible à la Conférence générale de 2016 si 
les règles proposées sont approuvées à la session d’ouverture. 

Une plus grande utilisation de la technologie

La charge de la commission comprenait une reconnais-
sance du fait que nous devons profiter de la technologie pour 
améliorer notre fonctionnement et notre efficacité. La technol-
ogie a le potentiel de rendre la communication possible dans 
l’environnement multilingue de la Conférence générale. Au 
cours de nos réunions, tous les membres et participants ont 
utilisé des casques pour l’interprétation simultanée. Cette ex-
périence a été utile pour la commission et nous avons exploré 
les voies et moyens de rendre cela possible pour l’ensemble 
de la Conférence générale. Nous avons la conviction d’avoir 
trouvé des moyens efficaces et économiques de permettre l’in-
terprétation simultanée et nous sommes heureux que les prési-
dents de séance et responsables du culte, ainsi que les délégués, 
seront en mesure d’utiliser leurs langues maternelles lorsqu’ils 
s’adressent à la Conférence générale. Une application mobile 
permettra désormais aux visiteurs de la Conférence générale de 
suivre les travaux interprétés à partir d’un smart phone.

La commission a expérimenté l’utilisation de tablettes, 
qui ont été distribuées avec les documents de formation aux 
membres de la conférence centrale siégeant à la commission. 
Travaillant en collaboration avec l’Agence générale pour la 
communication (UMCom), nous envisageons de distribuer 
des tablettes aux délégués à la Conférence centrale qui par-
ticipent aux sessions d’orientation pré-Conférence générale. 

Il sera préinstallé sur les tablettes l’Advance Daily Christian 
Advocate (ADCA) et le Règlement de l’Église et des mises à 
jour pourront être faites pendant notre séjour à Portland. Le 
reste des délégués de la conférence centrale recevront leurs 
tablettes sur place à la Conférence générale. 

La commission a mené des recherches sur l’utilisation 
d’un système de file d’attente pour le micro, qui permettra 
aux délégués d’être placés sur une file d’attente d’où ils seront 
invités à prendre la parole. Le système planifié nécessitera des 
délégués qu’ils saisissent un code d’accès et l’objet de leur 
prise de parole. Cela permettra alors au président de séance 
de sélectionner les orateurs conformément à nos règles en 
matière de prise de parole. Le nom et les renseignements de 
l’orateur seront affichés à l’écran au moment où il/elle parle. 

Organisation de conférences chrétiennes

Pour l’accomplissement de notre charge consistant à en-
tamer le dialogue avant d’arriver à Portland, la technologie 
peut apporter une partie de la solution. À l’enregistrement, 
chaque délégué a reçu un code pour participer à un forum 
réservé aux délégués afin d’examiner la législation, poser 
des questions, et se familiariser avec la Conférence générale. 
La commission donne également aux délégués la possibilité 
d’avoir un partenaire de prière avant la Conférence générale.

L’Advance Daily Christian Advocate continue d’être un 
instrument vital aidant les délégués à s’informer pour les con-
versations au cours des réunions de la délégation ainsi que 
des conversations potentielles avec d’autres délégués venus 
du monde entier. 

Grâce à la Conférence générale de 2012, les documents 
de la Conférence générale seront désormais traduits en kiswa-
hili. Cette tâche a été accomplie par l’œuvre de M. Don Rea-
soner du Conseil général pour la mission mondiale, qui a 
supervisé avec diligence les travaux de préparation d’un glos-
saire qui permettra d’effectuer des traductions qui projettent 
avec exactitude les conversations de l’EMU.

Évoluer de la gouvernance à la construction 
d’un consensus sur le ministère

La commission et son Comité des règles ont examiné 
sérieusement la tâche de déplacer les débats des questions de 
gouvernance au consensus sur le ministère. Tout au long du 
quadriennat, la commission a recherché des voies pour men-
er des discussions qui ne seraient pas affectées par les Règles 
de Robert, auxquelles tous les délégués participant à la Con-
férence générale ne sont pas familiers. Une équipe de travail de 
la commission a été convoquée spécifiquement pour recherch-
er des procédures législatives alternatives. Elles définissent les 
directives suivantes pour orienter notre recherche. N’importe 
quel processus utilisé encouragerait la conférence à : (1) Aimer 
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le Seigneur notre Dieu et aimer notre prochain  ; (2) Insister 
sur la centralité de notre relation et appeler à une relation plus 
profonde ; et (3) Imiter le Christ dans tout ce que nous faisons. 
Le résultat de cette recherche est une procédure alternative qui 
peut être adoptée par la Conférence générale à tout moment et 
utilisée avec un sujet qui pourrait couvrir différents paragraphes 
du Règlement, ou un sujet qui serait bénéfique par l’implication 
d’autant de voix que possible. Ce changement de règle per-
mettrait à cette procédure alternative d’être disponible pour util-
isation par la Conférence générale lorsque cela est nécessaire. 
L’approbation du changement de règle donne à la Conférence 
générale un outil à utiliser dans des circonstances spécifiques. 
Cette règle permettrait des conversations de groupes dirigées 
qui produiraient une fiche de réponses qu’examineraient alors 
un groupe de délégués, élus par la Conférence générale, qui 
feraient par la suite des recommandations législatives en ses-
sion plénière. La Conférence générale devrait ensuite passer au 
vote de la législation conformément aux règles actuelles. C’est 
une opportunité importante et considérable pour la Conférence 
générale d’examiner des sujets difficiles de façon profonde 
et efficace—notamment au moment où nous attendons des 
recommandations futures sur le Règlement de l’Église général 
et des propositions de changements structurels. La commission 
vous exhorte à soutenir cette proposition.

À la Conférence générale de 2012, la législation 
proposée par la commission pour limiter la soumission de 
pétitions aux pétitions d’abord approuvées par les conseils 
des églises, les conférences de charge/d’églises, ou les con-
férences annuelles, n’était pas soutenue par le comité lég-
islatif. Toutefois, un amendement utilisant la même langue 
a été approuvé par la Conférence générale dans le cadre du 
rapport du Conseil général finances et administration. Certes 
cet amendement a reçu un soutien remarquable et plusieurs 
ont pensé qu’il avait changé le processus de soumission, 
mais ce n’était pas le cas parce qu’aucun changement n’a été 
apporté au Règlement. Ainsi, la commission soumet une fois 
de plus une législation qui pourrait renforcer le processus 
délibératif relatif aux pétitions et probablement entraîner 
une réduction du volume global des pétitions soumises à la 
Conférence générale.

Faire progresser la mission de l’Église  
Méthodiste Unie

La commission s’engage à amener la Conférence générale 
à faire avancer la mission de l’Église. Par conséquent, nous 
avons créé un groupe de messagerie, dirigé par le membre 
de la commission Mgr Minerva Carcaño et constitué de 
représentants de groupes donnant les principales allocutions 
lors de la Conférence générale, de l’équipe d’adoration du 
Conseil des évêques, et de représentants de la commission. Le 
but du groupe de messagerie a été d’apporter de la clarté, de la 

cohérence, et de l’exhaustivité dans les expressions formelles 
de notre œuvre à la Conférence générale. 

Dans le monde d’aujourd’hui, la collaboration est dé-
terminante pour faire avancer la mission de l’église. Il existe 
plusieurs groupes au sein de l’Église générale qui travaillent 
sur la façon dont l’Église vivra sa mission en tant que organ-
isme de portée mondiale. Les discussions avec ces groupes 
entraînent un chevauchement entre les responsabilités de la 
commission et sa charge attribuée par la Conférence générale. 
La commission recherchait à établir une collaboration avec 
des groupes dans l’ensemble de la connexion. L’appartenance 
à la commission entraînait naturellement des chevauchements 
dans certains domaines, car certains membres de la commis-
sion faisaient partie de la Table Connexionnelle, du Comité 
permanent de gestion des affaires de la Conférence centrale, 
et du conseil des évêques. En outre nous accueillions des 
représentants de la Table Connexionnelle à nos réunion et le 
président de la commission participait aux réunions de la Ta-
ble Connexionnelle. La Table Connexionnelle a fait la propo-
sition de faire du président de la commission un membre de la 
Table Connexionnelle à l’avenir, et cela permettrait d’assurer 
que la Conférence générale et la commission communiquent 
intentionnellement avec divers dirigeants connexionnels sur 
les plans, les questions et les valeurs cardinales. Cette inclu-
sion permettra une collaboration entre notre connexion et no-
tre conférence, qui soit le reflet de notre héritage, notre théol-
ogie, et notre pratique Wesleyens.

Cap sur le futur

La Conférence générale de 2020 se tiendra à Minneapolis 
dans le Minnesota, aux États-Unis. Une invitation enthousi-
aste, des installations qui vont rehausser notre conférence, et 
un transport aérien de qualité permettront la bonne tenue de 
la conférence.

Avec la croissance de l’EMU à l’extérieur des États-Unis, 
la possibilité de tenir la Conférence générale à l’extérieur des 
États-Unis a été examinée dans diverses circonstances. La 
commission a réalisé une étude de faisabilité sur cette possi-
bilité au cours du quadriennat 2008-2012. Elle est parvenue 
aux résultat selon lequel il devrait y avoir un changement de 
structure, de durée, ou de répartition des délégués pour que 
cela soit économiquement faisable. Avec diverses proposi-
tions sur la table des deux prochaines Conférences générales 
qui pourraient apporter ces changements, la commission a 
mené des recherches sur les sites potentiels et recommande 
à la Conférence générale de tenir deux conférences consécu-
tives hors des États-Unis avant d’y retourner. 

La commission a estimé que tenir deux conférences hors 
des États-Unis nous permettrait d’envisager sérieusement ce 
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à quoi ressemblerait une conférence mondiale. À cet égard, 
la commission a approuvé la tenue de la Conférence générale 
aux Philippines en 2024 et au Zimbabwe en 2028. Chacun de 
ces sites nous a adressé une invitation et a pris la résolution 
d’engager d’importantes ressources humaines et financières 
pour accueillir la Conférence générale. Ces sites ont été vis-
ités par le directeur administratif, le secrétaire de la Con-
férence générale, et les membres des commissions locales. 
Chaque site dispose d’infrastructures qui pourraient abriter 
la Conférence générale dans sa configuration actuelle et dans 
la répartition législative actuelle. Ils disposent également de 
logements adéquats pour les délégués, le personnel de soutien 
nécessaire et les visiteurs. Certes aucun contrat n’a été négo-
cié avec ces sites, et les situations peuvent changer au cours 
des huit à douze prochaines années et créer d’autres possi-
bilités, mais la commission tien à affirmer son engagement 
vis-à-vis de notre connexion mondiale.

Conclusion

Notre rassemblement mondial du clergé et des laïcs en 
2016 à Portland dans l’Oregon a le potentiel d’être une ex-
périence qui célèbre et développe le ministère et la mission 

que Dieu accomplit à travers l’Église Méthodiste Unie. La 
Commission de la Conférence générale a essayé d’assum-
er ses rôles et responsabilités et la charge de la Conférence 
générale de 2012 afin que notre conférence soit un lieu où la 
grâce de Dieu est partagée, les conférences chrétiennes sont 
encouragées, toutes les voix sont entendues, les ressources 
sont utilisées avec sagesse, et le peuple de Dieu peut accom-
plir la mission de Christ à travers le monde. Au moment où 
nous nous rassemblons, accueillons chacun(e) comme s’il ou 
elle était le Christ et avançons courageusement pour la trans-
formation du monde.

Respectueusement soumis par

Judi M. Kenaston

Président, Commission de la Conférence générale
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Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 
Budget proposé pour le Quadriennat 2017-2020

Conférence générale (paragraphes 501-511). Les affecta-
tions pour la Conférence générale incluent les dépenses des 
délégués, les coûts de fonctionnement de l’assemblée (cen-
tre de la connexion et location du matériel, publication, lo-
giciel de suivi des pétitions, culte, main-d’œuvre), services 
linguistiques (traduction imprimée des documents avancés et 
interprétation simultanée sur place), dépenses des bureaux du 
secrétaire, du directeur administratif et du trésorier de la Con-
férence générale, ainsi que les dépenses de plusieurs commis-
sions et comités qui soutiennent l’événement.  

La transformation de l’Église mondiale est en partie 
due à l’augmentation rapide du nombre d’adhérents dans les 
conférences centrales. Le pourcentage de délégués des con-
férences centrales a connu une augmentation considérable 
depuis le début du millénaire. La croissance de la Conférence 
centrale était de 16 % en 2000 et sera de 42 % en 2016. Ce 
changement en représentation a abouti à une augmentation 
considérable de deux des quatre principaux déterminants de 
coûts de la Conférence générale :

1. Le coût des services linguistiques (traduction écrite et 
interprétation à la Conférence générale) a connu une 

augmentation de 380 000 dollars en 2000 à environ 1,7 
millions de dollars en 2020. 

2. En 2012, les frais de déplacement moyens des délégués 
de l’intérieur des États-Unis étaient d’environ 493 dol-
lars pour chaque délégué, tandis que les frais moyens 
de déplacement des délégués des conférences central-
es étaient d’environ 3 000 dollars chacun. Tandis que 
la représentation des conférences centrales croît, il en 
est de même des coûts totaux de déplacement pour les 
délégués.

La Commission de la Conférence générale a lancé un 
programme de parrainage pour la Conférence générale 2012 
avec l’intention de créer un flux de revenus pouvant permettre 
le rachat d’un certain déficit. Ce programme se poursuivra 
pour la Conférence générale 2016. Le revenu brut de parrain-
age produit en 2012 était d’environ 210 000 dollars, tandis 
que le revenu brut prévu pour 2016 est de 600 000 dollars.  

(Tiré du rapport du Conseil général finances et adminis-
tration n° 6, Fonds d’administration générale, ADCA Volume 
2, Section 1.)
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Revenu 2005-2008

Réel

2009-2012

Réel

2003-2016

Envisagé

2017-2020

Proposé

Répartition
Financement 
Subvention de réserve du Fonds d’administration 
générale1

Autre revenu 
Moins : Allocation pour insuffisance

5 731 428 dollars
 
710,000

$8,569,657
210,4183 

185,831

$11,903,000
600,000

300,0005 
-1,666,420

$12,260,090
800,000

- 1,471,211

Revenu total 6 441 428 dollars $8,965,906 $11,136,580 $11,588,879

Dépense

Commissions et comités de la Conférence générale 
– La Commission de la Conférence générale, le Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence cen-
trale 2, le Comité en charge de la corrélation et la révision 
éditoriale, le Comité en charge du plan d’organisation et 
des règles de procédure, le Comité inter-juridictionnel 
sur l’épiscopat

285,584 257,739 575,000 743,000

Bureaux du personnel de la Conférence générale – 
Directeur administratif, Secrétaire, et Trésorier

565,895 844,853 1,567,800 1 863 800

Opérations – centre de la connexion et location du 
matériel, édition et distribution de l’ADCA et du DCA, 
logiciel de suivi des pétitions, adoration et musique, 
travail

2,304,838 2,566,7104 2,552,000 2,506,000

Services linguistiques – Traduction et interprétation 1,225,395 1,312,676 2,300,000 1 730 000

Dépenses des délégués – Voyage et per diem 2,691,803 3,442,689 3,350,0005 3,632,000

Dépenses de parrainage 0 229,740 188,000 306,000

Dépenses totales $7,073,515 $8,654,406 $10,532,800 $10,780,800

Revenu net
Solde de réserve

- 632 088
- 559 220

311,500
- 1,191,308

603,780
- 879,807

808,079
- 276,027

Réserves finissantes -  1 191 308 -  879,807 - 276,027 532,052

1Subvention de réserve du Fonds d’administration générale
2005-2008 - Réunion de mi-quadriennat du Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale, dépenses supplé-

mentaires liées à la défaillance d’hôtel
2Les dépenses du Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale sont liées à une réunion de mi-quadriennat 

autonome non budgétisée.
3En plus des parrainages en espèces, des parrainages en nature évalués à 61 000 dollars ont été reçus de trois autres entités
4Les dépenses liées aux installations pour 2009-2012 ont été ajustées pour inclure les dépenses de décoration de 204 649,26 dollars 

qui ont été réservées en 2014.
5300 000 dollars représentent une subvention de la Table connexionnelle pour les réunions d’information préalables à la Conférence 

générale au sein des Conférences centrales. Les dépenses sont ajoutées à la catégorie de dépenses des délégués. Pour 2017-2020, le 
budget de la Conférence générale va couvrir les dépenses des réunions d’information préalables à la Conférence générale au sein 
des Conférences centrales.
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1 Plan d’organisation et règles de procédure 
2 de la Conférence générale
3 PRÉAMBULE

4  Depuis l’époque de John Wesley, « Ceux qu’on nomme les méthodistes » se sont toujours réunis et contin-
uent de

5  se réunir pour des conférences saintespour des conférences chrétiennes comme moyen d’obtenir la grâce de 
Dieu. Même en se consacrant

6  aux besoins pratiques du mouvement, les premiers Méthodistes ont mis les questions spirituelles au centre 
de leurs préoccupations. Les affaires 

7 spirituelles de l’Église ainsi que sa mission passent toujours avant le corps, qu’elles soient apparentes

8  dans les passions du débat sur les préoccupations temporelles ou non. À travers les conférences chréti-
ennes, l’Église 

9 se réunit, à la recherche de l’unité dans la diversité, dans le désir permanent de connaître l’esprit de 

10 Christ. La Conférence générale est l’organe délibérant qui représente l’Église Méthodiste 

11 Unie. Elle a mis sur pied un procédé ordonné, rationnel et juste régissant la prise de décisions à la majorité 

12   au cours des travaux pratiques de l’Église ; cependant, elle protège également les droits des positions mi-
noritaires. Les 

13 délégués se réunissent dans la ferme conviction que l’unité du méthodisme uni est la volonté de Dieu et 

14 constitue la meilleure façon de « répandre la sainteté biblique » dans ce mouvement mondial de l’Église.

15

16  L’objectif du document Plan d’organisation et règles de procédure est d’aider la Conférence Générale à 
devenir 

17  un moyen d’obtenir la grâce en reconnaissant la volonté de Dieu et en recherchant la sagesse de Christ dans 
toutes nos décisions. 

18  Pendant les délibérations, nous pouvons marquer un temps d’arrêt, écouter en silence, prier ensemble et 
recentrer notre vision commune 

19 dans la direction où l’Esprit conduit l’Église. Ces moments de silence, de prière et de discernement peuvent 

20 être variés et surprenants. Bien qu’ils ne puissent pas remplacer le débat respectueux et ordonné, ils 

21  permettent de tenir nos questions temporelles à la hauteur de la lumière de la mission commune plus vaste 
de l’Église

22 méthodiste unie pour former des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du monde. Confiant 

23 de ce que Dieu est à l’œuvre pendant toute la vie, la Conférence générale invite l’Église et les autres à 

24 observer nos délibérations en menant nos travaux en séances ouvertes (conformément au paragraphe 7212 du 

25 Règlement de l’Église). »

26
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27 PLAN D’ORGANISATION

28

29 I. Séance d’ouverture et organisation

30 La Conférence générale se réunira au moment et à l’endroit convenus et commencera par un culte. 

31 L’ouverture des travaux de la Conférence sera conduite par l’évêque 

32 désigné, conformément aux dispositions du Règlement de l’Église paragraphe 16.11.

33

34 L’ordre des travaux devrait être le suivant :

35 A. Appel. La liste de présence devra être présentée par écrit et adressée au secrétaire de la Conférence 

36  générale par :

37  1) Le Secrétaire du Conseil des évêques pour les évêques,

38  2) Le Secrétaire du Conseil judiciaire pour cet organe,

39  3) Le Secrétaire exécutif de la Table connexionnelle pour tous les secrétaires généraux, 

40  4) Le chef de chaque délégation de conférence annuelle pour ses membres (Voir Règle 5), et 

41  5)  Le chef de chaque délégation pour les Églises du Concordat, les Églises Méthodistes autonomes et

42  les Églises Unies affiliées.

43 B. Création du barreau de la conférence.

44 C. Rapport de la Commission de la Conférence générale.

45  1) Adoption du plan d’organisation et des règles de procédure 

46 D. Élections

47  1) Coordonnateur de l’agenda (Voir IV.C)

48 E. Rapport de la Commission sur le programme.

49 F. Divers.

50 G. Suspension.

51
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52 II. Discours de l’épiscopat, des laïcs et des jeunes

53 Les discours du quadriennat seront prononcés au début de la Conférence, à une heure 

54 déterminée par la Commission de la Conférence générale. Le Conseil des évêques devra 

55 coordonner la préparation et la présentation du discours épiscopal du quadriennat. 

56 L’association des responsables laïques des Conférences annuelles coordonne la préparation et la présentation

57  du discours laïc du quadriennat. Cet espace est ouvert à tous les responsables laïques des conférences  

58 annuelles. La Division pour le ministère de la jeunesse de l’EMU coordonne la 

59 préparation et la présentation du discours des jeunes au quadriennat. Cet espace est 

60 ouvert à tous les jeunes.

61

62 III. Présidents de séance

63 Les présidents de séance des plénières de la Conférence, à l’exception de la plénière d’ouverture (Voir 

64 Section I), seront choisis parmi les évêques en poste par le Comité des Présidents 

65 de séances (Voir Section VIIA.6).

66

67 IV. Secrétaire de la Conférence générale

68 A. Le secrétaire de la Conférence générale est responsable de toutes les fonctions du secrétariat 

69  définies au paragraphe 504.3 en préparation de la session de la Conférence générale, et il est 

70  placé sous l’autorité de la Commission de la Conférence générale.

71 B. Le secrétaire de la Conférence générale sélectionne des membres du clergé et des laïcs 

72  de l’Église méthodiste unie pour servir comme personnel d’appui au secrétariat.

73 C. La Conférence élit, sur proposition du secrétaire de la Conférence générale, un 

74  coordonnateur de l’agenda, qui assiste le Comité en charge du programme et de l’ordre du jour pour la 

75  présentation des rapports dans un ordre qui facilite les travaux de la Conférence et pour d’autres tâches 

76  du comité (Voir I.ED.1 et VII.A.1).

77 D. Le secrétaire de la Conférence générale nomme un secrétaire chargé des pétitions dont la tâche consiste 

78  à préparer les pétitions, résolutions et rapports conformément aux exigences du Règlement de l’Église 
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79  paragraphe 507 pour référence au comité législatif approprié, sous réserve de révision par le Comité 

80  de la référence (Voir Section VII.A.7).

81 E. Un budget pour le travail du secrétaire de la Conférence générale est présenté par la 

82  Commission de la Conférence générale au Conseil général finances et administration. 

83  Ce budget est financé par les fonds de l’administration générale. 

84 F. Si dans l’intérim des sessions du quadriennat de la Conférence générale, le poste de 

85  secrétaire de la Conférence générale est vacant pour quelque raison, le Conseil des évêques 

86  doit procéder à l’élection d’un remplaçant pour assurer l’intérim jusqu’à la prochaine session.

87

88 V. Nominations et élections

89 Le secrétaire de la Conférence générale met sur pied un calendrier de dépôt de candidature, des 

90 élections et des nominations par le Conseil des évêques. À travers ces 

91 propositions de candidature, ces élections et ces nominations, on veille à ce que la continuité soit assurée entre 

92 les membres de l’ancien quadriennat et les nouveaux membres. Le Conseil des évêques a la responsabilité 

93 de présenter des propositions de candidatures pour la Commission de la Conférence général, le Comité

94  permanent en charge des affaires de la Conférence centrale, les comités administratifs de la Conférence 
générale et 

95 le secrétaire désigné de la Conférence générale. Ces propositions de candidature sont présentées à la

96 Conférence générale pour élection.

97

98 Les procédures de proposition de candidature et d’élection sont régies par les dispositions disciplinaires pour :

99  Le Conseil général finances et administration (paragraphe 805.1)

100  L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales (paragraphe 1502.1)

101  La Commission générale pour les archives et l’histoire (paragraphe 1704.2)

102  Le Conseil de l’université (paragraphe 1414.2)

103  Le Conseil judiciaire (paragraphes 2602, 2603, 2604.1)

104 et la qualité de membre de l’épiscopat en ce qui concerne :

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   54 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 55

105  L’Agence générale Église et société (paragraphe 705.54d)

106  L’Agence générale pour la formation des laïcs (paragraphe 705.54d)

107  L’Agence générale pour la mission mondiale (paragraphes 705.54d, 1311.6)

108  L’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère (paragraphes 705.54d)

109

110 Le Daily Christian Advocate publie la liste des personnes proposées pour élection au Conseil 

111 judiciaire et au Conseil de l’université. Les notices biographiques ne dépassant pas 100 mots de 

112 longueur sont soumises par chaque candidat et sont publiées telles quelles.

113

114 VI. Commission de la Conférence générale

115 A. Il sera mis sur pied une Commission de la Conférence générale composée de laïcs et de membres

116  du clergé conformément au paragraphe 511 du Règlement de l’Église. Ils ont une responsabilité 

117  de supervision pour toutes les dispositions nécessaires à la réunion de la Conférence générale.

118 1. Langues de la Conférence générale :  L’Advance Daily Christian Advocate sera

119  publié en anglais, en français et en portugais. Le Daily Christian Advocate sera

120  publié en anglais. L’interprétation simultanée et/ou chuchotée pendant les sessions plénières et

121  du comité législatives sera fournie en français, en portugais, en espagnol, en kiswahili,   

122  en allemand, en russe, en coréen et en langage des signes américain et/ou autres en fonction des besoins

123   des délégués déterminés par la Commission de la Conférence générale en consultation avec les services 
multilingues 

124  de l’Agence générale pour la mission mondiale.

125 2. Des interprètes professionnels ou autres assistants personnels accompagnant les personnes ayant 

126   un besoin particulier sont admis à siéger, si nécessaire, avec les délégués ayant droit de vote pendant 
toutes sessions plénières et de comité.

127

128 VII. Comités

129 La Conférence générale est dotée de comités permanents et de comités spéciaux selon le besoin et 

130 suivant les fonctions, responsabilités et limites définies.
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131

132 A. Organes administratifs

133 Les membres des commissions ci-après seront nommés par le Conseil des évêques 

134  lors de sa réunion d’automne précédant la Conférence générale. À l’exception du Comité en charge de la 
corrélation 

135 et la révision éditoriale, tous doivent provenir des délégués élus de la Conférence générale (Voir 

136 la Section V). Les membres des organes administratifs qui se rencontrent avant le jour où 

137 la Conférence générale est convoquée doivent percevoir chaque jour de leur présence les per 

138 diem des délégués. Ceux des délégués qui sont désignés pour de tels organes 

139 moins de 60 jours avant la session d’ouverture de la Conférence générale auront droit au 

140 remboursement de tout frais de transport supplémentaire.

141

142 1) Programme et Calendrier

143  (a)  Il sera créé un Comité en charge du programme et de l’ordre du jour composé de onze membres, 

144      dont au moins cinq sont des laïcs, répartis comme suit : un émanant 

145     de chaque juridiction, un sortant des Conférences centrales de chacun des continents Afrique, Asie et 

146       Europe, le coordonnateur de l’agenda, le président du Comité du programme de la 

147      Commission de la Conférence générale ou son représentant, ainsi que le président de la Commission 

148       de la Conférence générale ou son représentant. À partir de l’année 2016, il sera créé Il sera créé un 
Comité en 

149       charge du programme et de l’ordre du jour composé de quinze membres, un sortant de chaque 
Conférence centrale et 

150      de chaque juridiction, au moins six d’entre eux seront des laïcs ; le coordonnateur de l’agenda ; le 

151      président du comité de programme de la commission sur la Conférence générale ou 

152      son représentant ; et le président de la Commission de la Conférence générale ou son représentant. 

153     Aucun membre du comité ne peut être le président du comité législatif ou un personnel 

154      d’une quelconque Agence générale. À des fins d’organisation, le Comité sera convoqué, par 

155     le Secrétaire de la Conférence générale, ou un délégué, au plus tard la veille du jour de l’ouverture 

156      de la Conférence générale. À la suite de la présentation et de l’adoption du rapport de la 
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157      Commission sur la Conférence générale pendant la séance d’ouverture de la celle-ci, le 

158       Comité en charge du programme et de l’ordre du jour devra immédiatement être responsable de la 
conduite 

159      des affaires de la Conférence.

160  (b) Le Comité en charge du programme et de l’ordre du jour devra :

161      (1) Présenter un calendrier de rapports afin d’accélérer le déroulement des travaux de la Conférence,

162      (2) Informer le plus tôt possible l’évêque qui préside sur les points à l’ordre du jour, 

163  y compris l’ordre de priorité, dont il faudra tenir compte,

164      (3) Garder une vue d’ensemble du déroulement du programme ;

165     (4) À chaque session de la Conférence générale, rapporter les recommandations 

166  concernant le programme des activités, y compris la répartition du temps et l’ordre suivant 

167  lequel les rapports des comités législatifs seront présentés ;

168     (5) Donner la priorité en plénière aux problèmes législatifs selon la disponibilité des points 

169   de l’agenda : premièrement aux points affectant l’église toute entière, deuxièmement aux 
points ayant des implications 

170  financières, et troisièmement aux points ayant des rapports à faible incidence ;

171     (6) Annoncer lors de la dernière session plénière journalière un programme provisoire du jour suivant ;

172     (7) Se concerter chaque jour avec les présidents des comités législatifs pour faciliter 

173  les travaux de la Conférence générale ; et

174     (8)  Recevoir toutes les demandes d’ordinations extraordinaires du jour, à l’exception de celles 
contenues dans le rapport de la 

175  commission de la Conférence générale au premier jour de la Conférence.

176  (c) Les propositions, les questions, les communications, les résolutions et d’autres points sortant du cadre 

177      des activités normales de la Conférence générale seront transmis au Comité en charge du pro-
gramme et 

178     de l’ordre du jour sans motion ni débat. Ce comité devra déterminer si le problème 

179     posé mérite de retenir l’attention de la Conférence générale. Les décisions de ce comité sont 

180      susceptibles d’appel auprès de la Conférence moyennant la présentation de 10 signatures de 
délégués. Le point sera 

181     présenté à la Conférence si le recours reçoit la caution du tiers des votants.

182
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183 2) Corrélation et révision éditoriale

184 Il sera créé un Comité en charge de la corrélation et la révision éditoriale comprenant quatre personnes huit 

185 personnes et deux suppléants qui ne sont pas des délégués de la Conférence générale, et 

186 l’Éditeur du livre ou son représentant, qui devra être un membre de droit. Ils auront 

187 droit au remboursement des frais dus aux participations des réunions du 

188 comité. L’Éditeur du livre ou son représentant devra convoquer le comité pour des 

189 raisons d’organisation. Pendant la session de la Conférence générale et suivant son

190 ajournement, le rôleLe rôle de ce comité sera :

191  (a) De réviser toutes les propositions de lois parues dans le Daily Christian Advocate ou 

192  soumises sous forme de rapports spéciaux à la Conférence générale. Le comité devra porter à 

193  la connaissance du comité concerné, ou de la Conférence générale, selon la situation, 

194  toutes les contradictions, les doublons et les incompatibilités contenus.

195  (b) D’assurer que lorsqu’un point de l’agenda approuvé sur le bloc de résolutions ou dans le 

196   cadre d’un vote d’ensemble se trouve être en conflit avec certaines parties d’un autre point de 
l’agenda discuté 

197  et voté en séance plénière, le point discuté et voté l’emporte.

198  (c) D’assurer la rédaction du Règlement de l’Église conformément à la Section X.B.

199

200 3) Courtoisies et Privilèges

201 Il sera créé un Comité sur les Courtoisies et les Privilèges comprenant huit membres dont un 

202 délégué de chaque juridiction et un délégué d’une Conférence centrale 

203 d’Afrique, d’Asie et d’Europe respectivement. À compter de 2016, il sera créé Il sera créé un Comité en 

204 charge des Courtoisies et Privilèges comprenant douze membres, dont un provenant de chaque Conférence 

205 centrale et chaque juridiction, et au moins six d’entre eux devront être des laïcs. Pour 

206 des raisons d’organisation, le comité sera convoqué par un évêque. Ci-après 

207 les devoirs et les responsabilités de ce comité :

208  (a) Considérer toutes les questions de privilège et, lorsqu’elles sont identifiées, les recommander à 
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209  l’attention de la Conférence.

210  (b) Étudier les résolutions de recommandation, de courtoisie, d’appréciation, etc. soumises par 

211  écrit par les délégués. Le comité peut initier des résolutions similaires. Par ailleurs, il peut réviser 

212   et modifier celles qui lui sont soumises. Les résolutions approuvées par le comité devront être pub-
liées dans 

213  le Daily Christian Advocate et évoquées en séance si le comité les juge 

214  d’une importance ou d’une urgence inhabituelles.

215  (c) Œuvrer pour une extension des courtoisies adéquates de la Conférence.

216  (d) Limiter son rapport, y compris la déclaration du président et le temps de parole des 

217  personnes de son statut, selon le cas, à une durée maximum de 10 minutes tous les 

218  jours des travaux. Aucun individu ou groupe d’individus dont la demande aurait été 

219  rejetée par la Commission de la Conférence générale, ou déposée après le sixième jour sauf 

220   si elle est approuvée par les deux-tiers des membres de la Conférence, ne devrait être introduit. 
(Voir Règle 29.531.6).

221

222 4) Titres

223 Il sera créé un Comité en charge des titres comprenant huit membres dont un délégué 

224 de chaque juridiction et un délégué d’une Conférence centrale 

225 d’Afrique, d’Asie et d’Europe respectivement. À compter de 2016, il sera créé Il sera créé un Comité en 

226  charge des titres comprenant douze membres, dont un provenant de chaque Conférence centrale et de  
chaque juridiction, 

227 et au moins six d’entre eux devront être des laïcs. Pour des raisons d’organisation, 

228 le comité sera convoqué par un évêque. Le comité devra donner des conseils au Secrétaire de la 

229 Conférence générale au sujet de l’approbation des titres des délégués, et peut revoir 

230  les décisions concernant la participation des délégués, y compris celle des délégués de réserve. Le comité 
devra 

231  porter à la connaissance de la Conférence générale ses décisions et recommandations relatives aux diffi-
cultés liées 

232 à la participation d’un délégué.

233
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234 5) Journal

235  Il sera créé un Comité en charge du journal composé de trois délégués ayant la charge d’approuver  
quotidiennement les comptes-rendus 

236 des délibérations de la Conférence générale apprêtés par le Secrétaire de la Conférence générale 

237 et ses adjoints. Pour des raisons d’organisation, le comité sera convoqué par un évêque.

238

239 6) Présidents de séance

240  Il sera créé un Comité des Présidents de séance composé de seize membres, comprenant un délégué du 

241 clergé et un délégué des laïcs provenant de chaque juridiction, et un délégué du clergé et un autre des laïcs 

242 issus des conférences centrales d’Afrique, d’Asie et d’Europe respectivement. 

243 A compter de 2016, il sera créé Il sera créé un Comité des Présidents de séance comprenant 

244  douze membres, dont un provenant de chaque Conférence centrale et de chaque juridiction, et six d’entre 
eux devront être 

245 membres du clergé et les six autres des laïcs. Pour des raisons d’organisation, 

246 le comité sera convoqué par un évêque. Le comité devra choisir et notifier les présidents de séance

247 de chaque session plénière au moins 24 heures avant, pour autant que possible. Le comité aura 

248 la latitude de choisir un évêque pour plus d’une session et de changer le président de séance 

249 pendant la session, chaque fois qu’il le juge souhaitable (Voir la Section III).

250

251 7) Référence

252 Il sera créé un Comité de la référence composé de seize membres, comprenant un délégué 

253  du clergé et un délégué des laïcs provenant de chaque juridiction, et un délégué du clergé et un autre des 
laïcs issus d’une 

254 conférence centrale d’Afrique, d’Asie et d’Europe respectivement. A compter de 2016, il sera créé

255 Il sera créé un Comité de la référence composé de vingt et quatre membres, un 

256  du clergé et un autre des laïcs provenant de chaque Conférence centrale et de chaque juridiction. Les mem-
bres de 

257 ce comité doivent au moins être membres de chaque comité législatif désigné comme 

258  coordonnateur de la pétition pour leur comité législatif. Il est souhaitable que les coordonnateurs des pétitions 

259 aient par le passé servi dans un comité législatif d’une Conférence générale. Ceux-ci devront 

260 servir comme des conseillers des responsables du comité législatif 
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261 dont ils sont membres. Les autres membres du Comité de la référence devront assister le coordonnateur 

262 de la pétition du comité législatif dont ils sont membres. À des fins d’organisation, 

263 la commission sera convoquée par le Secrétaire de la Conférence générale ou 

264 son représentant à la veille du jour de l’ouverture de la Conférence générale.

265

266  (a) Après l’examen des tâches proposées par le Secrétaire de la Conférence générale relatives aux 

267  pétitions, résolutions et communications similaires traitant des activités régulières de la 

268  Conférence aux comités législatifs, ce comité devra faire mention des mêmes éléments aux 

269  comités législatifs appropriés (Voir la Section IV.D). Ce comité sera en outre chargé d’examiner 

270  l’affectation, par le canal du Secrétaire de la Conférence générale, de tous les rapports, recommandations 

271  et résolutions issues des agences générales, des comités permanents ou extraordinaires, et de toutes 

272  autres communications qui relèvent du Secrétaire de la Conférence générale après 

273  convocation de celle-ci. Tous ces documents seront directement adressés aux comités législatifs 

274   appropriés sans qu’il soit nécessaire de les présenter d’abord en session plénière de la Conférence 
générale. 

275  (b) Il est possible que le Comité de la référence retire un point qui aura été confié à un comité 

276  soit sur une demande soit sur sa propre motion. Il peut également refuser la référence ou 

277  la publication d’un document qu’il juge irrégulier.

278  (c) Le Secrétaire de la Conférence générale ou le Secrétaire des pétitions peut refuser la 

279  publication de toute pétition jugée diffamatoire à l’endroit d’un particulier ou de nature obscène. 

280  Le Comité de la référence devra revoir toutes ces décisions.

281  (d)  Il est possible, partout où le comité rencontre deux ou plus de deux pétitions substantiellement 
identiques, qu’il les regroupe 

282  sous un titre et un numéro ; tout en indiquant le nombre total de pétitions. 

283  (e) Aucune pétition ne devrait être confiée par le Comité de la référence à un comité de la 

284  Conférence générale, à moins qu’il ne remplisse les conditions du Règlement de l’Église.

285 B. Groupe de recherche avancée en matière de législation

286  (a) il sera créé un Groupe de recherche avancée en matière de législation par les soins 
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287  du Comité exécutif de la Commission de la Conférence générale, 

288  constitué d’un nombre de membres correspondant au nombre de comités 

289  législatifs. 

290  (b) Les membres du Groupe seront désignés sur la base de leur connaissance 

291  exhaustive du Règlement de l’Église appuyée par leurs contributions 

292  antérieures à la vie générale de l’Église à travers le service rendu dans le cadre du 

293  Conseil judiciaire, du Comité de corrélation et la révision éditoriale, 

294  ou en tant que chancelier de conférence. Les membres du Groupe doivent être 

295  disposés à offrir considérablement de leur temps en prélude à la Conférence générale.

296  (c) Toutes les pétitions reçues, après avoir été regroupées en paragraphes 

297  disciplinaires, seront réparties par le comité législatif entre les 

298  membres du groupe. En retour, les membres du groupe examineront toutes les 

299  pétitions qui leur ont été remises et détermineront tous les autres paragraphes du 

300  Règlement de l’Église, y compris de la Constitution, qui sont étroitement 

301  liés au sujet de chaque pétition et aux décisions et mémorandums 

302  du Conseil judiciaire. Les membres du groupe devront 

303  ensuite enregistrer le paragraphe, la décision ou le mémorandum connexe correspondant à chaque 

304  pétition.

305  (d) Aucun jugement ou commentaire éditorial concernant la pétition ne peut être 

306  ajouté.

307  (e) La notation des paragraphes connexes restera toujours 

308  jointe à la pétition tout au long de son cycle dans le processus du comité législatif 

309  de la Conférence générale.

310  (f) Les comités législatifs détermineront dans quelle mesure les paragraphes connexes 

311  pourraient influencés ou être influencés par l’adoption d’une telle pétition.

312  (g) Les travaux du Groupe de recherche avancée en matière de législation seront coordonnés 
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313  par le Secrétaire chargé des pétitions.

314  (h) La participation d’un membre au groupe n’empêche pas qu’il assume des fonctions de délégué à la

315  Conférence générale. 

316

317 BC. Comité d’éthique

318 Il sera créé un Comité d’éthique composé des membres du comité du plan d’organisation

319 et des règles de procédure de la Conférence générale. Les délégués individuels peuvent faire part de leurs 

320 préoccupations au sujet de présumés cas de violations des règles au Secrétaire de la Conférence générale qui 

321 devra mener des investigations, et tenter d’y apporter des solutions, et informer le Comité d’éthique et 

322  le(s) délégué(s) ayant exprimé leur préoccupation à propos des résolutions prises. ou, selonSur la base 
leurdudegré 

323 de gravité qu’implique les préoccupations, le Secrétaire de la Conférence générale transmet leslaquestion au 

324 Comité d’éthique. Les présumées violations des règles peuvent aussi être directement portées à 

325  l’attention du Comité d’éthique par un vote d’un-cinquième de la plénière. Le comité d’éthique devra ex-
aminer 

326  toutes les questions qui sont portées à son attention et soumettre ses conclusions à la plénière avec des 
recommandations sur les actions à prendre.

327

328 CD. Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale

329 (Pour les conditions d’adhésion voir le Règlement de l’Église paragraphe 2201.)

330 À ce Comité doivent être référées toutes les pétitions, résolutions, etc., liées à la Conférence 

331 centrale, aux Églises Méthodistes autonomes, aux Églises Méthodistes affiliées, aux Églises 

332 Unies affiliées et aux relations de concordat. 

333 Paragraphes du Règlement de l’Église 

334 28-31 . . . . . . . . . . . . Constitution : Conférences centrales

335 4283 . . . . . . . . . . . . . Conférence des évêques méthodistes

336 540-548 . . . . . . . . . . Conférences centrales

337 560-567 . . . . . . . . . . Conférences centrales provisoires

338 570-575 . . . . . . . . . .  Méthodistes autonomes, Méthodistes autonomes affiliés,  
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339   Affiliés unis, Alliés et Églises du Concordat

340 2201 . . . . . . . . . . . . . Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale

341

342 Le Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale devra soumettre son rapport et toute 

343 autre proposition législative relative aux paragraphes qui lui sont consacrés directement à la Conférence 

344  générale. Si le Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale a une quelconque préoc-
cupation 

345 concernant un des paragraphes consacrés à l’un des comités législatifs, le comité 

346 devra faire ses recommandations au comité législatif approprié 

347 pour une prise en compte et des recommandations à adresser à la Conférence générale.

348

349 DE. Comités législatifs

350 Il sera créé des comités législatifs auxquels seront confiées toutes les pétitions et tous les 

351 rapports en bonne et due forme. La Commission de la Conférence générale se chargera 

352 de fixer le nombre de comités législatifs et d’attribuer les paragraphes et sujets 

353 disciplinaires à ces comités en concertation avec le Secrétaire et le 

354 directeur administratif de la Conférence générale 

355 (paragraphe 511.4.f). S’agissant de la législation ayant une incidence sur 

356 les responsabilités attribuées au Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 

357 centrale, tout comité législatif devra se concerter avec la Commission avant de soumettre ses 

358 propositions de lois à la Conférence.

359

360 EF. Membres des comités législatifs

361 1)  Au sein de la délégation de la conférence annuelle, chaque délégué doit choisir parmi les comités légis-
latifs un comité 

362  législatif dans lequel il devrait servir, le choix étant fait selon l’ordre d’élection. 

363

364  En 2012 2016, le clergé le laïc élu en premier devra choisir en premier, quant au délégué 

365  laïquedu clergé élu le premier, il aura droit au second choix. La primeur du choix alternant ainsi 
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366   entre les délégués du clergé et les délégués laïques et ceux du clergé en fonction de leur ordre d’élec-
tion. Pour 

367   les Conférences générales ultérieures, le premier choix devra revenir alternativement aux délégués 
laïques et 

368  délégués du clergé et aux délégués laïques dans l’ordre suivant :

369   2020  clergé

370   2024  laïc

371   2028  clergé

372   2032  laïc

373   2036  clergé

374   2040  laïc

375  , à condition queDeux membres d’une même délégation ne peuvent pas servir dans le même comité 

376   législatif, à moins que cette délégation soit représentée dans tous les comités. Chaque fois qu’une délé-
gation 

377  comporte plus d’un délégué dans un comité législatif, ses délégués devront être répartis 

378   aussi équitablement que possible entre les laïcs et le clergé. Par conséquent, si dans un comité il y a 
trois délégués, on

379  doit avoir deux du clergé et un laïc ou vice-versa. Le Secrétaire de la 

380   Conférence générale devra s’assurer que ces instructions, ces illustrations et les instructions relatives à 
l’élection 

381  des délégués soient envoyées au secrétaire de chaque conférence annuelle.

382

383 2) Lorsqu’un problème est pris en compte dans un comité législatif qui lors d’un 

384  jugement de la délégation d’une conférence annuelle affecte de manière vitale les intérêts de son 

385  groupe, et si ladite conférence annuelle n’est pas représentée dans la constitution des membres de ce 

386  comité, alors la délégation peut choisir un de ses délégués pour représenter sa conférence 

387  annuelle dans le comité quand le problème susmentionné est pris en compte. 

388  Ledit délégué aura le droit de prendre part au comité pendant que ce problème 

389   particulier est pris en compte et sa voix sera prise en compte, mais pas son vote (Voir Section VII.
FG.3.(e)).

390

391 3)  Toute personne dont la voix est prise en compte et non son vote et qui prend part à la Conférence 
générale 
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392  peut soumettre au Secrétaire de la Conférence générale un choix d’un comité législatif 

393  et pourra avoir le même droit à la voix et non au vote dans ce comité.

394

395 FG. Réunions des comités

396 1) Organisation et quorum des Comités. Tous les comités législatifs et administratifs 

397 pourront se réunir à des fins d’organisation à un moment déterminé par la Commission de la 

398 Conférence générale. Une majorité des membres devra former un quorum pour le 

399 déroulement des activités au sein de tous les comités.

400

401 En conformité avec l’esprit du paragraphe 7212 contenu dans le Règlement de l’Église, les réunions 

402 des comités de la Conférence générale et sous-comités devront être ouvertes.

403

404 2) Comités administratifs

405  (a) Un évêque désigné par le Conseil des évêques et un secrétaire à l’organisation nommé 

406  par le Secrétaire de la Conférence générale devront assumer respectivement les fonctions de président 

407  et Secrétaire en vue de l’organisation des comités, sauf disposition contraire ailleurs.

408  (b) L’élection du président, du vice-président et du secrétaire de chaque comité 

409  administratif devra se faire par un vote écrit séquentiel séparé pour chaque poste. 

410  Une attention particulière sera accordée à l’inclusivité qui reflète la nature globale 

411  de l’église, y compris le sexe, l’âge, l’ethnie, la géographie, la jeunesse, le clergé et le laïc.

412 3) Comités législatifs

413  Tous les comités législatifs pourront se réunir pour l’organisation à un moment déterminé par la 

414 Commission de la Conférence générale. Un évêque désigné par le Conseil des évêques et un 

415 Secrétaire à l’organisation nommé par le Secrétaire de la Conférence générale feront office 

416 respectivement de Président et de Secrétaire en vue de l’organisation de chacun des multiples comités. La première 

417 réunion des comités législatifs devra se tenir le plus tôt possible à la suite de la première 
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418 session plénière de la Conférence générale. L’orientation du comité, qui est suivie par 

419 l’élection des responsables, devra rentrer dans l’ordre des activités de la première réunion du comité.

420 (a) Élection des Responsables. L’élection du président, du vice-président, du secrétaire et des présidents

421  des sous-comités de chaque comité devra se faire par un vote écrit séquentiel séparé 

422  pour chaque poste. Une attention particulière sera accordée à l’inclusivité qui reflète la nature 

423  globale de l’église, y compris le sexe, l’âge, l’ethnie, la géographie, la jeunesse, le clergé 

424  and lay. If no election by simple majority vote of those voting has occurred 

425  après (03) trois votes consécutifs, il sera procédé à d’autres propositions pour une nouvelle élection.

426 (b) Formation. Le Secrétaire de la Conférence générale sera responsable de la formation de tous 

427  les Présidents, des Vice-présidents, des secrétaires et des présidents des sous-comités des comités 

428   législatifs. La formation devra porter sur les instructions sur leurs fonctions, sur toutes les procédures 
dans la gestion 

429   des pétitions, sur le temps des délais journaliers pour la production des rapports et d’autres informa-
tions pour faciliter

430   les travaux des comités. La détermination du moment et du lieu pour cette session de formation devra 
incomber 

431   à la Commission de la Conférence générale. Aucun Responsable ne pourra exercer s’il n’achève cette 
formation.

432 (c) Parlementaires. Chaque Comité législatif se verra attribuer un parlementaire par le 

433  Secrétaire de la Conférence générale. Les évêques retraités proposés par le Conseil des 

434  évêques devront faire partie du pool des parlementaires. Il sera de la responsabilité 

435  du directeur administratif de la Conférence générale de développer un pool d’autres personnes qui ne 

436   sont pas à cet instant des délégués pour faire office de parlementaires. Il serait indiqué que lesdites 
personnes 

437  soient des membres de l’Église Méthodiste Unie, imprégnés des règles 

438  de la Conférence générale et formées dans les procédures parlementaires. Les évêques à la retraite 

439  seront prioritairement affectés dans les comités législatifs. Sur la demande 

440   du président de séance, le parlementaire donne des conseils sur les questions relatives à la procédure 
parlementaire.

441 (d) Réunions régulières. Les comités législatifs devront se réunir pour les travaux suivant les propositions

442  du comité de programme et d’agenda, sauf avis contraire émis par la Conférence, 

443  et pendant toute autre période que les comités pourraient déterminer, pourvu qu’aucun comité législatif 
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444  ne se tienne au même moment que les sessions plénières. Toute 

445  législation qui n’est pas bouclée par le comité législatif au moment de la suspension 

446  des travaux du samedi soir de la première semaine de la Conférence générale restera 

447  incomplète et les comités législatifs suspendront ainsi leurs travaux (Voir Règle 3537).

448 (e) Région du scrutin. Chaque Comité législatif et sous-comité devra limiter une zone dans laquelle 

449  seuls les membres votant du comité et leur assistant convenablement attitré ou traducteur 

450  siègeront. Le directeur administratif de la Conférence générale fournira quatre sièges désignés dans 

451  chaque comité législatif pour les moniteurs de la Commission générale pour la religion et la race 

452   et la Commission générale pour le statut et rôle des femmes. Une autre zone sera aussi 

453   établie pour celles des personnes présentes avec des voix mais sans droits de vote (Voir Section VII.
EF.2). Les membres du personnel du 

454   Secrétaire de la conférence générale et le directeur administratif de la Conférence générale peuvent 
s’exprimer dans 

455   l’exercice de leurs fonctions. Le personnel de l’Agence générale, les autres personnes ressources et les 
visiteurs peuvent

456   s’exprimer seulement s’ils en reçoivent l’autorisation, dans chaque cas par actions spécifiques du comi-
té par vote du tiers du 

457  comité ou du sous-comité ou sur invitation du président (Voir Règle 31.3).

458 (f)  Rapports minoritaires. Les rapports minoritaires tiennent compte de l’expression des vues différentes 
soutenues par 

459  une fraction significative du comité législatif et peuvent être établis en conformité avec 

460  les Règles 2729, 3638, et 3739.

461  (g) Rapports. Les rapports du comité législatif devront être soumis le plus tôt possible 

462  après l’action du comité. Tous les rapports des comités législatifs 

463  doivent être déposés avant 15 heures le lundi de la deuxième semaine.

464

465 GH. Fonction et autorité des comités

466 1) En l’absence d’instruction ou d’orientation particulière émanant de l a Conférence, 

467  les comités administratifs devraient assumer les responsabilités visant à considérer et à signaler à la 

468  Conférence toutes les questions rentrant dans le cadre de leurs responsabilités (Voir 

469  Section VII.A).
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470 2) Les comités législatifs devront considérer et signaler par la suite ce qui 

471  leur a été soumis par le Comité de la référence ou ce qui leur a 

472  été soumis directement par la Conférence (Voir Règle 3436).

473

474  VIII. Proposition concernant les dépenses sur les fonds non-budgétisés

475 A. Toute action proposée à la plénière de la Conférence générale visant à établir 

476  un conseil, une commission, un comité ou un groupe travail intérimaire ou continue devra se référer au Conseil 

477  général finances et administration et à la Table connexionnelle ou à leurs comités 

478  exécutifs ou à leur groupe de révision des dépenses pour rapport et recommandation avant 

479  toute action définitive à entreprendre.  Le Conseil général finances et administration et 

480  la Table connexionnelle ou leurs comités exécutifs ou leur groupe de révision devront, avant 

481   que ne soit entreprise toute action, mettre les éléments suivants à la disposition de la Conférence 
générale :

482  1) un budget estimatif pour l’agence, la commission, le Comité ou le groupe de travail 

483  proposé pour le prochain quadriennat ; et

484  2) un état expliquant comment la création de l’Agence, de la commission, du Comité 

485   ou du groupe de travail proposé pourra affecter le budget ou les budgets des agences, commissions, 
comités 

486  et groupes de travail existants, ayant déjà été présentés par le conseil général finances et administration.

487

488 B. Toute action proposée à la plénière de la Conférence générale et qui implique les dépenses des 

489  fonds sera signalée au Conseil général finances et administration et à la 

490  Table connexionnelle ou à leurs comités exécutifs ou à leur groupe de révision des dépenses 

491   pour avis et recommandation avant que ne soit entreprise toute action définitive. Toutes les demandes 
de financements 

492   supplémentaires en provenance de l’Agence générale devrait être traitées comme telles ; dans le cas 
contraire, elles devraient 

493  être incluses dans le budget de l’Agence.

494

495 C. Toute proposition tombant dans le cadre des dispositions de cette section devra être portée à 
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496  l’attention du Conseil général finances et administration et à celle de la Table connexionnelle ou leurs 

497  comités exécutifs ou leur groupe de révision des dépenses au moins soixante-douze heures 

498  avant la suspension programmée des travaux de la Conférence générale.

499

500  IX. Dépenses des délégués

501 A. Les frais de voyage et les per diem seront totalement payés pour le nombre de délégués 

502  votants attribués provenant de chaque conférence sur la base du rapport du Président de la 

503   délégation de chaque conférence annuelle. Si pendant la conférence, un délégué de réserve prend part en lieu 

504   et place d’un délégué principal pour une ou plusieurs journées entières, il incombera au délégué princi-
pal de procéder à l’ajustement 

505  du per diem de réserve sur la base du temps que chacun aura passé dans la conférence.

506

507 B.  Les voyages par avion se feront par la compagnie de vol offrant les tarifs aller-retour en classe 
économique les plus accessibles directement 

508   pour et en provenance du lieu de la Conférence générale. Des campagnes d’excursions spéciales et de 
tarifs promotionnels seront 

509   exploitées dès que l’opportunité se présentera. Des dépenses supplémentaires peuvent être accordées 
aux délégués des conférences

510   en provenance des pays hors des États-Unis pour les arrivées et les départs n’excédant pas deux jours 
avant ou après la Conférence 

511   générale. L’indemnité de dépense sur le per diem pour tous ces jours avant et après la Conférence générale 

512   sera payée au même taux que celle qui est versée aux délégués pendant la Conférence générale. Des 
exceptions à 

513  ces restrictions doivent être approuvées par le directeur administratif de la Conférence générale.

514

515 C. Lorsqu’un ou plusieurs délégués font le covoiturage, le propriétaire sera 

516  remboursé suivant le taux actuel de voyage (stationnement, frais de route et péages, restauration et 

517   hébergement en route). Les frais de route devront être remboursés au tarif affaires établi par le système 
IRS et seront 

518   calculés à partir du point de départ jusqu’au lieu de la Conférence générale et retour. Les repas et 
l’hébergement devront 

519   être remboursés jusqu’à hauteur du per diem établi par la Conférence générale. Lorsque le voyage 
aller-retour excède 

520  1 000 miles, les frais de transport seront payés soit au taux actuel tel que défini plus haut soit au tarif 

521  de vol le plus bas disponible augmenté des frais induits par le transport au sol, celui qui 
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522  est le moins coûteux. Les voyageurs qui constituent les principaux 

523   délégués votants à la Conférence générale devront soumettre seulement les factures relatives aux 
dépenses d’hébergement 

524  et de restauration en route jusqu’à hauteur des taux des per diem établis par la Conférence générale.

525

526 D.  Pour les jours où la Conférence générale tient ses sessions, aucun délégué d’une Conférence générale 
ne devra 

527  recevoir de l’argent, pour dépenses à effectuer, de l’Église générale ou de l’une de ses agences autre 

528  que des per diem et des dépenses de voyages alloués à tous les délégués. L’esprit de cette disposition 

529   n’est pas de restreindre le soutien financier que les conférences annuelles pourraient apporter à leurs 
délégués respectifs.

530

531  X. Textes à inclure dans le Règlement de l’Église

532 A.  Les textes non législatifs (Pages 1-202, 200812 du Règlement de l’Église) doivent être soumis à l’ap-
préciation 

533  du Comité en charge de la corrélation et la révision éditoriale pour étude et éventuelle concertation avec 

534  la Commission générale pour les archives et l’histoire ou la Comité de la référence.

535

536 B. L’Éditeur du livre, le Secrétaire de la Conférence générale, la maison de publication de l’Église 

537  Méthodiste Unie ainsi que le Comité en charge de la corrélation et la révision éditoriale sont 

538  chargés de la rédaction du Règlement de l’Église. Les amendements relatifs à la discipline dont 

539  la date d’entrée en vigueur ne dépend pas des amendements constitutionnels seront insérés dans 

540  les paragraphes appropriés du Règlement de l’Église suivant l’ordre de leur adoption.

541

542  Les éditeurs, peuvent, le cas échéant, changer de formulation, afin d’harmoniser une loi, 

543  sans toutefois en modifier le contenu. 

544  Les éditeurs, en consultation avec le Conseil judiciaire, peuvent supprimer des 

545  dispositions du Règlement de l’Église jugées anticonstitutionnelles par le Conseil 

546  judiciaire. Toute récusation d’une décision prise par le Comité en charge de la corrélation et la révision 

547   éditoriale devra être notifiée par écrit. Si l’affaire doit être jugée en appel au niveau du Conseil judici-
aire, la partie appelante
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548  devra le notifier au Comité. Les errata décelés dans le Règlement de l’Église 

549  sont transmis par la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie au Conseil des 

550  évêques, au Secrétaire de la Conférence générale, aux secrétaires des conférences annuelles, 

551  aux dirigeants des ministères connexionnels des conférences annuelles et l’Éditeur du livre

552   est chargé de leur publication dans le site Internet de la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie.

553

554  Les amendements constitutionnels agréés suivant le paragraphe 59 et les lois d’habilitation 

555  adoptées dans la perspective des amendements constitutionnels sont publiés, par l’Éditeur du livre, sur 

556   le site Internet de la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie, après certification. Lesdits 
amendements seront 

557   publiés dans l’édition ultérieure du Règlement de l’Église. Les amendements constitutionnels entrent en 
vigueur dès 

558  leur certification. Toute loi d’habilitation entre en vigueur à compter du 1er janvier de l’année 

559  suivant la certification des amendements constitutionnels et prend effet de la même manière que si elle 

560  avait été adoptée après tous les autres amendements disciplinaires affectant un paragraphe particulier. 

561

562 XI. Distribution des documents au sein du Barreau de la Conférence

563  Après le premier jour, seul le Daily Christian Advocate et les documents relatifs aux exposés de la Conférence 

564 générale produits par les organes officiels de l’Église méthodiste 

565 unie et approuvés par le Secrétaire de la Conférence générale seront distribués par 

566 les stewards. Les stewards distribueront les communications aux délégués, à condition que 

567 celles-ci portent le nom et l’emplacement du destinataire et de l’expéditeur.

568

569 XII. Distribution des documents hors de la plénière ou de la salle du comité

570  Les lettres d’information ou tout autre document d’une importance particulière publiés par les conseils, les 
agences 

571 de l’Église méthodiste unie ou les groupes liés à celle-ci peuvent être distribués suivant les conditions ci-après : 

572

573 A. Une copie de chaque document doit être transmise au bureau de la Commission de la Conférence 
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574  générale avant la distribution.

575

576 B.  Les documents distribués doivent être en rapport avec la Conférence générale et ne doivent pas être des 
demandes 

577  d’adhésion à une organisation.

578

579 C.  Aucun distributeur n’est autorisé à distribuer dans les locaux du centre de la convention à moins 

580  d’avoir obtenu l’approbation écrite du Directeur administratif de la Conférence 

581  générale. Chaque groupe disposera d’un interlocuteur qui se chargera d’inscrire tous les membres 

582  du groupe et de retirer les pièces d’identification de chaque membre.

583

584 C. D. La Distribution doit se faire au moins à 10 m de toute porte d’accès à la salle de plénière 

585  ou des réunions de comités.

586

587 D. E. La distribution sera faite par les représentants des groupes susmentionnés. Il incombe aux 

588  distributeurs de veiller à ne pas obstruer ou perturber les allées et venues 

589  des personnes ou gêner la circulation des piétons dans son ensemble.

590

591 E F. Les distributeurs sont responsables de la collecte des documents inutilisés ou non réclamés.

592

593 F G. Les distributeurs qui violeraient les présentes règles seront interdits de toute distribution à l’avenir.

594

595 XIII. Rapports à envoyer par la poste avant la Conférence générale

596  Tout d’abord, le Secrétaire de la Conférence générale ou le secrétaire des pétitions doit attribuer un 

597  numéro de pétition aux rapports, recommandations et résolutions nécessitant l’avis de la Conférence

598 générale, ainsi que les pétitions déposées conformément au Règlement de l’Église paragraphe 507.7.

599 Par la suite, lesdits documents seront publiés dans une édition anticipée du Daily Christian 
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600 Advocate et distribués à tous les délégués et aux premiers délégués suppléants issus du clergé ou des laïcs, 

601 au moins quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la Conférence générale. Les rapports seront publiés 

602 suivant le même style du Daily Christian Advocate. Pour ce faire, la mouture définitive 

603 desdits rapports et recommandations doit être transmise à l’éditeur du Daily 

604 Christian Advocate au moins 210 jours avant l’ouverture de la Conférence générale. Les rapports et 

605 les recommandations non publiés dans une édition anticipée du Daily Christian Advocate 

606  ne peuvent être reçus par la Conférence générale qu’après un vote favorable des trois quarts des membres 
de la Conférence générale. 

607 Le Conseil général finances et administration est dispensé de cette exigence, 

608  afin de permettre, autant que faire se peut, l’inclusion des dossiers de réception des fonds de fonctionne-
ment des 

609 trois premières années du quadriennat. Le conseil général finances et administration 

610  doit fournir des données aux délégués, y compris les données relatives à la troisième année du quadriennat 
et toutes les autres 

611 informations appropriées, ce, avant la convocation de la Conférence générale.

612

613 RÈGLES DE PROCÉDURE

614

615 I. Programme quotidien

616

617 Règle 1. Heures des réunions

618 À l’exception du dimanche, le programme quotidien de la Conférence générale est fixé comme suit :

619  (1) 8h00 Adoration et prière matinales

620  (2) 8h20-12h30 Travaux de la Conférence Conférences chrétiennes à travers les réunions plénières 

621  ou de comité

622  (3)  13h30 ou 14h30 (tel que précisé dans l’horaire journalier) à 17h00 Travaux de la Conférence

623  Conférences chrétiennes à travers les réunions plénières ou de comité

624  (4) 19h30 Travaux de la Conférence, Programmes du soir tels que planifiés par la Commission de

625  la Conférence générale et adoration sous la direction du Conseil des évêques. Pendant un 
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626  service commémoratif, les noms des évêques, de leurs épouses et des délégués désignés, 

627  décédés depuis l’ajournement de la précédente Conférence générale doivent être cités.

628  (5) Une suspension peut être demandée pendant l’assemblée plénière par le président de la conférence, 

629  à un moment qu’il juge approprié.

630  (6) L’ajournement quotidien est demandé dès 21h30 18h30 chaque soir, sauf lorsque 

631  la formation des leaders est au programme du jour et le samedi où l’ajournement sera demandé 

632  dès 21h30. L’ajournement doit être prévu dans l’ordre du jour.

633

634 Règle 2. Ordre des travaux conférences chrétiennes

635 Les sessions journalières de la Conférence seront menées ainsi qu’il suit :

636  (1) Rapports des comités administratifs et des comités spéciaux

637  (2) Éléments de l’ordre du jour et de l’agenda

638  (3) Bloc de résolutions (Voir Règle 313.5)

639  (4) Divers

640

641 II. Présidents de séance

642

643 Règle 3. Autorité du président de séance

644  (1) Le président de séance (plénière, comités administratifs, comités législatifs et 

645   sous-comités) décide et statue sur les points à l’ordre du jour. Un délégué peut faire appel contre la 
décision 

646  de l’organe sans recourir au débat, sauf que le président de séance et l’appelant, dans l’ordre 

647  cité, auront droit chacun à une déclaration de trois minutes pour appuyer leurs positions respectives. 

648  En cas d’appel, l’égalité des suffrages fait droit au président de séance (Voir Règle 29.431.5). 

649  Tout délégué qui demande une motion d’ordre énonce la règle qu’il trouve violée.

650  (2) À la discrétion du président de la conférence, un moment peut être consacré au discernement pieux 

651  pendant le débat. Ce moment est consacré à la prière et la méditation collective ; 
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652  le président de séance y met fin afin que les délibérations normal reprenne.

653  (3) À tout moment et à sa discrétion, le président de séance a le droit de suspendre la 

654  session de l’organe et de la réunir à un moment par lui proposé. 

655   Dans l’esprit du paragraphe 7212 du Règlement de l’Église, et dans des circonstances exceptionnelles, 

656  le président de séance est également habilité à décider de réunir la session 

657  à huis clos, avec, pour seuls membres, les délégués, le personnel mandaté et les invités autorisés 

658  à y prendre part après la suspension (Voir Section VII.FG.1.).

659

660 Règle 4. Rappel de la conférence à l’ordre

661 Pendant que le président rappelle le comité à l’ordre, aucun délégué ne doit prendre la parole, 

662 se lever ou s’adresser à lui. 

663

664 III. Droits et devoirs des délégués

665

666 Règle 5. Présence et disposition des délégués remplaçants

667 Le président de chaque délégation reçoit un formulaire de pointage journalier de la 

668 participation de ses délégués. Tout délégué suppléant qui occupe la place d’un délégué régulier 

669 est élu comme tel par la conférence annuelle ; il doit remplir les 

670  conditions fixées dans le Règlement de l’Église paragraphes 34-36. Les délégués (y compris les délégués 
suppléants remplaçant 

671 un ou plusieurs délégués) seront assis suivant leur ordre d’élection, sauf si un suppléant est temporairement 

672 assis, ou en cas de besoin particulier déterminé par le 

673 président de la délégation. Le suppléant occupe la place du délégué 

674 qu’il remplace. Il ne peut le faire pour un délégué qui fait un exposé 

675 sur la plateforme. Le président de la délégation doit informer le Secrétaire de la Conférence 

676 générale ou la personne désignée comme tel des délégués arrivés après l’appel d’ouverture. 

677 À moins qu’il soit malade ou confronté à une urgence, aucun délégué dûment enregistré 
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678 ne doit être absent aux sessions de la Conférence sans une permission de celle-ci. Toute absence est 

679 signalée par les présidents de délégations au Secrétaire de la Conférence 

680 générale ou à son représentant à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet. Les délégués suppléants 

681 sont tenus de respecter les règles de procédure de la Conférence générale (Voir Règles 279 et 313). Sous 

682 l’autorité du président de la délégation, un délégué suppléant peut prendre part aux travaux ; 

683  le président de cette délégation en notifie, par écrit le Secrétaire de la Conférence générale ou toute per-
sonne désignée 

684 comme tel à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet. Les suppléants sont admis à s’asseoir :

685  (1) par appartenance au même rang que le délégué absent,

686  (2) dans l’ordre de leur élection comme délégués suppléants.

687 Si le remplacement est contesté, le Comité en charge des titres, après concertation avec le président 

688 chairperson of the delegation may report its recommendation to the General Conference.

689

690 Règle 6. Indications relatives à la prise de parole lors des séances plénières

691 Un délégué désirant s’adresser à la Conférence doit utiliser la tablette sur la table pour s’inscrire et 

692 demander la parole. L’évêque qui préside doit choisir les requêtes et diriger 

693 l’orateur au microphone approprié. lever l’étiquette appropriée pour être reconnu par 

694 l’évêque qui préside. Jusqu’à ce que la parole leur soit passée, les délégués restent silencieux, 

695  sauf si ces derniers demandent une motion d’ordre ou posent une question parlementaire. L’évêque prési-
dant les travaux s’intéresse à tour de rôle, 

696  aux différents angles de l’auditorium. Le délégué reconnu doit se diriger vers le microphone le plus proche 
et doit

697 commencer par se présenter et préciser la conférence qu’il ou elle représente et le motif de 

698 sa prise de parole. Le délégué reconnu par l’évêque présidant les travaux ne peut céder la parole à un 

699  autre délégué. Au cas où la tablette est en panne, un délégué désireux de prendre la parole devant la Con-
férence 

700 doit se munir de l’étiquette appropriée pour être reconnu par l’évêque qui préside les travaux.

701

702 Règle 7. Interventions pour ou contre en plénière

703  (1) Pendant que le rapport d’un comité est en train d’être examiné, il revient à l’évêque 
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704  présidant les travaux, pendant qu’il reçoit un délégué, d’établir quelle position 

705  celui-ci va défendre pendant son intervention ; cet évêque ne passe pas la parole à un 

706  délégué qui souhaite abonder, pour la question en cours, dans le sens de celui qui le précède. 

707  Il préfère le participant qui souhaite exprimer un point de vue différent.

708  (2)  À l’exception des motions non sujettes à débat (Voir Règle 213), aucun rapport n’est adopté,  
aucune décision 

709  arrêtée pour une question relative à ce rapport, sans que la parole ait été donnée à deux intervenants 

710  pour et deux intervenants contre cette proposition.

711  (3)  La motion qui ramène à la question précédente qui elle-même n’est pas sujette à débat, n’est pas 
recevable 

712   avant que l’occasion ait été donnée au moins à deux intervenants faveur de la proposition et deux 
contre. 

713  Tout délégué qui demande le vote précédent (c’est-à-dire que l’on procède au vote pour la ou les 

714  motions en cours) doit également indiquer les cas auxquels il s’applique si une ou plusieurs 

715   motions subsidiaires sont également en cours. Si ce délégué ne fait pas cette précision, alors, on 
considère 

716  que sa requête concerne uniquement la question directement en suspens. Cette motion est accordée sans 

717  débat, et son adoption sujette à un vote des deux-tiers de l’assemblée. Si elle 

718  est adoptée, un vote est organisé, sans autre débat, pour la ou les motions auxquelles 

719   elle s’applique (Voir Règle 213). Après trois interventions pour et trois contre, et à condition qu’aucune 

720   autre motion subsidiaire ne soit demandée, les questions sont automatiquement mises aux voies. 
Cependant, 

721  si le président et/ou un ou plusieurs délégués dûment autorisés présentent le rapport de 

722  le comité, en cas de rapport minoritaire, l’exposant est autorisé à prendre la parole avant 

723   la mise en voie (Voir Règle 279). Ces interventions durent pendant 3 minutes au maximum (Voir 
Règle 9).

724

725 Règle 8. Interruption d’un orateur

726  Aucun délégué ayant pris la parole ne peut être interrompu, sauf en cas de motion d’ordre, d’une question 
parlementaire, 

727 d’une question de renseignement, d’une objection pour des propos inexactes ou pour le rappel 

728 de la fin du temps imparti à un point inscrit à l’ordre du jour.

729
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730 Règle 9. Prise de parole plus d’une fois ; longueur du discours

731  (1) Aucun délégué ne prend la parole deux fois de suite pour la même question, si un autre délégué 

732  n’étant pas encore intervenu pour cette question désire le faire.

733  (2) Aucun délégué ne s’exprime plus de deux fois pour le même sujet d’une même motion, 

734  sauf dans les dispositions de la Règle 7.2

735  (3) La durée d’intervention des délégués est limitée à trois minutes, sauf prolongation par 

736   le comité (Voir Règle 7.3). Le temps d’intervention de l’interprète ne doit pas jouer contre les trois 
minutes imparties.

737  (4) Les trois minutes d’intervention des délégués peuvent faire l’objet d’une modification 

738  par un vote de la majorité de l’organisme, à tout moment, et pour toute durée donnée.

739

740 Règle 10. Objection

741 Un délégué souhaitant solliciter une motion d’ordre doit utiliser la tablette sur la table pour s’inscrire 

742 et demander la parole. L’évêque qui préside devra choisir des requêtes parmi celles qui ont été présentées, 

743  interrompre les délibérations et orienter l’orateur vers le microphone approprié. Au cas où la tablette est en 
panne, 

744  un délégué souhaitant formuler une motion d’ordre doit s’adresser au président de séance en disant : « Je 
soulève 

745  une motion d’ordre ».  Le président de séance devra interrompre les délibérations. Si un délégué avait la 
parole, 

746 il la cède aussitôt. Le président de séance devra demander au 

747  délégué ayant sollicité la motion d’ordre de commencer par citer la règle invoquée et ensuite de présenter 
son argument de la manière 

748 la plus brève et concise possible, en citant la règle invoquée dans la motion d’ordre. Le 

749 délégué ne présume pas décider sur une question ou débattre un point. Le président de 

750 séance se prononce sans débat sur la motion d’ordre, sauf dans des cas douteux 

751 où il sollicite la décision ou le conseil de l’organisme. La décision du président de séance 

752 sur un point clôt le débat, avec, néanmoins, la possibilité d’en faire appel (Voir Règle 3).

753

754 Règle 11. Barreau de la Conférence

755 Le barreau de la conférence assure l’intégrité de la Conférence générale. Y ont accès 
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756 les délégués, les stewards et toute autre personne ayant accès audit lieu dans le cadre des travaux de 

757 ladite Conférence générale, conformément aux Règles ou à l’abrogation de celles-ci.

758

759 Règle 12. Perturbation

760  Il est attendu des participants qu’ils démontrent un esprit de Conférence chrétienne. Les délégués ne 
doivent pas distraire leurs voisins 

761  en se livrant à des activités n’ayant aucun lien avec les travaux de la Conférence. L’usage ostentatoire du 
téléphone portable n’est 

762  pas permise en salle des plénières ou dans les salles de comités législatifs de la part des délégués ou des 
observateurs 

763  en pleine séance. Ainsi, tous les appareils électroniques doivent être mis sur le mode silencieux ou éteints. 
Par ailleurs, l’usage des ordinateurs portatifs, 

764  des assistants numériques personnels, des téléavertisseurs et autres des appareils électroniques doit se faire 
dans le cadre 

765 des travaux de la Conférence générale et doit se faire de manière à ne pas 

766 distraire les autres participants. L’utilisation des réseaux sociaux doit être modérée en tout temps. 

767 Les distractions verbales et non verbales sont à proscrire. Le président de séance ou les membres du 

768  bureau de la Conférence générale peuvent demander à des personnes de quitter la salle des assemblées 
plénières ou la salle des réunions du comité 

769  législatif, dans le cas où ces personnes persistent dans des attitudes qui entravent la participation des autres 
délégués.

770

771 Règle 13. Enregistrement électronique

772 Aucun enregistrement électronique vidéo ou de voix audio de la Conférence générale n’est permise, 

773 sauf autorisation expresse du Directeur administratif de la Conférence générale. Cette mesure vise à 

774 préserver l’intégrité de toutes les autorisations d’enregistrement.

775

776 Règle 14. Le droit d’introduire des motions

777 Seuls les délégués ayant droit de vote peuvent introduire ou appuyer des motions, conformément aux règles 

778 et après vérification des pouvoirs par le président de séance.

779

780 Règle 15. Procédure de vote en plénière

781  (1)  Le vote est électronique est le mode de scrutin adopté, sauf avis contraire de la Conférence, à con-
dition, 
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782   cependant, qu’au cours des élections, il y ait possibilité de voter par bulletin. Les appareils néces-
saires au déroulement 

783   d’un vote électronique doivent être montés sur l’estrade sur l’estrade, à l’intention des délégués 
présentant un exposé à la Conférence.

784  (2) Lorsque le dispositif du vote électronique n’est pas utilisé ou n’est pas opérationnel, un vote 

785   par assis et debout ou un vote par bulletin peut être décidé à la demande d’un délégué soutenu par 
un tiers 

786  des délégués présents. En pareille situation, les stewards font office de scrutateurs.

787  (3) Seuls les délégués se trouvant dans le barreau de la Conférence au moment du vote peuvent y 

788  prendre part. Aucun délégué ne peut voter en lieu et place d’un autre.

789  (4) Aucune autre activité n’est autorisée pendant le déroulement du vote ou lorsque la précédente 

790  question a nécessité un vote qui est en cours, sauf si ladite activité 

791  est en rapport avec le vote ou est jugée utile par le président de séance.

792

793 Règle 16. Élections

794 Pour toute élection nécessitant un scrutin en plénière, une élection doit intervenir lorsque le 

795 nombre de suffrages exprimés en faveur d’un candidat est égal ou supérieur au pourcentage 

796 requis du nombre total de suffrages valablement exprimés. 

797 Un scrutin est valable s’il est conforme aux normes suivantes :

798  (1) Y prennent part les délégués ayant droit de vote ou les délégués suppléants bien en place.

799  (2) Le nombre d’électeurs est le même pour tous les candidats aux postes à pourvoir.

800  (3)  Chaque nom en faveur duquel un suffrage est exprimé a été dûment désigné, conformément aux 
dispositions.

801  (4) Chaque candidat n’est voté qu’une fois.

802  (5) Toute personne ayant déjà été élue à un poste est inéligible.

803

804 Règle 17. Mise aux voix d’une question

805  Avant la tenue d’un scrutin, chaque délégué a le droit de demander la mise aux voies de toute motion, dans 
le cas où 

806 celle-ci fait naître des divergences d’opinion, comme l’indique ledit délégué. Au cas où aucun délégué 

807 ne s’y oppose, le vote est organisé, mais en cas d’objection, le président de séance 
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808 soumet immédiatement ladite motion à un vote.

809

810  IV. Attitude des invités et des observateurs

811 Règle 18. Perturbation

812  Il est attendu des participants qu’ils démontrent un esprit de Conférence chrétienne. Les invités et les ob-
servateurs doivent s’abstenir de perturber 

813  les autres. L’usage ostentatoire des téléphones portables est interdite en salle des plénières ou dans les 
salles des comités législatifs. 

814  Ainsi, tous les appareils électroniques doivent être mis sur le mode silencieux ou éteints. Par ailleurs, l’util-
isation des appareils 

815 électroniques doit se faire de manière à ne pas distraire les autres participants. L’utilisation des réseaux 

816 sociaux doit être modérée en tout temps. Les distractions verbales et non verbales sont à proscrire. 

817  Le président de séance ou les membres du bureau de la Conférence générale peuvent demander à des per-
sonnes 

818  de quitter la salle des assemblées plénières ou la salle de réunion du comité législatif, dans le cas où ces 
personnes persistent dans des attitudes 

819 qui entravent la participation des délégués. Les invités et les observateurs ne peuvent pas accéder au 

820 barreau de la conférence, sauf dans les conditions établies à la Règle 11.

821

822 Règle 19. Enregistrement électronique

823 Aucun enregistrement électronique vidéo ou audio de la Conférence générale n’est permis, sauf 

824 autorisation expresse du Directeur administratif de la Conférence générale. Cette mesure vise à 

825 préserver l’intégrité de toutes les autorisations d’enregistrement.
826

827

828 IV. Procédure des travaux

829

830 Règle 1820. Motion pour l’adoption des rapports du comité législatif et administratif

831 Lorsque le rapport d’un comité législatif ou d’un comité administratif est soumis à la 

832 Conférence pour action, il est considéré acceptable pour examen par la Conférence,

833 sans formalité pour un appui.
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834

835 Règle 219. Formulaires requis pour les rapports, les résolutions, les motions, les amendements 

836 Toutes les résolutions et rapports des comités sont préparés conformément aux instructions 

837 du Secrétaire de la Conférence générale ; et toutes les motions, y compris les modifications, 

838 sont présentées par écrit (Voir les Règles 313.2, 324.3, 346.2, 368).

839

840 Règle 220. Modification des motions

841 Lorsqu’une motion est soumise et appuyée, qu’une résolution est introduite et appuyée, 

842 ou qu’un rapport est lu ou publié dans le Daily Christian Advocate, il est censé être 

843 en possession de la Conférence et ne peut être modifié que 

844 par l’action de la Conférence (Voir Règle 379).

845

846 Règle 231. Motions non discutables

847 Les motions suivantes sont mises en œuvre sans discussion :

848  (1) Ajournement, lorsqu’elles ne sont pas qualifiés, à l’exception de l’ajournement final.

849  (2) Suspension des règles.

850  (3) Dépôt. 

851  Aucune motion, rattachée à une autre motion ou à laquelle une autre motion est rattachée, 

852  ne peut être déposée seule. De telles motions, si elles sont déposées, portent avec elles 

853  les motions auxquelles elles sont rattachées ou qui sont rattachées à elles.

854  (4) Remise en délibérations.

855  (5) Rappel des questions précédentes, lorsqu’elles sont à l’ordre (voir Règles 7 et 224).

856  (6) Pour reconsidération d’une motion non discutable (voir Règle 302).

857  (7) Pour limiter ou prolonger les limites du débat.

858  (8) Pour prendre le temps de discernement dans un esprit de prière au moment immédiat.

859
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860 Règle 242. Droits de la question principale

861 La question principale peut être ouverte au débat sous les motions suivantes : adoption, renvoi, 

862 substitution, report ou reconsidération. Aucune nouvelle motion, résolution ou sujet n’est 

863 considéré jusqu’à ce que la motion en cours d’examen soit expédiée, sauf tel que prévu par la 

864 Règle 15.4. Cette règle ne s’applique pas aux motions secondaires si elles sont autrement admissibles.

865

866 Règle 253. Priorité des motions secondaires

867 Si une ou plusieurs des motions suivantes est effectuée alors qu’une ou plusieurs autres motions 

868 sont en attente, leur ordre de priorité l’une par rapport à l’autre doit être le même que l’ordre 

869 selon la liste ci-dessous :

870  (1) Pour fixer le moment où la conférence doit ajourner (Cette motion est sujette à modification, ou 

871  peut être déposée) ;

872  (2) Ajournement ;

873  (3) Temps d’une pause ;

874  (4) Dépôt ;

875  (5) Appel de la question précédente (Voir les Règles 213.5, 268);

876  (6) Pour limiter ou prolonger les limites du débat ;

877  (7) Report à un moment donné ;

878  (8) Renvoi ;

879  (9)  Amendement ou amendement par substitution (un amendement étant autorisé pour un amende-
ment) ;

880  (10) Report indéfini.

881

882 Règle 2426. Motion d’ajournement

883 La motion d’ajournement, lorsqu’elle n’est pas qualifiée, est adoptée sans débat et doit être toujours 

884 acceptée, sauf :

885  (1) Lorsqu’un délégué a la parole ;
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886  (2)  Lorsqu’une question est effectivement débattue ou un vote est effectué et avant qu’une décision 
soit finalement prise ;

887  (3) Lorsque la question précédente a été acceptée et l’action est en attente ;

888  (4) Lorsqu’une une motion d’ajournement a été égarée et aucun travail ou débat n’est intervenu ;

889  (5) Lorsque la motion pour fixer le moment auquel la Conférence doit lever la séance est en attente.

890 Cette règle ne s’applique pas à une motion d’ajournement final de la Conférence.

891

892 Règle 275. Ajournement final

893 Après l’ajournement final, tous les travaux inachevés demeureront tels quels.

894

895 Règle 286. Procédure d’amendement par substitution

896  (1) Lorsqu’une résolution ou rapport du comité est correctement déposé devant la Conférence

897  pour examen et action, même si des amendements sont en attente, un substitut peut 

898  être proposé par tout délégué qui suggère que celui-ci remplace le rapport, 

899  la résolution ou l’amendement en cours d’examen. Le substitut doit être une alternative à 

900  la motion déposée devant le corps et pas simplement une négation de la motion principale.

901  (2) Le débat sur la motion de substitution sera limité à la seule question de la substitution. 

902   Aucun amendement à la motion principale ou au substitut ne sera examiné au cours de 

903   cette période d’examen initial.

904  (3) Un vote de substitution se tiendra après le débat sur la motion de substitution. 

905   Si la motion de substitution l’emporte par un vote majoritaire, la motion de substitution 

906    devient la motion principale. Si la motion de substitution ne parvient pas à recevoir un vote majoritaire, 

907   la principale motion originale demeure pour examen. Le débat, y compris les suggestions 

908   d’amendements, continue sur la motion principale selon les règles de procédure. 

909  (4)  La motion demandée pour les questions précédentes ne doit pas être acceptée pour la motion de 
substitution jusqu’à 

910  ce que l’occasion soit donnée à au moins deux orateurs en faveur et deux contre sur la question.

911
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912 Règle 297. Rapport minoritaire

913 Un rapport minoritaire peut être attaché à un rapport d’un comité législatif de 

914 la manière suivante :

915  (1)  Les délégués qui ont l’intention de proposer un rapport minoritaire doivent en aviser le président 
du comité 

916  deux heures (hors pauses) avant l’action finale du comité sur la pétition y relative.

917  (2) Le président du comité législatif reçoit le rapport minoritaire signé par 10 personnes 

918   ou 10 % des membres du comité législatif (selon le moindre des deux) ayant voté contre la 

919    proposition, et dont les noms sont joints à la demande. Un délégué remplaçant ne peut uniquement signer 

920    le rapport minoritaire que lorsqu’il siège en tant que délégué votant du comité législatif ou s’il siégeait 

921    au moment où le comité travaillait sur la pétition en question. Les rapports des comités et les rap-
ports minoritaires 

922   sont soumis et présentés ensemble dans le Daily Christian Advocate.

923  (3) Un rapport minoritaire est présenté comme un substitut au rapport du comité, 

924  conformément à la Règle 268 et la Règle 346, respectivement, et il doit être traité en 

925   séance plénière conformément à la Règle 268 pour les motions de substitution. Les signataires de 
ce rapport 

926   minoritaire devront désigner l’un des leurs pour présenter le rapport comme motion de substitu-
tion. À 

927  la clôture du débat sur la motion de substitution, le délégué présentant le rapport minoritaire 

928  prend la parole le premier et le présentateur du rapport du comité le dernier.

929 ` (4) Si la motion de substitution du rapport minoritaire au rapport majoritaire l’emporte par vote 

930   majoritaire lors de la plénière, le rapport minoritaire devient la motion principale. Si la motion de 
substitution 

931  ne parvient pas à l’emporter par un vote majoritaire de la plénière, le rapport majoritaire du comité 

932  demeure en tant que la motion principale pour examen. Le débat, y compris les suggestions 

933  d’amendements, continue sur la motion principale selon les règles de procédure.

934

935 Règle 28 30. Motion illégale après un discours

936 Après avoir prononcé un discours sur une question en cours, un délégué ne peut présenter une motion 

937 visant à limiter ou arrêter un débat sans préalablement passer la parole.
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938

939 Règle 29 31. Exceptions au vote majoritaire

940 Une majorité des votants, un quorum étant présent (Règlement de l’Église paragraphe 506), 

941 statue sur toutes les questions, avec les exceptions suivantes :

942  (1) Un cinquième des votes de la Conférence est requis pour demander une décision du Conseil judiciaire 

943  (Règlement de l’Église paragraphes 56.1, 2609.1).

944  (2)  Un cinquième des votes de la Conférence est requis pour renvoyer une affaire devant le Comité 
d’éthique.

945  (3)  Une personne qui n’est pas un délégué peut être invitée pleinement dans un comité législatif ou un 
sous-comité, 

946  soit sur invitation du président ou moyennant un tiers (1/3) des votes de l’un ou l’autre organe, 

947  à prendre la parole pour trois minutes au plus sur une question de son choix.

948  (34) Un tiers des membres présents et votants est suffisant pour soutenir un appel à un vote enregistré 

949  dans le cas où la décision du président est contestée (Voir Règle 15.2).

950  (45) Une égalité de voix soutient le président de séance (Règle 3.1).

951  (56) Un vote aux deux tiers est requis pour soutenir une motion de suspension (Règle 3941)  

952   ou de modification (Règle 402) des règles ; pour rejeter une motion spécifique (Règle 313.1) ; 
pour examiner

953  une motion spécifique avant le moment prévu à cet effet ; pour soutenir la demande du Comité

954   en charge des Courtoisies et Privilèges relative à la présentation de toute personne après le six-
ième jour de 

955  la Conférence générale (Voir la Section VII.A.3).

956  (67) Un vote des deux tiers est requis pour soutenir un rappel à la question précédente. 

957  (78) Un vote des deux tiers des est requis pour approuver une proposition d’amendement 

958  constitutionnel (Règlement de l’Église paragraphes 59-61).

959

960 Règle 320. Reconsidération

961 Une motion de reconsidération d’une action du corps est acceptée à tout moment si elle est suggérée par 

962 un délégué qui a voté avec la majorité. Si la motion proposée pour la reconsidération était 

963 indiscutable, la motion de reconsidération est également indiscutable (Voir la Règle 213).
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964

965 Règle 331. Agenda régulier et bloc de résolutions

966  (1) Le Secrétaire de la Conférence générale tient l’agenda qui comprend les ordres 

967  du jour et les rapports des comités (Voir la Règle 379). Les affaires inscrites sur l’agenda sont 
 
968   considérées dans l’ordre recommandé par le Comité en charge du programme et de l’ordre du jour, 

à moins qu’un 

969  point ne soit retiré de l’ordre par deux tiers des membres de la Conférence (Voir la Règle 29.531.6).

970  (2) Dans la mesure du possible, un comité législatif recommande pour adoption un seul 

971  point de l’agenda pour chaque alinéa ou sous-alinéa du Règlement de l’Église. Toutes les autres 

972  pétitions connexes sont combinées pour rejet ou renvoi.

973  (3) L’action d’un comité législatif est inscrite sur le bloc de résolutions si :

974  (a) Dix votes ou moins ont été enregistrés contre la position dominante au sein du comité ;

975  (b) Le point a déjà été publié dans le Daily Christian Advocate ;

976  (c) Les délégués sont en possession du point depuis au moins 24 heures ;

977  (d) Le point n’est pas un amendement constitutionnel ou n’a pas d’implications financières ; et

978  (e) Aucun rapport minoritaire n’a été joint (Voir la Règle 279).

979  (4) Le Daily Christian Advocate identifie clairement le bloc de résolutions, ce qui 

980  donnera la liste des points selon les trois sections sous-titrées ainsi qu’il suit :

981  (a) Points disciplinaires recommandés pour adoption.

982  (b) Points non disciplinaires recommandés pour adoption.

983  (c) Points recommandés pour renvoi.

984  (5) Le bloc de résolutions est rappelé tous les jours conformément à la Règle 2. L’adoption du 

985  bloc de résolutions par un vote de la Conférence est considérée comme action sur tous 

986  les points inscrits sur l’agenda sur le bloc de résolutions.

987  (6) Si une erreur dans l’attribution d’un point au bloc de résolutions est découverte et signalée par le 

988  président du comité législatif au coordonnateur de l’agenda, le coordonnateur de l’agenda a 

989  autorité pour signaler l’erreur à la session plénière pour reconsidération.
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990  (7) 20 délégués peuvent demander la suppression d’un point du bloc de résolutions en 

991    déposant une telle demande auprès du Secrétaire de la Conférence générale au plus tard à 15h00 de 
la journée 

992    où le point de l’agenda est mentionné pour la première fois dans le Daily Christian Advocate. Les 
délégués de réserve ne peuvent 

993    signer des demandes pour supprimer des points du bloc de résolutions que lorsqu’ils siègent en tant 
que délégués votants. 

994   Ces points sont appelés dans l’ordre normal des travaux.

995  (8) Les points supprimés du bloc de résolutions ne peuvent y figurer à nouveau.

996

997 Règle 342. Rapport des points non inscrits dans l’agenda

998  (1) En plus des points inscrits à l’ordre du jour qui sont présentés à la plénière, chaque 

999  comité législatif rend compte sur tous les points non présentés selon les catégories suivantes :

1000  (a) Les pétitions sans suite car une autre pétition portant sur le même sujet a été 

1001  suivie d’effet.

1002  (b) Les pétitions non soutenues par le comité législatif. Le comité rend compte 

1003  sur le vote du comité.

1004  (c) Les pétitions assignées mais non examinées par le comité législatif.

1005  (2) Ces rapports sont publiés dans le Daily Christian Advocate.

1006  (3)  20 délégués peuvent demander la présentation d’un point de (1) (b) ou (1) (c) du bloc de résolu-
tions en déposant 

1007  une telle demande auprès du Secrétaire de la Conférence générale au plus tard à 15 heures 

1008   de la journée où le point de l’agenda est mentionné pour la première fois dans le Daily Christian 
Advocate. Les délégués de réserve 

1009   ne peuvent signer des demandes pour présenter un point de (1) (b) ou (1) (c) ci-dessus que lor-
squ’ils siègent en tant 

1010  que délégués votants. Ces points sont appelés dans l’ordre normal des travaux alors que le 

1011  président du comité compétant siège sur la plateforme. Les membres qui soutiennent l’examen de ces 

1012  points désignent un des leurs pour présenter le point en plénière.

1013

1014 Règle 353. Règles des comités législatifs

1015 Les règles de la Conférence générale, à l’exception de la Règle 7, sont observées lors 
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1016 les réunions des comités législatifs permanents dans la mesure où elles s’appliquent.

1017

1018 Règle 364. Devoirs et prérogatives des comités législatifs

1019  (1) Suivant les directives des responsables, la direction du comité, en utilisant les ressources de 

1020  son coordonnateur des pétitions, évalue les pétitions affectées au comité, 

1021  établit des priorités et décrit le travail du comité sur la base de ces priorités à moins 
 
1022  que la Conférence générale ne donne des instructions spécifiques (Voir la Section VII. A.(7)(a)).

1023  (2) Le président d’un sous-comité législatif s’assurer que tous les votes 

1024  d’un sous-comité sont enregistrés et signalés à la séance plénière du comité législatif 

1025  sur les formulaires fournis par le Secrétaire de la Conférence générale.

1026  (3) Lorsqu’une pétition ou une résolution ou un point similaire est renvoyé à l’un des 

1027  comités législatifs, il est entendu que toute la question dont 

1028  traite le point est renvoyée à ce comité pour une action 

1029  qu’il jugera sage. Chaque question soutenue par le comité législatif est rapportée 

1030  à la plénière avec une motion d’adoption ou une motion de renvoi à une agence, un conseil, 

1031  une commission ou un comité soit pour action, soit pour rapport à la prochaine Conférence générale.

1032  (4) Les Comités informent la Conférence sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la 

1033   Conférence, directement ou à travers le Comité de la référence. Le comité rend compte sur des résolutions, 

1034  pétitions, etc., les cite, en les identifiant par des numéros qu’ils portent respectivement dans 

1035  les rapports publiés par le Comité de la référence ou d’une autre manière appropriée.

1036  (5) Quand un comité constate qu’un autre comité examine, ou à son avis devrait 

1037  examiner un sujet sur lequel le premier est en train de statuer, il le signale au 

1038  Comité de la référence pour ajustement, tel que la situation peut l’exiger.

1039  (6) Le président de chaque comité législatif coordonne le rapport de 

1040  la commission à la plénière.

1041  (7) Lorsque le président d’un comité n’est pas en accord avec un rapport adopté 

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   90 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 91

1042  par le comité, il est du devoir du président d’en rendre compte au comité. Le 

1043  comité désigne une personne parmi ses membres pour la présentation et la discussion du rapport en 

1044  plénière. Si, dans un tel cas, le comité ne désigne pas de représentant, le président 

1045  désigne un membre pour représenter le comité et ledit représentant jouit de 

1046  tous les droits et privilèges du président relativement à un tel rapport.

1047

1048 Règle 375. Travaux non achevés dans les comités législatifs

1049 Toute loi à laquelle le comité législatif n’a pas encore donné de suite au moment de 

1050 l’ajournement du samedi soir de la première semaine de la Conférence générale, reste 

1051 inachevée (Voir la Règle 1.6 et Section VII.7.FG.3(d)).

1052

1053 Règle 386. Rapport du comité législatif au Daily Christian Advocate

1054  (1) Aussi rapidement que les sujets peuvent être préparés, chaque secrétaire d’un comité législatif 

1055  présente chacun des rapports du comité à un rapporteur assigné au comité. 

1056  Le rapporteur préparera le rapport et le rapport sera approuvé et signé par 

1057  le président, le vice-président et le secrétaire. Après approbation du rapport, il sera 

1058  transmis par support électronique au coordonnateur de l’agenda. Un numéro de l’agenda 

1059  sera attribué et il sera publié comme approuvé. 

1060  (2)  Les rapports des comités et les rapports minoritaires qui proposent des changements dans le Règle-
ment de l’Église doivent 

1061   mentionner le numéro du paragraphe à modifier et doivent être préparés de la manière suivante : 
Les mots existants 

1062  utilisés comme points de référence doivent être entre guillemets ; les mots à supprimer 

1063  doivent être biffés; les mots à ajouter doivent être en caractères gras. Dans la publication de ces rapports, 

1064  le Daily Christian Advocate utilisera la même convention (Voir Règle 3840).

1065

1066 Règle 397. Rapports publiés en possession de la Conférence

1067 Les rapports soumis par le comité en fonction du délai, tel qu’annoncé par le Secrétaire 
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1068 de la Conférence générale, paraissent le lendemain dans le Daily Christian Advocate. Le 

1069 rapport tel que publié dans le Daily Christian Advocate représente la copie officielle, sous réserve uniquement 

1070  d’autres modifications rédactionnelles ou de grammaire évidentes et doit être considéré comme étant en la 
possession de la Conférence. 

1071 Le lendemain de sa première parution dans le Daily Christian Advocate ou à toute date 

1072 ultérieure, un rapport est accepté pour examen selon le bon vouloir de la conférence. La même 

1073 règle s’applique à un rapport minoritaire de tout comité (voir les Règles 202, 279).

1074

1075 Règle 4038. Préparation et publication des rapports

1076  (1) Tous les rapports des comités sont préparés suivant le système législatif approuvé de la Conférence 

1077  générale.

1078  (2) Le rapport au coordonnateur de l’agenda pour les points passés au vote en comité comprend 

1079  le nom du comité, le nombre total de ses membres, le nombre des membres présent au moment de 

1080  l’adoption du rapport, le nombre de vote pour et le nombre de vote contre le point.

1081  (3) Les rapports des comités législatifs sont publiés dans le Daily Christian Advocate au

1082  moins un jour avant d’être présentés pour examen par la Conférence. Les rapports du Comité 

1083  comportant des rapports minoritaires sont publiés en ordre, et ainsi numérotés.

1084  (4) Le secrétaire de la comité législative met en œuvres tous les moyens pour 

1085  rendre compte consécutivement de toutes les pétitions qui portent sur le même sujet.

1086

1087  VI. Suspension, amendement et complément

1088

1089 Règle 4139. Suspension des règles

1090 L’application de toutes les dispositions du Plan d’organisation et des règles de procédure peut à 

1091 tout moment être suspendue par le vote des deux tiers de la Conférence (Voir la Règle 29.531.6).

1092
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1093 Règle 420. Amendement des Règles

1094 Le Plan d’organisation et les règles de procédure peuvent être modifiés ou amendés par un vote des deux tiers 

1095 de la Conférence ; à condition que la modification ou l’amendement proposé provienne du 

1096 Comité sur le Plan d’organisation et les règles ou soit présenté à 

1097 la Conférence par écrit et renvoyé à ce comité, lequel comité rend compte 

1098 au plus tard le lendemain (Voir la Règle 29.531.6).

1099

1100 Le plan d’organisation et les règles de procédure adoptés en séance d’ouverture sont 

1101 publiés dans l’édition suivante du Daily Christian Advocate.

1102

1103 Règle 431. Règle de Robert, autorité supplémentaire

1104 Dans toute situation parlementaire non couverte par le plan d’organisation et les règles 

1105 de procédure, la Conférence générale régit son action par l’édition actuelle 

1106 des Règles de Robert.

1107

1108 Règle 44. Processus de discernement en groupe

1109 La Commission de la Conférence générale peut identifier un sujet spécifique qui doit être abordé 

1110  dans le cadre d’un processus de discernement en groupe conduisant à une décision en plénière. Dans ce cas, la 

1111 Commission adressera une recommandation à la plénière et une majorité simple suffira 

1112 pour que ce processus alternatif soit utilisé pour aborder le sujet retenu.

1113  (1)  Toutes les pétitions sont identifiées comme un ensemble : le Secrétaire des pétitions devra répertor-
ier toutes les pétitions 

1114  liées au sujet identifié. Ces pétitions ne seront pas traitées par les comités 

1115  législatifs, mais plutôt à travers ce processus de groupe. Ces pétitions devront être 

1116  présentées au Secrétaire de la Conférence générale et au Comité de la référence 

1117  pour confirmation.

1118  (2) Affectation des délégués au Petits groupes : Le Secrétaire de la Conférence 
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1119  générale et le Directeur administratif affectent les délégués aux petits groupes constitués

1120   de 15 membres au plus. Une attention particulière sera accordée à la diversité géographique, lin-
guistique, ethnique,

1121  de sexe, d’âge et clergé/laïc.

1122  (3) Désignation et formation des chefs des petits groupes et des rapporteurs : chaque délégation,

1123  pendant l’automne précédant la Conférence générale, peut désigner un maximum de trois

1124  délégués qui feront office de chefs de petits groupes. Les nominations seront recueillies par le

1125  Comité exécutif de la Commission de la Conférence générale parmi

1126  lesquelles il devra choisir et désigner les chefs. Les rapporteurs seront désignés lors de la première

1127  réunion de chaque petit groupe parmi les membres du groupe.

1128  (4) Processus de discernement et de débat : Le chef du petit groupe engagera

1129  le groupe dans une conversation relative aux pétitions retenues dans le respect des valeurs

1130  de la centralité de la mission, l’unité pour la cause de la mission et notre identité en tant que chrétiens

1131  et méthodistes unis. Les petits groupes sont appelés à faire des recommandations au

1132  groupe de facilitation concernant la façon dont les pétitions doivent être traitées. Ces recommandations

1133  sont notées sur la fiche de rapport du petit groupe et tous les membres de celui-ci ont

1134  l’opportunité de passer en revue la fiche et de la signer.

1135  (5) Moniteurs : Au cours de ce processus de groupe, les moniteurs de la Commission pour le statut et

1136  le rôle de la femme (COSROW), la Commission générale pour la religion et la race (GCRR) et

1137  Paixjuste sont habilités à observer le processus et à interpeler le chef du groupe s’ils observent

1138  des comportements nuisibles tels que définis par les Instructions relatives à la conversations.

1139  (6) Sélection et formation des membres du groupe de facilitation et de son chef : Un homme et

1140   une femme issus de chaque Conférence centrale et chaque juridiction des États-Unis seront  
nommés par 

1141  le Comité de discernement du leadership du Conseil des évêques. Cette liste de vingt-quatre

1142  noms de délégués élus sera transmise au comité exécutif de la Commission

1143  de la Conférence générale qui en retiendra à son tour six (6) qui seront présentés pour

1144  élection à la Conférence générale. Les membres de la Conférence générale peuvent
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1145   désigner des personnes supplémentaires dont les noms figurent sur la liste originale de vingt-quatre 
délégués. Les six noms retenus et les

1146  18 noms supplémentaires doivent être imprimés dans la première édition du DCA. 

1147  L’élection de ces six personnes se fera à la majorité des voix. Le Secrétaire de la 

1148  Conférence générale est membre d’office de ce groupe. Le Secrétaire de la 

1149   Conférence générale devra réunir ce groupe et coordonner l’élection du chef du groupe de facilita-
tion 

1150   parmi les membres. Les membres de ce groupe sont sélectionnés sur la base d’un ensemble 
d’atouts spécifiques, 

1151   notamment la capacité de discerner les tendances à partir des formulaires de réponse, les talents de 
rédaction et la connaissance 

1152   du processus et du langage législatifs. L’impartialité est une qualité importante pour les membres 
de ce groupe.

1153  (7) Rapport du groupe de facilitation : Le groupe de facilitation, à travers la compilation

1154   des informations provenant des fiches de rapport des petits groupes, sera chargé de concevoir une 
pétition

1155   ou un ensemble de pétitions exhaustives auxquelles seront assignés de nouveaux numéros de péti-
tion et qui seront imprimés dans le DCA

1156  en vue de leur traitement en plénière au moins dans les 24 heures suivantes. Le président du groupe de 

1157   facilitation devra présenter la/les nouvelle(s) pétitions et le rapport du groupe en plénière à un moment

1158  déterminé par le Comité en charge du programme et de l’ordre du jour.

1159  (8) Débat et décision en plénière : L’évêque qui préside fera office de modérateur lors des discussions

1160   portant sur la/les pétition(s) en se basant sur le plan d’organisation et les règles de procédures de la 
Conférence générale.
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Instructions relatives à la conversation

Introduction

Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, 
mais, s’il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à 
l’édification. 
       Éphésiens 4.29a 

Nos paroles ont un grand pouvoir. Associées à nos gestes, 
elles ont le pouvoir de créer, de responsabiliser, de former et 
de guider.  Elles disposent également du pouvoir de supprim-
er, de diminuer, de détruire et de détourner. 

Il est alors peu surprenant que la Bible accorde une atten-
tion particulière à la méthode de communication des hommes 
de foi.  Jacques, dans son épître, consacre tout un chapitre à ce 
sujet.   D’autres versets bibliques enseignent à communiquer 
de façon appropriée. 

Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, 
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut 
répondre à chacun.—Colossiens 4.6 

Celui qui répond avant d’avoir écouté fait un acte  
 de folie et s’attire la confusion.  
    —Proverbes 18.13 

Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue 
en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet 
homme est vaine.—Jacques 1.26 

Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes ren-
dront compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. 
Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 
seras condamné »—Matthieu 12.36-37 

Ce que nous disons et la façon de le dire est très im-
portante.  Bien plus, ceci est crucial à l’objectif ultime 
de Dieu pour l’Église. Selon l’apôtre Paul,

. . . afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant 
la vérité dans l’amour, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ.—Éphésiens 4.14-16 

Professer la vérité dans l’amour est au cœur des con-
férences chrétiennes dans la tradition wesleyenne.  Selon 
Paul, il s’agit également de l’un des principaux moyens par 
lequel nous grandissons pour être semblables à Christ. 

Lorsque nous nous engageons à professer la vérité avec 
amour à travers les paroles et les actes durant la Conférence 
Générale de 2016 de l’Église Méthodiste Unie, les trois ques-
tions suivantes peuvent nous aider à effectuer un contrôle de 
communication régulier dans les jours à venir.  Lorsque nous 
parlons, nos paroles sont-elles . . .

Motivées par un esprit d’amour ?

« L’amour est l’accomplissement de la loi, la fin du 
commandement ». Il ne s’agit pas seulement du « premier 
et du plus grand » commandement, mais de tous les com-
mandements en un. 
—John Wesley, A Plain Account Of Christian Perfection 

L’amour est la mesure de toute chose et donc le 
commencement et la fin de notre voyage.  

Si à tout jamais, la véritable intention de notre cœur n’est 
pas claire, la lecture de 1 Corinthiens 13 peut nous servir de 
directive.  Rencontrer un ami ou un aîné spirituel pour discuter 
dans un esprit de prière peut également être d’un grand bien.

Est-ce vrai ?

C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun 
de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous 
sommes membres les uns des autres.—Éphésiens 4.25

Dire la vérité telle qu’elle est dans une situation particu-
lière n’est pas uniquement une question d’honnêteté person-
nelle, mais également une discipline spirituelle cruciale.  Les 
« demi-vérités » peuvent déformer la vérité et causer une frac-
ture dans le corps du Christ.   

Professer la vérité exige souvent d’accepter d’être vul-
nérable.  Malgré le fait que dire la vérité n’est pas toujours 
facile, lorsque cela est fait avec amour et transparence, la con-
fiance s’installe.  

Les tensions et l’inconfort peuvent faire partie de ce 
processus. Par contre, la violence, les offenses et les abus ne 
doivent jamais faire partie des conférences chrétiennes.

Soutenir la construction du Corps du Christ ?

« Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui 
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspende à son 
cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la mer ». 
                —Matthieu 18:6 

« Ne faites pas de mal, faites du bien, demeurez dans 
l’amour de Dieu ».—John Wesley’s Three Simple Rules, 
paraphrasé par l’évêque Reuben Job.

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   96 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 97

Nos paroles ont le pouvoir de construire et de 
détruire le corps du Christ.  

Nous sommes responsables non seulement de ce que 
nous disons, mais de l’attitude que nous adoptons pendant 
nos discussions.   Alors que les dirigeants ont une plus grande 
responsabilité pour définir le ton des entretiens au sein de 
l’Église, Christ tient chacun de nous responsable du traite-
ment qu’il accorde à son prochain. 

La Conférence Générale est un moment de partage des 
convictions profondément enracinées au sujet de la foi, de la 
nature et de la mission de l’Église.  La nature politique du 
processus législatif peut nous monter les uns contre les autres 
et même interférer avec notre capacité à écouter la voix de 
Dieu au sein de nous.

Les Instructions suivantes sont destinées à nous aider 
dans nos efforts à discerner la volonté de Dieu dans la prise 
de décisions pour la vie et l’œuvre sacrée de l’Église Métho-
diste Unie.  Puisse la prière du psalmiste nous orienter sur le 
chemin :

Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; 
 qu’ils ne dominent point sur moi !
 Alors je serai intègre, 
 innocent de grands péchés. 

    —Psaumes 19.14 

INSTRUCTIONS

1. Efforcez-vous à être respectueux dans votre lan-
gage.   

2. Écoutez avec respect. N’interrompez pas l’inter-
venant ou votre interlocuteur. Soyez conscients de vos 
réponses non-verbales. 

3.  Évitez de coller les étiquettes sur les autres ou de 
parler en généralités.  

4. Respectez l’intégrité des personnes dont les convic-
tions ou les opinions diffèrent des vôtres. 

5.  Soyez entièrement impliqués, ouverts et bienveil-
lants. Évitez les propos dévalorisants à l’endroit de per-
sonnes qui ont des points de vue différents du vôtre.

6. Si votre interlocuteur s’estime offensé par la con-
versation, prenez la peine de reconnaître sa gêne de façon 
appropriée. Évitez d’ignorer la peine de votre prochain.  
N’offrez pas des solutions superficielles ou évitez de com-
parer la peine des autres à la vôtre.  

7. Si vous offensez une personne intentionnellement 
ou non, demandez-lui pardon de façon claire sans justifi-

cation. Si l’on vous demande pardon, acceptez-le comme 
une première étape vers la réconciliation et permettez que 
l’entretien se poursuive. 

8.  Soyez conscients de l’impact des différents niveaux 
de pouvoir tenus par les individus sur la dynamique de 
la conversation.  N’usez d’aucun des pouvoirs dont vous 
disposez sur une autre personne afin de forcer son appro-
bation.

 
9. Soyez certain que Dieu est présent et agit dans votre 

entretien. 

1. Efforcez-vous à être respectueux dans votre langage.  

Dieu créa l’homme à Son image, Il le créa à l’image 
de Dieu, Il créa l’homme et la femme.—Genèse 1.27 

 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns 
pour les autres ; Par honneur, usez de prévenances récip-
roque.—Romans 12.10 

L’image de Dieu est présente dans chaque être humain 
et devrait nous obliger par conséquent à traiter les personnes 
avec honneur et respect qu’elles soient présentes ou absentes.  
Les noms que nous nous attribuons les uns les autres portent 
des significations puissantes et pas toujours évidentes. Ces 
significations sont soumises à des changements et dépendent 
du contexte particulier dans lequel les noms sont utilisés.  Lor-
sque vous parlez des groupes de personnes, utilisez les termes 
préférés par ces groupes. En cas de doute, renseignez-vous.

De même, même si nous devons dire la vérité telle que 
nous la concevons, le faire avec amour signifie que nous nous 
abstenons de déprécier, de rabaisser, de dénigrer ou de calom-
nier ou de minimiser l’ humanité des autres en les réduisant à 
une catégorie ou « un problème ».

 
Il faut toute une vie pour maîtriser comment notre langue 

peut diminuer ou même rejeter le caractère humain des au-
tres. Heureusement, chaque faux pas commis et corrigé dès 
que nous nous en rendons compte, peut nous rapprocher les 
uns des autres.

Exemples :

Dans une réunion avec des collègues, l’un d’eux 
n’utilise jamais mon nom mais, m’appelle sans cesse « ma 
chérie » ou « mon chou », alors qu’il appelle les hommes 
par leurs noms ou titres. Je me sens mise à l’écart, di-
minuée et traitée avec condescendance. J’attendais la fin 
de la réunion avec impatience.

**************
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L’appartenance aux tribus indigènes diffère d’un lieu 
à un autre. Souvent, des personnes se présentent comme 
des Amérindiens, sans expérience avec leurs tribus ; mais, 
elles parlent au nom des autochtones qui sont plus impli-
qués dans leurs tribus. Une telle situation présente aussi 
des obstacles.

2. Écoutez avec respect. N’interrompez pas l’interv-
enant ou votre interlocuteur. Soyez conscients de vos 
réponses non-verbales. 

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la Loi et les 
Prophètes.—Matthieu 7.12 

Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et 
l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 
       —Matthieu 7.2 

Écouter avec bienveillance comme première étape du 
voyage d’amour est crucial pour la communication. Cette at-
titude nécessite de se concentrer sur la personne qui parle. 
Elle exige la patience. 

La communication—parler et écouter—dépend toujours 
du contexte. Les contextes locaux du locuteur et de l’inter-
locuteur ainsi que le contexte de la Conférence Générale dé-
terminent tous notre communication.  À l’instar des nations 
en Pentecôte, nous devons être prêts à vivre des miracles à 
partir des communications entre les contextes et les cultures. 

Retenez-vous de formuler votre réponse tout en écoutant 
les autres.  Les gestes ou l’expression corporelle doivent être 
des signes d’ouverture et de respect.  

La participation totale et égale de tous les délégués à la 
Conférence Générale exige que nous travaillons en plusieurs 
langues tant par écrit qu’oralement. Ce processus de traduc-
tion et d’interprétation incite à la patience et permet de dis-
cerner le mouvement de l’Esprit à travers les cultures. 

Exemples :

Souvent, lorsque je prends la parole au cours des 
réunions, j’ai le sentiment que certains se disent : « Et 
c’est reparti ! »  Certains ont même levé les yeux au ciel. 
On aurait dit que j’étais mise à l’écart avant même de 
commencer.

**************

J’ai arrêté de me rendre aux rencontres d’un comi-
té de ma Conférence annuelle parce qu’à chaque fois que 
je donnais mon avis, un membre du clergé répondait par 
un propos qui sous-entendait qu’en tant que jeune, je ne 
savais pas de quoi je parle. 

**************

Je n’avais pas compris les raisons pour lesquelles ma 
collègue ne s’impliquait jamais dans les discussions en 
groupe ; jusqu’au jour où elle m’a avoué qu’il lui a fallu 
un peu plus de temps pour saisir ce qui était dit et définir 
comment elle apporterait sa contribution. J’ai dû appren-
dre à prendre du recul et lui laisser du temps et de l’espace 
afin de ne pas monopoliser la conversation et permettre 
ainsi qu’elle puisse se faire entendre.

3.  Évitez de coller les étiquettes sur les autres ou de 
parler en généralités.  

Ainsi parle maintenant l’Éternel,
qui t’a créé, ô Jacob !
 Celui qui t’a formé, ô Israël !
Ne crains rien, car je te rachète,
 Je t’appelle par ton nom : tu es à moi !

—Ésaïe 43.1 

Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? 
Cependant, aucun d’eux n’est oublié devant Dieu. Et même 
les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez 
donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. 
          —Luc 12. 6-7 

Dieu voit et traite chaque créature avec un amour distinct 
et particulier. Nous sommes appelés à faire autant. Nous som-
mes appelés à être conscients des différences culturelles en 
évitant les suppositions, les stéréotypes ou les jugements. Ne 
laissez pas croire que vous savez ce que dira une personne.  
Autant que possible, évitez de généraliser. Au contraire, tenez 
des propos sans ambiguïté sur la base de votre expérience 

Exemples :

Au cours de la dernière Conférence Générale un 
délégué d’un pays voisin en Afrique a pris la parole en 
Plénière et a dit parler au nom de tous les Africains. J’ai 
attiré son attention pendant la pause qu’il ne parlait pas 
pour moi, mais le mal était fait : plusieurs personnes dans 
la salle pensaient que j’étais d’accord avec lui.

**************

Souvent, lorsqu’il s’agit de VIH-SIDA, il existe cette 
supposition inavouée que les personnes atteintes de 
VIH-SIDA s’adonnent à l’immoralité sexuelle. En tant 
que femme ayant contracté le VIH dans ce que je pensais 
être un mariage monogamique, une telle idée me heurte de 
façon indescriptible.

**************

Chaque fois que les personnes perçoivent mon accent 
du sud (Texas, États-Unis d’Amérique), je peux ressentir 
toute sorte de stéréotypes dans l’air. Ils peuvent rester in-
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exprimés ; mais je sais qu’ils sont présents par le com-
portement différent que ces personnes affichent après que 
j’aie parlé.

4. Respectez l’intégrité des personnes dont les convic-
tions ou les opinions diffèrent des vôtres. 

Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 
même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je 
n’ai pas l’amour, je ne suis rien.—1 Corinthiens 13.2 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait.—Romains 12.2 

Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une 
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers 
ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 
          —Philippiens 3.13-14 

La compréhension wesleyenne de la sanctification nous 
rappelle que nous sommes tous en voyage de foi, « allant vers 
la perfection », sans être totalement arrivés.     

Dans les entretiens avec les autres, prenez soin de re-
specter l’intégrité des points de vue des autres par rapport 
à la lecture de la Parole et à son interprétation. Différentes 
personnes, ayant un regard sur les Écritures avec une foi au-
thentique, peuvent parvenir à des conclusions différentes sur 
un texte biblique particulier.

Selon le célèbre Quadrilatère wesleyen, les écritures peu-
vent être interprétées à travers la lentille de la tradition de 
l’église (ou des témoins du corps de Christ à travers les siè-
cles), nos expériences personnelles (comment nous avons vu 
Dieu à l’œuvre dans nos vies et celles des autres) et la raison 
(ce qui à non seulement un sens pour nous, mais est logique 
avec toute la Bible et non juste une petite portion d’elle). 
Toutefois, elle ne doit jamais servir d’arme.

 
Exemple :

 
Une personne m’a demandé ce que dit la Bible au sujet du 
salut. Lorsque je lui ai répondu, elle m’a dit : « permettez 
que je vous révèle ce que dit réellement la Bible ». Quel 
était le but de me le demander si vous étiez sur le point de 
me dire ce que vous croyez être la bonne réponse, et ceci 
sans considérer mon fondement théologique ? 

5.  Soyez entièrement impliqués, ouverts et bienveil-
lants. Évitez les propos dévalorisants à l’endroit de 
personnes qui ont des points de vue différents du 
vôtre.

Je vous exhorte . . . à marcher d’une manière digne 
de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et 
douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres 
avec amour, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit 
par le lien de la paix.—Éphésiens 4.2-3 

La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite 
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et 
de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. Le fruit 
de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent 
la paix.—Jacques 3.17-18 

L’objectif des conférences chrétiennes est le dialogue et 
non le débat. Il ne s’agit pas « d’avoir l’argument gagnant » 
mais de témoigner de notre compréhension de la vérité de 
Dieu tout en écoutant ouvertement la compréhension des au-
tres.  Il est question de reconnaître que Dieu peut nous parler 
par des moyens inattendus.

La conférence chrétienne nécessite une entière implica-
tion de toutes les voix. Rester en marge, garder le silence à 
cause de la peur ou choisir de rester neutre ou être faussement 
d’accord afin d’éviter les conflits ne sont pas des options si 
nous entendons constituer le Corps de Christ de façon authen-
tique.  

Exemples :

La nature conflictuelle de certaines conversations au 
sein du Comité législatif dont j’ai été membre au cours 
de la dernière Conférence Générale m’a blessée et m’a 
découragée. J’ai même pensé à quitter cette Église que 
j’aime pourtant. Parfois, j’ai le sentiment qu’au lieu d’être 
un temps de recherche collective de la volonté de Dieu, la 
Conférence Générale est un sport brutal où il doit toujours 
avoir des vainqueurs et des perdants.

**************

J’étais à une réunion à laquelle une personne a dit 
quelque chose que je savais infondée. J’ai attendu que les 
autres interviennent mais personne ne l’a fait et je suis 
triste de l’avouer, moi non plus, je n’ai pas réagi. Je me 
suis sentie lâche. Je l’étais ; mais, ce moment m’a enseigné 
que je dois m’exprimer.

6. Si votre interlocuteur s’estime offensé par la con-
versation, prenez la peine de reconnaître sa gêne de 
façon appropriée.  Évitez d’ignorer la peine de votre 
prochain.  N’offrez pas des solutions superficielles ou 
évitez de comparer la peine des autres à la vôtre.  

Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez 
avec ceux qui pleurent. —Romains 12.15
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Et si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui.  Vous êtes le corps de Christ, et vous 
êtes ses membres, chacun pour sa part. 

—1 Corinthiens 12.26-27

La compassion est au cœur de l’évangile. En Jésus-Christ, 
Dieu est venu et a partagé toute Son existence humaine, part-
ageant nos joies et nos peines. Dans l’évangile selon Jean, 
l’Esprit de Dieu est désigné comme l’Aide, le Consolateur et 
l’Avocat envoyé par Dieu au nom de Christ pour accompag-
ner le peuple de Dieu.

Vivre la douleur des autres peut être inconfortable. Nos 
premiers instincts peuvent nous pousser à essayer de réparer 
les dégâts, de les ignorer ou de fuir. Cependant, nous sommes 
appelés à être entièrement présents.

Évitez de minimiser la douleur de quelqu’un d’autre en 
fournissant des solutions superficielles ou en la comparant à 
votre douleur ou celle des autres.  

Les méthodes que nous employons pour éviter de prendre 
part entièrement à la douleur des autres sont entre autres :

 • Une sympathie sans considération. (« Je sais exacte-
ment ce que tu ressens . . . ») 

• Offrir des solutions superficielles ou rapides. (« Vous 
devez juste prier davantage . . . »)

• Faire allusion dans la conversation des douleurs connues 
par les autres.   (« Nous sommes tous en douleur . . . »)

Exemples : 

Après avoir partagé sur la discrimination vécue par 
les noirs comme moi dans notre communauté, un long si-
lence inconfortable a été rompu par une personne disant : 
« Je sais ce que vous ressentez. Nous compatissons tous ». 
Il s’agissait d’un homme blanc et riche.

**************

Les réactions typiques lorsque je parle de la peine à 
être homosexuel dans l’Église Méthodiste Unie sont souvent 
les suivantes : « Soyez juste patiente », « Les choses vont 
changer », « Nous avons juste besoin de plus de dialogue ». 
Jamais, personne ne m’a demandé : « Dîtes-moi plus . . . »

7. Si vous offensez une personne intentionnellement 
ou non, demandez-lui pardon de façon claire sans 
justification. Si l’on vous demande pardon, acceptez-le 
comme une première étape vers la réconciliation et 
permettez que l’entretien se poursuive. 

Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là 
tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande devant l’autel, et va d’abord te récon-
cilier avec ton frère ; puis viens présenter ton offrande. 
              —Matthieu 5.23-24 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés.—Matthieu 6.12 

Le pardon fait partie intégrale du voyage d’amour. Il a la 
capacité réparatrice de renforcer nos liens et de bâtir la confi-
ance. Demander et accepter le pardon ne doit pas être confon-
dus au travail plus minutieux, plus long qui mène au pardon 
et à la réconciliation ; mais peut servir de point d’entrée dans 
cet état de bénédiction. 

L’art de demander pardon exige de l’humilité et de la vo-
lonté pour comprendre que le voyage pour le pardon ne fait 
que commencer. 

Faites votre demande de pardon simple en assumant vos 
responsabilités sans la renvoyer aux autres. Évitez d’utiliser 
des qualificatifs tels que « Je demande pardon si jamais je 
t’ai offensé(e) d’une manière quelconque . . . » ou « mais . . . 
je t’en prie comprends . . . » lorsque vous demandez pardon. 

Il est parfois difficile d’accepter le pardon comme une in-
vitation à un voyage de réconciliation. La nature de l’offense 
ou notre perception de la sincérité du pardon peut accroître 
cette difficulté. Notre conviction de ce que la réconciliation 
est l’œuvre de l’Esprit de Dieu à travers nos actions et au-
delà, peut nous aider à oser ce voyage vers le pardon.

Exemples :

Je faisais un exposé et un des participants me po-
sait des questions de façon accusatoire. Le jour suivant, 
la même personne s’est approchée de moi en demandant 
pardon pour son comportement et a reconnu le travail que 
j’effectuais. 

**************

Parfois, lorsque je sais que j’ai tort, j’insiste pour 
me justifier. Je dois me rappeler que des excuses sincères 
n’ont pas besoin de justifications.

8.  Soyez conscients de l’impact des différents niveaux 
de pouvoir tenus par les individus sur la dynamique 
de la conversation.  N’usez d’aucun des pouvoirs dont 
vous disposez sur une autre personne afin de forcer 
son approbation.
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Tu ne maltraiteras point l’étranger, et tu ne l’oppri-
meras point ; car vous avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte. Tu n’affligeras point la veuve, ni l’orphelin. Si 
tu les affliges, et qu’ils viennent à moi, j’entendrai leurs 
cris.—Exode 22.21-23 

Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers.—Matthieu 20.16 

Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes 
les fois que vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne les avez pas faites. 

—Matthieu 25.40 

Dans toute interaction humaine interviennent différents 
niveaux de pouvoirs reconnus ou pas.  Le genre et l’identité 
sexuelle, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, l’ethnie, le 
statut socio-économique et la citoyenneté, l’éducation et le 
statut professionnel, les capacités physiques et mentales et 
l’espace au sein des structures hiérarchiques constituent cer-
tains des facteurs en œuvre dans chaque conversation, mettant 
ainsi les individus à des niveaux de pouvoir inégaux.

Les différents niveaux de pouvoir affectent l’expérience 
des personnes dans une même conversation. Ce qui peut 
paraître pour certains comme étant un simple dialogue peut 
être vécu par d’autre comme un supplice douloureux. 

Les valeurs prônées par l’Évangile de Jésus-Christ nous 
appelle à vivre à l’encontre de la culture, d’une façon à ce que 
les premiers soient appelés à être les derniers et le plus grand 
honneur soit attribué à ceux qui sont considérés comme les « 
plus insignifiants » parmi nous.

 
Dans vos interactions, considérez les différences de pou-

voir en action et veillez à ce que les voix et les expériences 
de laissés pour compte soient bien entendues et respectées.  
Accordez une attention particulière au pouvoir qui émane 
de votre poste. Si vous détenez le pouvoir, soyez-en con-
scient(e) et partagez-le ! Si vous vous sentez désarmé(e), ex-
primez-vous et demandez le pouvoir qui est le vôtre dans le 
Royaume inversé de Dieu.  

Exemples :

J’ai connu une situation où des personnes diraient « 
j’ai participé aux quatre dernières Conférences Générales 
et j’en sais assez à ce sujet ». Ceci indique que cette per-
sonne croit qu’elle en sait plus que les nouveaux partici-
pants et les autres participants ont tendance à vouloir la 
laisser diriger la discussion.

**************

Malgré le fait que je m’exprime couramment en six 
autres langues, communiquer en anglais nécessite plus 
d’efforts. Toujours est-il que je fais de mon mieux ; mais 
souvent, j’ai l’impression que les autres sont impatients 
que je termine alors que j’essaie encore de trouver les 
mots justes.

9. Soyez certains que Dieu agit dans votre entretien. 

Confie-toi en l’éternel de tout ton cœur
 et ne t’appuie pas sur ta sagesse.—Proverbes 3.5 

Alors il reprit et me dit :
 C’est ici la parole que l’Éternel adresse à  

    Zorobabel :

Ce n’est ni par la puissance ni par la force,
 mais c’est par mon esprit, dit l’Éternel des armées.  

                     —Zacharie 4.6 

L’œuvre de la Conférence Générale est sainte. Il s’agit de 
nous aligner à l’œuvre et à la volonté de Dieu. 

Rester focalisé sur ce principe nous aide à vivre notre 
appel en qualité de délégués d’un lieu de liberté, d’espoir et 
de confiance.  Ceci nous empêche d’essayer de contrôler les 
résolutions de la Conférence en usant de comportements hon-
teux comme la manipulation du processus, l’intimidation, le 
harcèlement ou la désinformation.  Au contraire, le fruit de 
l’Esprit de Dieu devient la récolte abondante de votre travail.

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la dou-
ceur et la tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses.  
                —Galates 5.22-23 
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Les pétitions sont envoyées par les agences, les conférences, les églises, et les individus.

Le secrétaire des pétitions attribue des numéros de pétition. Les nombres indiquent  
le comité législatif, l’ordre chronologique, s’il affecte la Constitution, s’il a des  

implications financières, s’il y a une portée mondiale, et si la pétition s’applique au  
Règlement de l’Église, au Livre des Résolutions, ou autre.

Le Comité des références passe en revue les tâches effectuées par le secrétaire des pétitions. 
Il a l’autorité de combiner des pétitions et de confier de nouvelles tâches aux comités légis-

latifs selon le besoin.

Les changements demandés au Règlement de l’Église et au Livre des Résolutions et d’autres 
pétitions sont imprimés dans l’ADCA. 

Les comités agissent en aval des pétitions et formulent des recommandations  
à la session plénière.

Les recommandations sont rapportées telles qu’approuvées par les membres du comité  
législatif au Coordinateur du Calendrier, reçoivent un numéro de calendrier, et imprimées  

dans le DCA.

Les actions sont utilisées pour la mise à jour du Règlement de l’Église ou du  
Livre des résolutions. Le DCA devient le journal officiel de la Conférence générale.

Processus législatif

La session plénière (l’assemblée toute entière) whole assembly) se saisit des éléments de 
calendrier.

➙
➙

➙
➙

➙
➙

➙
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Tableau de procédure parlementaire 
de la conférence générale

Pour faire ceci:                      Vous dites ceci:
MOUVEMENTS SECONDAIRES EN ORDRE DE PRIORITÉ 

(Voir ci-dessus)
I      X      D      A      Vote    R

Ajourner

Demander une suspension

«J’opte pour l’ajournement»

«J’opte pour une suspension jusqu’à . . .»

« J’opte pour présenter la motion . . . »

«Je passe la question précédente . . .»

«J’opte pour que le débat soit limité (ou élargi) à . . .»

«J’opte pour reporter ce sujet jusqu’au . . .»

«J’opte pour que ce sujet soit désigné par . . .»

«J’opte pour l’amendement par . . .»
ou «J’opte pour un remplacement . . .»

«J’opte pour . . .»

«Je demande un rappel au règlement»

«Je sollicite une enquête parlementaire.»

«Je demande un rappel au règlement.»

«Je fais appel de la décision du président.»

«J’opte pour suspendre les décisions afin que . . .»

«J’opte pour que nous revenions au projet . . .»

«J’opte pour réexaminer le vote de . . .»

(Le motionnaire doit déclarer son vote sur la motion d’origine.)

Non      Oui       Non        Non      Majeur

Non      Oui       Non        Oui       Majeur

Non      Oui       Non        Non      Majeur

Non      Oui       Non        Non         2/3         R

Non      Oui       Non        Oui      Majeur* R

Non      Oui       Oui         Oui     Majeur R

Non      Oui       Oui         Oui      Majeur R

Non      Oui       Oui         Oui      Majeur R

Non      Oui       Oui         Oui      Majeur R

Oui    Non    Non   Non   Règles 
président

Oui    Non    Non   Non   Règles 
président

Oui Non Non Non

Oui        Oui       Oui       Non      Majeur R

Non       Oui        Non     Non       2/3         

Non    Oui        Non     Non  Majeur

Non        Oui      **      Non      Majeur

Suspendre l’examen d’une
question, en particulier en
cas d’urgence

Clore le débat et faire des
amendements

Prolonger ou prolonger les
limites du débat
Reporter le débat à une date
spécifique

Faire examiner l’affaire
davantage
Modifier une motion, y
compris modifier par
substitution
Reporter pour une durée
indéterminée (Tue la
motion principale)

Présenter une nouvelle
activité

Corriger une erreur dans une
procédure parlementaire

Obtenir des conseils sur la
procédure parlementaire

Demande d’information

Contester la décision du
président

Suspendre les décisions
temporairement

Reprendre une affaire
précédemment examinée

Reconsidérer une action
précédente (Peut être faite
uniquement par un membre
qui a voté précédemment
sur le côté dominant)

MOTION PRINCIPALE (Introduction à une pétition)

MOTIONS ACCESSOIRES (Relatives à l’activité en cours d’examen)

RAMENER L’AFFAIRE DEVANT L’ASSEMBLÉE

I = Interrompre l’orateur ?; X = Deuxième nécessaire ?; D = Débatable ?; A = Amendable ?; R = Peut être
reconsidéré.
*Voir règle 9.4 de la CG (une exception à la procédure parlementaire habituelle du vote au 2/3).
** Voir les règles 21 et 30 de la CG.

Guide du délégué 93

«J’opte pour le report indéfini. »remplacement . . .» Non      Oui       Oui         Oui      Majeur R

843504028565 FrenchQK001.qxp:QK001.qxd  1/24/12  8:24 AM  Page 93

** Voir les régles 2123 et 3032 de la CG.
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Abréviations et codes

Paquets de pétitions
Pendant la Conférence générale, les paquets de pétitions, y compris des copies de chaque soumission multiple, seront 

remis au Comité de la référence et aux comités législatifs auxquels ils sont attribués. Tout délégué désireux de voir un paquet 
de pétitions peut contacter le secrétaire des pétitions.

Texte de la pétition 
Les suppressions proposées aux documents existants sont indiquées par un texte biffé.
Les ajouts aux documents existants sont indiqués par un simple soulignement.

Chaque pétition est numérotée à l’aide du code suivant :

Codage des pétitions :
Première série de nombres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La liste chronologique des pétitions (commence 

par 60001)
Les deux premières lettres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité législatif
Numéro de pétition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Positions 1-5
Séparateur 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Position 6 Valeur “-”
Code du comité législatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Positions 7-8
Séparateur 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Position 9 Valeur “-”
Le type de pétition détermine les prochaines positions.
Numéro de paragraphe du Règlement avec symbole du paragraphe . . . . . . ¶XXXX.XXXX

Les pétitions avec une centaine régulière (200, 400, 1200, etc.) indiquent que la  pétition nécessite un nouveau para-
graphe.
Ou le numéro de résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RXXXX

R9999 indique qu’une pétition nécessite une nouvelle résolution.
Ou le mot “NonDis” pour une pétition qui ne concerne pas des paragraphes ou résolutions du Règlement de l’Église.
Séparateur 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prochaine position disponible Valeur “-”
Le type de pétition détermine la prochaine position.
“C” si une pétition a un impact sur la Constitution, tous les autres types de positions ne sont pas indiqués dans le Code d’iden-
tification des pétitions.
Le code d’indicateur financier occupe la prochaine position disponible.
Vide si la pétition n’a pas d’impact sur le budget.
Ou “$” si la pétition a des implications financières pour un poste budgétaire existant.
Ou “!” si la pétition a des implications financières pour un poste budgétaire.
Le code d’indicateur global occupe la prochaine position disponible. 
Vide si la pétition n’a pas d’impact sur l’église mondiale.
Ou “G” si la pétition a un impact sur l’église mondiale.

Comités législatifs
CA . . . . . . . . . Église et société 1
CB.  . . . . . . . . Église et société 2
CO . . . . . . . . . Conférences
DI  . . . . . . . . . Formation des laïcs
FA . . . . . . . . . Administration financière
FO . . . . . . . . . Foi et ordre
GA . . . . . . . . . Administration générale
GM  . . . . . . . . Mission mondiale
IC . . . . . . . . . . Commissions indépendantes
JA  . . . . . . . . . Administration judiciaire
LC . . . . . . . . . Église locale
MH  . . . . . . . .  Ministère et enseignement supérieur/Surinten-

dance

Comité permanent

CC . . . . . . . . . Conférences centrales

Agences générales 
TC . . . . . . .Table connexionnelle
AGES  . . . .Agence générale Église et société
AGFL  . . . .Agence générale pour la formation des laïques
AGMM . . .Agence générale pour la mission mondiale
AGFSM . . . Agence générale pour la formation supérieure et 

le ministère
AGRAS . . . Agence générale pour les rentes et assurances so-

ciales
CGAH . . . . Commission générale pour les archives et l’histoire
CGPC  . . . .Commission générale pour la communication
CGFA  . . . .Conseil général finances et administration
CGRR . . . .Commission générale pour la religion et la race
CGSRF . . . Commission générale pour le statut et rôle des 

femmes
CGHM . . . .Commission générale des hommes méthodistes
CGHM . . . .Commission générale des hommes méthodistes
CMPEMU .Conseil de la Maison de publication de l’EMU
BUCRI  . . . Bureau de l’Unité chrétienne et des relations in-

terreligieuses
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Liste alphabétique des Délégués votants et Premiers suppléants
Les noms des membres du clergé sont en italique. Le code du comité suit le nom.

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb (LC)  . . . . . . North-
 West Katanga
Abdulai, Michael A. (GA)  . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Abedi, Dorothee Tulia  (DI) . . . . . . . . . . . North Katanga
Abel, Russell L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Aboua, Louis Roi Nondenot (DI) . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Abro, Alain Patrick A.  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Adams, Andrew Stephen (FO) . . . . . Illinois Great Rivers
Adams, Donald Lee (MH). . . . . . . . . . . . . South Georgia
Adamu, Doris Jenis (IC) . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Adamu, Napoleon Grummetti  (DI) . . . . Central Nigeria
Adjobi, Philippe A. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Adjrabe, Mathurin Djoman (FA)  . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aguila, Pedro P. (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Aka, Hermance A. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aka, Pierre A. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akaffou Yao Aye, Raymond Claude (CO) Cote d’Ivoire
Akre, Michel A. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Alfred, Darlene Rochelle (CA) . . . . . . . . . . Central Texas
Alimasi, Mwania Willy (DI)  . . . . . .Oriental And Equator
Allen, Emily Ruth (GA) . . . . . . . . . . . California-Nevada
Allen, James (Jim) R. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Allen, Suzanne H.  . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Allen, William Arthur (CO) . . . . . . . . . . Upper New York
Almeida, Adilson Leitão (FO) . . . . . . . . . Western Angola
Alstott, Richard Anthony (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Alvarez-Alfonso, Iosmar (GM) . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Ambi, Norlito Tapia (GM). . . . . . . . .Bulacan Philippines
Ambrusz, István (IC). . . . . . . . . . . . Hungary Provisional
Amey, Bethany Lin (CA)  . . . . . . . . . Greater New Jersey
Amon, Darlene Van Camp (LC) . . . . . . . . . . . . . Virginia
Amundson, Tyler Flint (CO) . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Andasan, Helen Francisco (IC). . . . . . Tarlac Philippines
Anderson, Zachary Lee (FA). . . . . . . . . . . . . Great Plains
Andone, Herzen De Vega (GM). . . . . . . . . North Georgia
Andrawus, Emmanuel (MH). . . . . . . . . Southern Nigeria
André, Manuel João (JA)  . . . . . . . . . . . . Western Angola
Angoran, Yed E. (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Anthony, Foday (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Apson, Gladys Maisule (LC)  . . . . . . . . Southern Nigeria
Arant, Andy Turner (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Arant, Athon Melton (DI) . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Archer, Patricia H. (DI). . . . . . . . . . . . . . .North Carolina

Arellano, Armando Contreras (GM). . . . . . . . . East Ohio
Armstrong, Jacob Clark (CB) . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Armstrong, Megan Marie (FO) . . . . . . . Rocky Mountain
Arnold, Bill T. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Arpellet, Abraham K. (LC) . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aspey, Amy Barlak (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Assale, Eugene G. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Austin, Sharon Genise (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Auta, John Pena (MH)  . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Ayiba, Yebrou O. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aying Kambol, Jean Muland (FO)  . . . . . . . . South-West
 Katanga
Ayuba, Tanko Lawrence (JA) . . . . . . . . Southern Nigeria
Bader, Matthew Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Baião, Juscelina Domingos (CB) . . . . . . Western Angola
Bailey, Marshall Siddons (JA)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bakeman, Thomas Brian (GA) . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Bala, Habila Balasa (FA)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Baliyanga, Marc (CO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Ballard, Emily Elizabeth (DI) . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Bank, Wayne Herbert (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Banks, Martha E. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Bankurunaze, Lazare (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Banza, Simon Ngombe (CO)  . . . . . . . . . . North Katanga
Banza Nkulu, Arthur Wandulu (FO) . . . . . North Katanga
Bard, David Alan (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Barrett, Joy Anna (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bass, Tracy L.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Basse, Gabriel D. (CA). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Beard, Frank J. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beard, John Herschel (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beasley, Jacob Michael . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Beasley, Zachary Carl (GA) . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Beckley, David L. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Beda, Marcelline N. (CB) . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Behi, Felix (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bell, Cheryl Jefferson (FO) . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bell, Elyse Jeanette (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Bender, Lisa Dromgold (FA)  . . . . . . . . . . . Susquehanna
Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof (GM). . . . . . . Poland
Benz, Dorothee Elisabeth (CB). . . . . . . . . . . . . New York
Bergland, Robert E. (FO) . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Bergquist, Greg Becker (CO)  . . . . . . . California-Nevada

Les renseignements concernant les délégués sont fournis par les secrétaires respectifs des conférences annuelles dans le cad-
re du processus d’attribution de titres et certificats. Les corrections peuvent être envoyées au Révérend L. Fitzgerald Reist, 

Secrétaire de la Conférence générale, greist@gcfa.org.
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Berlin, Thomas Martin (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Berner, James Martin (FA) . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Best, Gregory Tyler (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beugre, Antony H. (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Biggerstaff, Randy Lee (CO)  . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Bindl, Helene (CB) . . . . . . . . . . . . . . Austria Provisional
Bishimba, Louis Kasongo (MH) . . . . . . . . North Katanga
Bishop, Nathaniel Leon (MH)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Björklund, Leif-Gote (CO)  . . . . . . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Blystone, Donald Carlyle . . . . . . . Western Pennsylvania
Boayue, Charles S. G. (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bobo, Togara (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Bockari, Mariama (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Bodje, Isaac D. (FO). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Boggs, John Sherrod (FO)  . . . . .Western North Carolina
Bogro, Isaac D. (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bongolan, Ruby Taoagen (FO) . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Borgen, Margaret Platt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Bosko, Joyce Cletus (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Boye-Caulker, James (FO)  . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Braddon, David Verne (FO)  . . . . . . . . . . .South Carolina
Brault, Walker Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Brewington, Frederick K. (GA)  . . . . . . . . . . . . New York
Brewster, Dixie K. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bridgeforth, Cedrick D. (JA). . . . . . . . .California-Pacific
Briggs, Margie Marie (CB). . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Brim, Jay (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Brinkley, Eston C. (CB)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Britton, Fred Shell (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bromley, Edward Royal (CO) . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Brooks, Jane Newman (MH). . . . . . . . . . . North Georgia
Brooks, John Edward (LC) . . . . . .Alabama-West Florida
Brown, Clarence Rutherford (DI) . . . . . . . . . . . . Virginia
Brown, Diane Louise (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Brown, George Mead (LC) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Brown, Randy (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Brown-Thompson, Janis N. (IC). . . . . . . . . . . . Kentucky
Brownson, William H. (FA)  . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Brumbaugh, Susan M.  . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Bruster, Timothy Keith (GA) . . . . . . . . . . . . Central Texas
Bryan, Harriet Jean (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Bryan, Lawson Robert (FA) . . . . .Alabama-West Florida
Bryant, Danny C. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Bryars, Paul Lawrence (MH) . . . .Alabama-West Florida
Buimba, Mekembe Albert (FO) . . . . . . . . . . . East Congo
Burgess, Agatha Sue . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Burgess, Gail L. (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Burian, Lawrence Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Burnett, Sandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis

Burris, James Todd (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Burton, Jennifer Louise (GA) . . .Western North Carolina
Bustamante, Lucy De Guia (CA) . . . . . . . . .West Middle
 Philippines
Bwalya, Laishi (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Caducoy, Elizabeth Lugares (MH) . . . . . . . . . .Mindanao
 Philippines
Calderon, Chelsea C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Calvillo, Melissa I. . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Campbell, William Martin (JA). . . . . . . . . . New England
Cantrell, James Carlton (JA)  . . . . . . . . . . North Georgia
Cantrell, Robert Wilson (CA) . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Capulong, Julie Fernandez (FA) . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Caramanzana, Darlene M.  . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Carey, Melanie Lee (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Carhee, Deloris Fugh  . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Carlos, Adelia Pascual (GM)  . Philippines-Cavite (Pacc)
Carlos, Eduard Vicente (CA)  . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Carlton, Charles B. . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Carpenter, Kelly Jo (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Carver, Philip Howard (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Cataldo, Jodi Lynn (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Caterson, Evelynn S. (JA) . . . . . . . . . Greater New Jersey
Cauffman, Shirley Marie (GA) . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Cayaba, Pablo Talal (CA). . . . North Central Philippines
Celzo, Jowey C. (CB) . . . . . . . . . Pangasinan Philippines
Chafin, Lonnie Arthur (CO) . . . . . . . . . Northern Illinois
Chang, We Hyun (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Charles, Longena Iunda (GA)  . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Charley, Francis Benson (MH). . . . . . . . . . Sierra Leone
Chattin, Terri Rae (CB). . . . . . . . .Baltimore-Washington
Cheatham, Laurence Michael (CB)  . . . . .South Carolina
Chikomb, Rukang (GM) . . . . . . . . . North-West Katanga
Chikuta, John (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Childs, Carl Espy (FA) . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Childs, Michael Franklin (CA) . . . . . . . . . . . .Mississippi
Chin, Noel Newton (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Chingonzo, Annie Grace (MH). . . . . . . . East Zimbabwe
Choi, Thomas S. (MH)  . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Christensen, Faye Blanch (CA)  . . . . . . . . . . . Minnesota
Christian, Elizabeth Nicola (DI) . . . . . . . . . . . . . Virginia
Christy, David Harold (JA) . . . . .Western North Carolina
Chukpue-Padmore, Isaac (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Chysostome, Cijika Kayombo (MH) . . . . . . . . . . Lukoshi
Cimpaye, Valentine (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Clark, Cornelia Anne (GA) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Clark, Doris Faye (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Clark, Irma (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Cleaver, Emanuel (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Clement, Kongolo  Chijika (CO). . . . . . . . . . . . . Lukoshi
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Clemons, Reginald Gerard (GA)  . . . . . . . . . . . . . . Texas
Cohen, Dale Robin (MH) . . . . . . . . . . . . North Alabama
Coles, Amy Louise (DI). . . . . . . .Western North Carolina
Colglazier, Christopher Lee (MH)  . . . . . . . . . West Ohio
Collier, Theodore Cody (LC)  . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Colorado, Judy C. (DI) . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Concepcion, Allan Asunsion (CA)  . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Conley, Ellis Evins (CO) . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Cook, Beth Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cook, Karen M. (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Cooper, Edwin Buddy M. (CB) . . . . . . . . . South Georgia
Cosby, James Stanley (FO) . . . . . . . . . . Northwest Texas
Cosme, Eva Sebastiao (FA)  . . . . . . . . . . Western Angola
Cosmiano, Phebe Namoca (DI)  . . . . Visayas Philippines
Cox, Keith M. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Crise, Katie Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Crisler, Timothy Earl (GM)  . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Cristobal, Evangeline Justo (DI). . . . . . . .East Mindanao 
 Philippines
Crouch, Timothy Charles (CO). . . . . . . . . . . North Texas
Cruz, Edgardo Dellova (GA) . . . . . . . .Southern Tagalog 
 Provisional Philippines
Cruz, Orlando Manuel DA (IC)  . . . . . . . Western Angola
Cua, Noel Syjucco (CO) . . . . . Philippines-Cavite (Pacc)
Cunanan, Apolinario V. (GA) . . . . . . Middle Philippines
Curimenha, Rita Maria (DI) . . . . . . . . . . Western Angola
Currier, Reasa (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Curts, Allison Christine (GM). . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Dabandan, Erwin Balderian (MH) . .Palawan Philippines
Dahlman, Laurie A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Damron, Douglas Alan (MH) . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Daniel, Haruna Ibrahim (GA) . . . . . . . . Southern Nigeria
Daniels, Joseph Wayne (MH) . . . .Baltimore-Washington
Dannenberg, Kai Uwe (FA)  . . . . . . . . . . Germany North
Davis, Bobby Dewayne (GM) . . . . . Illinois Great Rivers
Davis, Charlotte All (CB) . . . . . . . . Red Bird Missionary
Davis, Debra A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Davis, Jennifer Pharr (IC) . . . . . .Western North Carolina
Davis, Mary Jan (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Dawson, Katie Marie Ziskovsky (FO). . . . . . . . . . . . Iowa
Day, Laurie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Day, Ronald Pat (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dease, Robin (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Deere, Josephine (GA) . . . Oklahoma Indian Missionary
Dela Cruz, Febe Rinonos  . . . . . . . . . Middle Philippines
Dela Rosa, Ricky Lacsamana (CO)  . . . . . . . . Pampanga
 Philippines
Delos Santos, Jesus N (DI) . . . . . Pangasinan Philippines
Denardo, Nancy L (CO) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Denham, John Rees (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Detjen, Anne Marie (CB) . . . . . . . . . . . . Germany North

DeVille, Terrel Jones (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Deviney, Aislinn Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Dick, Barbara Anne Buehler (FO)  . . . . . . . . . Wisconsin
Dick, Daniel Robert (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
DiPaolo, Joseph Frank (MH) . . . . .Eastern Pennsylvania
Dizon, Rio Anne Balbin (GM) . . . . . Middle Philippines
Djundu, Paul Ami NKoy (MH). . . . . . . . . Central Congo
Dodge, David Allen (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Dodson, Christine (GA)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Dogo, Calvin John (CB) . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Dove, Carolyn Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dozier, Henry Washington (CO). . . . . . . . Western North
 Carolina
Dry, Steven Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Dunah, Isa Audu (CB)  . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Dunn, Alyce Weaver (FO) . . . . . . . Western Pennsylvania
Dunnam, Maxie D. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Dyke, Lynn Ann (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Earls, Janet Butler (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Easterling, LaTrelle Elaine (CB)  . . . . . . . . New England
Ebalo, Roger Morete (DI) . . . . . West Middle Philippines
Eberhart, Diane Wasson (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Ehninger, Judith K. (DI) . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Elfving, Andreas Jan Martin (IC) . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Ellis, Kenneth M. (FA) . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Emigh, Joe A.  . . . . . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Emile, Mundji Chikanda (LC)  . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Emmanuel, Ande Ikimun (FO) . . . . . . . Southern Nigeria
Engelhardt, Carolyn Hardin (CO). . . . . . . . . . . New York
Enns, Ron (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Equila, Egmedio Balbona (GM). . . . . South Nueva Ecija 
 Philippines
Erwin  IV, Edgar Lee (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Estep, Tammy Lynn (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Ester, Clara Jean (CA)  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Esther, Museng Muvula (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Euper, Jacqueline K. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Exiomo, Edwin De vera (DI)  . . . . Mindanao Philippines
Fagan, Larry Ray (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Fairley, Leonard E. (CA)  . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Fairly, Robert C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Farr, Robert Dean (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Farris, Patricia Ellen (FO) . . . . . . . . . .California-Pacific
Fassett, Thomas M. (IC) . . . . . . . . . . . . Upper New York
Feliciano, Amone  Felimone (LC)  . . Mozambique North
Fenstermacher, Edwin A. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ferrariz, Manolo Cortez (DI) . . . . . .Palawan Philippines
Fidlin, Billie K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Figueiredo, Manuel (GM). . . . . . . . . . . . Western Angola
Finegan, Mary Ellen (CA)  . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Fink, Elizabeth Ashley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
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Finley, Margaret Jane (GA). . . . . . . . . . . . North Georgia
Flick, Christine Dagmar (GA)  . . . . . . . . Germany South
Flinck, Sara Alsted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fogle-Miller, Carlene Rebecca (FO). . . . . . . . . . . Florida
Forrester, Gregory Alan (GA) . . . . . . . . Upper New York
Fowler, Courtney Meria (CB) . . . . . . . . . . . . Great Plains
Frye, William Randall (CO)  . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Fukumoto, JoAnn Yoon. . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Fuller, Gary (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Fullerton, Rachel (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Furr, Steven Paul (CB)  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Gabriel, Maximo Galang (GM) . . . . . . . . . . .Philippines
Gaines-Cirelli, Ginger Elise (IC) . . . . . . . . . . Baltimore-
 Washington
Galindo, Ofelia Lualhati Gironella (DI) . . . . . Northwest 
 Philippines
Garza, Oscar Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Gaston, Kafweta Malezu (IC) . . . . . North-West Katanga
Gatz, Elisa Jean McGee (GA) . . . . . . . . Northern Illinois
George, Gary Mark (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Gilbert, Janice Arlene (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Gilbert, M. Lynne (LC). . . . . . . .Western North Carolina
Gipson, Mattie Dickens (LC)  . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Glover, Brenda Harris (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Goddard, Kimberly Mustard (MH) . . . . . . . . . . . Holston
Goff, Edward Andrew (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Gonyi, Wilson Gana (MH)  . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Goodwin, Kevin G. (FA) . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Graca, João Manuel da (CO)  . . . . . . . . . Western Angola
Grace, Roger L. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Graham, Curnell (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Grant, Holly Jean (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Graves, David William (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Graves, William Russell (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Green, Oliver D. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Green, Sharletta Michelle (MH). . . . . . . . . West Virginia
Greer, Virginia Leigh (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza (CB) . . . . . . Lukoshi
Gregorio, Percival Jimena (GM)  . . . . . . . . .Quezon City
 Philippines East
Gregory, Ethan Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Gregory, Sharon J. (LC) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Grieb, Thomas B. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Grinna, Frøydis (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Gross, Gregory Dean (MH)  . . . . . . . . . Northern Illinois
Gulele, Lidia Romao (JA) . . . . . . . . . Mozambique South
Gume, Jose Jamisse (DI) . . . . . . . . . . Mozambique South
Guy, Beverly Ann (CB). . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Habonimana, Silas (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Hall, Rebecca Jo (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Haller, Laurie Ann (CO) . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Hamilton, Adam Joseph (MH)  . . . . . . . . . . . Great Plains

Hammond, Dionne Chandler (JA)  . . . . . . . . . . . . Florida
Hammons, Brian Kent (CA) . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Handy, Stephen E. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hanke, Gilbert Carl (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hanson, Jay David (JA)  . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Hare, Dawn Wiggins (GA) . . . . . .Alabama-West Florida
Harker, Linda Mae (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harkrider, John Thomas (CO) . . . . . . . . . . . Central Texas
Harper, Caleb Jeffrey (CB) . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Harper, Warren Randolph (FO). . . . . . . . . . . . . . Virginia
Harrington, Mary Anne (FA)  . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Harris, James A. (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Harris, Joseph L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harris, Matthew Louis  . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Harrison, Jr., H. Thomas (CA) . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harrison, Richard Thomas (FO) . . . . . . . . . . North Texas
Haruna, Nibron Galadima (CA). . . . . . Southern Nigeria
Haselden, Leslie Powell . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Hatcher, William Stanley (GA). . . . . . . . . South Georgia
Haupert-Johnson, Sue Ellen (GA)  . . . . . . . . . . . . Florida
Hauser, Joshua William. . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Hawxhurst, Jean G. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Hayden, Jo Anne Kay  (DI). . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Hayden, Karen Elaine Koons (MH) . . . . . . . . . .Missouri
Hearn, Jeremy Kirk (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Hearne, Richard Bailey (CB) . . . . . . . . . . . . North Texas
Heckaman, Christopher Todd (DI) . . . . . . . . . West Ohio
Hedgepeth, Mitchell B. (FO). . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Heeren, Rebecca Lea (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Heil, Warren Alexander (DI). . . . . . . . . . . . Susquehanna
Henderson, Gary Ray (MH) . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Henderson, Ronald D. (JA). . . . . . . . . . . . . . North Texas
Henley, Mary Bendall (CB)  . . . . . . . . . . North Alabama
Henry, Jackson Wayne (GM). . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez (GM) . . . . . . Texas
Hernandez, Rinaldo D. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Heyward, Joseph E. (DI) . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Hickey, Kirby Keith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Hieronymus, Sandra (Sandy) L. (CA)  . . . Western North
 Carolina
Higgins, Ruth Ann  . . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Hill, MacArthur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Hobbs, Marquice Tremayne (MH) . . . . . . . . . . . . . Texas
Hoffman, Richard Christian (CB) Western Pennsylvania
Holland, Mark R. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Holley, James Delray (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Hollman, Taavi (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Honeycutt, Jane Denise (CO) . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Hong, Hang Sun (Aimee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Hood, Elizabeth Hackney (CO). . . . . . . . .North Carolina
Hood, Stacy Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Hooker, Jr., Coley (GM) . . . . . . .Western North Carolina
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Horton, Margaret Anne (LC)  . . . . . . . . . . . Susquehanna
House, Donald (Don) Reed (FA)  . . . . . . . . . . . . . . Texas
Howard, Clifton O. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Howard, George Glenn (GA) . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Howard, John Franklin . . . . . . . .Western North Carolina
Howell, James Comer (CB)  . . . .Western North Carolina
Hunt, Mary M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Hunt, Susan Elizabeth. . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Hurlbert, Daniel D. (MH). . . . . . . . . . .Desert Southwest
Huycke, Mary Kohlstardt (MH)  . . . . . Pacific Northwest
Icaza-Willetts, Tiffania L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Idom, Merle Matthews (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Ihlo, Jennifer Ellon (JA) . . . . . . . .Baltimore-Washington
Ilac, Victor Illustrado  . . . . . . . . . . Northeast Philippines
Ilunga, Boniface Kabongo (MH)  . . . . . . . North Katanga
Ilunga, Fabrice Mujinga (CO) . . . . . . . . . . North Katanga
Ingram, Kent P. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Ingram, Kimberly Tyree (MH)  . . . . . . . . . Western North
 Carolina
Inis, Ronnie Pancho  . . . . . . . East Mindanao Philippines
Innes, Emily D. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Innocent, Bienvenu Andia Nzumea (JA) . . . . Tanganyika
Irambona, Pacis Alarine (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Isbell, Sara Lynn (CB)  . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Isidore, Kasong Mwindamb (MH) . . North-West Katanga
Jackson-Sears, Jill Ann (LC)  . . . . . . . . . . . . North Texas
Jam Jam, Nomfundo Faith (CA). . . . . . . . . .South Africa
 Provisional
James, Ivan Cecil (IC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Jean, Momo Tambulananga (IC)  . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Jean Claude, Kayombo Maleka (FO) . . . . . . . . . Lukoshi
Jen, Mike Dio (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Jenkins, Jacquelyn G. (LC). . . . . . . . . . . .South Carolina
Jernigan, Jeff S. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Jeromaa, Jan-Markus David (LC)  . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Jeter, Narcie Jo McClendon (CA). . . . . . .South Carolina
Jilani, Alex (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Johnson, Amy L. (MH) . . . . . . . .Western North Carolina
Johnson, Bernadine (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Johnson, Krystl Dawn (GM). . . . . .Eastern Pennsylvania
Johnson, Sandra James (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Johnson, Scott Lamont (FO) . . . . . . . . . Upper New York
Jones, Beth E. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Jones, Edward Cecil (LC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Jones, Yolander O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne (DI)  . . . . . Great Plains
Junk, William Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Kabamba, Angele Kitenge  (FA). . . . . . . . North Katanga
Kabey, Yav Job (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kadima, Cathrine (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kainda, Mujinga Jacquie (JA)  . . . . . . . . . . South Congo

Kakou, Jonathan (FO). . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kakudji, Marcel Faliala (GA) . . . . . . . . . . North Katanga
Kalangwa, Vagris Umba Ilunga (LC) . . . . North Katanga
Kalenga, Gregoire Numbi (GA) . . . . . . . . North Katanga
Kalima, Nathanael Mutombo (LC) . . . . . . North Katanga
Kallio, Titta Johanna (DI) . . . . . . . . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Kamenan, Marcellin N. (GA) . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kandjo, Albert Djamba Lohata (LC) . . . . Central Congo
Kanonge, Phainto Tshilayi . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kanyangara, Chamusa Ezechiel (DI) . . . . . South Congo
Kanyimbu, Kashala (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapend, Musumb Christine (IC). . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapwapu, Kapend Mbal (LC) . . . . . North-West Katanga
Kasambay, Sylvain Nday (CA) . . . . . . . . . North Katanga
Kashala, Mujinga Marie-Jeanne (MH)  . . . . South-West 
 Katanga
Kashindi, Clement Numbi (MH)  . . . . . . . North Katanga
Kasiga, Shedrack Ramadhani (CB)  . . . . . . . . . .Tanzania
Kasongo, Benoit Mwana (CB) . . . . . . . . . North Katanga
Kasongo, Edith Monga (CO)  . . . . . . . . . . . South Congo
Kasongo, Eustache Nshimba (CO) . . . . . . North Katanga
Kassongo, Stanislas Kasuedi (CO) . . . . . . . . West Congo
Katembo, Kashala Frezy (DI) . . . . . . . . . . . South Congo
Katiyo, Betty Spiwe (GA). . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
Kayembe, Mbombo Jacquie (FA) . . . . . . . . South Congo
Kayombo, Kabwita Leonard  (CA) . . . . . . . South Congo
Kazadi, Betty Musau (GA) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kazaj, Kabol Daniel (LC) . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Keese, Teresa L. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Kellerman, Fred Marlin. . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Kenaston, Judith Modlin (GA) . . . . . . . . . . West Virginia
Khaled-Abdo, László (GM). . . . . . . Hungary Provisional
Kibatuli, Bununu Hilaire (GA) . . . . . . . . . . . East Congo
Kichibi, Prudence Mukalay  (GM) . . . . . . North Katanga
Kilembo, Robert Shakikupe (CO) . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kilpatrick, Joe (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Kilume, Homere Kipoila (GM). . . . . . . . . North Katanga
Kim, Donald Hyungtoon (GM). . . . . . . . . . . . Oklahoma
Kim, JaeWon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Kim, Katherine Oknam. . . . . . . . . . . . California-Nevada
Kim, Khen Su (CO) . . . . . . Northwest Russia Provisional
Kim, Sergey (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
Kimball, Rushing Johnstone . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
King, Linda U. (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
King, Lisa M. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Kitenge, Adolphe Mukaya (DI) . . . . . . . . . North Katanga
Knöller, Johannes (MH) . . . . . . . . . . . . . Germany South
Knowlin, Tiffany Denise (FO) . . . . . . . . . .South Carolina
Koffi, Aboua J. (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Koloso, Etwanyongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
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Kombi, Ramazani (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Kombo, Suzanne A. (CA) . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Konieczny, John Thaddeus . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Kopo, Maria De Fátima (CA) . . . . . . . . . Western Angola
Krall, Clarita Anderman (CA) . . . . .Eastern Pennsylvania
Kreutziger, Sarah Sloan (DI)  . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Kroen, Emilie Farley. . . . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Kuan, Kah-Jin Jeffrey (MH) . . . . . . . . California-Nevada
Kuch-Stanovsky, Marie Louise (FA)  . . . . . . . . . . Pacific
 Northwest
Kufarimai, Tiwirai (FO) . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Kulah, Jerry Paye-Manfloe (FO). . . . . . . . . . . . . . Liberia
Kulanga, Yunisi Lupiana (LC)  . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Kunya, Sarah Cissy (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Kwak, Jisun (MH). . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Kyakutala, Kimba Evariste (IC) . . . . . . . . North Katanga
Kyungu, Bertin Wa Ngoy  (CA). . . . . . . . . North Katanga
Kyupa, Jeannette Kazadi (FA)  . . . . . . . . . . . Tanganyika
LaBau, Vernon James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Laferty, Allen Dean (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Laguardia, Denis Tabuzo (FO) . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Lake, Matthew Earl (GA) . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Land, Amy Louise (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Landrock, Steffen (DI) . . . . . . . . . . . . . . . Germany East
Langa Bacela, Hortência Américo (CA) . . . Mozambique
 South
Lanier, Tonya A. (FO) . . . . . . . . .Western North Carolina
Lank, Thomas Albert (FO)  . . . . . . . . Greater New Jersey
LaSalle, Opal Ann (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Lasme, Niagne (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lassayo, Alice Boi (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Laurvick, Bradley David (CB)  . . . . . . . Rocky Mountain
Lawan, Jacob Apari (JA) . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Lawson, Maurice Abou (CO) . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Layman Knox, Anna Elizabeth (CB). . . . . . Susquehanna
Lebron Malavé, Dórlimar (IC) . . . . . . . . . . . . . New York
Lee, In-Yong (CO) . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Leland, Larry Lee (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Lenge Masangu, Marcel Mpoyo (FA). . . . North Katanga
Leonard-Ray, Susan Paige (CB) . . . . . . . .South Carolina
Letshu, Tsheke Richard (FA)  . . . . . . . . . . . . East Congo
Leveron, Jacqueline P. M. (FO)  . . . . . . . . . . . . . . Florida
Levingston, Kenneth R. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Lewis, Harold DeSantis (IC). . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Lewis, Sharma Denise (FO) . . . . . . . . . . . North Georgia
Lewter, Joy Stammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Lightsey, Herman B. (CO)  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Lilleoja, Tarmo (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Lindsey, Allison Ross (FO). . . . . . . . . . . . South Georgia
Lippoldt, Amy E. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Littlejohn, Roena Anderson  . . . . . . . . . . . . . . . New York
Livingston, David Scott (GA) . . . . . . . . . . . . Great Plains

Lobo, Michel Neuba (GM) . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lockaby, Robert Lee (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Locklear, Gary W. (LC)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Loeb, Carol K. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Lohalo, Malamba Celestin (CA). . . . . . . . . . East Congo
Lokale, Senga Cudins (GM) . . . . . . . . . . . . . East Congo
Lomperis, John Scott Anders (CO) . . . . . . . . . . . . Indiana
Long, Robert Earl (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Lowe-McCracken, Schuyler J (DI) . . . . . . . . . . Memphis
Loyer, Milton W. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Luat, Elizabeth Jill Casupanan (MH) . . . . . . . Pampanga
  Philippines
Luhahi, Nembe Jacqueline (MH) . . . . . . . . . East Congo
Luka, Bitrus Chindo (IC)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Luna, Patricia Adele (JA)  . . . . . . .Alabama-West Florida
Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu (DI). . . . . . . North-
 West Katanga
Lyall, Alka (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Lyles, Steve (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Lynch, Wilma Frances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Maddox, Beverly Baggett (FO)  . . . . . . . . Alabama-West 
 Florida
Mafunda, Simon (CO)  . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Mahamudi, Ngereza Benoit (CO) . . . . . . . . . East Congo
Mainsa, Daiman (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Maka, Mele (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Malana, Salvador Cacatian . . . . . . . Northern Philippines
Malenge, Henco Mwenze (FA). . . . South-West Katanga
Malicki, Andrzej Jacek (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
Maliwa, Mills Na (CO) . . . . . . . South Africa Provisional
Malloy, Alison Marie (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Malone, Tracy Smith (FO)  . . . . . . . . . . Northern Illinois
Mande, Maurice Mwanza (CB)  . . . . . . . . . . Tanganyika
Manisha, Marie (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Mann, Karon Sue (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Mansang, Justine Karumb (CB) . . . South-West Katanga
Manuel, Jorge (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Manya, Pierre Diamba (CO) . . . . . . . . . . . Central Congo
Marden, Bonnie L. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . New England
Marshall, Christopher Ganneh (JA) . . . . . . . . . . . Liberia
Martin, John A. (FA). . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Martin, Martha Delores (FO) . . . .Baltimore-Washington
Masele, David Kabamba (GM). . . . South-West Katanga
Masimango, Daniel Mumba  (IC). . . . . . . North Katanga
Matonga, Forbes (MH) . . . . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
Matthews, Sarah Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Matthis, Morris Franklin (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Maundo, Gouveia Luis (JA) . . . . . . . . . . Eastern Angola
Maupin, Lisa L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Mbangala, Henri Mangu (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
Mbangu, Merry Kayinda (DI) . . . . . South-West Katanga
Mbayo, Jonas Mande (IC). . . . . . . . . . . . . North Katanga
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Mbayo, Nhoris Ngoy (LC) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mbayu , Watete Ilunga (CB) . . . . . . . . . . . North Katanga
McCammon, Donald L. (LC) . . . . . . . . . . . . Yellowstone
McClendon, William Timothy (IC)  . . . . . .South Carolina
McEntire, Molly Rebeccah (GM). . . . . . . . . . . . . Florida
McGhee, Delaine K. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
McIver, Steven Mark (LC) . . . . . . . . . . . . . Central Texas
McKellar, John E. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
McKirdy-Wilsey, Emma Kathryn Hen-jum . . . . Dakotas
McMillan, Samuel (Duncan) D. (MH) . . .North Carolina
McNabb, Meredith Leigh (MH)  . . . . . . . . . . . . . Virginia
Meekins, William Bright (GM) . . . . . . . . . . . . . . Western
 Pennsylvania
Melesse, Marie-Louise K. (CB) . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Melnikov, Alexandr (GM). . . . . . . . . . . .Southern Russia
 Provisional
Mendita, Julius Fontanilla (FA)  . . . . . . Northeast Luzon
  Philippines
Mendoza, Lauro Garcia (CA) . . . . . . . South Nueva Ecija 
 Philippines
Merab, Rudolph J. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Merrill, Laura Anne (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Milele, Roger Kayashingo (GA) . . . . . . . . North Katanga
Miles, John Pershing (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Miles, Rebekah L. (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Milford, Brian Kent (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Millar, Karen L. (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Miller, Diane M. (IC) . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Miller, Layne Maree (GM) . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Miller, Randall Harlan (CA) . . . . . . . . California-Nevada
Mims, Gene Dwight (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Minikhanova, Iuliia Flaritovna . . . . . . . . Eastern Russia-
 Central Asia Provisional
Miofsky, Matthew Thomas (FA)  . . . . . . . . . . . . .Missouri
Momoh, Edwin Julius Jeblar (GM)  . . . . . . Sierra Leone
Munoz, Lydia Esther (JA) . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Moon, Bob Mark (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Moon, Peter Mason (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Moore, Charles Eric (FA) . . . . . . .Baltimore-Washington
Moore, James Frank . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Moore, Joyce E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Moore, Samuel Howard (LC) . . .Western North Carolina
Moore-Koikoi, Cynthia Michelle (CO) . . . . . . Baltimore-
 Washington
Moots, Philip R. (CO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Morelli, Paul Michael (CA)  . . . . . Western Pennsylvania
Morgan, Gloria Palmer . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Morrison, Norma Jeanne (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Morsbol, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Moude, Séraphin A. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Mudge, William A. (MH) . . . . . . . . . . . . Upper New York
Mufume, Clara Zacarias (LC) . . . . . . Mozambique South

Mukulu, Kalombo Wa Kasongo (IC) . . . . . . South Congo
Mukund, Katut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Mulonda, Obed Bupe (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Mulongo Ndala, Joseph (MH)  . . . . . . . . . North Katanga
Mulopwe, Florentin Nday (CA) . . . . . . . . North Katanga
Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga (LC) . . . . . . . North
 Katanga
Mununga, Tshisola Francine (FO) . . . . . . . South Congo
Murphy, Murray (LC) . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Murphy, Tonya (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Mutach Kapend, Francis . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo (FO) . . . . Tanganyika
Muthoma, Bushiri Sylvestre (CB)  . . . . . . . . East Congo
Mutombo, Stanislas Ilunga (FA). . . . . . . . North Katanga
Muyombi, Tshimbu Jethro (CA). . . . . . . . . South Congo
Muyombo, Mande (GM) . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mwad, Honorine Mujing (GA) . . . . . . . . . North Katanga
Mwadi, Gertrude Mukalay (CO). . . . . . . . North Katanga
Mwamakamba, Gloria Edson (FA) . . . . . . . . . . .Tanzania
Mwayera, Molly Hlekani (JA)  . . . . . . . . East Zimbabwe
Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique (LC) . . . . . . . East
 Congo
Mwema, Fidele Wa Kayembe (IC)  . . . . . . North Katanga
Nah, Sarah Q. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Nakanishi, Leanne M. (GA) . . . . . . . . .California-Pacific
Nanguy, Dorcas A. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nawej, Kalong Isabelle (FO)  . . . . . . . . . . . South Congo
Ndalanga, Kate K. Hanspeter Kasongo  (JA) . . . . . North 
 Katanga
Nday, Mwanabute Bondo (GA). . . . . . . . . North Katanga
Ndjulu, Muhina Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Ndoeka, Amadu B. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Neal, Holly Shaw (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Neckers, David K. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Nelson, Janice E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Nelson, Kenneth Lee (MH) . . . . . . . . . . . .South Carolina
Neto, Francisco Bernardo (MH). . . . . . . Western Angola
Ngakui, Easmon Nathanael Belden (JA)  . . . . . . . . Sierra
 Leone
Ngombe, Isidore Kalenga (GA)  . . . . . . . . . . Tanganyika
Ngonga, Maria Teresa (GM). . . . . . . . . . Eastern Angola
Ngongo , Maurice Kikomba (LC). . . . . . . Central Congo
Ngoy, Alexis Kasole (FA) . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngoy, John Lumbule (DI) . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngoy, Kazadi Pitshi  (MH) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Nhamajeho, Júlia Lampião (MH) . . . Mozambique North
Niamkey, Ezani K. E. (GM) . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nibbelink, James Charles (CB). . . . . . .Desert Southwest
Nicholls, Lewis Dunn (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Nichols, Sarah Malloy (JA). . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nicklas, Cara Sue (CB). . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nikolaev, Sergei (MH). . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   111 12/28/15   10:34 AM



112  DCA Edition en communication préalable

Niyukuri, Abel (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Njau, Alfred Kundasai (CO) . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Nkenge, Luzolo Charlotte (LC)  . . . . . . . . . South Congo
Nkonge, Jean-Marie (GA)  . . . . . . . . . . . . . South Congo
Nkulu, Bienvenu Munkana (LC). . . . . . . . North Katanga
Nkulu, Eric Kalumba (CO) . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Nkulu, Honorine Mbuyu (IC) . . . . . . . . . . North Katanga
Nord, Carl Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Norman, Mark Kelly (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Norwood, Mitchell H. (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Nshimba, Raffin Wa Numbi (CB). . . . . . . North Katanga
Ntakarutimana, Claude (GA) . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Ntambo, Fernand Mwafi (IC) . . . . . . . . . . North Katanga
Ntambo, Gaston Nkulu (GM) . . . . . . . . . . North Katanga
Nuckols, David Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Nunn, James Gregg (CO) . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Nyembo, Guy Kinkundulu (CA) . . . . . . . . North Katanga
O’Flynn, Riley Reba (GM) . . . . . . . . . . Upper New York
Obonou, Samuel (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Oduor, Ralph R. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Ogren, Mark Victor (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Ohouo, Nathanael D. (MH)  . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Okudi, Benjamin Lundula (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
Olewine, Sandra Kay (LC) . . . . . . . . . .California-Pacific
Oliphint, J. Clayton (GA) . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Oliveto, Karen Phyllis (JA). . . . . . . . . California-Nevada
Olsen, Keith Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Omba, Dissashi Djamba (DI) . . . . . . . . . . . . East Congo
Omba, Ndjovu Thérèse (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Onotamba, Albert Tonondjo (DI) . . . . . . . . . Oriental and
 Equator
Orate, Emma Cantor . . . . . . . . North Central Philippines
Ortiz, Joselito Javien (GM). . . . . . Northwest Philippines
Osborne, Marilyn Ruth . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Ososo, Carol Alois (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Ottjes, James H. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ow, Kenneth (LC). . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Palmer, Douglas William (CO) . . . . . . . Rocky Mountain
Palmer, Kathy E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Panovec, Kay Lee (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Panuyas, Arenl Tamallana (GM). . . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Park, Eric Stephen (DI). . . . . . . . . Western Pennsylvania
Park, Jong Woo (CA)  . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Parker, Charles Arthur (GA). . . . .Baltimore-Washington
Parker, Mack B. (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Parks, Linda Moore (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Patrick, Tshikunka Mukanda (FA) . . . . . . . . . . . Lukoshi
Patterson, Jeffrey Scott (FA) . . . .Western North Carolina
Peacock, Isatu (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Peat, Marie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Pedracio, Danilo Tapucar (GM) Rizal Philippines East

Pelham, Lawrence (GA) . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Pendergrass, Nancy Jean . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Pendleton, Carolyn D.  . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Peniel, Masongo Mutombo (FO)  . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Percifield, Mary Helen  . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Pererva, Aleksandr (LC) . . . Southern Russia Provisional
Perez, Manuel Perez (FA) . . . . . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Perry, Joy L. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Philipp, Werner Eberhard (CA) . . . . . . . . Germany East
Phillips, Robert Joseph (MH) . . . . . Illinois Great Rivers
Pico, Rodel Pastores . . . . . . . . . . . . Northern Philippines
Pimental, Fe Corpuz (DI) . . . . . . . Southwest Philippines
Pinson, Mathew (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Pittman, Mark Earnest . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Plimpton, Lovinia Marguerite . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Plum, Alexander James. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Porte, Frances M. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Porter, Derrick Emmanuel (CO) . . . .Peninsula-Delaware
Postell, Andrew Lewis (FO). . . . . . . . . . . . North Georgia
Powers, John Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Powers, Samuel Tyler (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Preuninger, Colleen Hallagan (CB) . . . . Upper New York
Price, James Larry (DI). . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Price, Joseph Thomas (GM) . . . . .Baltimore-Washington
Pridgeon, Jeremy Kimble (CO). . . . . . . . . Alabama-West 
 Florida
Pritchard, Donna Marie Lowman (CO) . . .Oregon-Idaho
Procházka, Petr (LC)  . . . . . Czech and Slovak Republics
Procházková, Lenka (CA). . . . . . . . . . Czech and Slovak
 Republics
Prusha, Connor James. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Puno, Carlito Serrano (MH) . . . Quezon City Philippines
 East
Quigg, Stephen Paul . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Quinn, Mittie Theobald. . . . . . . . .Baltimore-Washington
Quire, Samuel J. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Raffauf, Jeffrey Alan (FO) . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Ranchaze, Zaqueu Silva (CO) . . . . . . Mozambique South
Rapanut, Carlo Axibal (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Raybuck, Sean Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Razon, Jonathan Pimentel (DI). . . . . . . . . . . . . Northeast
 Philippines
Reaves, Timothy Lloyd (JA)  . . . . . . . . . . .North Carolina
Reed, David Ralls (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Reinholz, David Alan . . . . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Reisman, Kimberly Dunnam (JA) . . . . . . . . . . . . . Indiana
Richards, Yvette Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Riddle, William Zachary (CO) . . . . . . . . North Alabama
Rios, Rosa Maria (DI). . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Riss, Timothy J. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Ristioja, Jaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   112 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 113

Ritter, Christopher M. (JA) . . . . . . . Illinois Great Rivers
Rivera, Eduardo (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Roach, William Timothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Roberts, Deidre Jo (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Robier, Kelly Allison  . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Rogers, Patricia Alice (CB)  . . . . . . . . . . . North Georgia
Rogers, Senesie Timothy Arouna (DI) . . . . Sierra Leone
Rogers, Timothy Julian (JA) . . . . . . . . . . .South Carolina
Rohlfs, Carl Walter (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Rohrs, Katherine Susan (JA). . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Rosalie, Kawang Mwamb (GA) . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Rosario, Ileana Rosario (GM) . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Rothlisberger, John Charles (CB). . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Royappa, Samuel John (MH) . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Rubenking, Darcy Lynn (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Rudolph, Etienne (FO)  . . . . . . . . . . Switzerland-France-
 North Africa
Ruedas, Prudencio Baquian (CA) . . . . . . . . . . Southwest
 Philippines
Rufino, Janeth Laquindanum (MH)  . . . . .East Mindanao
 Philippines
Runyenyeri, Ezechiel (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Russell, Elton Keith  . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Russell, Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Russell, Timothy J. (MH)  . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Ryder, John E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Sachou, Marcel K. (DI). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Saenz, Ruben (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Salatan, Gideon Camangeg (JA). . . Northeast Philippines
Salley, James Henry (FA) . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Salonga, Edwin Adriano (DI) . . . . . .Bulacan Philippines
Salsgiver, Thomas L. (CO)  . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Samson, Velian Seth (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Sanio, Heinz-Juergen  . . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Santos, Isidro Mendoza. . . . . . . . . . . Visayas Philippines
Savage, Charles Walter (LC)  . . . . . . . . . . North Georgia
Sayeh, Frederick S. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Saylor, Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Schneider-Oesch, Christine (GA). . . Switzerland-France-
 North Africa
Schonert, Steven Lee (FA)  . . . . . . . Illinois Great Rivers
Schroeckenfuchs, Stefan (MH) . . . . . Austria Provisional
Schroeder, Philip Daniel (CO) . . . . . . . . . North Georgia
Schubert Nowling, Lisa Dianne (CA) . . . . . . . . . . Indiana
Scott, Derrick (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Scott, Robin Bradley (DI) . . . . . . . . . . . . North Alabama
Scott, Vernon Craig (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Seagren, Lilian Jane Gallo (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sears, Erin Elizabeth (FO)  . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Seay, Jessica Seay (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Sedji, Suzanne (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Selman, Scott Young (FA). . . . . . . . . . . . North Alabama

Sermonia, Jovito J. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Seth, John William (GA) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Shaffer, Richard Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Shahan, Alyson Elizabeth (CO)  . . . . . . . . . . . Oklahoma
Shanks, Alex Arthur (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Shearman, Gayle Anne . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Sheetz, Brian D. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Sherfey, Shannon Marie Haszard (CB). . . Western North 
 Carolina
Sheriff, Simon Isaac (DI)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Shettle, Daphne Manet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Shillady, William S. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Shinkle, Thomas Craig (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Shitama, Megan Kyolo (FO). . . . . . .Peninsula-Delaware
Simeon, Kashala Kasongo Kambandja (CA) . . . . North-
 West Katanga
Simon, Kanyimbu Mukwiza (DI) . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Simon, Nawej Rubemb (GA) . . . . . North-West Katanga
Simpson, Kim Quetone (DI) . . . . . . . . . . . . Central Texas
Sjanta, Daniel (DI) . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Slaughter, Michael Barrett (GA). . . . . . . . . . . West Ohio
Sledge, Lauren Frances (DI) . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Smartt Sears, Denise A. (CA) . . . . . . . . . . . . . . New York
Smith, Aaron Joseph (CB) . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Smith, Blenda Elisabeth (LC) . . . . . . . . Upper New York
Smith, Delores McCraig . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Smith, LaNella D. (IC) . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Smith, Theodore (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Soulen, Richard Kendall (CA)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Southern, H. Gray (FA). . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Southworth, Jennifer Rose  . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Sparks, Stephen Lawrence (JA)  . . . . . . . . . . .Mississippi
Spencer, Beverly Joyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Spencer, Juliet Padgham (FO) . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Stahlman, Vicki Jean (FA)  . . . . . . Western Pennsylvania
Stanley, Ashley Crowder (CA)  . . . . . . . . . Western North
 Carolina
Starodubets, Yulia . . . . . . . . Eastern Russia-Central Asia 
 Provisional
Stefanov, Mihail Vaskov (CO) . . . . . . . Bulgaria-Romania
  Provisional
Steiner, Chris E. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Stickley-Miner, Deanna E. (CB) . . . . . . . . . . . West Ohio
Stikes, William Henry (JA) . . . . . . . . . . . . North Georgia
Stokes, Martha Ensley (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stotts, James David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Strang, Makala Jane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Strebeck, Sidney G. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Stuart, Farley E. (GM) . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Sullivan, Catherine Sue (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Sumner, Rachael Preston (GA). . . . . . . . . . . . . . . Florida
Sutton, Ruth Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
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Sweet, Marthalyn Kellogg (CA) . . . . . . Upper New York
Sweet, Rebekah Beth (JA) . . . . . . . . . . . Upper New York
Swenson, Sara Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Taiwo, Kunle (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Takasongo, Jean Kasongo  (CB). . . . . . . . . . West Congo
Taliwaga, John Macadangdang (MH) . . . . . . . . . . Tarlac
 Philippines
Tankler, Meeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Tate, John Robert (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Tay, Harris Kodjie Glover . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Taylor, Cynthia Ann (DI)  . . . . . . .Baltimore-Washington
Taylor, F. (Steve) S. (CA) . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Taylor, Leah Cathy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Taylor-Storm, Dawn Elizabeth (GA)  . . . . . . . . . .Eastern 
 Pennsylvania
Tekambi, Luzia Quixina (GA) . . . . . . . . . Western Angola
Temple, Charles Chappell (GA) . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Thaarup, Joergen (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thaarup, Susanne (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thomas, Byron Eric (CA) . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Thomas, Pearl . . . . . . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Thompson, Amy LeAnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Thompson, Martha Fridy (GM)  . . . . . . . .South Carolina
Thompson, Ralph Gene (LC) . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Tibalbag, Roy Rafael (CA) . . . . . . . . Visayas Philippines
Tobey, Amanda Renee. . . . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Todorova, Desislava Angelova (LC) . . . . . . . . . Bulgaria-
 Romania Provisional
Tolenge, Paul Ohekele (GM). . . . . . . . . . . Central Congo
Toler-Debus, Gretchen Faye . . . . . . . . . . . . . North Texas
Tomlinson, Kyle Edward (GA) . . . . . . . . . North Georgia
Toney, Carol Y. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Totten, Herman L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Trammell, Benjamin David (MH) . . . . . . . . . . . . . . Texas
Trefz, Rebecca (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Tritle, Barrie Michael (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Troxler, Jeremy Issac (GM). . . . .Western North Carolina
Tu’itahi, Monalisa . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Tukutau, Havea Hikule o  . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Tunda, Kasongo Lukali Prosper (JA) . . . . . . East Congo
Underwood, Donald Wallace (FA) . . . . . . . . North Texas
Upchurch, Robert Douglas (DI) . . . . . . . . Western North
 Carolina
Urriola, Ian Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Valdez, Ferdinand Joaquin (CA). . . . . . Northeast Luzon
 Philippines
Valverde, Eradio (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vargo, Jessica H. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Vaughn, Robert Emory (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Vega, Abel (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vega-Perez, Eunice (GM) . . . . . . . . . Greater New Jersey
Velasco, Stanley Cruz (DI) . . . . . . Rizal Philippines East

Vianese, Carmen F.S. (DI)  . . . . . . . . . . Upper New York
Vilanculos, Julio André (MH) . . . . . . Mozambique South
Vuksta, Vitalii (CB) . . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Vukszta, Laszlo (DI)  . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Wa Ilunga, Mulume Mukalay . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Wa Mushidi, Mutwale Ntambo (CA). . . . . . . Tanganyika
Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula (GM) . . . . Tanganyika
Wagner, Amy R. (MH) . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Wakubatwa, Martin Kasongo  (DI) . . . . . . North Katanga
Walsh, Scott Thomas (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Walu, Pauline Mukadi (DI) . . . . . . . . . . . . Central Congo
Waranakong, Mukaz Rufum (CA) . . North-West Katanga
Ware, Barbara Joyce (GA)  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Warner, Laceye Cammarano (FO)  . . . . . . . . . . . . . Texas
Watts, Michael B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Weagba, George Klay (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Weatherall, Sylvester (IC) . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Weber, Larry Earl . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Weems, Cynthia Dee (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Welborn, Teresa Gayle (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Wembokoko, Ndandu Paul (IC) . . . . . . . . . . East Congo
Wende, Stephen Paul (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Westad, Audun (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Westbrook, William  . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Whitaker, Asa (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Whitaker, Rhonda Joy (DI) . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wier, Brenda Wilson (MH) . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Wilbur, Lorene Betty (DI). . . . . . . . . . . . . . New England
Williams, Alice Marie (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Williams, Cynthia Burrows. . . . . . . . . . . .South Carolina
Williams, Leia Danielle  . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Williams, Rosa M. (GA) . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Wilson, Carol Elaine (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wilson, David Mark (GM)  . . . . . . . . . . Oklahoma Indian
 Missionary
Wilson, Janey Louise (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Wilson, Melba A. (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Wilson, Milton E. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wilson, Patricia Bindu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wilson, Robin Crews (DI) . . . . . . .Alabama-West Florida
Wilson, Jr., George D. (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wilt, Jr., Robert J.  . . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Winn, Richard Don (IC)  . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Winston, Joyce Cecile (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Witkowski, Laura Beth . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Wlemus, J. Pentee (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wolfe, Bunny D. (GM) . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wolo, Mai Welleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wondel, Jill Alison (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Wood, Steven (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Woods, Kimberly Dawn (CO)  . . . . Illinois Great Rivers
Wright, Christine Elizabeth  . . . . . . . . . . . . New England
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Wright, Karen Kallstrom (CB) . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wright, Marianne Mackey  . . . . . . . . . . . . South Georgia
Wright, Varlyna Donae (CO)  . . . . . . Greater New Jersey
Wussow, Thomas (Tom) Roderick (CB) . . . . . . . . . Texas
Yakku, Eli Sule (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Yao, Assoma (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yapi, Djoman C. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yapi, Julien A. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yebuah, Lisa Naa-Shormey (CB)  . . . . . . .North Carolina
Yim, Austin Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana

Yin, Burt Phillip (GM) . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Yoila, Baziel Yayuba (CO). . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Yola, Habila Charles (CB)  . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Yugay, Marina (CA) . . . . . Northwest Russia Provisional
Yusuf, Christy Bulus (FA) . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Zabel, Judith Kreager (MH) . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Zaev, Emil (DI) . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Zekoff, Steven E. (CO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Zilhaver, Robert Frank (JA)  . . . . . Western Pennsylvania
Zimmerman, Leanne Kay (FO). . . . . . . . . . . . . . . Indiana
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Alabama-West Florida (10)

Row 10 Table 149 Seats 1-5
Row 10 Table 150 Seats 1-5

Delegates

*Furr, Steven Paul (CB); Physician; 214 Plantation Trace, 
Jackson, AL 36545

Bryan, Lawson Robert (FA); Senior Minister; 2416 W. Clo-
verdale Park, Montgomery, AL 36106

Luna, Patricia Adele (JA); President, Compass Consultants, 
LLC; 110 Eve Circle, Santa Rosa Beach, FL 32459

Bryars, Paul Lawrence (MH); Clergy; 9902 S. Thomas Drive 
#534, Panama City Beach, FL 32408

Maddox, Beverly Baggett (FO); Retired; 34171 Nims Fork 
Rd., Robertsdale, AL 36567

Pridgeon, Jeremy Kimble (CO); Assistant to the Bishop and 
Director of Ministerial Services, AL-WFL; 553 Grove 
Park Loop, Wetumpka, FL 36093

Ester, Clara Jean (CA); Retired; 517 Highland Woods Drive 
East, Mobile, AL 36608

Wilson, Robin Crews (DI); Clergy; 1507 Dauphin St, 
Mobile, AL 36604

Hare, Dawn Wiggins (GA); General Secretary of the General 
Commission on the Status and Role of Women; 201 Sun 
Valley Road, Monroeville, AL 36460

Brooks, John Edward (LC); District Superintendent; 602 
Coleman Way, Prattville, AL 36067

Reserves

Hunt, Susan Elizabeth; Conference Director of Mission and 
Advocacy; 4719 Woodmere Blvd, Montgomery, AL 
36106

Moore, James Frank; Retired; PO Box 482, Daleville, AL 
36322-0482

Morris, Daniel Wesley; Pastor; 2401 Main St., Daphne, AL 
36526

Jernigan, June Elizabeth; District Superintendent/Clergy; PO 
Box 1711, Bay Minette, AL 36507-1711

Barnes, Antonius Genzarra; School Administrator; 1208 
Sutherland Plaza, Lynn Haven, FL 32444-5380

Powell, Robert L.; Development; 110 Wentworth Dr., 
Dothan, AL 36305

Slaughter, Jacqueline Denise; Clergy; 360 Rebekah Lane, 
Montgomery, AL 36109

Ausley, Rurel Reuben; Lead Pastor; 214 Partin Drive South, 
Niceville, FL 32578

Dunnewind, Frank Smitton; Conference Treasurer; 4719 
Woodmere Blvd., Montgomery, AL 36106

Keck, Duane Junior; Retired; 610 Brian Circle, Mary 
Esther, FL 32569

Newton, Riley Allen; Pastor; 9045 Vaughn Rd., Montgomery, 
AL 36117

Smith, Cory Russell; Director of Connectional Ministries for 
the AL-W FL Conf.; 4719 Woodmere Blvd, Montgom-
ery, AL 36106

Thompson, Paulette Brignet; 1916 South Hull Street, Mont-
gomery, AL 36104

Gulledge, Robert I; address unavailable at time of printing.
Elmore, Tonya Lynn; Clergy; 203 Winterberry Way, Enter-

prise, AL 36330
Couch, Robert Gibbs; Pastor; 105 Old Prestwick Court, Prat-

tville, AL 36066
Floore, Malcolm Eugene; Real Estate Developer; 115 Indian 

Bayou Dr, Destin, FL 32541
Kincaid, Emily Dueitt; Executive Minister; 26229 Martinique 

Drive, Orange Beach, FL 36561

Alaska (2)

Row 4 Table 58 Seats 2-3

Delegates

Hayden, Jo Anne Kay (DI); Retired Administrator; 2604 East 
18th Avenue, Anchorage, AK 99508-3371

*Rapanut, Carlo Axibal (MH); Alaska Conference Superin-
tendent; 1660 Patterson St., Anchorage, AK 99504

Reserves

LaBau, Vernon James; Retired US Forest Service Researcher; 
2951 Admiralty Bay Drive, Anchorage, AK 99515

Délégués votants et suppléants par Conférence

Les délégués votants sont énumérés par ordre d’élection, le choix du comité législatif étant indiqué entre parenthèses. Les 
noms des membres du clergé apparaissent en italique. Les Suppléants sont ceux élus conformément au paragraphe 34 de la 

Constitution. Le président d’une délégation est indiqué par une astérisque.

Les renseignements concernant les délégués sont fournis par les secrétaires respectifs des conférences annuelles dans  
le cadre du processus d’attribution de titres et certificats. Les corrections peuvent être envoyées au  

Révérend L. Fitzgerald Reist, Secrétaire de la Conférence générale, greist@gcfa.org.
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Lynch, Wilma Frances; Missionary; PO Box 375, Willow, AK 
99688

Erbele, Evelyn Grace; Clergy; 870 Summit Terrace, Ketch- 
ikan, AS 99901

Handlong, Douglas Bruce; Clergy; mailing address unavail-
able

Haynes, Linda Lea; 101 E. Hygrade Lane, Wasilla, AK 99654
Wilcox, Daniel Paul; Pastor, Willow UMC, Willow, AK; PO 

BOX 1178, Willow, AK 99788

Arkansas (8)

Row 11 Table 181 Seats 1-5
Row 11 Table 182 Seats 1-3

Delegates

Mann, Karon Sue (LC); Accountant; 1806 Martha Drive, Lit-
tle Rock, AR 72212

*Norman, Mark Kelly (DI); District Superintendent; 1320 
Heantwood St., White Hall, AR 71602

Burris, James Todd (FA); Director of Administrative Services 
and Treasurer; 800 Daisy Bates Dr., Little Rock, AR 
72202

Roberts, Deidre Jo (MH); Clergy; 800 W. Daisy Bates Dr., 
Little Rock, AR 72202

Millar, Karen L. (JA); Volunteer; 33 Country Club Circle, 
Searcy, AR 72143

Miles, Rebekah L. (GA); Professor; 2424 Park Pl. Ave., Fort 
Worth, TX 76110

Whitaker, Asa (CO); Retired; 160 Ottinger St., Batesville, AR 
72501

Miles, John Pershing (FO); Pastor; 1st United Methodist 
Church, 801 S. Main St., Jonesboro, AR 72401

Reserves

Fink, Elizabeth Ashley; Missionary; 11500 N.W. 12th Ave., 
Miami, FL 33168

Strang, Makala Jane; High School Student; 102 Whitehaven 
Court, Fairfield Bay, AR 72088

Hillard, James Wesley; Lead Pastor; 1604 Pointer Trail, Van 
Buren, AR 72956

Bush, David Wayne; Pastor; 1918 McCracken, Stuttgart, AR 
72160

Dunn, Kathryn Elizabeth; Student; 2110 Sherman Ave., Apt. 
2W, Evanston, AR 60201

Wilbourn, Gordon Miller; College Student; 12 Ridgeview 
Ct., Little Rock, AR 72227

Estes, Pamela Jean; Pastor; 1500 S. Olive, Pine Bluff, AR 
71601

Watson, Brittany Richardson; Clergy; 225 Reeves Rd., Sher-
wood, AR 72120

Swain, Brian Todd; Church Administrator; 64 St. John Place, 
Farmington, AR 72730

Embrey, John David; Pastor; PO Box 357, Sheridan, AR 
72150

Bates, Brandon Kyle; Youth Minister; 321 Pleasant Valley 
Dr., Little Rock, AR 72212

Allen, Maxine Yvonne; Clergy; 2912 Dorchester Dr., Little 
Rock, AR 72204

Austria Provisional (2)

Row 2 Table 31 Seats 3-4

Delegates

Bindl, Helene (CB); Retired; Schubertstrasse 17, Linz 4020, 
Austria

*Schroeckenfuchs, Stefan (MH); Pastor; Sechshauser Str. 
56/2/1, Vienna AT-1150, Austria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Baltimore-Washington (12)

Row 5 Table 84 Seats 2-5
Row 5 Table 85 Seats 1-5
Row 5 Table 86 Seats 1-3

Delegates

*Martin, Martha Delores (FO); Retired; 16505 Magnolia Ct., 
Silver Spring, MD 20905

Chattin, Terri Rae (CB); Clergy; 7538 Main Street, Sykes-
ville, MD 21784

Ihlo, Jennifer Ellon (JA); Attorney; 6263 Masefield Ct., Alex-
andria, VA 22304-3536

Daniels, Joseph Wayne (MH); District Superintendent; 14629 
Stonewall Dr., Silver Spring, MD 20905

Moore, Charles Eric (FA); Retired, Telecom Executive; 3483 
Olympia Road, Davidsonville, MD 21035-1035

Parker, Charles Arthur (GA); Pastor; 3401 Nebraska Ave. 
NW, Washington, DC 20016

Taylor, Cynthia Ann (DI); Retired; 4800 Coyle Rd. #409, 
Ownings Mills, MD 21117

Moore-Koikoi, Cynthia Michelle (CO); Pastor; 3502 Southern 
Ave., Baltimore, MD 21214

Price, Joseph Thomas (GM); Clergy; 16617 Cutlass Drive, 
Rockville, MD 20853

Park, Jong Woo (CA); Clergy; 7 Diamond Hill Court, Ger-
mantown, MD 20874
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Ow, Kenneth (LC); Retired; 13415 Rippling Brook Drive, 
Silver Spring, MD 20906

Gaines-Cirelli, Ginger Elise (IC); Clergy; 1216 Maryland 
Ave., NE, Washington, DC 20002

Reserves

Quinn, Mittie Theobald; Lay; 1722 Linwood Place, McLean, 
VA 22101

Robier, Kelly Allison; Student; 5137 Clavel Terrace, Rock-
ville, MD 20853

Jordan-Griffin, Jason Odell; Clergy; 612 Realm Ct. W, Oden-
ton, MD 21113

Link, Conrad O.; Pastor; 7191 Stillwater Ct., Frederick, MD 
21702

Lauber, Melissa Morris; Lay; 9905 Portland Road, Silver 
Spring, MD 20901

Willson, Richard Bartlett; Retired; 1117 Fairview Rd, Hager-
stown, MD 21742

Totty, Mary Kay; Clergy; 3133 Dumbarton Street NW, Wash-
ington, DC 20007

Carter-Rimbach, Joan Eileen; Clergy; 6316 Gentle Light Ln., 
Columbia, MD 21044

Latona, Christine Laural Shinn; Church Strategist; 109 Piping 
Rock Drive, Silver Spring, MD 20905

Schlieckert, Christopher John; Conference Camp Director; 
1620 Harpers Ferry Rd, Knoxville, MD 21758

Rudolph, Melissa Corinne Hamill; Clergy; 3198 Laverne Cir-
cle, Hampstead, MD 21074

Rivera, Edgardo; Clergy; 200 Shannonbrook Ln., Frederick, 
MD 21702

Sichel, Matthew Shenk; Civil Engineer/seminary student; 
2578 Mindi Drive, Manchester, MD 21102

Jordan, Andrian; Assistant Program Manager, Control Sys-
tems; 22789 Bayside Way, California, MD 20619

Tilghman, Marlon Brooks; Clergy; 915 Milford Mill Road, 
Pikesville, MD 21208

Young, Evan DeZelle; Clergy; 3010 Arden Forest Lane, Bow-
ie, MD 20716

Koob, Sherie Lynne; Church Consultant; 3819 S. Mountain 
Road, Knoxville, MD 21758

Schlieckert, Sarah Andrews; Clergy; 1620 Harpers Ferry 
Road, Knoxville, MD 21758

Ford, Sarah Virginia; Retired; 2525 Park Heights Ter., Balti-
more, MD 21215

Love, Antoine Carlton; Clergy; 5238 Kenstan Drive, Temple 
Hills, MD 20748-5446

Bicol Philippines Provisional (2)

Row 1 Table 1 Seats 1-2

Delegates

*Perez, Manuel Perez (FA); retired employee; Blk41 Lot67 
Phase2 VillaGrande Homes Ave., Naga City 4400, Phil-
ippines

Laguardia, Denis Tabuzo (FO); Clergy; 2450 Vinzons Ave., 
Daet, Camarines Norte, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Bulacan Philippines (2)

Row 2 Table 22 Seats 4-5

Delegates

Salonga, Edwin Adriano (DI); Civil Engineer; Block 2, Lot 
14, Dolores Homesite, City of San Fernando, Philippines

Ambi, Norlito Tapia (GM); address unavailable at time of 
printing

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Bulgaria-Romania Provisional (2)

Row 2 Table 31 Seat 5
Row 2 Table 32 Seat 1

Delegates

Todorova, Desislava Angelova (LC); English Language 
Teacher; Office Assistant UMC Bulgaria; 86 G.S. Ra-
kovski Str., Sofia, Bulgaria

*Stefanov, Mihail Vaskov (CO); Pastor; ul. Antim I-40, Shu-
men 9700, Bulgaria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Burundi (8)

Row 10 Table 158 Seats 1-5
Row 10 Table 159 Seats 1-3

Delegates

Habonimana, Silas (MH); address unavailable at time of 
printing

*Bankurunaze, Lazare (CO); address unavailable at time of 
printing
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Manisha, Marie (CB); BP 328, Gitega, Burundi
Niyukuri, Abel (GM); Clergy; C/O Ceni-Burndi, B.P. 1128, 

Bujumbura, Burundi
Runyenyeri, Ezechiel (LC); UMC, PO Box 328, Gitega, Bu-

rundi
Cimpaye, Valentine (CA); Pastor; BP42,  Burundi
Irambona, Pacis Alarine (DI); Student; 970 Bujumbura I, Bu-

jumbura, Burundi
Ntakarutimana, Claude (GA); Teacher; mailing address un-

available

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

California-Nevada (6)

Row 11 Table 170 Seats 2-5
Row 11 Table 171 Seats 1-2

Delegates

Allen, Emily Ruth (GA); Director of Communications; 1988 
San Luis Ave #1B, Moutain View, CA 94043

*Kuan, Kah-Jin Jeffrey (MH); Seminary President; Clare-
mont School of Theology, 1325 N. College Ave., Clare- 
mont, CA 91711

Yin, Burt Phillip (GM); Conference Co-Lay Leader (retired); 
25299 Buckeye Dr., Castro Valley, CA 94552

Bergquist, Greg Becker (CO); Conference Superintendent for 
Leadership Development; 1276 Halyard Dr., West Sacra-
mento, CA 95691

Miller, Randall Harlan (CA); Program Director; 8001 Ster-
ling Drive, Oakland, CA 94605

Oliveto, Karen Phyllis (JA); Clergy; 1299 Mission Rd., South 
San Francisco, CA 94080

Reserves

Kim, Katherine Oknam; Retired Pharmacist; 200 Thyme Av-
enue, Morgan Hill, CA 95037

Shearman, Gayle Anne; address unavailable at time of print-
ing

Hingano, Siosifa; address unavailable at time of printing
La Point-Collup, Kathleen Fay; 8986 Elk Grove Blvd., Elk 

Grove, CA 95624
Hingano, Wesley; address unavailable at time of printing
Eychaner, James Howard; Retired Hydrologist; 2634 Knabe 

Ct., Carmichael, CA 95608
Bernadel-Huey, Myrna Eugenie; Clergy; 1600 Bancroft Ave., 

San Leandro, CA 94577
Lockwood-Stewart, Odette Marie; 1798 Scenic Ave, Berke-

ley, CA 94709

McNaught, Kyna Covenant; Student; 5614 Terrace Drive, 
Rocklin, CA 95765

Bennett, Emily Dale; address unavailable at time of printing
Foor, Motoe Yamada; Pastor; 6929 Franklin Blvd., Sacramen-

to, CA 95823
Weatherspoon, Dale Maurice; Clergy; 1207 Andre Ave., 

Mountain View, CA 94040
Klepac, Nina Marie; address unavailable at time of printing
Kerr-Carpenter, Emma; address unavailable at time of print-

ing
Cao, Felicisimo Santos; address unavailable at time of print-

ing
Bortner, Jola; address unavailable at time of printing
Dunning, Robert; address unavailable at time of printing
Pool, Beverly Ann; address unavailable at time of printing
Brick, Elizabeth Ann; address unavailable at time of printing
Park, Jeonghyun (Jay); address unavailable at time of printing
Kawaguchi, Mari Anne; address unavailable at time of print-

ing
Agtarap, Bener Baysa; Conference Superintendent for Con-

gregational Vitality; 3227 Gulf Island Street, West Sacra-
mento, CA 95691

Bago, Ruby Ramos; Director of Nursing; 4660 N. Island 
View, Clovis, CA 93619

Rhodes, Schuyler James; address unavailable at time of print-
ing

California-Pacific (8)

Row 1 Table 10 Seats 4-5
Row 1 Table 11 Seats 1-5
Row 1 Table 12 Seat 1

Delegates

*Nakanishi, Leanne M. (GA); Real Estate Agent; 822 S. 
Windsor Blvd. #302, Los Angeles, CA 90005-0005

Bridgeforth, Cedrick D. (JA); Clergy; 414 Enclave Circle, 
#201, Costa Mesa, CA 92626

Rios, Rosa Maria (DI); Student; mailing address unavailable
Choi, Thomas S. (MH); District Superintendent; Hawaii Dis-

trict Office, 20 S. Vineyard Blvd, Honolulu, HI 96744
Ellis, Kenneth M. (FA); Retired; 11939 Miranda Street, North 

Hollywood, CA 91607
Farris, Patricia Ellen (FO); Clergy; First United Methodist 

Church, 1008 11th Street, Santa Monica, CA 90403
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Maka, Mele (CB); Analyst; 4469 Appleglen Court, Moor-
park, CA 93021

Olewine, Sandra Kay (LC); Pastor; FUMC, 500 E. Colorado 
Blvd., Pasadena, CA 91101

Reserves

Fukumoto, JoAnn Yoon; Retired; 1796 Hoolehua St., Pearl 
City, HI 96782

Tu’itahi, Monalisa; address unavailable at time of printing
Vetter, Molly Elizabeth; Clergy; 243 S. Broadway, Redondo 

Beach, CA 90277
Bentley, Richard Raymond; Clergy; 480 N. State College 

Blvd., Brea, CA 92821
Blagojevich, Mary Manu; Real Estate Broker; 4429 E. Vil-

lage Road, Suite 235, Long Beach, CA 90808
Roark, Elizabeth Barrett; Church Secretary; 695 Sequoia St., 

San Bernardino, CA 92407
Dang, Bau N.; Clergy/Senior Pastor Garden Grove UMC, 

Garden Grove, CA; 12741 Main St., Garden Grove, CA 
92840

Gerente, Nestor S.; Pastor; 8021 South Vermont Ave. #44, 
Los Angeles, CA 90044

Stephenson, Mark Kinsey; Business Administrator; 11723 
Riverside Dr. #5, Valley Village, CA 91607

Wulf, Frank Dale; Clergy; 8021 S. Vermont Ave. #44, Los An-
geles, CA 90044

Hogan, Ralph Lee; Retired; 987 Avenal Way, Beaumont, CA 
92223

Chung, Judy Yangmi; Associate General Secretary, Gener-
al Board of Global Ministries; General Board of Global 
Ministries, 475 Riverside Dr., New York, NY 10115

Kehrberg, Norma Jean; Retired; 712 Ainapo St., Honolulu, 
HI 96825

Harris, Tonya Sanita; Clergy; North Coast UMC, 1501 Kelly 
St., Oceanside, CA 92054

Taylor, Dione Brooks; University Professor and Program Di-
rector; 4291 Fifth Ave., San Diego, CA 92103

Ala’ilima, Piula Elia; Pastor; 5052 Kilauea Avenue, Honolu-
lu, HI 96816

Hawkins, Mary Hoke; Retired Teacher & Counselor; 1594 
Elizabeth St., Redlands, CA 92373

Zuill, Charlene Kaye; Clergy, campus minister; 1918 Univer-
sity Ave., Honolulu, HI 96816

Central Congo (6)

Row 5 Table 82 Seats 2-5
Row 5 Table 83 Seats 1-2

Delegates

*Djundu, Paul Ami NKoy (MH); Enseignant A L’Universite; 
address unavailable at time of printing 

Kandjo, Albert Djamba Lohata (LC); Clergy; address un-
available at time of printing 

Ngongo, Maurice Kikomba (LC); Avocat; BP 4727 Kin II, 
The Democratic Republic of the Congo

Walu, Pauline Mukadi (DI); Pasteur; BP 4727 Kin II, The 
Democratic Republic of the Congo

Manya, Pierre Diamba (CO); Medecin; BP 4727 Kin II,  The 
Democratic Republic of the Congo

Tolenge, Paul Ohekele (GM); Pastuer; BP 4727 Kin II,   The 
Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Luzon Philippines (2)

Row 3 Table 49 Seats 4-5

Delegates

*Panuyas, Arenl Tamallana (GM); Government Em- 
ployee; 73 Executive Avenue, Central Luzon State Univ., 
Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines

Concepcion, Allan Asunsion (CA); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Nigeria (6)

Row 3 Table 42 Seats 1-5
Row 3 Table 43 Seat 1

Delegates

Yola, Habila Charles (CB); Pensioner; UMCN Secretariat 
Mile Six, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Yakku, Eli Sule (GA); Clergy; mailing address unavailable
Adamu, Napoleon Grummetti (DI); Farmer/Church Worker; 

UMCN, PO Box 185, Jalingo, Nigeria
*Auta, John Pena (MH); Clergy; UMCN, PO Box 746, Jal-

ingo, Nigeria
Jen, Mike Dio (CO); Civil Servant; College of Education, 

Zing PMB 1021, Jalingo, Nigeria
Yusuf, Christy Bulus (FA); Central Nigeria Annual Conf. Sec-

retariat, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.
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Central Russia (2)

Row 4 Table 64 Seats 1-2

Delegates

Kim, Sergey (JA); Lawyer; App. 41, bldg. 7, constr. 1, Siv-
ashskaya str, 117149, Russian Federation

*Nikolaev, Sergei (MH); Seminary President and professor; 
U1 Profsoyuznaya, d. 92, kv. 187, Moscow117485, Rus-
sian Federation

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Texas (8)

Row 9 Table 135 Seats 1-5
Row 9 Table 136 Seats 1-3

Delegates

Harkrider, John Thomas (CO); Accountant; 6658 Gascony 
Place, Fort Worth, TX 76132

*Bruster, Timothy Keith (GA); Senior Pastor; 800 W. 5th St., 
Fort Worth, TX 76102-3599

Simpson, Kim Quetone (DI); Housewife; 3905 Lake Powell 
Dr., Arlington, TX 76016

McKellar, John E. (FA); White’s Chapel United Method-
ist Church, 185 S. White Chapel Blvd., Southlake, TX 
76092-7308

McIver, Steven Mark (LC); Tool & Die Maker; PO Box 545, 
Ferris, TX 75125

Howard, Clifton O. (FO); Minister; 4109 Eagle Rd., Temple, 
TX 76502

Alfred, Darlene Rochelle (CA); Property Management; 2811 
Chisholm Trail, Salado, TX 76571

Wier, Brenda Wilson (MH); Retired Clergy; 334 Cove Road, 
Gordon, TX 76453

Reserves

Gregory, Ethan Scott; Seminary Student; PO Box 1283, Min-
eral Wells, TX 76068

Percifield, Mary Helen; Retired Educator; PO Box 673, Al-
varado, TX 76009

Robbins, Thomas Q; address unavailable at time of printing
Carr, Louis Charles; Sr. Pastor; 6805 Middle Rd., Fort Worth, 

TX 76116
Brown, Marianne Teresa; Student; 1001 E. University Ave., 

#6137, Georgetown, TX 78626
Deupree, Darcy P.; address unavailable at time of printing
Hayes, Christopher J.; address unavailable at time of printing

Spradlin, Mary Kathryn; Arlington Heights UMC, 4200 
Camp Bowie Blvd., Fort Worth, TX 79107

Ezell, Kathy Moseley; Associate Director, Board of Ordained 
Ministry; 3200 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105

Campbell, Kylie Heather; Director of Student Ministries; 
1300 Austin Ave., Waco, TX 76701

Conner, James David; address unavailable at time of printing
Valendy, Jason Matthew; Co-Pastor; 209 South Bluebonnet 

Drive, Saginaw, TX 76179
Gregory, Kevin Blake; Student; SU PO Box 6685, 1001 E. 

University Ave., Georgetown, TX 78626
Crumpton, Debra Marie; Pastor; 2045 S.E. Green Oaks Blvd., 

Arlington, TX 76018-1981

Cote d’Ivoire (34)

Row 7 Table 103 Seats 1-5
Row 7 Table 104 Seats 1-5
Row 7 Table 105 Seats 1-5
Row 7 Table 106 Seats 1-5
Row 8 Table 122 Seats 1-5
Row 8 Table 123 Seats 1-5
Row 8 Table 124 Seats 1-4

Delegates

Aboua, Louis Roi Nondenot (DI); 22 BP 582, Abidjan 220, 
Cote d’Ivoire

Bodje, Isaac D. (FO); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Angoran, Yed E. (MH); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote d’Ivo-

ire
Assale, Eugene G. (MH); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Adjrabe, Mathurin Djoman (FA); address unavailable at time 

of printing
Basse, Gabriel D. (CA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Akre, Michel A. (CO); BP 2004, Yamoussoukro, Cote d’Ivo-

ire
Aka, Hermance A. (FA); Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Melesse, Marie-Louise K. (CB); 22 BP 14 57, Abidjan 220, 

Cote d’Ivoire
Yapi, Julien A. (GM); address unavailable at time of printing
Yao, Assoma (JA); 08 BP 53, Abidjan 080, Cote d’Ivoire
Obonou, Samuel (GA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote d’Ivo-

ire
Nanguy, Dorcas A. (IC); 08 BP 1021, Abidjan 080, Cote 

d’Ivoire
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Lobo, Michel Neuba (GM); address unavailable at time of 
printing

Kamenan, Marcellin N. (GA); 05 BP 819, Abidjan 050, Cote 
d’Ivoire

Akaffou Yao Aye, Raymond Claude (CO); Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Arpellet, Abraham K. (LC); 16 BP 421, Abidjan 160, Cote 
d’Ivoire

Adjobi, Philippe A. (DI); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Kakou, Jonathan (FO); 06 BP 6153, Abidjan 060, Cote d’Ivo-
ire

Beugre, Antony H. (LC); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Lasme, Niagne (GA); 01 BP 4266, Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Bogro, Isaac D. (CB); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote d’Ivo-

ire
Kombo, Suzanne A. (CA); 12 BP 177, Abidjan 120, Cote 

d’Ivoire
Moude, Séraphin A. (JA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Beda, Marcelline N. (CB); 01 BP 4384, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Ohouo, Nathanael D. (MH); address unavailable at time of 

printing
Ayiba, Yebrou O. (FA); address unavailable at time of printing
Sedji, Suzanne (IC); address unavailable at time of printing
Yapi, Djoman C. (IC); address unavailable at time of printing
Sachou, Marcel K. (DI); 01 BP 1165, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Koffi, Aboua J. (JA); address unavailable at time of printing 
Behi, Felix (CA); address unavailable at time of printing
Niamkey, Ezani K. E. (GM); address unavailable at time of 

printing
Aka, Pierre A. (CO); address unavailable at time of 

printing

Reserves

Abro, Alain Patrick A.; 10 BP 1037, Abidjan 100 Cote d’Ivo-
ire

Czech and Slovak Republics (2)

Row 2 Table 32 Seats 2-3

Delegates

*Procházková, Lenka (CA); Mission Coordinator; Hnileckzá 
9, 821 07, Bratislava, Slovakia

Procházka, Petr (LC); Pastor/District Superintendent; Jecna 
19, Prague 120 00, Czech Republic

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Dakotas (2)

Row 9 Table 140 Seats 1-2

Delegates

Cataldo, Jodi Lynn (LC); Director of Laity in Leadership, 
Discipleship Ministries of The UMC; PO Box 13, 419 N. 
McIntosh St. N, Lehr, ND 58460

*Trefz, Rebecca (MH); Director of Ministries for Dakotas 
Conference; PO Box 460, 1331 University Ave, Mitchell, 
SD 57301

Reserves

Bader, Matthew Cole; Student; 1200 W. Universithy Ave., 
Box 793, Mitchell, SD 57301

McKirdy-Wilsey, Emma Kathryn Hen-jum; Student; 14 
Horseshoe Lane, Spearfish, SD 57783

Kroger, Karl Richard; Clergy; PO Box 401, Piedmont, SD 
57769

Spahr, Roger Carl; Pastor/District Superintendent; 232 North 
Lake Drive, Watertown, SD 57201

Stroh, Marilyn Joan; Consultant; 2828 E. Indigo Pl., Sioux 
Falls, SD 57108

Culver, Kermit Lloyd; Pastor; 4600 Durango Drive, Bismarck, 
ND 58503

Lovrien, Marshall Christopher; Lawyer; 1021 North Main 
Street, Aberdeen, SD 57401

Cross, Randolph Martin; District Superintendent; 2636 
Meadown Creek Circle S, Fargo, ND 58104

Denmark (2)

Row 5 Table 74 Seats 4-5

Delegates

Thaarup, Susanne (CA); Rehabilitation Manager; Sondervej 
11, Strandby 9970, Denmark

*Thaarup, Joergen (GA); Dr. Rev; Stokusgade 2,3. 1317, Co-
penhagen K, Denmark

Reserves

Flinck, Sara Alsted; address unavailable at time of printing
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Morsbol, Andreas; address unavailable at time of printing
Risager, Thomas; address unavailable at time of printing 
Uth, Finn; address unavailable at time of printing 
Flinck, Mathias Alsted; address unavailable at time of print-

ing 
Thaarup, Maria; address unavailable at time of printing
Lewis, Mark; address unavailable at time of printing 
Birch, Ole; Gammelmosevej 251, DK-2800 Lyngby, 

Denmark
Brogaard, Karen; address unavailable at time of printing
Thompson, Duncan; address unavailable at time of printing
Nielsen, Emilie Just; address unavailable at time of printing
Sorensen, Ove S.; address unavailable at time of printing

Desert Southwest (2)

Row 5 Table 84 Seat 5
Row 5 Table 85 Seat 1

Delegates

*Nibbelink, James Charles (CB); Retired; 63327 E. Desert 
Crest Drive, Tucson, AZ 85739

Hurlbert, Daniel D. (MH); Clergy; 335 E. Huber, Mesa, AZ  
8520-5201

Reserves

Fidlin, Billie K.; Director of Outreach & Justice; 19018 N. 
42nd Way, Phoenix, AZ 85050

Harris, Matthew Louis; Behavioral Health Counselor; 7896 
Moonbeam Drive, Flagstaff, AZ 86004

Cushman, Nancy Swartwout; Clergy; 4429 E. Barwick Drive, 
Cave Creek, AZ 85331

Tang, Anthony; Director of Connectional Ministries for the 
Desert Southwest Conference; 1550 East Meadowbrook 
Ave., Phoenix, AZ 85014-4040

Coyco, Denise Danielle; Student; 962 Azure Heights Pl., Las 
Vegas, NV 89110

Hrabe, Majorie; address unavailable at time of printing 
Lansberry, Candace J.; Pastor; mailing address unavailable
Rambikur, Elizabeth Ann; Pastor; 915 E. 4th Street, Tucson, 

AZ 85719
Volere, Diana Marie; Security Sales Engineer; 1276 Plum 

Canyon Street, Las Vegas, NV 89142
Ragland, Sharon Ellen; Senior Pastor; 8887 N. Treasure 

Mountain Drive, Tucson, AZ 85742
Gomez, Paul; address unavailable at time of printing
Olivares, Javier; Clergy; 7901 N. Central Ave., Phoenix, AZ 

85020

Detroit (6)

Row 5 Table 73 Seats 3-5
Row 5 Table 74 Seats 1-3

Delegates

Euper, Jacqueline K. (IC); Retired Christian Educator; 11463 
S. State Road, Morrice, MI 48857

*Boayue, Charles S. G. (GM); Clergy; 35361 Stratton Hill 
Court, Farmington Hills, MI 48331

Bank, Wayne Herbert (CA); Retired; 6551 Lakeshore Road, 
Lexington, MI 48450

Barrett, Joy Anna (MH); Clergy; 10 Sycamore St., Chelsea, 
MI 48118

Brown, Diane Louise (GA); University Police Media Rela-
tions; 4512 Cottonwood Drive, Ann Arbor, MI 48108

Carey, Melanie Lee (FO); Clergy Asst. to the Bishop for 
Michigan Area UMC; 279 Valley Drive, Ypsilanti, MI 
48197

Reserves

Plum, Alexander James; Public Health; 1815 Church St., De-
troit, MI 48216

Sutton, Ruth Marie; Retired School Counselor; 2335 N. Me-
ridian Rd., Sanford, MI 48657

Walther, Megan Jo Crumm; Clergy; 1607 Yargerville Rd., La 
Salle, MI 48145

Parker, Sherry Lynn; Clergy; 400 E. Grand River Avenue, 
Brighton, MI 48116

Bowers, Claudia Louise; Administrative Assistant; 2020 Cal-
umet Street, Flint, MI 48503

Garrigues-Cortelyou, Isaac Charles; address unavailable at 
time of printing

Hook, Matthew James; Senior Pastor; 7643 Huron River Dr., 
Dexter, MI 48130

Sutton, Tara R ; address unavailable at time of printing 
Anderson, Ruby Deloris; Retired Teacher; 25180 Thorndyke 

Street, Southfield, MI 48033
Speiran, Laura C.; Clergy; 7801 Hoffman Dr., Waterford, MI 

48327

East Africa (4)

Row 10 Table 159 Seats 4-5
Row 10 Table 160 Seats 1-2

Delegates

Kunya, Sarah Cissy (CB); address unavailable at time of 
printing
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Ososo, Carol Alois (CA); address unavailable at time of print-
ing 

Jilani, Alex (DI); address unavailable at time of printing 
Baliyanga, Marc (CO); Pastor; PO Box 4485, Kigali, Rwanda

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

East Congo (12)

Row 4 Table 60 Seats 1-5
Row 4 Table 61 Seats 1-5
Row 4 Table 62 Seats 1-2

Delegates

Muthoma, Bushiri Sylvestre (CB); Secretary of the Pro-
vincial Executive ceni / Maniema; 42, Avenue des 
cliniques, Gombe, BP1899, The Democratic Republic of 
the Congo

*Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique (LC); Pastor; BP126, 
The Democratic Republic of the Congo

Wembokoko, Ndandu Paul (IC); Infirmier; 12/12/65 Mission 
Lokole, Methodiste Unie au Congo Est, BP:126, Kindu, 
The Democratic Republic of the Congo

Lohalo, Malamba Celestin (CA); Pastor; BP126,  The Demo-
cratic Republic of the Congo

Lokale, Senga Cudins (GM); Charge of public relations, pro-
tocol and transport Episcopal region of Congo; address 
unavailable at time of printing

Mahamudi, Ngereza Benoit (CO); Pastor; address unavailable 
at time of printing

Tunda, Kasongo Lukali Prosper (JA); Chef Coutumier; Mis-
sion Methodiste Lokole, Kindu BP126, The Democratic 
Republic of the Congo

Omba, Dissashi Djamba (DI); Pastor; BP 126, Kindu, The 
Democratic Republic of the Congo

*Letshu, Tsheke Richard (FA); Medecin; 42, Avenue des cl-
iniques, Kinshasa/Gombe, BP1899, The Democratic Re-
public of the Congo

Kibatuli, Bununu Hilaire (GA); Pastor; 12/12/65 Mission 
Lokole, Eglise Methodsite Unie au Conngo Est BP,  The 
Democratic Republic of the Congo

Luhahi, Nembe Jacqueline (MH); Professor; BP 14 685 Kin-
shasa, Congo

Buimba, Mekembe Albert (FO); Pastor; 12/12/65 Mission 
Lokole, Eglise Methodiste Unie au Congo Est, The Dem-
ocratic Republic of the Congo

Reserves

Koloso, Etwanyongo; address unavailable at time of printing

Ndjulu, Muhina Jean; address unavailable at time of printing
Masumbuko, Sumaili; address unavailable at time of printing
Lange, Avilo; address unavailable at time of printing
Okondji, Emile Douglas; address unavailable at time of print-

ing
Shoko, Osenge Jean Baptiste; address unavailable at time of 

printing 
Paul, Ketoka Lokondo; address unavailable at time of printing 
Olongo, Tosoko; address unavailable at time of printing
Amuri, Fimbo; address unavailable at time of printing
Furaha, Tshoso; address unavailable at time of printing
Nyenda, Okoko; address unavailable at time of printing 
Taluhumbu, Mwinyi; address unavailable at time of printing 
Kombe, Atumishi; address unavailable at time of printing 
Difuku, Kekumba; address unavailable at time of printing
Wembo, Lushima F.; address unavailable at time of printing 
Yemba, Unda; address unavailable at time of printing 
Bulungi, Kaningo; address unavailable at time of printing 
Lushima, Lutanga; address unavailable at time of printing
Ndjeka, Shango; address unavailable at time of printing
Mongi, Shako; address unavailable at time of printing
Masida, Lushima; BP 4727, Kinshasa 20, Congo
Useni, Yuakali; address unavailable at time of printing
Lodi, Shuwembo M.; address unavailable at time of printing
Omba, Pene Odinga; address unavailable at time of printing
Ndjoloko, Kimongamonga; address unavailable at time of 

printing
Otoka, Kepele Antoine; address unavailable at time of printing

East Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 1 Seats 3-4

Delegates

Cristobal, Evangeline Justo (DI); Certified Public Accoun-
tant/Cooperative Auditor; 324 Suntan St., Nafco Subd, 
KM. 7, Davao City 8000, Philippines

*Rufino, Janeth Laquindanum (MH); District Superintendent; 
United Methodist Church, 30 Osmeña Street, Tagum City 
8100, Philippines

Reserves

Inis, Ronnie Pancho; address unavailable at time of printing 
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East Ohio (12)

Row 8 Table 119 Seats 1-5
Row 8 Table 120 Seats 1-5
Row 8 Table 121 Seats 1-2

Delegates

*Vargo, Jessica H. (FA); Conference Treasurer; 8800 Cleve-
land Ave. NW, North Canton, OH 44720-4564

Arellano, Armando Contreras (GM); 26370 Edgecliff Dr., 
Euclid, OH 44132

Grant, Holly Jean (JA); 6664 Shawbutte St., Poland, OH 
44514

George, Gary Mark (GA); PO Box 2800, 8800 Cleveland 
Ave. NW, North Canton, OH 44720

Panovec, Kay Lee (IC); 810 12th Ave. South, Nashville, TN 
37202

Bryant, Danny C. (FO); Pastor; 5981 Sharon Dr., Boardman, 
OH 44512

Laferty, Allen Dean (CO); Home Builder; 368 Maple Dr., 
Crestline, OH 44827

McGhee, Delaine K. (DI); Retired Clergy; 312 Broad St., 
Ashland, OH 44805

Sheetz, Brian D. (LC); 8800 Cleveland Ave. NW, North Can-
ton, OH 44720

Walsh, Scott Thomas (CB); Clergy; 110 Gateway Ave., Con-
neaut, OH 44030

Banks, Martha E. (CA); Research Neuropsychologist; PO 
Box 5108, Fairlawn, OH 44334-0108

Henderson, Gary Ray (MH); Global Health Executive; 810 
12th Ave. South, Nashville, TN 37202-0320

Reserves

Palmer, Kathy E.; 154 W. 40th St., Shadyside, OH 43947
Prusha, Connor James; Student; 11287 Aquilla Rd., Chardon, 

OH 44024
Costello, Cara E. Stultz; address unavailable at time of print-

ing 
Oehl, Karen M.; District Superintendent; 1445 Royal Oak 

Dr., Mansfield, OH 44906
Jackson, Magnolia; mailing address unavailable
Kuntz, Tammy L.; Assistant Professor; 118 Evergreen Dr., 

Lodi, OH 44254
Grant, Michael David; Clergy; 1940 Boardman Poland Rd., 

Poland, OH 44514
Brown, Kelly P.; Pastor; 8800 Cleveland Ave. NW, PO Box 

2800, North Canton, OH 44720
Burdsall, Donald E.; Retired; 1298 Township Rd. 229, Card-

ington, OH 43315

Achberger, Susan L.; Research Coordinator; 864 Roanoke 
Road, Cleveland Heights, OH 44121

Call, Andrew Richard; Pastor; 2537 Lee Rd., Cleveland 
Heights, OH 44118

Snyder, Thomas D.; Pastor; 334 Ridge Rd, Newton Falls, OH 
44444-1239

Andrews, Leah Iris; Retired; 802 S. 15th Street, #1823, Se-
bring, OH 44672-2071

Crowell, Linda J; Retired Social Work Professor; 6721 
Chinkapin Court, Oakwood Village, OH 44146

Rollins, Benita; Clergy; 2858 Demington Ave. NW, Canton, 
OH 

Patterson, Cynthia Lynn; Associate Pastor; 143 Ravenshol-
low Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223

Carper, Lynn E.; Bank Compliance Officer; 800 N. Market 
St., Minerva, OH 44657

Wainwright, Alexandra; address unavailable at time of print-
ing 

Dickriede, Katherine A.; Ordained Deacon; 129 East Oak-
mont Way, Northfield, OH 44067

Bailey, Steven Ray; North Coast District Office, 6500 Rock-
side Rd. Suite 150, Independence, OH 44131

Wilson, Betty L.; Homemaker; 41988 Old Irondale Road, 
Irondale, OH 43932

Harris, Chester Herbert; Minister; 645 Dueber Avenue SW, 
Canton, OH 44706

East Zimbabwe (4)

Row 2 Table 29 Seat 5
Row 2 Table 30 Seats 1-3

Delegates

Mafunda, Simon (CO); Self-employed - business; 5 Pringle 
Road, Greendack, Zimbabwe

Chingonzo, Annie Grace (MH); Minister of Religion; 243 
Leonard Road, Waterfalls, Zimbabwe

Mwayera, Molly Hlekani (JA); High Court Judge; 24 Christ 
Church Rd., Westlea, Zimbabwe

Bobo, Togara (DI); Pastor; HSE No 4348 Phase 2, Chikanga, 
Zimbabwe

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Eastern Angola (2)

Row 2 Table 19 Seats 1-2

Delegates

Ngonga, Maria Teresa (GM); address unavailable at time of 
printing 
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Maundo, Gouveia Luis (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Eastern Pennsylvania (8)

Row 11 Table 178 Seats 1-5
Row 11 Table 179 Seats 1-3

Delegates

Ehninger, Judith K. (DI); Retired; 2620 Gracie Lane, 
Macungie, PA 18062

*Taylor-Storm, Dawn Elizabeth (GA); District Superinten-
dent; 60 W. Boot Rd., West Chester, PA 19380-1107

Smith, Aaron Joseph (CB); Youth Director; Linden Rd.,  Leb-
anon, PA 17042

Raffauf, Jeffrey Alan (FO); Pastor; 15 Woodside Avenue, West 
Lawn, PA 19609-1664

Johnson, Krystl Dawn (GM); Human Resources, Youth En-
richment Programs, Inc.; 9 Patriot Way, Woolrich Twp., 
NJ 08085

DiPaolo, Joseph Frank (MH); address unavailable at time of 
printing

Krall, Clarita Anderman (CA); address unavailable at time of 
printing

Munoz, Lydia Esther (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Bonner, Jane L.; Legal Assistant; PO Box 259, Media, PA 
19063

Wilt, Jr., Robert J.; 50 Barren Road, Media, PA 19063
Thompson, Lenora; address unavailable at time of printing
Bass, Tracy L.; District Superintendent; 3470 Huntingdon 

Pike, Huntingdon Valley, PA 19006-3727
Harris, Jordan Marcel; address unavailable at time of printing
Kurien, Christopher Jacob; address unavailable at time of 

printing
Koch, David Louis; address unavailable at time of printing
Hynicka, Robin Michael; 55 North Broad Street, Philadel-

phia, PA 19107
Brightwell, Ross Alan; address unavailable at time of printing
Cotto, Irving; address unavailable at time of printing
Jacob, Ann Chris; address unavailable at time of printing

Smith, Lillian C.; 598 General Armstrong Road, King of 
Prussia, PA 19406

Young, Wilhelmina J.; address unavailable at time of printing
McKonly, Melinda L.; address unavailable at time of printing

Eastern Russia and Central Asia 
Provisional (2)

Row 4 Table 64 Seats 3-4

Delegates

Minikhanova, Iuliia Flaritovna; English Teacher; mailing ad-
dress unavailable

Starodubets, Yulia; Pastor, Medical Doctor; Osmonkula Pere-
ulok, 182, Bishkek 720011, Kyrgyzstan

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Estonia (2)

Row 5 Table 75 Seats 1-2

Delegates

Lilleoja, Tarmo (GM); Publisher; Hamariku Tee 13, Tabasalu 
76901, Harku Vald 76901, Estonia

*Hollman, Taavi (MH); District Superintendent; Narva str 51, 
Tallinn 10152, Estonia

Reserves

Ristioja, Jaak; address unavailable at time of printing 
Tankler, Meeli; Riisika 2, Silla kula, Paikuse vald, Parnumaa 

86604, Estonia
Nelson, Mark Philip; address unavailable at time of printing 
Pajusoo, Toomas; address unavailable at time of printing 
Lepik, Kristina; address unavailable at time of printing 
Sassian, Urmas; address unavailable at time of printing 
Tankler, Ullas; address unavailable at time of printing
Laaneser, Jana; address unavailable at time of printing
Matulaitiene, Kristina; address unavailable at time of printing
Micutiene, Andzelika; address unavailable at time of printing 
Pieciaite-Erbele, Jolita; address unavailable at time of print-

ing 
Jablonskis, Gierdrius; address unavailable at time of printing 
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Baumane, Inita; address unavailable at time of printing
Germans, Rihards; address unavailable at time of printing 
Grina-Sologuba, Gunta; address unavailable at time of print-

ing
Sneiders, Edgars; address unavailable at time of printing 

Finland-Finnish Provisional (2)

Row 5 Table 75 Seats 3-4

Delegates

Kallio, Titta Johanna (DI); Graphic Designer; mailing ad-
dress unavailable

*Jeromaa, Jan-Markus David (LC); Pastor; Lapintie 4 B 2, 
Tampere 33100, Finland

Reserves

Salorinne, Soile; address unavailable at time of printing 

Finland-Swedish Provisional (2)

Row 5 Table 75 Seat 5
Row 5 Table 76 Seat 1

Delegates

Elfving, Andreas Jan Martin (IC); Political Advisor; Fu-
ruborgsvagen 11, FI-10160, Degerby, Finland

*Björklund, Leif-Gote (CO); Pastor; Kyrktorget, 9 A 2, Bor-
ga, Finland

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Florida (18)

Row 1 Table 5  Seats 1-5
Row 1 Table 6  Seats 1-5
Row 1 Table 7  Seats 1-5
Row 1 Table 8  Seats 1-3

Delegates

*McEntire, Molly Rebeccah (GM); Children’s director; 1005 
Pennsylvania Ave., Lakeland, FL 33803

Haupert-Johnson, Sue Ellen (GA); District Superintendent; 
1135 E. Fort King Street, Ocala, FL 34471

Scott, Derrick (CO); Campus Minister; 1645 Talbot Avenue, 
Jacksonville, FL 32205

Shanks, Alex Arthur (CO); Pastor; 8650 W. Sample Rd., Coral 
Springs, FL 33065

Williams, Alice Marie (MH); HR Consusltant; 5209 Field- 
view Ct., Orlando, FL 32819

Hernandez, Rinaldo D. (DI); Pastor; 7655 Trillium Blvd., 
Sarasota, FL 34241

Wilson, Milton E. (FA); Retired; 3500 Hopkins Street, Nash-
ville, TN 37215

Hammond, Dionne Chandler (JA); Pastor; 110 East New Ha-
ven Avenue, Melbourne, FL 32901

Graves, William Russell (CB); Retired; 2260 Front Street # 
204, Melbourne, FL 32901-7374

Lewis, Harold DeSantis (IC); Director of Multicultural and 
Justice Ministries; 3647 Prescott Loop, Lakeland, FL 
33810

Hearn, Jeremy Kirk (DI); Worship Leader; 1730 Turtle Rock 
Drive, Lakeland, FL 33803

Dodge, David Allen (MH); Clergy-Deacon; 450 Martin Lu-
ther King Jr. Avenue, Lakeland, FL 33815

Sumner, Rachael Preston (GA); Preschool Director; 2723 
Yorkshire Drive, Titusville, FL 32796

Weems, Cynthia Dee (FA); District Superintendent; 6000 
Maynada St., Coral Gables, FL 33146

Fogle-Miller, Carlene Rebecca (FO); Student; 18 S. 18th St., 
Fernandina Beach, FL 32034

Leveron, Jacqueline P. M. (FO); Minister; 5407 Turnpike 
Feeder Rd., Fort Pierce, FL 34951

Earls, Janet Butler (LC); Congregational Vitality Specialist; 
450 Martin Luther King Jr. Ave, Lakeland, FL 33815

Austin, Sharon Genise (CA); Clergy; 450 Martin Luther King 
Jr. Ave., Lakeland, FL 33815

Reserves

Icaza-Willetts, Tiffania L.; Student; 1316 Archdale St., Le-
high Acres, FL 33936

Kimball, Rushing Johnstone; Student; 4850 1st Coast Tech 
Pkwy., 3304 PO Box 69, Jacksonville, FL 32224

Martin, Joanes; address unavailable at time of printing 
Walker, Vicki Renee; Minister of Misstions & Outreach; 500 

W. Platt St., Tampa, FL 33606
Velez, Alexia Valle; address unavailable at time of printing 
Minter, Kelly Rebecca; address unavailable at time of printing
Wiatt, Wayne D.; Ordained Elder; 714 Park Hill Avenue, 

Lakeland, FL 33801
McClellan, Geraldine Williams; Pastor; 625 S.E. 15th Street, 

Gainesville, FL 32641
Dry, Walter Lee; Consultant (Labor Relations & EEO); 3418 

Knotty Oaks Circle, Spring Hill, FL 34606
Duncan, Martha  Gay; Retired; 4225 Pebble Pointe Dr., Lake-

land, FL 33813
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Fluck Price, Catherine; Pastor; 6513 Sundew Court, Lake-
wood Ranch, FL 34202

Allen, David; Dean of the Chapel, Bethune-Cookman Univer-
sity; 116 Wedge Circle, Daytona Beach, FL 32124

Cott, Brittany Erin; Student; 12958 Cats Claw Lane, Orlando, 
FL 32828

Pierre-Louis, Marie Anne; Nurse; 1770 N.E. 191 Street, Apt. 
#312, North Miami Beach, FL 33179

Spangler, Benjamin Dale; 705 W. Jefferson St., Tallahasee, 
FL 32308

Cooper, Melissa Ann; Program Coordinator, Life Enrichment 
Center; 5059 Picciola Rd., Fruitland Park, FL 34731

McEntire, William David; Minister; 72 Lake Morton Dr., 
Lakeland, FL 33801

Jennings, Frances Yingling; Teacher; 1604 Avondale Ave., 
Jacksonville, FL 32205

Monroe, Paulette T.; Retired; 822 Fairlington Dr., Lakeland, 
FL 33813

Warren, Audrey Blaine; Pastor; 400 Biscayne Blvd., Miami, 
FL 33132

Westlake, Jamie Ray; Pastor; 719 Westwood Drive, Brandon, 
FL 33511

Groom, Rod Lee; Retired; 5712 39th St. Cir. E, Bradenton, 
FL 34203

Coffey, Michael Reed; Director of Outreach Ministries; 1226 
Scandia Terrace, Oviedo, FL 32765

Pendergrass, Annette Stiles; Pastor; 7400 N. Wickham Rd., 
Melbourne, FL 32940

Therrell, James Joseph; Senior Pastor, Cape Coral First UMC; 
4118 Coronado Pkwy., Cape Coral, FL 33904

Sanders, Gary Lamar; Attorney; 2153 S.E. 11th St., Ocala, 
FL 34471

Bright, Joyce Waldon A.; Retired; 3491 Colwyn Ct., Orlando, 
FL 32812-5968

Bushong, Robert B.; Clergy; 2221 Lee Road, Suite 21, Winter 
Park, FL 32789

MacLaren, Joseph Richard; Pastor; 1395 Campus View 
Court, Oviedo, FL 32765

Akers, Rodney Shelton; Retired; 311 Ellen Way, Brandon, FL 
33510

Rodriguez, Armando Joel; Pastor; 1541 Woodgate Way, Tal-
lahassee, FL 32308

James, Kevin Michele; Clergy; 5200 Belle Terre Parkway, 
Palm Coast, FL 32137

Germany East (2)

Row 4 Table 66 Seats 1-2

Delegates
Landrock, Steffen (DI); Civil Engineer; Wolfener Strasse 16a, 

Leipzig 04155, Germany
*Philipp, Werner Eberhard (CA); Ordained Elder; Katha-

rinenst. 17, 01099, Germany

Reserves

Ringeis, Stephan; address unavailable at time of printing
Eibisch, Frank; address unavailable at time of printing 
Aichele, Frank; address unavailable at time of printing 
Herrmann, Joerg;  address unavailable at time of printing

Germany North (2)

Row 4 Table 66 Seats 3-4

Delegates

Dannenberg, Kai Uwe (FA); Doctorate in Chemical Engi-
neering; Breslauer Strasse 8, D-38678,  Germany

*Detjen, Anne Marie (CB); Ordained Elder; Brunnenstrasse 
11, Eberswalde 16225, Germany

Reserves

Sanio, Heinz-Juergen; address unavailable at time of printing 
Lessmann, Thomas; address unavailable at time of printing
Kraft, Irene; Wittelsbacherallee 22, Minden, Germany 
Wenneborg, Ulrike; address unavailable at time of printing 
Wichers, Matthias; address unavailable at time of printing 
Bath, Rainer; address unavailable at time of printing 
Addison, Sam; address unavailable at time of printing 
Lange, Katharina; address unavailable at time of printing 
Scholle, Carnen; address unavailable at time of printing 
Straka, Gabriel; address unavailable at time of printing 
Onnen, Uwe; address unavailable at time of printing 
Fischler, Dirk; address unavailable at time of printing 
Abraham, Klaus; address unavailable at time of printing 
Klotz, Dieter; address unavailable at time of printing
Mathern, Jöerg; address unavailable at time of printing 
Elle, Christhard; address unavailable at time of printing 
Tischer, Irene; address unavailable at time of printing
Lübben, Sebastian D.; address unavailable at time of printing 

Germany South (2)

Row 4 Table 66 Seat 5
Row 4 Table 67 Seat 1
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Delegates

Flick, Christine Dagmar (GA); Dipl. Volkswirtin; Neuffenstr 
37/1, Wendlingen 73240, Germany

*Knöller, Johannes (MH); Pastor, DS; Haglenstr 60, 72793, 
Germany

Reserves

Jung, Markus; address unavailable at time of printing
Reissing, Siegfried; address unavailable at time of printing 
Klaiber, Christoph; address unavailable at time of printing 
Kapp, Matthias; address unavailable at time of printing 
Rueckert, Harald; Kaiserstr. 32, Reutlingen 72764, Germany
Elsner, Lothar; address unavailable at time of printing 
Niethammer, Hans-Martin; address unavailable at time of 

printing 
Gruschwitz, Annette; address unavailable at time of printing 
Roecker, Wilfried; address unavailable at time of printing 
Cramer, Andreas; address unavailable at time of printing 
Ruof, Klaus-Ulrich; address unavailable at time of printing 
Rieker, Wolfgang; address unavailable at time of printing 
Hecker, Carl; address unavailable at time of printing 

Great Plains (12)

Row 2 Table 27 Seats 3-5
Row 2 Table 28 Seats 1-5
Row 2 Table 29 Seats 1-4

Delegates

*Fowler, Courtney Meria (CB); Media Coordinator; 2521 Su-
mac, Manhattan, KS 66502

Hamilton, Adam Joseph (MH); Senior Pastor; 13720 Roe 
Blvd., Leawood, KS 66224

Green, Oliver D. (GM); Retired; 6117 S.W. 4th St., Topeka, 
KS 66615

Lippoldt, Amy E. (JA); Pastor; Basehor UMC, 18660 158th 
St., Basehor, KS 66012

Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne (DI); Institute of Disciple; 
1513 N. Mars, Wichita, KS 67212

Holland, Mark R. (CO); Clergy; 7940 Troup Ave., Kansas 
City, KS 66112

Brewster, Dixie K. (LC); Farmer; 1527 W. 1410th Ave. N, 
Milton, KS 67106

Bell, Cheryl Jefferson (FO); Clergy; 13720 Roe Blvd., 
Leawood, KS 66224-3588

Maupin, Lisa L. (IC); Event Coordinator; 8311 Karl Ridge 
#206, Lincoln, NE 68506

Anderson, Zachary Lee (FA); Clergy; 2428 S. 43rd Street, 
Omaha, NE 68105

Livingston, David Scott (GA); Pastor; 7740 Lackman, Lenexa, 
KS 66217

Gately, Wesley (CA); address unavailable at time of printing

Reserves

Nord, Carl Oscar; CPA; 1449 Autumn Valley, Mulvane, KS 
67110

Olsen, Keith Richard; Farmer; PO Box 356, Grant, NE 69140
Hjelle, Rebecca Jane; Pastor; 1656 Colfax St., Blair, NE 

68008
Dotson, Junius Boyd; Senior Pastor; 1525 N. Lorraine, Wich-

ita, KS 67214
Baccus, Steven Lee; Retired; 707 N. Third Ave., Minneapolis, 

KS 67467
Hodgkinson, Randall; Attorney; PO Box 635, Topeka, KS 

66601
Bousson, Hector Eduardo; University Minister; 641 Syca-

more Dr., Lincoln, NE 68510
Gatobu, Anne Kiome; Clergy; 1205 N. 45th St., Lincoln, NE 

68516
Hay, Esther; Retired; 14410 Eastbourne St., Waverly, NE 

68462
Hinderliter, Shane; Coordinator of Local Church Youth Min-

istry; 9440 E. Boston, Wichita, KS 67207
Ahlschwede, Stephanie M.; Pastor; 1019 S. 33rd St., Omaha, 

NE 68105
Just, Rick G.; Pastor; 6333 N. Richmond Ct., Wichita, KS 

67204
Leeper, Karelle Lamar; Ramp Agent; 4462 Laurel Avenue, 

Omaha, NE 68111-1054
Stanton, Nathan David; Pastor; 9440 E. Boston, Suite 110, 

Wichita, KS 67207
Aderholt, Robert L.; Retired; 401 E. Elm St., Kenesaw, NE 

68956
Barlow-Thompson, Ashley Prescott; Deacon, Children’s Edu-

cator; 1121 S. Waco St., Wichita, KS 67213
Simmons, Sandy L.; 2412 Spring Garden St., Leavenworth, 

KS 66048
Kim, Kibum; Minister; 500 Leawood, Parsons, KS 67357

Greater New Jersey (8)

Row 11 Table 167 Seats 1-5
Row 11 Table 168 Seats 1-3

Delegates

Caterson, Evelynn S. (JA); Attorney; 904 Marlborough Ave-
nue, Absecon, NJ 8201
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*Lank, Thomas Albert (FO); Associate Pastor; 29 Warwick 
Rd., Haddonfield, NJ 08033

Amey, Bethany Lin (CA); Urban Ministries Coordinator/
Church Admin; 351 N. Delsea Dr., Clayton, NJ 08312

Vega-Perez, Eunice (GM); Pastor; 134 Winding Hill Drive, 
Hackettstown, NJ 07840

Colorado, Judy C. (DI); address unavailable at time of print-
ing 

Kwak, Jisun (MH); District Superintendent; 514 N. Main St., 
Elmer, NJ 08318

Williams, Rosa M. (GA); Retired; 34 Washington Pl., Tea- 
neck, NJ 07666

Wright, Varlyna Donae (CO); Clergy; 210 Hale St., Penning-
ton, NJ 08534

Reserves

Pendleton, Carolyn D.; Retired; 658 Howard Ave., Atlantic 
City, NJ 08401

Quigg, Stephen Paul; Missionary; 416 Red Hill Rd., Pequea, 
PA 17565

Dyson, Drew Adair; District Superintendent; 15 Fawn Run, 
Bloomsbury, NJ 08804

Heckert, Christopher Daniel; Clergy; 33 Warwick Rd., Had-
donfield, NJ 08033

Kent, Cynthia Ann; Retired; 301 Washington Avenue, Bel-
leville, NJ 07109

McCullough, June Dorothy; Retired; 2139 E. Chestnut Ave., 
#15, Vineland, NJ 08361

Pak, Grace Sinae; Pastor; 49 Church St., Little Silver, NJ 
07739

Bechtold, Steven George; Clergy; 27 Ames Rd., Morristown, 
NJ 07960

Park, Jee Hei; PhD Candidate and Teaching Fellow- 
Forham University; 41 Conforti Ave, West Orange, NJ 
07052-2824

Shumate, Sherri L.; Director of Christian Education; 50 
Union Ave, Unit #3, New Providence, NJ 07974

Bennett, Tanya Linn; University Chaplain; 150 Center Ave- 
nue, Chatham, NJ 07928

DiGiamberardino, John Dominic; Pastor; 103 Broadway, 
Ocean Groove, NJ 07756

Pogue, Creed Samuel;  address unavailable at time of printing
Hendrickson, Regina Allison; Pastor; 725 Old Corlies Ave., 

Neptune, NJ 07753

Holston (12)

Row 1 Table 17 Seats 1-5
Row 1 Table 18 Seats 1-5
Row 2 Table 36 Seats 4-5

Delegates

Holley, James Delray (JA); Attorney; 440 Bowers Park Cir-
cle, Knoxville, TN 37920

*Graves, David William (FO); Senior Pastor, Church Street 
UMC; PO Box 1303, Knoxville, TN 37901-1303

Ballard, Emily Elizabeth (DI); Student; 602 Cline Ave., Mor-
ristown, TN 37814

Goddard, Kimberly Mustard (MH); Pastor; 1409 East Center 
Street, Kingsport, TN 37664

Hall, Rebecca Jo (GM); Director of Ministries; 9217 Magic 
Mountain Drive, Chattanooga, TN 37421

Johnson, Sandra James (LC); District Superintendent, Abing-
don District; 150 Bogey Drive, Abingdon, VA 24211

Tate, John Robert (FA); Financial Planner; PO Box 6741, 
Maryville, TN 37803

Wilson, Carol Elaine (IC); Executive Assistant to Bishop/ 
Director of Communications; 3105 Eagle Drive, 
Maryville, TN 37803

Lockaby, Robert Lee (GA); Attorney; 7514 Island Manor 
Drive, Harrison, TN 73741

Cantrell, Robert Wilson (CA); Associate Paster; 11020 Roane 
Drive, Knoxville, TN 37934

Wright, Karen Kallstrom (CB); Administrative Assistant, 
Connectional Ministries; PO Box 850, Alcoa, TN 37701

Frye, William Randall (CO); Senior Pastor; 212 Hotel Road, 
Knoxville, TN 37918

Reserves

Moore, Joyce E.; Retired Educator; 272 Beaumont Lane, 
Bluff City, TN 37618

Powers, John Bruce; 439 Cypress St., Mount Carmel, TN 
37645

Harmon, Jim Robert; address unavailable at time of printing 
Burkhart, Kristen Ann; Pastor; 1031 Mt. Zion Rd, Afton, TN 

37616
Flynn, Mark Roger; Senior Pastor; 8645 East Brainerd Road, 

Chattanooga, TN 37421
Haynes, Justin Miles; Worship Director; 1701 Cherry Oak 

Rd., Knoxville, TN 37909
Eldridge, John Edward; Attorney; 5402 Mill Ridge Drive, 

Knoxville, TN 37919
Nance, Catherine Clark; Minister; 804 Montvale Station 

Road, Maryville, TN 37803
Seay, Paul Daniel; Pastor; 203 Dogwood Drive, Surgoins-

ville, TN 37873
McKee, Charlotte Berry; Interstate Compact Case Manager; 

8748 Wickford Way, Knoxville, TN 37931
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Humphreys, Dennie David; Pastor; mailing address unavail-
able

Kidd, Carolyn Long; Director of Children’s Minitries/SPHR 
Human Resources; 15437 Briarwood Lane, Abingdon, 
VA 24210

Fox, Harold Eddie; World Methodist Evangelism, Director 
Emeritus; 4491 Chandler Rd., Hermitage, TN 37076

Travis, Anne St. Clair; Conference Secretary, Southeastern 
Jurisdiction; 319 Sunny Springs Lane, Knoxville, TN 
37922

Russell, Jerald Wayne; Retired Clergy; 1228 Raulston Rd., 
Maryville, TN 37803

Cranford, Lauri Jo; Minister; 3913 Lake Valley Ct., Kings- 
port, TN 37664

Hungary Provisional (2)

Row 2 Table 32 Seats 4-5

Delegates

Ambrusz, István (IC); Engineer; UJ Utca 35, Nyiregyhaza 
4400, Hungary

*Khaled-Abdo, László (GM); Pastor; Rákóczi utca 2, Buda-
keszi 2092, Hungary

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Illinois Great Rivers (10)

Row 1 Table 8 Seats 4-5
Row 1 Table 9 Seats 1-5
Row 1 Table 10 Seats 1-3

Delegates

Whitaker, Rhonda Joy (DI); Volunteer; 1264 Hickory, Neoga, 
IL 62447

*Weatherall, Sylvester (IC); Pastor; 2184 Catherine St., 
Galesburg, IL 61401

Wolfe, Bunny D. (GM); Conference Coordinator of Missions/
Outreach; 14 Candi Ct., Chatham, IL 26269

Adams, Andrew Stephen (FO); Pastor; 2809 Clayton Blvd., 
Champaign, IL 61822

Davis, Bobby Dewayne (GM); Maintenance Engineer; 26 Li-
lac Village 2, Glen Carbon, IL 62034

Isbell, Sara Lynn (CB); Pastor; 528 Cumberland Dr., Chat- 
ham, IL 62629

Woods, Kimberly Dawn (CO); Seminary student/youth min-
istry volunteer; 513 S. Mitchell St., Braceville, IL 60407

Phillips, Robert Joseph (MH); Retired Captain, CHC, USN; 
6504 N. Syler St., Peoria, IL 61615

Schonert, Steven Lee (FA); Retired; 125 Hawthorne, Olney, 
IL 62450

Ritter, Christopher M. (JA); Clergy; 320 North State St., Gen-
eseo, IL 61254

Reserves

Calvillo, Melissa I; address unavailable at time of printing
Weber, Larry Earl; 115 Cardinal Drive, Bellerville, IL 62221
Robinson, Randall Lee; 1104 W. Voorhees, Danville, IL 61832
Zimmerman, Joseph Keith; Retired Clergy; 336 Westminster 

Drive, Mackinaw, IA 61755
Yockey, Carolyn L.; address unavailable at time of printing 
McCray, Marian B.; Asst. Pastor, Congregational Care; 842 

Briarwood Drive, Bethalto, IL 62010
Cox, Jo Nicole; Pastor; 2941 S. Koke Mill Rd., Springfield, 

IL 62711
Ross, Roger S.; address unavailable at time of printing 
Wilson, J. LaVon; address unavailable at time of printing 
Hermon, Anish; address unavailable at time of printing 
Price, Dennis Dean; Clergy; 407 Edwardsville Road, Troy, 

IL 62294
Griffith, Janice Louise; address unavailable at time of printing 
Iutzi, Frederick William; address unavailable at time of print-

ing 
Booker-Jones, Rose Mary; address unavailable at time of 

printing 
Sims, Carol Ann; address unavailable at time of printing 
Fender, Elizabeth Anne; Clergy; PO Box 19207, Springfield, 

IL 62794

Indiana (16)

Row 4 Table 55 Seats 1-5
Row 4 Table 56 Seats 1-5
Row 4 Table 57 Seats 1-5
Row 4 Table 58 Seat 1

Delegates

Best, Gregory Tyler (CB); Student/Business Owner; 2068 
Old Hwy. 135 NW, Corydon, IN 47112

*Beard, Frank J. (MH); Clergy; 7160 Shadeland Station, In-
dianapolis, IN 46256

Curts, Allison Christine (GM); Associate Director of Mission 
and Advocacy; 604 Wintergreen Drive, Yorktown, IN 
47396
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Reisman, Kimberly Dunnam (JA); Executive Director, World 
Methodist Evangelism; World Methodist Evangelism, 
PO Box 8142, Lafayette, IN 47903

Fenstermacher, Edwin A. (DI); Church Developer; 2435 
Webster Street, Fort Wayne, IN 46807

Alstott, Richard Anthony (LC); Clergy; 1500 Highway 150, 
Floyds Knobs, IN 47119

Lomperis, John Scott Anders (CO); Program Director; 5409 
S. Drexel Avenue #1, Chicago, IL 60615

Neckers, David K. (FA); DS Northeast District; 3898-A New 
Vision Drive, Fort Wayne, IN 46845

Land, Amy Louise (GA); Stay-at-home mom; 251 E. Wash-
ington St., Huntington, IN 46750

Schubert Nowling, Lisa Dianne (CA); Clergy; College Ave. 
UMC, 1968 W. Main St., Muncie, IN 47303

Zimmerman, Leanne Kay (FO); Student; 1176 Appian Cross-
ing Way, #114, Lexington, KY 40517

Abel, Russell L. (IC); Pastor; 6004 Reed Road, Fort Wayne, 
IN 46835

Clark, Doris Faye (MH); Retired; 7504 Normandy Blvd., In-
dianapolis, IN 46278

Norwood, Mitchell H. (GA); Pastor; 700 E. Southway Blvd., 
Kokomo, IN 46902

Ottjes, James H. (LC); Business Owner; 2095 Commerce Dr., 
Bluffton, IN 46714

Cook, Beth Ann (CB); Pastor; 11910 South State Road 58, 
Columbia, IN 47201

Reserves

Shettle, Daphne Manet; President of Indiana UM Foundation; 
352 E. 1300 N, Alexandria, IN 46001

Yim, Austin Vincent; Mathematician; 4706 Rutland Rd., Val-
paraiso, IN 46383

Reynolds, Cynthia Jean; Clergy; 301 Pennsylvania Pkwy., 
Suite 300, Indianapolis, IN 46280

Cushman-Wood, Darren R; address unavailable at time of 
printing 

Einselen, Kenneth Lee; Civil Engineer; 8274 S. 700 E, Am-
boy, IN 46911-9210

Worthington, O. Douglas; Accountant; 2827 Buckhurst Run, 
Fort Wayne, IN 46815

Williams, Brian Keith; Clergy; 5959 Grandview Drive, India-
napolis, IN 46228

Howard, Jill Moffett; Clergy; 6063 W. State Rd. 135, Trafal-
gar, IN 46181

Johnson, Carolyn E.; 2550 Yeager Road 19-2, West Lafayette, 
IN 47906-4025

Amerson, William Thomas; Retired Public School Admin-
istrator; 1427 Silver Slate Drive, NW, New Albany, IN 
47150

Austin, Stephen W; address unavailable at time of printing 

Dominick, Michael Duane; Pastor; PO Box 573, Dayton, IN 
47941

Hancock, Christopher James; 204 S. McCann, Kokomo, IN 
46901

Pimlott, Gregory Robert; Ordained Elder; 222 E. Main St., 
Boonville, IN 47601

Low, Nancy L.; address unavailable at time of printing 
Fenstermacher, Mark Owen; Minister; 219 East 4th Street, 

Bloomington, IN 47408
Hall, Ian; address unavailable at time of printing 
Cho, Daniel Seunghyun; address unavailable at time of print-

ing
Tielking, Greg; address unavailable at time of printing 
Padgett, Samuel; address unavailable at time of printing 
Singer, Kate; address unavailable at time of printing 
Land, Robert Alan; Pastor; 530 Guilford St., Huntington, IN 

46750

Iowa (12)

Row 10 Table 151 Seats 1-5
Row 10 Table 152 Seats 1-5
Row 10 Table 153 Seats 1-2

Delegates

*Carver, Philip Howard (FA); Field Outreach Minister; 1434 
Westview Drive, Coralville, IA 52241

Seagren, Lilian Jane Gallo (IC); Pastor; 1010 E. Washington 
St. Ste. 101, Mount Pleasant, IA 52641

Morrison, Norma Jeanne (LC); Retired Teacher; 2117 Amer-
icana Ave., Muscatine, IA 52761

Dawson, Katie Marie Ziskovsky (FO); Clergy; 3412 S.W. 
34th Street, Des Moines, IA 50321

Heeren, Rebecca Lea (JA); Counselor; 610 E. Ross St., Tole-
do, IA 52342

Milford, Brian Kent (GA); Clergy, Book Editor UMC, Chief 
Content Officer at UMPH; 2222 Rosa L. Parks Blvd., PO 
Box 280988, Nashville, TN 37228-0988

Rothlisberger, John Charles (CB); Retired Public School Su-
perintendent; 604 Clover Lane, Fredericksburg, IA 50630

Tritle, Barrie Michael (MH); Pastor; First UMC, 214 E. Jef-
ferson St., Iowa City, IA 52245

Rubenking, Darcy Lynn (DI); Physician Assistant; 605 10th 
St., Corning, IA 50841

Eberhart, Diane Wasson (GM); Deacon/Clergy; 12321 Hick-
man Road, Urbandale, IA 50323

Scott, Vernon Craig (CO); Retired Superintendent of Schools; 
1120 N. 12th Street, Chariton, IA 50049

Shinkle, Thomas Craig (CA); Pastor/FE; Grand View UMC, 
3342 John Wesley Lane, Dubuque, IA 52002
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Reserves

Borgen, Margaret Platt; Business Owner; 2504 Forest Drive, 
Des Moines, IA 50312

Spencer, Beverly Joyce; Home Economist; 2353 Baker Ave-
nue, West Branch, IA 52358

Jeon, Heecheon; Clergy; 312 1st St. SW, Mount Vernon, IA 
52314

McRoberts, Sean Colin Donnelly; Pastor; 2675 East Washing-
ton St., Iowa City, IA 52245

Drake, Lindsay; address unavailable at time of printing
Higdon, Dorothy Fern; Retired; 7035 Boxwood Lane NE, Ce-

dar Rapids, IA 52402-1037
Kisker, Scott T.; address unavailable at time of printing 
Morgan, Michael Lowell; Clergy; 1298 7th Avenue, Marion, 

IA 52302
Loonsfoot, Lauren Wise; Director of Discipleship; 200 24th 

St., NW, Waverly, IA 50677
Tritle, Kae Elaine; Registered Nurse; 3011 Pinecrest Rd., 

Iowa City, IA 52245
Plambeck, Lanette Lorelle; Minister-Elder; 11 S. 1st Street, 

Broadway UMC, Council Bluffs, IA 51503
Bell, Beverlee Ann; address unavailable at time of printing
Russell, Ryan Mohan; Campus Chaplain/Director of Church 

Relations; 1501 Morningside Avenue, Sioux City, IA 
51106

Young, Marcia Sue; 3902 Aurora St., Dubuque, IA 52002-
0454

McElroy, Steve J.; address unavailable at time of printing
Carver, Thomas Lee; address unavailable at time of printing
Dovenspike, Nitza Edith; Business Analyst; 10621 14th Lane, 

Indianola, IA 50125
Hofmeyer, Richard James; Retired Teacher; PO Box 626, 

Fayette, IA 52142
Nims, Nathaniel Wesley; Pastor; 930 Sunrise Blvd., Waterloo, 

IA 50701
Wise, Deborah Coble; Pastor/Elder; 200 24th St. NW, Waver-

ly, IA 50677
Larson, Lisa Marie; Director of Ministerial Services; 2622 

Lincolnway, Ames, IA 50014
Kahler-Miller, Noreen Gaye; Retired Teacher; 204 Eagle 

Drive, McGregor, IA 52157
Oliver, Brian Keith; Clergy; 1201 Oswego St., Tama, IA 

52339
Louk, John Edward; Clergy; 3715 33rd Ave. SW, Cedar Rap-

ids, IA 52404

Kasai (2)

Row 5 Table 83 Seats 4-5

Delegates

*Mbangala, Henri Mangu (FA); Teacher; N. 35 Avenue Tshi-
bata BP 4727, Commune de Kananga, Kananga Village, 
The Democratic Republic of the Congo

Okudi, Benjamin Lundula (MH); Pastor; N. 08 Avenue du 
College, Commune de Kananga BP 4727, Kananga Vil-
lage, The Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Kentucky (10)

Row 8 Table 115 Seats 1-5
Row 8 Table 116 Seats 1-5

Delegates

*Nicholls, Lewis Dunn (JA); Retired Judge; 1205 Main 
Street, Greenup, KY 41144

Arnold, Bill T. (FO); Professor; 2401 Scenic Court, Lexing-
ton, KY 40514

Brown-Thompson, Janis N. (IC); Educator; 8906 Gone-wind 
Court, Jeffersontown, KY 40299

Grieb, Thomas B. (FA); Pastor; 2800 Tates Creek Road, Lex-
ington, KY 40502

King, Linda U. (CB); Retired Educator; mailing address un-
available

Dunnam, Maxie D. (MH); Retired; 4488 Poplar Ave., Mem-
phis, TN 38117

Glover, Brenda Harris (DI); Retired Educator; mailing ad-
dress unavailable

Alvarez-Alfonso, Iosmar (GM); Ordained Elder; 2725 Red 
Clover Ln., Lexington, KY 40511

Denham, John Rees (CO); Farmer; PO Box 337, Maysville, 
KY 41056

Hawxhurst, Jean G. (CA); Pastor/Assoc. Ecumenical Staff 
Officer for COB; 344 Reed Lane, Simpsonville, KY 
40067

Reserves

Roach, William Timothy; Cost Accounting Manager; 2603 
Allen Street, Owensboro, KY 42303

Watts, Michael B.; Self-Employed; 1054 Tara Way, Law-
renceburg, KY 40342

Jadhav, Esther Damodar; address unavailable at time of 
printing 

Love, Julie Hager; Director of Connectional Ministries; 7400 
Floydsburg Rd., Crestwood, KY 40014

Crissman, John Scott; Marketing Manager; 2605 Moray Pl., 
Lexington, KY 40511
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Grout, David T.; Clergy; 716 Cave Mill Rd., Bowling Green, 
KY 42014

Williams, IV, James Andrew; District Superintendent; mailing 
address unavailable

Shytle, Clyde Ed; Retired; 2200 Ranch Road, Ashland, KY 
41102

Watley Suntken, Mary Truitt; High School Guidance Coun-
selor; 32 Creech Hollow Road, Pineville, KY 40977-
8429

Powers, Michael Thomas; Pastor; 976 Firethorn Place, Lex-
ington, KY 40515

Garvin, David Scott; Clergy; 2000 Douglas Blvd., Louisville, 
KY 40205

Brock, Josiah Wesley; address unavailable at time of printing
Hatton, John Wesley; Minister; PO Box 791, Paintsville, KY 

41240
Whalen, Paul Lewellin; Attorney; 113 Ridgeway Avenue, 

Fort Thomas, KY 41075

Kivu Provisional (2)

Row 4 Table 59 Seats 3-4

Delegates

Omba, Ndjovu Thérèse (FA); Medecin; 42, Avenue des cl-
iniques, Kinshasa/Gombe BP1899, The Democratic Re-
public of the Congo

*Kombi, Ramazani (LC); address unavailable at time of print-
ing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Liberia (12)

Row 8 Table 127 Seats 3-5
Row 8 Table 128 Seats 1-5
Row 8 Table 129 Seats 1-4

Delegates

*Merab, Rudolph J. (CA); Business Person Insurance; Libe-
ria Annual Conference, The United Methodist Church, 
Box 10-1010, Monrovia 10, Liberia

Weagba, George Klay (MH); University Administrator; Li-
beria Annual Conference, The United Methodist Church, 
PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, Monrovia, Liberia

Harris, James A. (GA); Administrator; United Methodist Cen-
ter, LAC/UMC, 13th Street/Box 1010, Sinkor, Liberia

Quire, Samuel J. (DI); Pastor; The United Methodist Church 
Conference Center, PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, 
Monrovia, Liberia

Nah, Sarah Q. (IC); Administrator; The Conference United 
Methodist Women Office, c/o Box 10-1010; 12th Street, 
Sinkor, 1000 Monrovia, Liberia

Marshall, Christopher Ganneh (JA); Pastor; Liberia Annu-
al Conference, The United Methodist Church, PO Box 
1010, Monrovia, Liberia

Sayeh, Frederick S. (FA); Accountant; Baker Tilly Liberia, 
King Plaza 2nd _4th Floor Broad Street, PO Box 10-
0011, 1000, Monrovia 10, Liberia

Kulah, Jerry Paye-Manfloe (FO); Pastor; Liberia Annual 
Conference, The United Methodist Church, 13th Street, 
Sinkor, PO Box 1010, Monrovia, Liberia

Wlemus, J. Pentee (CO); Student; The Liberia Annual Con-
ference, UMC, PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, Mon-
rovia, Liberia

Chukpue-Padmore, Isaac (LC); Pastor; Liberia Annual Con-
ference, United Methodist Church, Box 1010, Sinkor, 
Liberia

Porte, Frances M. (GM); Administrator; Du Port Road 
Paynesville, Monrovia, Liberia

Wilson, Jr., George D. (CB); Pastor; Upper Caldwell, Mon-
serrado County, Monrovia, Liberia

Reserves

Wolo, Mai Welleh; Humanitarian Worker/Foundation for 
Peace & Development; Liberia Annual Conference, The 
United Methodist Church, PO Box 1010, Monrovia, Li-
beria

Kpaan, Anna K.; Pastor; Liberia Annual Conference - United 
Methodist Church, PO Box 10-1010, Monrovia, Liberia

Browne, Samuel Bayoegar; Pastor; Liberia Annual Confer-
ence, The United Methodist Church, PO Box 1010 - 13th 
Street, Sinkor, Monrovia, Liberia

Sieh, Cletus Abednego; Administrator; National Social Secu-
rity and Welfare Corp., 15th Street, Sinkor, 1000 Monro-
via, Liberia

Nelson, Julius Sarwolo; Liberia Annual Conference - Unit-
ed Methodist Church, PO Box 10-1010, Monrovia -10, 
Liberia

Wright, Nelly Wah Yee; Clergy; Liberia Annual Conference, 
United Methodist Church, Box 1010, Monrovia, Liberia

Mensah, Alfred Kwabena; Liberia Annual Conference, The 
United Methodist Church, PO Box 1010 - 13th Street, 
Sinkor, Monrovia, Liberia
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Nathan, Jacob Sam; Clergy/Teacher; The Liberia Annual 
Conference, UMC, Box 10-1010, 1000 Monrovia, Libe-
ria

Dioh, Anthony Gweh; Pastor; Liberia Annual Conference, 
The United Methodist Church, PO Box 10-0011, 1000, 
Monrovia 10, Liberia

Kpaan, Momoh S; address unavailable at time of printing 

Louisiana (8)

Row 11 Table 168 Seats 1-2
Row 11 Table 169 Seats 1-5
Row 11 Table 170 Seat 1

Delegates

*Dove, Carolyn Ann (CB); Retired; 102 Turner Lane, Many, 
LA 71449

Goff, Edward Andrew (MH); Clergy; 3117 22nd Street, Suite 
4, Metairie, LA 70002

Kreutziger, Sarah Sloan (DI); Associate Professor Emeritus; 
135 East Livingston Place, Metairie, LA 70005

Spencer, Juliet Padgham (FO); District Superintendent; 2203 
Brierfield Drive, Monroe, LA 71201

Aguila, Pedro P. (GA); Retired Engineering Manager; 234 
Woodgate Blvd., Baton Rouge, LA 70808

Day, Ronald Pat (FA); Senior Pastor; PO Box 1567, Shreve-
port, LA 71165

DeVille, Terrel Jones (JA); Retired; 247 Coleman Loop, Ho-
mer, LA 71040

Johnson, Bernadine (LC); Clergy; 12500 Old Hammond 
Highway, Unit E-5, Baton Rouge, LA 70816

Reserves

Fairly, Robert C.; President, UM Foundation of LA; 8337 Jef-
ferson Hwy., Baton Rouge, LA 70809

Hood, Stacy Elizabeth; Coach, Consultant, Worship Weaver; 
mailing address unavailable

Malone, Terry Lynn; Pastor; 3900 Loop Road, Monroe, LA 
71201

Simpson, Kathryn L. McKay; address unavailable at time of 
printing 

Price, Amanda Rose; Seminary Student; 7537 University 
Drive, Shreveport, LA 71105

Rawle, Matthew Berke; Clergy; 720 Saint Charles Street, 
Ponchatoula, LA 70454

Huertas, Juan Carlos; Pastor; 9400 Ellerbe Rd., Shreveport, 
LA 71106

Alston, Ellen Rhea; Pastor; 404 S. Huntington Street, Sul-
phur, LA 70663

Pruett, Olivia Nicole; Stay-at-home mom; 204 Rochelle Ave., 
Monroe, LA 71201

Mitchell, James W.; Pastor; 335 Asbury Drive, Mandeville, 
LA 70471

Lukoshi (14)

Row 4 Table 59 Seat 5
Row 5 Table 77 Seats 1-5
Row 5 Table 78 Seats 1-3
Row 6 Table 92 Seats 1-5

Delegates

Kanyimbu, Kashala (CB); address unavailable at time of 
printing 

*Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza (CB); address unavail-
able at time of printing 

Simon, Kanyimbu Mukwiza (DI); address unavailable at time 
of printing 

Clement, Kongolo Chijika (CO); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Congo

Peniel, Masongo Mutombo (FO); address unavailable at time 
of printing 

Chysostome, Cijika Kayombo (MH); address unavailable at 
time of printing 

Emile, Mundji Chikanda (LC); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Congo

Jean Claude, Kayombo Maleka (FO); address unavailable at 
time of printing 

Patrick, Tshikunka  Mukanda (FA); UMC, PO Box 22037, 
Kitwe, Congo

Jean, Momo Tambulananga (IC); address unavailable at time 
of printing 

Kapend, Musumb  Christine (IC); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Congo

Charles, Longena Iunda (GA); address unavailable at time 
of printing 

Esther, Museng Muvula (LC); address unavailable at time of 
printing 

Rosalie, Kawang Mwamb (GA); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Mukund, Katut; address unavailable at time of printing
Kayaku, Mutomb; address unavailable at time of printing 
Mbaza, Ubite; address unavailable at time of printing 
Tshikolasoni, Tshiluka; address unavailable at time of print-

ing
Nzeng, Mutapu; address unavailable at time of printing 
Kases, Kawal Micheline; UMC, PO Box 22037, Kitwe, Con-

go
Divar, Kaband; UMC, PO Box 22037, Kitwe, Congo
Irungu, Muding; address unavailable at time of printing 
Masela, Muweka; address unavailable at time of printing 
Bemesa, Mutunda; address unavailable at time of printing 
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Malawi Provisional (2)

Row 2 Table 30 Seats 4-5

Delegate information unavailable at time of printing.

Memphis (4)

Row 3 Table 38 Seats 4-5
Row 3 Table 39 Seats 1-2

Delegates

*Reed, David Ralls (FA); Development Officer United Meth-
odist Foundation for Memphis and TN conferences; 281 
Reed Farm Rd., Martin, TN 38237

Lowe-McCracken, Schuyler J. (DI); 2285 Jack Treas Rd., 
Kirksey, KY 42054

Bell, Elyse Jeanette (GM); Lay Resource Leader; 235 Hen-
derson Dr., Paris, TN 38242

Bromley, Edward Royal (CO); Pastor; Milan First UMC, 2000 
Jones Blvd., PO Box 466, Milan, TN 38358

Reserves

Burnett, Sandra; 145 Pershing Way, Paducah, KY 42001
Smith, Delores McCraig; Administrative; 808 S. College St., 

Trenton, TN 38382
Eason-Williams, Autura; Pastor; 4725 Riverdale Road, Mem-

phis, TN 38141
Davis, Cynthia Dianne; District Superintendent; 2320 South 

Germantown Road, Germantown, TN 38128
Dillard, Isabelle Claire; Student; 3055 Laurencekirk Road, 

Memphis, TN 38128
Watlington, Deborah Kaye; 405 Westwood Avenue, Jackson, 

TN 38301
Jeffords, Jonathan Lee; Clergy; 1207 Peabody Avenue, Mem-

phis, TN 38104
Douglas, Steven Louis; Clergy; 25 Luray Road, Beech Bluff, 

TN 38313

Middle Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seats 1-2

Delegates

Dizon, Rio Anne Balbin (GM); address unavailable at time 
of printing 

*Cunanan, Apolinario V. (GA); address unavailable at time 
of printing

Reserves

Dela Cruz, Febe Rinonos; address unavailable at time of 
printing 

Dulay, Benedicto Manzano; address unavailable at time of 
printing 

Beltran, Rodolfo C.; 1071 Del Pilar Street, Cabanatuan City 
3100, Philippines

Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 1  Seat 5
Row 1 Table 2  Seat 1

Delegates

*Caducoy, Elizabeth Lugares (MH); address unavailable at 
time of printing 

Exiomo, Edwin De vera (DI); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Minnesota (4)

Row 9 Table 140 Seats 3-5
Row 9 Table 141 Seat 1

Delegates

Christensen, Faye Blanch (CA); Nursing Home Adminis-
trator, Retired; 15664 Birchwood Lane, Brainerd, MN 
56401

*Bard, David Alan (FO); Pastor; 230 E. Skyline Pkwy., Du-
luth, MN 55811

Swenson, Sara Ann (CB); Professor; 15809 Fescue Ct., Apple 
Valley, MN 55124

Zabel, Judith Kreager (MH); Clergy; 122 West Franklin Ave-
nue #400, Minneapolis, MN 55404

Reserves

Brault, Walker Arthur; Student; 514 W. Wabasha, Winona, 
MN 55987

Nuckols, David Branch; Government; 3918 Haven Road, 
Minnetonka, MN 55345

Ozanne, Jeffrey Steven; Clergy; 810 1st Avenue NE, Glen-
wood, MN 56334

Im, Woojae; Clergy; PO Box 162, 16 2nd Avenue SE, Osseo, 
MN 55369

Thompson, Karen Bowers; Advertising Review Manager; 6 
Five Oaks Ln., Birchwood, MN 55110

Hobson, Leslie Jeanne; Deaconess - Youth and Family Minis-
tries Director; 927 11th Avenue NE, Brainerd, MN 56401
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Bur, Amy Jo; Clergy; Le Center UMC, 87 N. Cordova Ave- 
nue, Le Center, MN 56057

Zaagsma, Carol Ann; Clergy; 8000 Portland Ave. S., Bloom-
ington, MN 55420

Durr, Shirley Theresa; English Teacher; 3659 Snelling Ave-
nue South, Minneapolis, MN 55406

Colton, Paula Kathleen; Clergy; 3625 Lawndale Lane N #34, 
Plymouth, MN 55446

Mississippi (12)

Row 2 Table 34 Seats 2-5
Row 2 Table 35 Seats 1-5
Row 2 Table 36 Seats 1-3

Delegates

*Crisler, Timothy Earl (GM); Public Relations; 2 Pintail 
Cove, Raymond, MS 39154

Gipson, Mattie Dickens (LC); District Superintendent; 621 
Aubrey Circle N, Greenwood, MS 38930

Arant, Andy Turner (CB); Retired Farmer; 414 Blaine Rd., 
Sunflower, MS 38778

Sparks, Stephen Lawrence (JA); Clergy; PO Box 86, Indiano-
la, MS 38751

LaSalle, Opal Ann (IC); Homemaker - Mathematician; 6812 
Dickens Way Dr., Ocean Springs, MS 39564

Britton, Fred Shell (CO); Clergy; PO Box 854, Tupelo, MS 
38802

Harrington, Mary Anne (FA); 301 County Road 168, Hous-
ton, MS 38851

Beasley, Zachary Carl (GA); Clergy; 175 Highland Place, 
Brandon, MS 39047

Beckley, David L. (MH); College President; 150 Rust Ave., 
Holly Springs, MS 38635

Hedgepeth, Mitchell B. (FO); Clergy; 209 Mary Ann, Bran-
don, MS 39042

Sledge, Lauren Frances (DI); Student; 206 N. Nash Street, 
Starkville, MS 39759

Childs, Michael Franklin (CA); Clergy; 75 Spring Hill Drive 
E., Louisville, MS 39339

Reserves

Jones, Yolander O; address unavailable at time of printing 
Stotts, James David; PO Box 1541, Madison, MS 39130
Shelton, Connie Mitchell; address unavailable at time of 

printing 
Rambo, Robert Elliott; Clergy; 6000 Old Canton Road, Jack-

son, MS 39211
Gabbert, Elmo Pierce; address unavailable at time of printing

Butler, Charles Martin; address unavailable at time of printing 
Beavers, William T.; address unavailable at time of printing 
May, Joe Willie; Pastor; 120 Kristen Court, Jackson, MS 

39211
Walters, Connie B; address unavailable at time of printing 
Jones, John Brian; address unavailable at time of printing 
Male, Barry Lee; address unavailable at time of printing
Burris, Leanne Michelle; address unavailable at time of print-

ing 
Barksdale, Kay Barret; address unavailable at time of printing 
Genesse, James Peter; address unavailable at time of printing 
Scott, William D.; address unavailable at time of printing 
Collier, Bryan Daniel; address unavailable at time of printing 
McAlilly, Stephen Long; PO Box 1567, Tupelo, MS 38802-

1567
Prather, Timothy Thomas; address unavailable at time of 

printing

Missouri (12)

Row 9 Table 143 Seats 2-5
Row 9 Table 144 Seats 1-5
Row 9 Table 145 Seats 1-3

Delegates

*Hammons, Brian Kent (CA); Small Business Owner; PO 
Box 140, Stockton, MO 65785

Collier, Theodore Cody (LC); Special Asst. to the Bishop; 
18312 E. 50 Terr. Ct. S, Independence, MO 64055

Fagan, Larry Ray (JA); Engineer/Contractor; 8611 N. Utica 
Ct, Kansas City, MO 64153

Dyke, Lynn Ann (GA); District Superintendent; 560 N. Stew-
art Suite B, Springfield , MO 65802

Briggs, Margie Marie (CB); Certified Lay Minister; 1218 
Remington Circle, Clinton, MO 64735-2881

Cleaver, Emanuel (FO); Pastor; 5540 Wayne, Kansas City, 
MO 64110

Biggerstaff, Randy Lee (CO); Athletic Trainer-Professor; 142 
Lake Tucci Circle, Wright City, MO 63390

Miofsky, Matthew Thomas (FA); Lead Pastor; 2001 S. Hanley, 
Suite 450, St. Louis, MO 63144

Wondel, Jill Alison (GM); Mission and Outreach Strategist; 
807 Sikes Avenue, Sikeston, MO 63801

Farr, Robert Dean (DI); Director, Congregational Excellence; 
3601 Amron Court, Columbia, MO 65202

James, Ivan Cecil (IC); Lay Pastor; 414 Royal Village Dr., 
Manchester, MO 63011

Hayden, Karen Elaine Koons (MH); Clergy; 3601 Amron 
Court, Columbia, MO 65202
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Reserves

Richards, Yvette Kim; Self-employed Consultant; mailing 
address unavailable

Thompson, Amy LeAnn; Clinical Social Worker; 1404 N.W. 
R. D. Mize Road, Blue Springs, MO 64015

Bryan, Robert Andrew; Pastor; 515 E. McArthur Drive, 
Springfield, MO 65810

Goodwin-Rosario, Charity LaWanda; Pastor; 204 S. 9th St., 
Columbia, MO 65201

Calcote, Tammy Lynn; Executive Assistant, Congregational 
Excellence; 3601 Amron Court, Columbia, MO 65202

Meister, Shannon Nicole; Public Relations; 54873 State Hwy. 
T, Edina, MO 63537

Breon, Stephan Robert; Clergy; 5005 N.W. 58th St., Kansas 
City, MO 64151

Watts, Ronald Lester; Senior Pastor; 3102 Lexington Avenue, 
Cape Girardeau, MO 63701

Willard, Wendell Kennamer; Christian Leadership Coach/
Author; 7305 Nelsons Mill Drive, O’Fallon, MO 63368

Nicholson, Trista Soendker; Clergy; 204 S. 9th St., Columbia, 
MO 65201

Sinn, Meagan Marie; Connections Coordinator; 5940 High-
field Rd., St. Louis, MO 63109

Downing, James R.; address unavailable at time of printing 
Williams, Andrew Joseph Ponder; Director of Student Minis-

tries; 3395 Michelson Dr., #2272, Irvine, CA 92612
Waller, Kendall Allan; Pastor; 204 S. 9th St., Columbia, MO 

65201
Kotan, Kay Lene; Coach, Consultant, Author; 16411 E. 36th 

St. S, Independence, MO 64055
Vickers, Jeremy Todd; Clergy; 24107 Poindexter Rd., Lee’s 

Summit, MO 64086

Mozambique North (2)

Row 8 Table 113 Seats 1-2

Delegates

Feliciano, Amone  Felimone (LC); Mechanic; mailing ad-
dress unavailable

*Nhamajeho, Júlia Lampião (MH); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Mozambique South (6)

Row 8 Table 113 Seats 3-5
Row 8 Table 114 Seats 1-3

Delegates

Gume, Jose Jamisse (DI); address unavailable at time of 
printing 

Ranchaze, Zaqueu  Silva (CO); Pastor, Lecturer; mailing ad-
dress unavailable

Mufume, Clara Zacarias (LC); Hospital Agent of services; 
mailing address unavailable

Langa Bacela, Hortência Américo (CA); Pastor; Rua D. 
Francisco Barreto 229, Caixa Postal 2640, Maputo,  Mo-
zambique

Gulele, Lidia Romao (JA); address unavailable at time of 
printing 

Vilanculos, Julio  André (MH); Pastor; PO Box 135, Maxixe, 
Mozambique

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

New England (6)

Row 9 Table 148 Seats 3-5
Row 10 Table 166 Seats 1-3

Delegates

*Marden, Bonnie L. (FA); Stewardship Educator; 36 Ansie 
Rd., Chelmsford, MA 01824

Chang, We Hyun (CA); Clergy; 56 Payson Terrace, Belmont, 
MA 02478

Oduor, Ralph R. (FO); Conference Secretary; PO Box 171, 
Lawrence, MA 01940-0171

Campbell, William Martin (JA); Retired; 36 May St., Cam-
bridge, MA 02138

Wilbur, Lorene Betty (DI); Retired; 13 Bliss Road, Tinmouth, 
VT 05773

Easterling, LaTrelle Elaine (CB); District Superintendent; 19 
Clifton Rd., Milton, MA 02186

Reserves

Dry, Steven Michael; Consultant; 10 Steeves Circle #2, 
Somerville, MA 02144

Wright, Christine Elizabeth; Youth Director; 42 Church 
Street, Hudson, MA 01749

Girrell, Rebecca J.; Pastor; 17 School St., Lebanon, NY 
03766

Goodrich, Leigh Elizabeth; Pastor; 71 Freemont St., Lexing-
ton, MA 02421
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Harrell, Oscar W. II; Consultant (Education, Policy Analysis, 
Human Relations and Management); 15 Bent Brook Rd., 
Sudbury, MA 01776

Bragan, Roberta Boyd; Retired; 5 Harding Circle, Enfield, 
CT 06082

Nicol, David A.; Pastor; 46 Kennebec Rd., Hampden, ME 
04444

Perez Avalos, Rene Antonio; address unavailable at time of 
printing 

Delmore, Sean Patrick; Administrator; 17 School St., Leba-
non, NH 03766

Hewett, Rebecca U.; Director of Clergy Family Services; 19 
Vanbuskirk Way, Sandwich, MA 02563

Oh, Jung Sun; Rev. Dr.; 8 Perkins Ave., Hyde Park, MA 02136
Abbott, David Jon; District Superintendent; 19 Norwich 

Street, Concord, NH 3301

New Mexico (2)

Row 1 Table 16 Seats 4-5

Delegates

Strebeck, Sidney G. (DI); Farmer, Rancher, Developer; PO 
Box 1676, Clovis, NM 88102

*Rivera, Eduardo (GA); Clergy; 1810 View Ct., Las Cruces, 
NM 88011

Reserves

Brumbaugh, Susan M.; Criminal Justice Researcher; 7619 
Calhoun Dr. NE, Albuquerque, NM 87109

Calderon, Chelsea C.; Youth Minister and Nurse Tech; 1801 
Gibson Blvd. SE, Apt. 1097, Albuquerque, NM 87106

Sharp, Scott Alan; Clergy; 201 University Blvd. NE, Albu-
querque, NM 87106

Vaughan, Jane Golden; Pastor; 1921 Janeway St., Clovis, NM 
88101

Vaughn, Jane Golden; address unavailable at time of printing 
Heney, Mary  Bell; address unavailable at time of printing 
Salzwedel, Todd R.; Pastor; 13609 Rebonito Ct. NE, Albu-

querque, NM 87112

New York (8)

Row 8 Table 129 Seat 5
Row 8 Table 130 Seats 1-5
Row 9 Table 148 Seats 4-5

Delegates

Brewington, Frederick K. (GA); Attorney; Law Offices of 
Frederick K. Brewington, 556 Peninsula Boulevard, 
Hempstead, NY 11550

*Riss, Timothy J. (GM); Pastor; 2381 New Hackensack Rd., 
Poughkeepsie, NY 12603-4260

Benz, Dorothee Elisabeth (CB); Writer; 60 Park Terrace West, 
Apt. A42, New York, NY 10034

Shillady, William S. (FA); Clergy - Executive Director UM 
City Society; United Methodist City Society, 475 River-
side Drive, Room 1922, New York, NY 10115

Lebron Malavé, Dórlimar (IC); Student; 200 E. Main St, Riv-
erhead, NY 11901

Chin, Noel Newton (MH); Pastor; mailing address unavailable
Engelhardt, Carolyn Hardin (CO); Director, Ministry Re-

source Center, Yale Divinity School; 34 Charlton Hill 
Road, Hamden, CT 06518

Smartt Sears, Denise A. (CA); Clergy; 475 Riverside Drive, 
New York, NY 10115

Reserves

Kim, JaeWon; Retired Physician; 9 Collier Dr. W, Carmel, 
NY 10512

Littlejohn, Roena Anderson; Retired; 91 Laurel Place, Bridge-
port, CT 06604

Kieffer, Kenneth Jeffrey; Clergy; 20 Broadfield Rd., Hamden, 
CT 06517

Flippin, Vicki I.; Pastor; Church of the Village, 201 W. 13th 
Street, New York, NY 10011

Allen, Stephen James; address unavailable at time of printing 
Varas, Ximena Alejandra; address unavailable at time of 

printing 
Brewington, Adrienne Louise; Clergy; 275 Moore Avenue, 

Freeport, NY 11520
Cho, Kum Sam; address unavailable at time of printing 
Evelyn, Yolanda Marie; Intercruise Agent; 208 W. 119th St., 

2N, New York, NY 10026
Williams, Ross E.; Accountant; 97 Christie Hill Road, Darien, 

CT 06820
Fleck, Paul Andrew; Pastor; mailing address unavailable
Tweedy, Sara Thompson; Dean of Student Development Ser-

vices; 631 Granite Road, Kerhonkson, NY 12446
Warner, Rashid I.; Audio Engineer; 1063 East 223rd Street, 

Bronx, NY 10466
Hall, Omar Machel; address unavailable at time of printing 
Henry, David D.; address unavailable at time of printing 
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Pak, Constance Y.; 18 Elliot Avenue, Lake Grove, NY 11755
Tavarez, Daisy Maria; Medicaid Coordinator; 35 Lynton 

Place, White Plains, NY 10606
Horne, Edward C; address unavailable at time of printing 
Miller, Derek Paul; Location Coordinator, Universal Network 

Television; 30-08 Hobart S.t, Woodside, NY 11377

North Alabama (8)

Row 4 Table 68 Seats 4-5
Row 4 Table 69 Seats 1-5
Row 4 Table 70 Seat 1

Delegates

*Lyles, Steve (GA); Retired; 81 Willow Rise, Alexander City, 
AL 35010

Scott, Robin Bradley (DI); District Superintendent; 97 Rena 
Drive, Springville, AL 35146

Selman, Scott Young (FA); Conference Treasurer; 3465 
Birchwood Lane, Birmingham, AL 35243

Cohen, Dale Robin (MH); District Superintendent; PO Box 
19047, Huntsville, AL 35804

Riddle, William Zachary  (CO); CPA; 128 Peachtree Rd, 
Mountain Brook, AL 35213-2931

Henley, Mary Bendall (CB); Clergy; 6035 Vale Hollow Rd., 
Helena, AL 35080

Toney, Carol Y. (IC); Retired; 269 6th Street, Madison, AL 
35756

Kufarimai, Tiwirai (FO); Clergy; 725 Highland Avenue, An-
niston, AL 36207

Reserves

Carlton, Charles B.; 400 Miller Circle, Indiana Springs, AL 
35124

Russell, Elton Keith; 139 Taylor Royer Rd., Decatur, AL 
35603

Conner, Glenn Davis; Pastor; 120 Greene Street, Huntsville, 
AL 35801

Carden, Lori Ann; Pastor; 466 River Terrace, Talledega, AL 
35160

Johnson, Donald E.; Attorney; 1090 Lake Colony Lane, Bir-
mingham, AL 35242

Meadows, John Patton; Attorney; 5455 Eastern Valley Road, 
McCalla, AL 35111

Baccus, Steve Ray;  address unavailable at time of printing 
Griffith, Dennis Wade; Clergy; 1009 Lake Colony Lane, 

Vestavia, AL 35242
Sparkman, Robert H.; Pastor; 415 North Seminary Street, 

Florence, AL 35630

Turner, John Reid; 112 Red Oak Lane, Alabaster, AL 35007
Chastain, Emily Nelms; Coordinator of Connectional Min-

istries, North Alabama Conference; 898 Arkadelphia 
Road, Birmingham, AL 35204

Parris, Mark Daryl; Director of Development - Sumatanga 
Camp; 3616 Sumatanga Road, Gallant, AL 35972

Stryker, Richard Lane; Clergy; 898 Arkadelphia Road, Bir-
mingham, AL 35204

Poole, Judith Kay; Deaconess; 730 8th Ave. W, Suite 103, 
Birmingham, AL 35204

Holly, Julie Blackwelder; Pastor; 350 Overbrook Road, Bir-
mingham, AL 35213

North Carolina (16)

Row 3 Table 46 Seats 3-5
Row 3 Table 47 Seats 1-5
Row 3 Table 48 Seats 1-5
Row 3 Table 49 Seats 1-3

Delegates

Locklear, Gary W. (LC); Missionary; 667 Locklear Road, 
Pembroke, NC 28372

*Southern, H. Gray (FA); Pastor; 100 South Huges, Apex, 
NC 27502

Innes, Emily D. (GM); Volunteer; 8324 Wycombe Ride Way, 
Wake Forest, NC 27587

Hood, Elizabeth Hackney (CO); Ordained Elder; 1401 S. Col-
lege Rd., Wilmington, NC 28403

McMillan, Samuel (Duncan) D. (MH); Program Director at 
UMC Camp; 3301 Kentrye Dr., Fayetteville, NC 28303

Russell, Timothy J. (MH); Pastor; 700 Waterfield Ridge Pl., 
Garner, NC 27529

Dodson, Christine (GA); Conference Treasurer; 700 Water-
field Ridge Place, Garner, NC 27529-3365

Fairley, Leonard E. (CA); Clergy-DS; 36 W. Trafalgar Ct., 
Clayton, NC 27520

Parker, Mack B. (FA); Retirement Planner; 2204 Laurel Val-
ley Way, Raleigh, NC 27604

Yebuah, Lisa Naa-Shormey (CB); Pastor; 228 W. Edenton St., 
Raleigh, NC 27610

Taylor, F. (Steve) S. (CA); NC Conference Staff; 410 W. 18th 
St., Lumberton, NC 28358

Bergland, Robert E. (FO); Pastor; PO Box 1423, Wilson, NC 
27894-1423

Brinkley, Eston C. (CB); Self-employed; 5730 Market Street, 
Wilmington, NC 28405

Archer, Patricia H. (DI); Clergy; 3788 Shipyard Blvd., Wilm-
ington, NC 28403
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Smith, LaNella D. (IC); Retired computer systems engineer; 
PO Box 15501, Durham, NC 27704

Reaves, Timothy Lloyd (JA); Pastor; 241 Stonewall Jackson 
Dr., Wilmington, NC 28412

Reserves

Beasley, Jacob Michael; Student; 506 S. 10th St., Erwin, NC 
28339

Hunt, Mary M.; Realtor; 223 Crestwood Dr., Lumberton, NC 
28360

Ledford, Laura Fine; Pastor; 700 Waterfield Ridge Pl., Gar-
ner, NC 27529

Osteen, E. Powell; Pastor; 900 Arendell Street, Morehead 
City, NC 28557

Isaacs, Graydon Phil; P & L Electrical Co; 5287 Lindley Mill 
Road, Graham, NC 27253

Beasley, Mary Ellen; Student; 506 S. 10th St., Erwin, NC 
28339

Colon-Emeric, Edgardo A.; Pastor; 1120 Orange Factory 
Road, Bahama, NC 27503

Ruiz-Millan, Ismael; Director Duke Divinity School Hispanic 
House of Studies; 941 Homestead Park Drive, Apex, NC 
27502

Walden, Thomas L.; Retired; 1504 Highway 96 East, Youngs-
ville, NC 27596

Isley, Sam; CPA/Associate Professor; 1422 Mordecai Dr., Ra-
leigh, NC 27604

Gay, Curtis; address unavailable at time of printing 
Weisser, William J.; address unavailable at time of printing 
Sheets, R. Branson; Pastor; 209 Mary Beth Drive, Greenville, 

NC 27858
Lowry, Herbert; Pastor; 302 W. 32nd Street, Lumberton, NC 

28358
Morrison, Richard Gielen; Corporate Boards Member; 1000 

Bay Head Circle, Wilmington, NC 28405
Blount, Jacob Taylor; Student; 110 Forest Dr., Clinton, OH 

28328
Williams, David Bennett; Pastor; 4801 Six Forks Road, Ra-

leigh, NC 27609
Stutts, Connie Marie; Pastor; 1035 Washington Post Road, 

New Bern, NC 28562
Shuffler, Jacquelyn Waston; Retired; 131 McMillan Ave., 

Wallace, NC 28466
Hight III, Fred M.; Self-employed; 1201 Branch Street, Wil-

son, NC 27893
Baker, Gerald Kevin; Pastor; 112 W. Main Street, Suite 301, 

Graham, NC 27253
Stanley, Bruce E.; Exec. Director of Methodist Homes for 

Children; 1041 Washington St., Raleigh, NC 27605
Berg, Johanna Grace; Student; 3908 Willowick Pk. Dr., 

Wilmington, NC 28409

Wise, Gilliam P.; Pastor - DS; 412 Captains Cove, Unit F, 
Edenton, NC 27932

Davis, Ann Rackley; Retired; 3806 Blarney Street, Green-
ville, NC 27834

Coffman, Laurie Hays; Chaplain; 906 Leon Street, Durham, 
NC 27704

Cox-Woodlief, Claire Maria; Asst. to Capital Disctrict Super-
intendent, NC Conf; 4141 Summer Ridge Ct., Apex, NC 
27539

Roberts, Elizabeth R.; Pastor; 117 Brooks Avenue, Raleigh, 
NC 27617

North Central Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seats 1-2

Delegates

Orate, Emma Cantor; address unavailable at time of printing 
*Cayaba, Pablo Talal (CA); Clergy; Osmena, City of Ilagan, 

Isabela 3300, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

North Georgia (22)

Row 10 Table 162 Seats 1-5
Row 10 Table 163 Seats 1-5
Row 10 Table 164 Seats 1-5
Row 10 Table 165 Seats 1-5
Row 10 Table 166 Seats 1-2

Delegates

*Pinson, Mathew (FA); University Administrator; 1884 
Audubon Drive, NE, Atlanta, GA 30329

Lewis, Sharma Denise (FO); District Superintendent, Atlanta 
Decatur Oxford/Clergy; 1664 Sabastian Pt. NE, Atlanta, 
GA 30329

Finley, Margaret Jane (GA); Laity Development Volunteer; 
416 Black Mountain Rd., Toccoa, GA 30577

Schroeder, Philip Daniel (CO); Director of Congregational 
Development/Clergy; 1750 Carlington Ct., Grayson, GA 
30017

Cox, Keith M. (GM); Treasurer/Director Financial Services; 
165 Willow Brook Drive, Rosewell, GA 30076-3933

Brooks, Jane Newman (MH); Director, Ministerial Services/
Assistant to the Bishop; 1173 Walnut Ridge, Ellijay, GA 
30536

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   141 12/28/15   10:34 AM



142  DCA Edition en communication préalable

Wood, Steven (FA); Clergy, Senior Pastor, Mount Pisgah 
UMC; 9820 Nesbit Ferry Rd., Johns Creek, GA 30022

Jernigan, Jeff S. (CO); Contractor; 5232 Lockwood Lane, 
Powder Springs, GA 30127

Rogers, Patricia Alice (CB); Clergy - Sr. Pastor, Glenn Me-
morial UMC; 1221 Clifton Rd. NE, Atlanta, GA 30307

Stikes, William Henry (JA); Teacher; 503 South 6th Street, 
Griffin, GA 30224

Cantrell, James Carlton (JA); Clergy - Sr. Pastor, Snellville 
UMC; 1053 Cromwell Point, Snellville, GA 30078

Brown, Randy (DI); Retired; PO Box 125, Griffin, GA 30224
Postell, Andrew Lewis (FO); Student; 39 Aspen Ln., Carters-

ville, GA 30120
Winn, Richard Don (IC); Clergy - District Superintendent, 

Griffin District; PO Box 13, 413 West Poplar Street, Grif-
fin, GA 30224

Fullerton, Rachel (LC); Executive Assistant to Senior Pastor; 
4430 Tilly Mill Rd., #308, Dunwoody, GA 30360

Savage, Charles Walter (LC); Clergy - President/CEO GA 
UM Foundation; 1411 Waterford Green Way, Marietta, 
GA 30068

Kilpatrick, Joe (MH); CPA; 1346 Drayton Woods Drive, 
Tucker, GA 30084

Tomlinson, Kyle Edward (GA); Clergy - Pastor, Lanier UMC; 
5234 Pikes Peak Court, Marietta, GA 30062

Murphy, Tonya (IC); Physical therapist; 4224 Cascade Rd., 
Atlanta, GA 30331

Andone, Herzen De Vega (GM); District Superintendent, 
Northwest District/Clergy; 1921 Canterbury Drive NW, 
Dalton, GA 30720

Fuller, Gary (CB); Retired; 2116 Stephens Walk, Dunwoody, 
GA 30338

Thomas, Byron Eric (CA); Clergy - Sr. Pastor, Ben Hill UMC; 
549 Harbor Lake Court, Marietta, GA 30066

Reserves

Carhee, Deloris Fugh; Retired Delta Air Lines Employee; 892 
Cascade Crossing, Atlanta, GA 30331

Russell, Jasper; Retired software developer; 3577 Woods Dr., 
Decatur, GA 30032

Matthews, Leon Edward; Pastor; mailing address unavailable
Colmenares, Nora Elizabeth; Assistant General Secretary of 

the General Board of Global Ministries; 5415 Arlington 
Ave, Apt. J14, Bronx, NY 10471

Jourolmon, Leon; Retired; 222 Stonecrest Court, Athens, GA 
30605

Schroeder, Kathryn Eliza; Girl Scout Event Planner; 1184 
Briarcliff Rd. NE, Unit 1, Atlanta, GA 30306

Young-Ross, Bridgette Denise; Clergy/Dean of the Chapel; 
Emory University, 316 Cannon Chapel, 515 S. Kilgo Cir-
cle, Atlanta, GA 30322

Lowry, James Hughes; District Superintendent, Atlanta Mar-
ietta; 1050 Shiloh Rd. NW, Suite 201, Kennesaw, GA 
30144

Fincher, Sr., Robert LeTourneau; Retired; 1595 Park Chase, 
Cumming, GA 30041-7622

Cook, B. Thomas (Tom); Attorney; 1820 Peachtree NW, Unit 
1202, Atlanta, GA 30309

Floyd, Kate Hurst; Pastor, Grace UMC; 2912 Saint Patrick 
St., SE, Atlanta, GA 30317

Rushing, Dalton Troy; Clergy - Sr. Pastor, North Decatur 
UMC; 692 N. Superior Ave., Decatur, GA 30033

Williamson, Richard (Dick) L.; Retired; 3373 Sweet Plum 
Trace, Gainesville, GA 30504

Highsmith, Lee; Executive Director of Junior Achievement of 
N. GA; 938 Memorial Dr, Gainesville, GA 30501

Beyers, John Arthur; Sr. Pastor, Hillside UMC; Hillside UMC, 
4474 Towne Lake Parkway, Woodstock, GA 30189

Walters, David Cochran; Clergy-Lead Pastor, The Vine UMC; 
6141 Bendcreek Lane, Braselton, GA 30517

Stikes, Debby A.; Director of Dicipleship; 120 Mixon St., 
Griffin, GA 30224

Martin, Jr., William Gary; Business Owner; 2853 Ashton Hill 
Drive, 2853 Ashton Hill Drive, GA 30019

Kirkland, Bernice Williams; Clergy/District Superintendent, 
Atlanta College Park; 1049 Regal Hills Lane, Mableton, 
GA 30126

Cathey, Hugh Bentley; Pastor, Ringgold UMC; 88 Canyon 
Trail, Ringgold, GA 30736

Corrie, Elizabeth Warden; Professor; 485 Oakdale Rd. NE, 
Apt. 24C, Atlanta, GA 30307

Brown, Olujimi Wesley; Lead Pastor, Impact Church; Impact 
Church, 2323 Sylvan Rd., East Point, GA 30344

Raymond, Sue; Volunteer; 3291 Garmon Dr., Loganville, GA 
30052

Cruz, Rodrigo; Lead Pastor at The Nett UMC; 4205 Cedar 
Creek Trl. SW, Lilburn, GA 30047

Sligar, Janet; 3531 Morning Creek Ct, Suwanee, GA 30024
LaRocca-Pitts, Elizabeth Camak; Clergy-Sr. Pastor, St. Mark 

UMC; 2138 Palifox Dr. NE, Atlanta, GA 30307
Spencer, Dianne A.; Educator; PO Box 371234, Decatur, GA 

30037-1234
Cash, Michael Lee; Pastor, Trinity on the Hill UMC; 1330 

Monte Sano Ave., Augusta, GA 30904-4699
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Culpepper, Linda Phillips; Retired Teacher; mailing address 
unavailable

Quintanilla, Juan A.; Associate Director for Hispanic Minis-
tries; mailing address unavailable

Berrios, Lily del Carmen; Architect; 681 Upton Road NW, 
Atlanta, GA 30318

Allen Grady, Howard Davidson; Sr. Pastor, Druid Hills UMC; 
23 Lullwater Place, NE, Atlanta, GA 30307

North Katanga (48)

Row 4 Table 69 Seats 2-5
Row 4 Table 70 Seats 1-5
Row 4 Table 71 Seats 1-5
Row 4 Table 72 Seats 1-2
Row 5 Table 86 Seats 4-5
Row 5 Table 87 Seats 1-5
Row 5 Table 88 Seats 1-5
Row 5 Table 89 Seats 1-5
Row 5 Table 90 Seats 1-5
Row 6 Table 93 Seats 1-5
Row 6 Table 94 Seats 1-5

Delegates

Ngoy, Alexis Kasole  (FA); PO Box 20219, Kitwe, Congo
*Mulongo Ndala, Joseph (MH); Pastor; Eglise Method-

iste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Lenge Masangu, Marcel Mpoyo (FA); address unavailable at 
time of printing 

Kitenge, Adolphe Mukaya (DI); PO Box 20219, Kitwe, Zam-
bia

Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga (LC); address unavail-
able at time of printing 

Kyungu, Bertin Wa Ngoy  (CA); Clergy; c/o Eglise Metho-
diste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Kasongo, Eustache Nshimba (CO); address unavailable at 
time of printing 

Ngoy, Kazadi Pitshi  (MH); c/o Eglise Methodiste-Unie Au 
Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Ntambo, Fernand Mwafi (IC); address unavailable at time of 
printing 

Ilunga, Boniface Kabongo (MH); Pastor/Director General 
ISP/Kamina; PO Box 20219, Kitwe, Congo

Nkulu, Bienvenu Munkana (LC); address unavailable at time 
of printing 

Bishimba, Louis Kasongo (MH); Eglise Methodist-Unie Au 
Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Kasongo, Benoit Mwana (CB); address unavailable at time 
of printing 

Milele, Roger Kayashingo (GA); Pastor; c/o Eglise Metho-
diste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Mutombo, Stanislas Ilunga (FA); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Nday, Mwanabute Bondo (GA); Pastor/Proffesor; Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

Kilume, Homere Kipoila (GM); address unavailable at time 
of printing 

Mbayu, Watete Ilunga (CB); Pastor; Eglise Methodiste - Unie 
Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Mulopwe, Florentin Nday (CA); address unavailable at time 
of printing 

Kalangwa, Vagris Umba Ilunga (LC); Pastor; c/o Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

Mbayo, Jonas Mande  (IC); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Muyombo, Mande (GM); Pastor; c/o Eglise Methodiste-Unie 

Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kakudji, Marcel Faliala (GA); address unavailable at time of 

printing 
Masimango, Daniel Mumba  (IC); Pastor; Eglise Method-

iste Unie Region Episcopale du Nord-Katanga, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Banza, Simon Ngombe (CO); address unavailable at time of 
printing 

Mwadi, Gertrude Mukalay (CO); Africa University Profes-
sor; Africa University, Academic House 13, Nyanga 
Road, Mutare, Zimbabwe

Kashindi, Clement Numbi (MH); address unavailable at time 
of printing 

Wakubatwa, Martin Kasongo  (DI); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Ngoy, John Lumbule (DI); address unavailable at time of 
printing 

Kyakutala, Kimba Evariste (IC); address unavailable at time 
of printing 

Nshimba, Raffin Wa Numbi  (CB); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Kichibi, Prudence Mukalay  (GM); Pastor; Eglise Methodiste 
Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Kanonge, Phainto Tshilayi; PO Box 20219, Kitwe, Congo
Nyembo, Guy Kinkundulu (CA); Pastor; Eglise Methodiste - 

Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Ntambo, Gaston Nkulu (GM); address unavailable at time of 

printing 
Ndalanga, Kate K. Hanspeter Kasongo  (JA); Pastor; Eglise 

Methodiste - Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, 
Kitwe, Zambia
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Abedi, Dorothee Tulia  (DI); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Kasambay, Sylvain Nday (CA); Coleglise Methodiste-Uni Au 

Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kabamba, Angele Kitenge (FA); PO Box 20219, Kitwe, Con-

go
Kazadi, Betty Musau (GA); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Nkulu, Honorine Mbuyu (IC); PO Box 20219, Kitwe,  Congo
Mwema, Fidele Wa Kayembe (IC); Pastor; c/o Eglise Meth-

odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Ilunga, Fabrice Mujinga (CO); address unavailable at time of 
printing 

Kalenga, Gregoire Numbi (GA); PO Box 20213, Kitwe, Zam-
bia

Mbayo, Nhoris Ngoy (LC); address unavailable at time of 
printing 

Banza Nkulu, Arthur Wandulu (FO); Pastor; c/o Eglise Meth-
odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Mwad, Honorine Mujing (GA); PO Box 20219, Kitwe, Con-
go

Kalima, Nathanael Mutombo (LC); Pastor; c/o Eglise Meth-
odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing

North Texas (10)

Row 11 Table 176 Seats 1-5
Row 11 Table 177 Seats 1-5

Delegates

*Crouch, Timothy Charles (CO); Owner, The Crouch Group 
(Marketing); 3800 Lariat Rd., Denton, TX 76207

Davis, Mary Jan (MH); Senior Pastor; 4405 Main Street, 
Rowlett, TX 75088

Parks, Linda Moore (DI); Retired Educator; 4724 Tortuga Tr., 
Wichita Falls, TX 76309

Oliphint, J. Clayton (GA); 503 N. Central Expressway, Rich-
ardson, TX 75080-5080

Carpenter, Kelly Jo (CA); Children, Youth and Young Adults; 
500 Maplelawn Drive, Plano, TX 75075

Jackson-Sears, Jill Ann (LC); Clergy; 9015 Plano Rd., Dallas, 
TX 75238

Harrison, Richard Thomas (FO); Seminary Student; 1121 
Pleasant Valley Rd., Garland, TX 75040

Henderson, Ronald D. (JA); Clergy; 1333 W. McDermott Dr., 
Suite 180, Allen, TX 75013

Hearne, Richard Bailey (CB); Consultant; 5130 Vickery 
Blvd., Dallas, TX 75206

Underwood, Donald Wallace (FA); Clergy; 3101 Coit Rd., 
Plano, TX 75075

Reserves

Toler-Debus, Gretchen Faye; Physician; 10455 N. Central 
Expressway, Suite 109-335, Dallas, TX 75231

Totten, Herman L.; Dean and Professor; 2100 Pembrooke 
Place, Denton, TX 76205

Ross, Owen K.; address unavailable at time of printing 
Stoker, Andrew C.; Minister; 1928 Ross Ave., Dallas, TX 

75201
Soliz, Daniel; Retired Government Employee; mailing ad-

dress unavailable
Eckert, Serena Kim; 6600 Lantana Dr., Denton, TX 76208
Jacobs, Derek Shawn; Clergy; 1615 North Hampton Rd., Ste. 

140, Desoto, TX 75115
Stobaugh, Joseph Phillip; Exec. Minister of Worship & Arts, 

Grace Ave. UMC; 3521 Main St., Frisco, TX 75034
Vonner, Sally L.; Mission Director; 612 W. 144th St., #F6, 

New York, NY 10031
Wiley, Donald Preston; Attorney; 4156 Goodfellow Dr., Dal-

las, TX 75229
Wylie, Don; address unavailable at time of printing 
Greenwood, Lisa G.; Clergy; 6215 Sandydale Dr., Dallas, TX 

75248
Bandel, Holly Gaskill; Clergy; 14 Graham Lane, Lucas, TX 

75002
Lessner, Henry Joseph; CFP; 5133 Pond Crest Trail, Fair-

view, TX 75069
Lee, Ouida Fae; Pastor; 220 S. Cockrell Hill Rd., DeSoto, 

TX 75115
Clark, Timothy Wesley; Student, Perkins School of Theolo-

gy; 9934 Webb Chapel Rd., Dallas, TX 75220
Morrison, Timothy; Music Minister; 6601 Custer Road, Pla-

no, TX 75023

Northeast Luzon Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seats 3-4

Delegates

*Mendita, Julius Fontanilla (FA); address unavailable at time 
of printing 

Valdez, Ferdinand Joaquin (CA); address unavailable at time 
of printing 
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Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northeast Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seat 5
Row 3 Table 51 Seat 1

Delegates

Salatan, Gideon Camangeg (JA); Private Lawyer; #09 Sta. 
Maria St., Magsaysay, Cordon 3312, Philippines

*Razon, Jonathan Pimentel (DI); Pastor; 09 Jose Abad, Don 
Domingo Maddela, Don Domingo Maddela, Bayombong 
3700, Philippines

Reserves

Ilac, Victor Illustrado; address unavailable at time of printing 

Northern Illinois (6)

Row 3 Table 53 Seat 5
Row 3 Table 54 Seats 1-5

Delegates

Chafin, Lonnie Arthur (CO); Conference Treasurer; 77 W. 
Washington, Ste. 1820, Chicago, IL 60602-3181

Malone, Tracy Smith (FO); DS and Elder; 77 W. Washington 
St., Ste. 1820, Chicago, IL 60602-3181

*Gatz, Elisa Jean McGee (GA); Teacher; 1202 E. 20th Street, 
Sterling, IL 61081

Lyall, Alka (CB); Clergy; 1545 Sycamore Ln., Aurora, IL 
60504-0504

Clark, Irma (GM); Director of Women’s Health Issues; 10633 
S. Peoria St., Chicago, IL 60643

Gross, Gregory Dean (MH); Deacon/Social Worker; 6033 N. 
Sheridan Rd., Unit 42G, Chicago, IL 60660

Reserves

Pendergrass, Nancy Jean; Controller; 1719 W. Touhy Ave., 
Chicago, IL 60626

Ryder, John E.; Contract Administrator - University of Chica-
go; 629 Barnsdale Road, LaGrange Park, IL 60526

Lagos-Fonseca, David Onan; Clergy; 77 West Washington 
Street, 2nd Floor, Chicago, IL 60602

Pierson, Christopher L.; Clergy; 109 N. Oltendorf Road, 
Streamwood, IL 60107

Carrasco, Shelia Joyce; Retired Teacher; mailing address un-
available

Rodriguez, Marta  Rebeca; Financial Services; 1531 Cuyler 
Avenue, Berwyn, IL 60402

Hill, Carol Louise; Pastor; 5253 N. Kenmore Avenue, Chica-
go, IL 60640

Winkler, Christopher Eugene; Clergy; 978 Hampton Park, 
Barrington, IL 60010

Smith, Rita Lafay; Administrator; Teacher; Counselor; Coach; 
Retired; 1444 N. Leamington Avenue, Chicago, IL 60651

Reyes, Luis F.; Clergy; PO Box 66077, Chicago, IL 60666

Northern Nigeria (4)

Row 3 Table 43 Seats 2-5

Delegates

Adamu, Doris  Jenis (IC); Civil Servant; address unavailable 
at time of printing 

Gonyi, Wilson Gana (MH); Clergy; PO Box 12, Billiri via, 
Shongom, Nigeria

Lawan, Jacob Apari (JA); mailing address unavailable
Dunah, Isa Audu (CB); Clergy; The United Methodist Church 

in Nigeria, PO Box 155, Jalingo, Nigeria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northern Philippines (2)

Row 3 Table 51 Seats 4-5

Delegates

Malana, Salvador Cacatian; address unavailable at time of 
printing 

Pico, Rodel Pastores; address unavailable at time of printing 

Reserves

Santiago, Rebecca Jurado; address unavailable at time of 
printing 

Factora, Corazon T.; address unavailable at time of printing 
Gamata Crismo, Phebe; address unavailable at time of print-

ing 
Bautista, Liberato T.; address unavailable at time of printing 
Gaspar, Samuel E.; address unavailable at time of printing 
Garcia, Leonita P.;  address unavailable at time of printing
Gaspar, Levi Evangelista; address unavailable at time of 

printing 
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Pico, Chita U.; address unavailable at time of printing 
Baquiran, Bonifer B.; address unavailable at time of printing 
Ilac, Atanacio; address unavailable at time of printing 

North-West Katanga (10)

Row 5 Table 78 Seat 5
Row 5 Table 80 Seats 1-5
Row 5 Table 81 Seats 1-4

Delegates

Chikomb, Rukang (GM); Pilot/Mechanic; UMC, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Simeon, Kashala Kasongo Kambandja (CA); address un-
available at time of printing 

Waranakong, Mukaz Rufum (CA); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu (DI); address unavail-
able at time of printing 

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb (LC); address unavail-
able at time of printing 

Simon, Nawej Rubemb (GA); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Zambia

Isidore, Kasong Mwindamb (MH); UMC, PO Box 22037, 
Kitwe, Zambia

Kapwapu, Kapend  Mbal (LC); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Zambia

Gaston, Kafweta Malezu (IC); address unavailable at time of 
printing

*Tshibang, Kasap Owan (MH); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing

Northwest Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 2 Seats 2-3

Delegates

*Carlos, Eduard Vicente (CA); address unavailable at time of 
printing 

Bongolan, Ruby Taoagen (FO); Minister; The United Meth-
odist Church, #1 Jose Mortola Street, Cagayan De Oro 
City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northwest Philippines (2)

Row 3 Table 51 Seats 2-3

Delegates

*Galindo, Ofelia Lualhati Gironella (DI); address unavailable 
at time of printing 

Ortiz, Joselito Javien (GM); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northwest Russia Provisional (2)

Row 4 Table 64 Seat 5
Row 4 Table 65 Seat 1

Delegates

Yugay, Marina (CA); address unavailable at time of printing 
*Kim, Khen Su (CO); District Superintendent; Khamovnich-

esky val 24, Stroenie 2, Moscow 119048, Russian Fed-
eration

Reserves

Margulis, Irina; Clergy; Khamovnicheskiy val, 24 Stroyeniye 
2, Moscow 119048, Russian Federation

Northwest Texas (4)

Row 1 Table 15 Seat 5
Row 1 Table 16 Seats 1-3

Delegates

Enns, Ron (GA); District Judge; 208 Mockingbird Lane, Dal-
hart, TX 79022

*Nunn, James Gregg (CO); Conference Director of Mis-
sion and Administration; 1401 Avenue M, Lubbock, TX 
79401-3393

Murphy, Murray (LC); Retired; PO Box 2648, Big Springs, 
TX 79721

Cosby, James Stanley (FO); Pastor; Saint Stephen UMC, 4600 
S. Western St., Amarillo, TX 79109-6025

Reserves

Williams, Leia Danielle; Director of Communication/Direc-
tor of Discipleship; 1401 Ave. M, Lubbock, TX 79404-
3939
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Pittman, Mark Earnest; Retired; 2517 13th Ave., Canyon, TX 
79015

Feltz, Amy Wilson; Associate Pastor; 2017 South 18th, 
Abilene, TX 79602

Jones, Richard Anthony; Pastor; Wolfforth UMC, 102 Donald 
Preston Dr., Wolfforth, TX 79382

Fisher, Jeffery Miles; 4706 101st St., Lubbock, TX 79424
Stutes, Randy Don; Math Teacher; 909 El Paso St., Plainview, 

TX 79072
Edwards, Richard Wayne; Clergy, District Superintendent; 

3403 21st St., Lubbock, TX 79410
Palmer, James Burton; Elder in The UMC; 1401 South Polk 

Street, Amarillo, TX 79101

Norway (2)

Row 5 Table 76 Seats 2-3

Delegates

Westad, Audun (CB); Advisor; Gamlelinja 41 C, Oslo 1254, 
Norway

*Grinna, Frøydis (FO); Pastor; Kløverveien 13, N-1636 
Gamle, Fredrikstad, Norway

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Oklahoma (14)

Row 7 Table 107 Seats 3-5
Row 7 Table 108 Seats 1-5
Row 7 Table 109 Seats 1-5
Row 7 Table 110 Seat 1

Delegates

Kim, Donald Hyungtoon (GM); Physician; 2815 S.W. 119th 
Street, Oklahoma City, OK 73170

Nichols, Sarah Malloy (JA); Director of Young Adult Mission 
and Service; 1722 N.W. 20th St., Oklahoma City, OK 
73106

*Harker, Linda Mae (MH); Senior Pastor; McFarlin Memori-
al UMC, PO Box 6390, Norman, OK 73070

Junk, William Anthony; President, Oklahoma United Meth-
odist Foundation; 4201 N. Classen Blvd., Oklahoma 
City, OK 73118

Harris, Joseph L. (IC); Assistant to Bishop/Director of Com-
munications/Conference Secretary; 1501 N.W. 24th St., 
Oklahoma City, OK 73106-3635

Beard, John Herschel (LC); Abstractor; PO Box 50, Madill, 
OK 73466

Long, Robert Earl (FA); Pastor; St. Luke’s UMC, 222 N.W. 
15th St., Oklahoma City, OK 73103

Seay, Jessica Seay (CB); Pastor; 501 W. Main, Ardmore, OK 
73401

Wilson, Janey Louise (DI); ECU Wesley Campus Minister; 
1013 N. Highland St., Unit A, Ada, OK 74820

Powers, Samuel Tyler (FO); Clergy; PO Box 390, Edmond, 
OK 73034

Nicklas, Cara Sue (CB); Attorney; 10037 Forest Glade Drive, 
Oklahoma City, OK 73151

Harrison, Jr., H. Thomas (CA); 6767 S. Mingo, Tulsa, OK 
74133-3309

Shahan, Alyson Elizabeth (CO); Director of Youth Ministries; 
1411 Tara Dr., Moore, OK 73160

Bakeman, Thomas Brian (GA); Conference Treasurer/Con-
ference Benefits Officer; 1501 N.W. 24th Street, Oklaho-
ma City, OK 73106-3635

Reserves

Davis, Debra A; address unavailable at time of printing 
Crawford, Ray R.; Sr. Pastor, First United Methodist Church 

Claremore, OK; 1615 Hwy. 88 N, Claremore, OK 74017
Tiger, Aaron; address unavailable at time of printing 
Player, Reece; address unavailable at time of printing 
Junk, Thomas Michael; Trustee; mailing address unavailable
Malloy, Patricia A; address unavailable at time of printing 
Paschal, Robert Wade; Pastor; 11115 So. Boulder, Tulsa, OK 

74119
Perry, Barbara Jean; address unavailable at time of printing 
Dawson, Ahnawake; Retired Director of Christian Education; 

23182 S. Cedar St., Claremore, OK 74019
Broadbent, Lesly Leon; Clergy; 3525 West Purdue, Enid, OK 

73703
Judkins, Matthew Blake; Pastor; 1501 S. 13th Street, McAl-

ester, OK 74501
Fulton, Kenton Wade; Administrative Law Judge; 604 Tim-

berdale Drive, Edmond, OK 73034
Jaynes, Jeffry Scott; Executive Director, Restore Hope Minis-

tries; 2939 S. Cincinnati Ave., Tulsa, OK 74114
Hull, Cynthia Jeanne; Retired; 8517 County Road 380, Way-

noka, OK 73860
Bennett, Donald Adrian; Pastor; 2727 S.W. 119th, Oklahoma 

City, OK 76170
Tobey, Briana Nicole; 1108 E. Eighth St., Cushing, OK 74023
Steele, Valerie Jones; address unavailable at time of printing 
Mitchell, Earl; address unavailable at time of printing 
Wang, Fuxia; Clergy; 428 W. Lindsey St., Norman, OK 73069
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Oklahoma Indian Missionary (2)

Row 7 Table 107 Seats 1-2

Delegates

Deere, Josephine (GA); Director of Interpretation & Pro-
grams/Connectional Ministries; 1029 West Imhoff Rd., 
Norman, OK 73072

*Wilson, David Mark (GM); Clergy; 3020 S. Harvey, OKC, 
OK 73109

Reserves

Burgess, Agatha Sue; Retired Microbiologist; mailing ad-
dress unavailable

Thomas, Pearl; address unavailable at time of printing 
Johnson, Margaret B.; address unavailable at time of printing 
Phillips, Anita Lynn; Minister/UM Elder; 17428 West 925 

Road, Park Hill, OK 74451 

Oregon-Idaho (2)

Row 4 Table 58 Seats 4-5

Delegates

*Nelson, Janice E.; Retired Teacher; 1845 High St. SE, Sa-
lem, OR 97302

Pritchard, Donna Marie Lowman (CO); Pastor; 1838 S.W. 
Jefferson St., Portland, OR 97201-2463

Reserves

Hauser, Joshua William; Student; mailing address unavailable
Kroen, Emilie Farley; Retired; 8366 S.W. Dakota Dr., Tuala-

tin, OR 97062
Woodworth, Wendy Joy; Pastor; 902 Mimosa Street S, Salem, 

OR 97302
Andrew, Clay Wesley; Pastor; 168 N.E. 8th Ave., Hillsboro, 

OR 97124
Bateman, Mark Eric; Values_Based Investing Research; 3025 

Rose Blossom Ct. NW, Salem, OR 97304
Dyer, Norman Chandler; Retired; 5475 S.W. Elm Ave., Bea-

verton, OR 97005
Go, Joung Youl; Pastor; 6161 S.E. Stark St., Portland, OR 

97215
Smith, Jeremy David; Clergy; 1838 S.W. Jefferson, Portland, 

OR 97201
Armstrong, David Wayne; Systems Administrator; 1470 

Scorpius Drive, Idaho Falls, ID 83402

Anders, Duane Alan; Pastor; 717 N. 11th Street, Boise, ID 
83702

Oriental and Equator (2)

Row 4 Table 62 Seats 3-4

Delegates

*Onotamba, Albert Tonondjo  (DI); Professor; AV 8 
Armee #24, Commune de Makiso, Kisangani BP 2006, 
Congo

Alimasi, Mwania Willy (DI); Clergy; BP 2006, Kisangani, 
The Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Pacific Northwest (2)

Row 4 Table 59 Seats 1-2

Delegates

*Kuch-Stanovsky, Marie Louise (FA); Web Developer; PO 
Box 13650, Des Moines, WA 98198

Huycke, Mary Kohlstardt (MH); Clergy/Leadership Coach 
and Consultant; 5005 Homesite Dr., Yakima, WA 98908

Reserves

Reinholz, David Alan; Retired; PO Box 355, Cashmere, WA 
98815

Tobey, Amanda Renee; Office Assistant; 5416 35th Ave. NW, 
E-103, Gig Harbor, WA 98335

Adkinson, Austin L.; Pastor; 1615 Earnest Brazill St., Tacome, 
WA 98405

Del Rosario, Daniel Joshua; Lead Pastor; 2506 N.E. 184th 
Pl., Lake Forest Park, WA 98155

Holms, Joan Eileen; Retired; 3616 26th Pl. W, #1, Seattle, 
WA 98199

Lao, Noriko Yokokawa; Red Cross Disaster Action Team Co-
ordinator; 950 Puget St., Bellingham, WA 98229-2150

Nieda, David K.; Vancouver District Superintendent; PO Box 
13650, Des Moines, WA 98198

Schindler, Elizabeth Ingram; Clergy; 3924 Issaquah Pine 
Lake Road, Issaquah, WA 98029

Robinson, Thomas Paul; Attorney; 15105 N. Columbus St., 
Spokane, WA 99208
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Kuan, Karyn Lea; Student; 8181 Fannin St., Apt. 2017, Hous-
ton, TX 77054

Kymn, Gloria H; Senior Pastor; 22225 9th Avenue South, Des 
Moines, WA 98198

Moore, Corey Shane; Pastor; 455 S.W. State Street, Pullman, 
WA 99163

Kilpatrick, Megan Christine; Registered Nurse; 1111 S. Vil-
lard St., C14, Tacoma, WA 98465

Moe, Sharon Louise; Minister; 4555 39th Avenue SW, #705, 
Seattle, WA 98116

Henshaw, Brant William; Conference Treasurer; PO Box 
13850, Des Moines, WA 98198

Barckley, Kay Colleen; Clergy/Deacon; 1102 N.W. 57th St., 
Seattle, WA 98107

Shaffer, Barbara Marian Dadd; Retired; PO Box 1784, Stan-
wood, WA 98292

Corsaro, Monica Katusha; Chaplain; PO Box 1711, Seattle, 
WA 98111-1711

Palawan Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seats 3-4

Delegates

Ferrariz, Manolo Cortez (DI); Farmer; West Marangas, 
Bataraza 5306, Philippines

*Dabandan, Erwin Balderian (MH); Minister; 56-A La-
cao Street, Barangay Maningning, Puerto Princesa City 
5300, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Pampanga Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seat 5
Row 2 Table 24 Seat 1

Delegates

Luat, Elizabeth Jill Casupanan (MH); Deaconess/Church 
worker; 437 Alang Curan Club, Purok 5, Bancal, Guagua, 
Philippines

*Dela Rosa, Ricky Lacsamana (CO); Pastor; 0042 Purok 1, 
Sapangbato, Angeles City 2009, Philippines

Reserves

Perez, Ricardo Manalang; address unavailable at time of 
printing 

Cunanan, Helen Manalac; address unavailable at time of 
printing 

Pangasinan Philippines (2)

Row 3 Table 52 Seats 1-2

Delegates

Celzo, Jowey C. (CB); address unavailable at time of printing 
*Delos Santos, Jesus N. (DI); address unavailable at time of 

printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Peninsula-Delaware (4)

Row 11 Table 180 Seats 1-4

Delegates

*Goodwin, Kevin G. (FA); System Analyst; 440 Haystack 
Dr., Newark, DE 19711-8316

Porter, Derrick Emmanuel (CO); District Superintendent; 36 
Talley Court, Wilmington, DE 19802

Pelham, Lawrence (GA); 10 North Colts Neck Way, Hockes-
sin, DE 19707-9788

Shitama, Megan Kyolo (FO); Camp & Retreat Ministries; 136 
Brookers Wharf Road, Centerville, MD 21617

Reserves

Higgins, Ruth Ann; address unavailable at time of printing  
Westbrook, William; Accounting/Finance; 139 N. State St., 

Dover, DE 19901
Henry Brown, Shirlyn; Pastor; PO Box 742, Dover, DE 19903
Townsend, Robbie Britton; Senior Pastor; 7 Becket Court, 

Hockessin, DE 19707
Townsend, Sarah Galloway; Student; 7 Becket Ct., Hockes-

sin, DE 19707
Mitchell, Samuel James; Student; 6915 Robin Drive, Seaford, 

DE 19973
Duncan, Frederick Wayne; District Superintendent, Salisbury 

District UMC; 1404 Camden Ave., Salisbury, MD 21801
Gordy-Stith, Vicki Lynn; Pastor; 230 Marble Ct., Camden, DE 

19934

Philippines (2)

Row 2 Table 24 Seats 2-3

Delegates

*Sermonia, Jovito J. (DI); Businessman; 1712 A. Mabini cor-
ner, L. Alonzo St., Malate 1004, Philippines
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Gabriel, Maximo Galang (GM); Clergy, Distirct Superinten-
dent; 900 United Nations Ave., Ermita, Philippines

Reserves

Caramanzana, Darlene M; UMC Deaconess; 2714-E La-
mayan St., Sta. Ana 1009, Philippines

Philippines-Cavite (Pacc) (2)

Row 2 Table 24 Seats 4-5

Delegates

Carlos, Adelia Pascual (GM); UTS Refectory, PCU-UTS 
Compound, Sampaloc 1, City of Dasmarinas, Philippines

*Cua, Noel Syjucco (CO); Clergy; 1721 Macopa St., Bacoor 
City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Poland (2)

Row 2 Table 33 Seats 1-2

Delegates

Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof (GM); Psychologist; 
Hoza 54 m 3, Warsaw 00-682, Poland

*Malicki, Andrzej Jacek (CA); Pastor/Leading Superinten-
dent; Ul. Mokotowska 12/7, Warsaw 00-561, Poland

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Quezon City Philippines East (2)

Row 2 Table 25 Seats 1-2

Delegates

Puno, Carlito Serrano (MH); Consultant; 39 Don Ernesto 
Street, Don Enrique Sudv, Diliman, Philippines

*Gregorio, Percival Jimena (GM); Pastor; 71 Paho Street, 
Project 2, Quezon City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Red Bird Missionary (2)

Row 8 Table 117 Seats 1-2

Delegates

Davis, Charlotte All (CB); Retired; 2300 Primrose Ln., Beat-
tyville, KY 41311

*Stuart, Farley E. (GM); Clergy; 1223 Forest Circle Dr., 
Corbin, KY 40701

Reserves

Osborne, Marilyn Ruth; Nurse Practitioner; PO Box 585, 
Hyden, KY 41749

Saylor, Glenn; Retired; 56 McGlamery Lane, Baxter, KY 
40806

Amundsen, Robert Earl; Clergy; 95 Red Bird Road, Thou-
sandsticks, KY 41766

Rio Texas (10)

Row 9 Table 141 Seats 2-5
Row 9 Table 142 Seats 1-5
Row 9 Table 143 Seat 1

Delegates

*Keese, Teresa L. (FA); VP Keese International, LLC; PO 
Box 574, Brady, TX 76825

Saenz, Ruben (DI); Clergy, Director, Mission Vitality Cen-
ter, Rio Texas DCM; 406 Toyra Brook, San Antonio, TX 
78258

Vega, Abel (GM); Director of Outreach Vitality; 16400 Hueb-
ner Road, San Antonio, TX 78248

Merrill, Laura Anne (MH); Pastor; 1909 W. Harrison Ave., 
Harlingen, TX 78550-8550

Thompson, Ralph Gene (LC); Retired US Army/Navy; PO 
Box 3400, San Angelo, TX 76902

Welborn, Teresa Gayle (FO); District Superintendent; 1221 
W. Ben White Blvd., Suite 201A, Austin, TX 78704

Loeb, Carol K. (CO); Retired; 4610 Lomond Drive, Corpus 
Christi, TX 78413

Valverde, Eradio (CA); UMC Clergy; 701 Brock Dr., Corpus 
Christi, TX 78412

Brim, Jay (JA); Lawyer; 2525 Wallingwood, Building 14, 
Austin, TX 78746

Rohlfs, Carl Walter (GA); Clergy; 16400 Huebner Rd., San 
Antonio, TX 78248

Reserves

Deviney, Aislinn Elizabeth; Kindergarten Teacher; 1717 Bari-
lla Street, Cedar Park, TX 78613

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   150 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 151

Raybuck, Sean Michael; 14521 Northwest Blvd., Corpus 
Christi, TX 78410

Avitia-Legarda, Edgar; Clergy; 415 Riverside Dr., Room 320, 
New York, NY 10115

Feagins, Raquel Cajiri; Chaplain; mailing address unavail-
able

Johnson, Cynthia Andrade; Retired; 5593 Birders Cove, 
Brownsville, TX 78526

Ortegon, Maria Leticia; Regional Director VA Healhcare 
Labortories; mailing address unavailable

Parker Herrera, Abigail Marie; Clergy; 7409 Barcelona 
Drive, Austin, TX 78752

Miller, Russell Thomas; Clergy; 205 E. James, Boerne, TX 
78006

Wright, Rachel Ruth; Director of Global Missions; 4400 Yel-
low Rose Trail, Austin, TX 78749

Mantooth, Rick N.; Radio Broadcaster; PO Box 2191, San 
Angelo, TX 76902

Lopez, Roberto M.; Clergy; 112 Waterstone, Victoria , TX 
77901

Frederick, Austin; Chaplain; 4499 Medical Dr. #399, San An-
tonio, TX 78229

Bonner, Byrd L.; President, UMC Foundation; 223 Spring-
wood Lane, San Antonio, TX 78216

Swetman, Michael; Interventional Pain Management/Ranch-
er; Archangel Ranch 2210 E. FM 1518 S. #20/21, PO 
Box 443, Saint Hedwig, TX 78152

Hayes, Terrence K.; Senior Pastor; 8101 Midcrown Dr., San 
Antonio, TX 78239

Deviney, Thomas Forrest; Lead Pastor; 10010 Anderson Mill 
Rd., Austin, TX 78750

Harrison, Lawrence F.; Lawyer; PO Box 385, Junction, TX 
76849

Escamilla, Paul Lynd; Clergy; St. John’s UMC, 2140 Allan-
dale, Austin, TX 78756

Tomlinson, Leslie Ann Smith; Elder; PO Box 397, 800 Wright 
Street, Llano, TX 78643

Rizal Philippines East (2)

Row 2 Table 25 Seats 3-4

Delegates

*Velasco, Stanley Cruz (DI); Businessman; #5 3rd St., Go-
odrich Village, Concepcion I, Marikina City, Philippines

Pedracio, Danilo Tapucar (GM); Clergy/District Superinten-
dent; 2002 Liwayway Drive, Blooming Hills Subdivi-
sion, Dolores, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Rocky Mountain (6)

Row 3 Table 54 Seats 3-5
Row 4 Table 72 Seats 1-3

Delegates

Palmer, Douglas William (CO); Student; 2673 Wheelock Stu-
dent Center, Tacoma, WA 98416-2673

*Ingram, Kent P. (FA); address unavailable at time of printing 
Taiwo, Kunle (GA); 2313 S. Jamaica Street, Aurora, CO 

80014
Laurvick, Bradley David (CB); Clergy; 3131 Osceola St., 

Denver, CO 80212
Currier, Reasa (CA); Strategic Initiatives Mgr., HSUS; 2235 

Nicholl St. W, Boulder, CO 80304
Armstrong, Megan Marie (FO); Clergy; PO Box 560, Erie, 

CO 80516

Reserves

Day, Laurie Ann; Assistant Director of Mission and Ministry, 
RMC UMC; 6110 Greenwood Plaza Blvd., Greenwood 
Village, CO 80111

Tukutau, Havea Hikule o; address unavailable at time of 
printing 

Strickland, Walter Louis; Clergy/District Superintendent; 
2280 Watersong Circle, Longmont, CO 80504

McVicker, Elizabeth Tay; address unavailable at time of print-
ing 

Hotze, Margaret Ellen; Teacher; 313 Bluebird Court, Fort 
Collins, CO 80526

Wills, Ruth M.; Retired Medical Technologist; 16717 E. Da-
vies Ave., Aurora, CO 80016

Herships, Jerry M; address unavailable at time of printing 
Kelsey, Catherine L.; Clergy; 2200 S. University Blvd., Apt. 

404, Denver, CO 80210
Hill, Judith Ann; Farm Manager; 3642 County Road D, Joes, 

CO 80822
Gay, Curtis; address unavailable at time of printing
Rooks, Jessica Beth; Clergy; 1600 S. Pearl Street, Denver, CO 

80210
Rosa, Melanie Ann; 14265 W. Warren Drive, Lakewood, CO 

80228
Robledo, Liwliwa T; address unavailable at time of printing 
Smith, Eric V. T.; address unavailable at time of printing  
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Brayton, Glenna Kyker; Retired Educator; 511 Swan Lane, 
Grand Junction, CO 81507

Dent, Michael D.; address unavailable at time of printing 
Huerta, Diana Jeanne; Management Consultant; 1877 S. 

Sherman St., Denver, CO 80210
Tukutau, Sione Teiapa’a; Pastor (DS); 4290 W. 5415 S, Ke-

arns, UT 84118

Serbia-Macedonia Provisional (2)

Row 2 Table 33 Seats 3-4

Delegates

Zaev, Emil (DI); Ass. Professor; Ul. Venijamin Machukovski, 
br. 28/2-12, Skopje 1000, Macedonia

*Sjanta, Daniel (DI); Pastor; 55 Ive Lole Ribara, Kovacica 
RS-26210, Serbia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Sierra Leone (12)

Row 8 Table 125 Seats 1-5
Row 8 Table 126 Seats 1-5
Row 8 Table 127 Seats 1-2

Delegates

Abdulai, Michael A. (GA); c/o UMC House, 31 Lightfoot 
Boston Street, Freetown, Sierra Leone

*Momoh, Edwin Julius Jeblar (GM); c/o UMC House, 31 
Lightfoot Boston Street, Freetown, Sierra Leone

Ndoeka, Amadu B. (FA); c/o UMC House, 31 Lightfoot Bos-
ton Street, Freetown, Sierra Leone

Charley, Francis Benson (MH); Clergy; c/o UMC House, 31 
Lightfoot Boston Street, PO Box 523, Freetown, Sierra 
Leone

Ngakui, Easmon Nathanael Belden (JA); Lawyer; No. 5 
George Street, Freetown, Sierra Leone

Boye-Caulker, James (FO); c/o UMC House, 31 Lightfoot 
Boston Street, Freetown, Sierra Leone

Rogers, Senesie Timothy Arouna (DI); address unavailable at 
time of printing 

Bockari, Mariama (JA); c/o UMC House, 31 Lightfoot Bos-
ton Street, Freetown, Sierra Leone

Peacock, Isatu (CA); address unavailable at time of printing 
Lassayo, Alice Boi (LC); address unavailable at time of print-

ing 
Anthony, Foday (CB); address unavailable at time of printing 

Lawson, Maurice Abou (CO); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Ashcroft, Winston Adesumi; Clergy (Director of Connectional 
Ministries); c/o UMC House, 31 Lightfoot Boston Street, 
Freetown, Sierra Leone

South Africa Provisional (2)

Row 8 Table 114 Seats 4-5

Delegates

Jam Jam, Nomfundo Faith (CA); Retired; No. 19 Enkululek-
ment Location, Mount Fletcher 4770, South Africa

Maliwa, Mills Na (CO); Pastor; PO Box 4368, 4000 South 
Africa

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

South Carolina (16)

Row 2 Table 19 Seats 3-5
Row 2 Table 20 Seats 1-5
Row 2 Table 21 Seats 1-5
Row 2 Table 22 Seats 1-3

Delegates

Ware, Barbara Joyce (GA); Marketing Director; 2607 Wood-
ruff Road, Suite E #443, Simpsonville, SC 29681

*McClendon, William Timothy (IC); Senior Pastor; 163 Gov-
ernors Lane, NW, Aiken, SC 29801

Salley, James Henry (FA); University Administrator; 329 Ty-
ler Road, Orangeburg, SC 29115

Nelson, Kenneth Lee (MH); Clergy-Coordinator of Clergy 
Services; 4908 Colonial Drive, Suite 122, Columbia, SC 
29203

Heyward, Joseph E. (DI); Retired (University Vice President); 
PO Box 384, Florence, SC 29503

Rogers, Timothy Julian (JA); District Superintendent; PO Box 
543, Marion, SC 29571

Lightsey, Herman B. (CO); Retired; 9 River Bottom Road, 
Irmo, SC 29063

Dease, Robin (LC); District Superintendent; PO Box 1772, 
Hartsville, SC 29551

Jenkins, Jacquelyn G. (LC); Magistrate; 1810 Community 
Drive, Reevesville, SC 29471

Knowlin, Tiffany Denise (FO); Clergy; 128 Wynfield Court, 
Columbia, SC 29210
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Cheatham, Laurence Michael (CB); Self-employed Land-
scaper; 15 Sunset Drive, Taylors, SC 29687

Jeter, Narcie Jo McClendon (CA); Campus Minister; 5022 
N.W. 16th Place, Gainesville, FL 32605

Thompson, Martha Fridy (GM); Retired Educator; 201 Mur-
ray Vista Circle, Lexington, SC 29072

Arant, Athon Melton (DI); Clergy; PO Box 646, Pendleton, 
SC 29670

Braddon, David Verne (FO); Retired; 4174 Chisolm Road, 
Johns Island, SC 29455

Leonard-Ray, Susan Paige (CB); Pastor/District Superinten-
dent; 108 Keller Blvd., Clemson, SC 29631-9631

Reserves

Haselden, Leslie Powell; Administrative Assistant; 829 Mil-
ton Avenue, Rock Hill, SC 29730

Williams, Cynthia Burrows; Retired Judge; PO Box 956, 
Kingstree, SC 29556

Gadson, Telley Lynnette; Clergy; 6 Redwolf Lane, Taylors, 
SC 29687

Barnes, Constance Nelson; Director & Campus Minister, Or-
angeburg Wesley Foundation; PO Box 721, Orangeburg, 
SC 29116

Evans, Emily Michele Rogers; Elementary Teacher; 3566 
Red Pontiac Drive, Port Orange, FL 32129

Murphy, Marilyn Joyce; Retired; 208 Port Royal Drive, Nine-
ty Six, SC 29666

Turner, Michael Andrew; Pastor; 2258 Woodruff Road, Simp-
sonville, SC 29681

Joens, Cathy L. Woodcock; Congregational Specialist and Or-
dained Deacon; 102 Adelaide Dr., Greenville, SC 29615

Love, Donald E.; Engineer; 1924 Bangor Rd., Charlotte, NC 
28217

James, Katherine Lewis; 803 West Montgomery Street, Gaff-
ney, SC 29341-9341

Ashford, George Adrian; Pastor; 1151 Longreen Parkway, 
Columbia, SC 29229

Lynch, Christopher Michael; Congregational Specialist; 303 
Old Colony Ct., Anderson, SC 29621

Friday, James Leroy; District Superintendent; PO Box 49817, 
Greenwood, SC 29649

Briscoe, Ida Carolyn; Retired Educator; PO Box 1825, Clem-
son, SC 29633

White, Sara Ann; 4908 Colonial Dr., Columbia, SC 29203-
6070

DuRant, Linda J.; Retired TV Executive Producer/Director; 
121 Pebble Creek Rd., Chapin, SC 29036

Sutton, Emily Scales; Pastor; 1232 Curtis Street, Rock Hill, 
SC 29730

Jordan, Murial Newell; Campus Director of the Wesley Foun-
dation, Francis Marion Univ.; 2409 Mosswood Drive, 
Florence, SC 29501

Kersey, Jeffrey Grant; Senior Pastor; 9 Downing Circle, Gil-
bert, SC 29054

South Congo (14)

Row 7 Table 98 Seats 2-5
Row 7 Table 99 Seats 1-5
Row 7 Table 100 Seats 1-5

Delegates

Nkenge, Luzolo Charlotte (LC); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Kanyangara, Chamusa Ezechiel (DI); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Nawej, Kalong Isabelle (FO); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Nkonge, Jean-Marie (GA); United Methodist Church, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Kabey, Yav Job (DI); UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

*Kainda, Mujinga Jacquie (JA); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Kayembe, Mbombo Jacquie (FA); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Katembo, Kashala Frezy (DI); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Muyombi, Tshimbu Jethro (CA); Legal Department of Che-
maf Sarl; mailing address unavailable

Mukulu, Kalombo Wa Kasongo (IC); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Kasongo, Edith Monga  (CO); Insurer; PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

Mununga, Tshisola Francine (FO); address unavailable at 
time of printing 

Kazaj, Kabol Daniel (LC); UMC D.R. Congo, PO Box 22037, 
Kitwe, Zambia

Kayombo, Kabwita Leonard  (CA); District Superintendent; 
UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Reserves

Mutach Kapend, Francis; Medical Director; UMC D.R. Con-
go, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Mushinji, Muzinga; UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia
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South Georgia (8)

Row 10 Table 160 Seats 3-5
Row 10 Table 161 Seats 1-5

Delegates

*Hatcher, William Stanley (GA); Businessman; 104 Dumbar-
ton Drive, Statesboro, GA 30458

Adams, Donald Lee (MH); Pastor; PO Box 448, Albany, GA 
31702

Lindsey, Allison Ross (FO); Connectional Ministries, Associ-
ate Director; 1807 Robin Lane, Douglas, GA 31533

Cooper, Edwin Buddy M. (CB); Pastor; 7005 Deerwood Lane, 
Upatoi, GA 31829

Price, James Larry (DI); Retired; 2406 Ashford Drive, Alba-
ny, GA 31721

Hanson, Jay David (JA); Pastor; 114 Harris Farm Rd., Bruns-
wick, GA 31525

Childs, Carl Espy (FA); Retired; 76 Lakeview Drive, Fort 
Gaines, GA 39851

Moon, Bob Mark (LC); Pastor; 220 N. Patterson Street, Val-
dosta, GA 31601

Reserves

Morgan, Gloria Palmer; Retired Teacher; 1614 Roberson St., 
Dublin, GA 31021

Wright, Marianne Mackey; Therapist; 1016 W. Alden Ave, 
Valdosta, GA 31602

Smalls, Doreen; Minister; 2506 Nottingham Drive, Savannah, 
GA 31406

Cowart, James Arch; Pastor; 3322 Hwy. 41 N, Byron, GA 
31008

Shinhoster, Willie Richard; Businessman; 14310 Coffee Bluff 
Rd., Savannah, GA 31419

Black, William Rushton; U.S. Army Officer; 720 Captola Rd., 
Sylvania, GA 30467

Harwell-Dye, Stacey Irene; Minister of Community Building; 
1290 College St., Macon, GA 31201

Walton, Karma Denise; Assistant to Bishop; PO Box 20408, 
St Simons Island, GA 31522-0008

Roberson, Kelly Haggerty; Conference Communications Di-
rector; PO Box 20408, St. Simons Island, GA 31522

Hagan, Daniel Scott; Pastor; 205 Azalea Ln., Bonaire, GA 
31005

Hagan, Miriam Carruth; Retired CPA; 114 Ridge Way, States-
boro, GA 30458

Beckum, James Robert; Pastor; 5031 Spyglass Court, Colum-
bus, GA 31909

South Nueva Ecija Philippines (2)

Row 2 Table 25 Seat 5
Row 2 Table 26 Seat 1

Delegates

Mendoza, Lauro Garcia (CA); Retired; 158 Rizal Street, San 
Leonardo 3102, Philippines

*Equila, Egmedio Balbona (GM); Missonary Pastor for Over-
seas Filipino workers in Singapore; #755 Sto. Cristo, San 
Antonio 3018, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southern Nigeria (12)

Row 3 Table 44 Seats 1-5
Row 3 Table 45 Seats 1-5
Row 3 Table 46 Seats 1-2

Delegates

Daniel, Haruna Ibrahim (GA); Farmer; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Haruna, Nibron Galadima (CA); Clergy; The United Meth-
odist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Ayuba, Tanko Lawrence (JA); Legal Practitioner; The United 
Methodist Church, Secretariat Mile Six Road, Jalingo, 
Nigeria

Dogo, Calvin John (CB); Clergy; Turaki B Ward, Jalingo, Ni-
geria

Bala, Habila Balasa (FA); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Yoila, Baziel Yayuba (CO); Clergy; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Apson, Gladys Maisule (LC); Civil Servant; The United 
Methodist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Luka, Bitrus Chindo (IC); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Emmanuel, Ande Ikimun (FO); Clergy; The UMC in Nigeria, 
Secretariat Mile Six Road, Jalingo, Nigeria

Andrawus, Emmanuel (MH); Farmer; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Sheriff, Simon Isaac (DI); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Musa, Eunice Iliya (FO); address unavailable at time of print-
ing

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.
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Southern Russia Provisional (2)

Row 4 Table 65 Seats 2-3

Delegates

Melnikov, Alexandr (GM); Engineer; Rabotche- 
Krestyanskaya, Str. 14-6, Volgograd 400001, Russian 
Federation

Pererva, Aleksandr (LC); Pastor, Superintendent of Black 
Soil District; Moskovskiy pr., 32-a, Voronezh, Russian 
Federation

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southern Tagalog Philippines 
Provisional (2)

Row 2 Table 26 Seats 2-3

Delegates

Capulong, Julie Fernandez (FA); 040 Balagtas St., Brgy. Sta. 
Clara, Sur Pila, Philippines

*Cruz, Edgardo Dellova (GA); Minister; Blk 51 Lot 56 Bel 
Aldea Sudv, San Francisco, General Trias Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

South-West Katanga (6)

Row 5 Table 78 Seats 4-5
Row 5 Table 79 Seats 1-4

Delegates

Mansang, Justine Karumb (CB); UMC, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

*Kashala, Mujinga Marie-Jeanne (MH); Pastor; UMC, PO 
Box 202019, Kitwe, Zambia

Malenge, Henco Mwenze (FA); Director ONG CDIM UMC; 
UMC, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Aying Kambol, Jean Muland (FO); Pastor; UMC, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Mbangu, Merry Kayinda (DI); Manager; Eglise Metodiste Au 
Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Masele, David Kabamba (GM); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southwest Philippines (2)

Row 2 Table 26 Seats 4-5

Delegates

*Ruedas, Prudencio Baquian (CA); address unavailable at 
time of printing 

Pimental, Fe Corpuz (DI); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Susquehanna (10)

Row 7 Table 101 Seats 1-5
Row 7 Table 102 Seats 1-5

Delegates

*Bender, Lisa Dromgold (FA); Executive Secretary, Susque-
hanna Conference Connectional Ministries; 504 Marcel 
Drive, Harrisburg, PA 17109

Leland, Larry Lee (MH); Clergy; 700 Fairview Drive, Mon-
toursville, PA 17754

Heil, Warren Alexander (DI); Gas Station Manager; 103 Sim-
erson Road, Elmhurst Township, PA 18444

Lake, Matthew Earl (GA); Clergy; 117 Lincoln Ave., Wil-
liamsport, PA 17701

Loyer, Milton W. (IC); Statistician; 917 Emily Drive, Me-
chanicsburg, PA 17055

Jones, Beth E. (FO); Clergy; 2420 Nottingham Road, Wil-
liamsport, PA 17701

Miller, Layne Maree (GM); Director of Connectional Min-
istry, Aldersgate UMC; 397 Tyler Run Road, York, PA 
17403

Salsgiver, Thomas L. (CO); Clergy; 31 Baylor Blvd., Lewis-
burg, PA 17837

Horton, Margaret Anne (LC); Director, Camp and Retreat 
Ministry; PO Box 541, Mechanicsburg, PA 17055

Layman Knox, Anna Elizabeth (CB); Pastor; 184 Chimney 
Ridge Road, Hawley, PA 18428

Reserves

Hickey, Kirby Keith; Treasurer/CFO World Methodist Coun-
cil; 1820 Stone Hill Dr., York, PA 17402

Konieczny, John Thaddeus; Human Resources Director; 2840 
Orchard Avenue, Montoursville, PA 17754

Keller, Dennis Raphael; Clergy; 524 Colony Road, Camp 
Hill, PA 17011
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Sprenkle, Charles William; Pastor; 415 Rivera St., Mount 
Wolf, PA 17347

Lycett, Jerod Scott; 6116 Wallingford Way, Mechanicsburg, 
PA 17050

Ilyes, Paul Eugene; Retired; 65 Kendale Road, Red Lion, PA 
17356

Amara, Paul Charles; Clergy; 133 N. Main St., Plains, PA 
18705

Kind, Kathleen Elaine; Clergy; 1381 Plank Rd., Suite 104, 
Duncansville, PA 16635-8458

Oplinger, Toni Ann; Homemaker; 5009 Chesnut Grove Road, 
Spring Grove, PA 17362-7909

Reist, Leroy (Gere) Fitzgerald; Clergy; 1292 Stony Fork 
Road, Wellsboro, PA 16901-7367

Loomis, Eleanor Layton; Retired; 1621 Farmers Valley Road, 
Troy, PA 16947

Boileau, Catherine E.; Pastor; First UMC, 225 S. Second 
Street, Chambersburg, PA 17201

Obrzut, Lucy Ann; Assistant Teacher, Luzerne County Head 
Start; 50 Rice Street, Edwardsville, PA 18704

Reisinger, Mark Franklin; Clergy; 40 S. 3rd Street, Lewis-
burg, PA 17837

Switzerland-France-North Africa (2)

Row 2 Table 33 Seat 5
Row 2 Table 34 Seat 1

Delegates

*Schneider-Oesch, Christine (GA); Copy Writer; Daett- 
likerstrasse 39, Freienstein 8427, Switzerland

Rudolph, Etienne (FO); Pastor/Superintendent; 23 rue de 
l’Aéroport, Saint Louis 68300, France

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tanganyika (8)

Row 7 Table 111 Seats 3-5
Row 7 Table 112 Seats 1-5

Delegates

Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo (FO); Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

*Wa Mushidi, Mutwale Ntambo (CA); Pastor; PO Box 72521, 
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania,  

Kyupa, Jeannette Kazadi (FA); Manager; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Mande, Maurice Mwanza (CB); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula (GM); Manager; Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zam-
bia

Nkulu, Eric Kalumba (CO); Pastor; Eglise Methodist-Unie 
Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Innocent, Bienvenu Andia Nzumea (JA); Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Ngombe, Isidore Kalenga (GA); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Reserves

Wa Ilunga, Mulume Mukalay; Eglise Methodiste-Unie Au 
Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Chibwa, Silos Musenga Bin Mukiole; Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Alphonsine, Kabaka  Ndala; PO Box 72521, Dar es Salaam, 
United Republic of Tanzania 

Kabila, Alphonsine Moma; address unavailable at time of 
printing 

Ilunga Yonge Ndala, Seyssens Maurice; address unavailable 
at time of printing 

Tanzania (6)

Row 7 Table 110 Seats 2-5
Row 7 Table 111 Seats 1-2

Delegates

Mwamakamba, Gloria Edson (FA); Treasurer; PO Box 72521, 
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania

*Njau, Alfred Kundasai (CO); Pastor; PO Box 75653, Dar es 
Salaam, United Republic of Tanzania

Bosko, Joyce Cletus (MH); Annual Conference Secretary; PO 
Box 5428, Morogoro, United Republic of Tanzania

Kulanga, Yunisi Lupiana (LC); Pastor; PO Box 5428, Moro-
goro, United Republic of Tanzania

Kasiga, Shedrack Ramadhani (CB); Annual Conference Co-
ordinator; PO Box 72521, Dar es Salaam, United Repub-
lic of Tanzania

Samson, Velian Seth (CA); Pastor; PO Box 72521, Dar es Sa-
laam, United Republic of Tanzania

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tarlac Philippines (2)

Row 3 Table 53 Seats 3-4
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Delegates

*Andasan, Helen Francisco (IC); Principal, Pre-elementary 
department; Ecumenical Christian College, Rizal Street, 
Tarlac City 2300, Philippines

Taliwaga, John Macadangdang (MH); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tennessee (8)

Row 3 Table 37 Seats 1-5
Row 3 Table 38 Seats 1-3

Delegates

*Allen, James (Jim) R. (FA); Conference Treasurer; 304 S. 
Perimeter Park Drive, Ste. 4, Nashville, TN 37211

Bryan, Harriet Jean (MH); Clergy; 900 Glendale Ln., Nash-
ville, TN 37204-4230

Neal, Holly Shaw (DI); Non-Profit Executive Director; 28 
Hampton Square, Crossville, TN 38555

Armstrong, Jacob Clark (CB); Pastor; PO Box 517, Mount 
Juliet, TN 37121

Clark, Cornelia Anne (GA); Justice, Tennessee Supreme 
Court; 351 Fourth Ave. South, Franklin, TN 37064

Handy, Stephen E. (IC); Pastor; 608 Logwood Briar Circle, 
Brentwood, TN 37027

Brown, George Mead (LC); Retired; 10912 Hillsboro Hwy., 
Hillsboro, TN 37342

Henry, Jackson Wayne (GM); Director, Music Ministries/Dis-
cipleship Ministries; 5252 Reagan Drive, Murfreesboro, 
TN 37129

Reserves

Lewter, Joy Stammer; Retired educator; PO Box 56, Chapel 
Hill, TN 37034

Matthews, Sarah Rose; Real Estate Appraisal; mailing ad-
dress unavailable

Mayo, Jonathan Maxwell; District Superintendent; 271 E. 
Ninth St., Cookeville, TN 38501

Hill, Alvin Lynn; Pastor; 143 5th Ave. S, Franklin, TN 37064-
2627

Overstreet, Angela Tackett; Disaster Response Coordina-
tor; 304 S. Perimeter Park Drive, Suite 1, Nashville, TN 
37211

Thompson, Leonard Deen; Retired; 2576 Johnson Ridge 
Road, Antioch, TN 37013

Murray, Kennard; Clergy; 1301 Valley Trail, Whites Creek, 
TN 37189

Brooks, Bryan Langford; Pastor; 3701 Hillsboro Pike, Nash-
ville, TN 37215

Cox, Randall Todd; Support Staff for TN Conference; 1003 
Chateau Drive, Lebanon, TN 37087

McNish, Charles Kent; Executive Director, Golden Cross 
Foundation of TN; 1532 Kinnard Drive, Franklin, TN 
37064-3264

Purdue, Paul Robert; Senior Pastor; 208 W. Lauderdale St., 
Tullahoma, TN 37388

Ward, Thomas Houston; Director of the Nashville Area Office 
of Ministerial Concerns; 304 South Perimeter Park Drive, 
Suite 6, Nashville, TN 37211

Giffin, Michael Edwards; mailing address unavailable
Bennett, Heather Neal; Executive Director of Blessed Earth 

Tennessee; 505 Bobby Drive, Franklin, TN 37069
Williams, Michael Edward; Clergy; 2200 West End Avenue, 

Nashville, TN 37203
Parker, Cherie Lynn; Clergy; 5112 Raywood Lane, Nashville, 

TN 37211

Texas (18)

Row 1 Table 12 Seats 2-5
Row 1 Table 13 Seats 1-5
Row 1 Table 14 Seats 1-5
Row 1 Table 15 Seats 1-4

Delegates

*Clemons, Reginald Gerard (GA); Church Administrator/
Worship Leader; 2134 North Grand Blvd., Pearland, TX 
77581

*Temple, Charles Chappell (GA); Pastor; 3300 Austin Park-
way, Sugar Land, TX 77479

House, Donald (Don) Reed (FA); Economist; 3000 Briarcrest 
Drive, Ste. 600, Bryan, TX 77802

Levingston, Kenneth R. (JA); Pastor; 19715 Bainbridge Ln., 
Spring, TX 77379

Hanke, Gilbert Carl (IC); General Commission on United 
Methodist Men, General Secretary (Lay); 3644 Burwick 
Pl., Antioch, TN 37013

Matthis, Morris Franklin (CB); District Superintendent; 6363 
Research Forest, The Woodlands, TX 77381

Erwin  IV, Edgar Lee (GA); Dir. of Youth & Young Adults 
for Texas Conferance (Lay); 5215 Main St., Houston, TX 
77002

Warner, Laceye Cammarano (FO); Professor, Duke Divinity 
School (Clergy); PO Box 74, Abbott, TX 76621

Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez (GM); Retired Accoun-
tant; 115 April Point Dr. North, Montgomery, TX 77356
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Trammell, Benjamin David (MH); Pastor; 4600 FM 359, 
Richmond, TX 77406

Wussow, Thomas (Tom) Roderick (CB); Retired (Lay); 2807 
Trail Lodge Dr., Kingwood, TX 77339

Wende, Stephen Paul (CO); Pastor; 1320 Main St., Houston, 
TX 77002

Hobbs, Marquice Tremayne (MH); Seminarian at Candler 
School of Theology, Atlanta (lay); 11102 Leitrim Way, 
Houston, TX 77047

Idom, Merle Matthews (DI); Clergy (Camp Director); 400 
Private Rd. 6036, Palestine, TX 75801

Sullivan, Catherine Sue (LC); Medical Social Worker; 3818 
MC Road 3222, Jefferson, TX 75657

Gilbert, Janice Arlene (CA); Pastor; 422 Abbey Lane, League 
City, TX 77573

Wilson, Melba A. (JA); Medical Social Worker; 320 West 
13th St., Port Arthur, TX 77640

Jones, Edward Cecil (LC); Clergy (Camp Director); Jones 
Memorial UMC, 2504 Almeda Genoa, Houston, TX 
77047

Reserves

Garza, Oscar Luis; Consultant; 1 Greenway Plaza, #330, 
Houston, TX 77046

Taylor, Leah Cathy; Area Consultant for Texas Methodist 
Foundation; 24 Hedwig Circle, Houston, TX 77024

Whitaker, Keith Conan; Pastor; 2314 N. Grand Blvd, Pearland, 
TX 77581

Renfroe, Robert Lane; Pastor; 2200 Lake Woodlands Dr., The 
Woodlands, TX 77380

Hawkins, Stacie Yvonne; Accounting Manager; 11927 Prior  
Park Dr., Houston, TX 77047

West, Donna Fay; 191 Cr 4110, Call, TX 75933
Coleman, Justin Kelly; Pastor; 712 Settlers Court, Nashville, 

TN 37221
LaGrone, Jessica; Dean of the Chapel, Asbury Theological 

Seminary; 204 N. Lexington Ave., Wilmore, KY 40390
Allen, Sterling Martin; Music Director (Lay); 8702 Caldera 

Lane, Cypress, TX 77433
Henderson, Enid Simone; CEO, ESH Public Relations & Ad-

vertising; 2712 Barons Cove Court, Pearland, TX 77584
Gilts, Kip Ricardo; District Superintendent; 1062 Fairmont 

Parkway, Pasadena, TX 77504
Harris, Vincent; Pastor; mailing adddress unavailable
Huntsman, Carolyn Davey; Caterer; PO Box 386, Lovelady, 

TX 75851
Tielke, Kenneth Wayne; Retired; 4002 Meadowbend Dr., 

Richmond, TX 77469

Bass, James Alan; Pastor; 110 N. Friendswood Dr., Friend-
swood, TX 77546

Olive, Jeffrey T.; Pastor; 98 Treescape Circle, The Woodlands, 
TX 77381

King, Donel; Web Developer; 12327 Chessington Dr, Hous-
ton, TX 77031

Sanchez, Silverio Gea; Pastor; 14303 S. Vistaglen Loop, 
Houston, TX 77084

Estes, Clarence; Retired District Manager; 10526 Walnut 
Glen, Houston, TX 77064

White, Marilyn Marie; Pastor; 1214 Beech Bend, Missouri 
City, TX 77489

Tullos, Bryan H.; Retired; 3026 Pasture Lane, Sugar Land, 
TX 77479

Bynum, Jonathan David; Pastor; 16000 Rippling Water, 
Houston, TX 77084

Brown, William (Bill) Edward; Retired Physician; 1208 Pin-
tree Place, Tyler, TX 75703

Williams, Guy Matthew; Pastor; 3162 Lancaster Lane, Port 
Neces, TX 77651

Hyde, Richard; External Affairs; 511 Sunny River Lane, 
Richmond, TX 77406

Pace, Thomas Jennings; Pastor; 3471 Westheimer, Houston, 
TX 77027

Ukraine and Moldova Provisional (2)

Row 4 Table 65 Seats 4-5

Delegates

*Vuksta, Vitalii (CB); Pervomayskaya str 149, Kamyanystya 
Village, Uzhgorod, Ukraine

Vukszta, Laszlo (DI); Clergy; Pershotravneva str, 169, 
Kamyanytsya Village, Uzhgorod, Ukraine

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Upper New York (12)

Row 3 Table 39 Seats 3-5
Row 3 Table 40 Seats 1-5
Row 3 Table 41 Seats 1-4

Delegates

Johnson, Scott Lamont (FO); Dean/Professor; 310 Baynes 
Street, Buffalo, NY 14213

*Allen, William Arthur (CO); Pastor; 4954 Bemus-Ellery Rd., 
Bemus Point, NY 14712

Forrester, Gregory Alan (GA); Assistant General Secre-
tary-UMCOR; US Disaster Response; 32 N. Church St., 
Cortland, NY 13045
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Mudge, William A. (MH); address unavailable at time of print-
ing 

O’Flynn, Riley Reba (GM); address unavailable at time of 
printing 

Preuninger, Colleen Hallagan (CB); University Chaplain; 
316 Edwards Drive, Fayetteville, NY 13066

Vianese, Carmen F.S. (DI); Certified Occupational Therapist 
& Licensed Massage Therapist; PO Box 156, Nunda, NY 
14517

Sweet, Rebekah Beth (JA); Clergy; PO Box 208, Gouverneur, 
NY 13642-0208

Sweet, Marthalyn Kellogg (CA); Student; 149 Island Branch 
Rd., Gouverneur, NY 13642

Fassett, Thomas M. (IC); Retired, UMC, Ordained Elder; 
4019 Ball Diamond Road, Hector, NY 14841

Smith, Blenda Elisabeth (LC); 133 Helen St., Binghamton, 
NY 13905

Martin, John A. (FA); Clergy; 66 Acorn Street, Lake Placid, 
NY 12946

Reserves

Allen, Suzanne H.; Coordinator of Office Administration; PO 
Box 302, Bemus Point, NY 14712

Urriola, Ian Carlos; Student/Musician; 636 Kayleigh Dr, 
Webster, NY 14580

Bogue-Trost, Dona Michelle; Pastor; 17 Nanticoke Ave, End-
icott, NY 13760

Cady, Stephen Michael; Minister; Asbury First UMC, 1050 
East Avenue, Rochester, NY 14607

Aswad, Hudda Eileen; Retired; 17 Sunset Ave., Binghamton, 
NY 13904

Warren, Jeffrey Joseph; Student; 1 Mead Way, Bronxville, 
NY 10708

LaDue, Richard Allan; Pastor; 169 E. Main St., Webster, NY 
14580

Nye, Holly Elizabeth; Clergy; Briarwood Drive, Saratoga 
Springs, NY 12866

Riddell, Ashley Elizabeth; address unavailable at time of 
printing 

Stengel, Cathy Hall; Clergy; PO Box 49, Rush, NY 14543
Archibald, Julius A; 90 Park Ave., Plattsburgh, NY 12901-

2556
Rood, Sherri A.; District Superintendent; 663 Lakeview Ave., 

Jamestown, NY 14701-3105
O’Connor, Laurel Marie; Field Coordinator for Africa 360; 

207 S. 4th St., Fulton, NY 13069
Barrow, Darryl R.; 324 Univeristy Ave., Floor 3, Syracuse, 

NY 13210-3210
Readdean, Shirley E.; 2232 Turner Ave., Schenectady, NY 

12306
Bouwens, Aaron Michael; Director of Vital Congregations/

Clergy; 28 Center Street, Homer, NY 13077

Virginia (22)

Row 11 Table 182 Seats 4-5
Row 11 Table 183 Seats 1-5
Row 11 Table 184 Seats 1-5
Row 12 Table 187 Seats 1-5
Row 12 Table 188 Seats 1-5

Delegates

*Stokes, Martha Ensley (CO); Director, Church and Com-
munity Relations; 3824 Nightmuse Way, Glen Allen, VA 
23059

Berlin, Thomas Martin (FA); Lead Pastor; 13600 Frying Pan 
Rd., Herndon, VA 20171-3110

Harper, Warren Randolph (FO); Retired; 200 Ladybank, Wil-
liamsburg, VA 23188

McNabb, Meredith Leigh (MH); Director Center for Clergy 
Excellence; PO Box 5606, Glen Allen, VA 23058

Cauffman, Shirley Marie (GA); Retired; 4613 North 41st 
Street, Arlington, VA 22207

Honeycutt, Jane Denise (CO); Deputy General Secretary, 
UMCOR; 120 Cabrini Blvd., Apt. 25, New York, NY 
10033

Bishop, Nathaniel Leon (MH); President Jefferson College 
of Health Sciences; 840 Hillcrest Dr., Christiansburg, VA 
23073

Brown, Clarence Rutherford (DI); Clergy; 8609 Arfour Lane, 
Annandale, VA 22003

Greer, Virginia Leigh (CB); Student; 1103 North Crossing 
Way, Decatur, GA 30033

Estep, Tammy Lynn (JA); Pastor; 4601 Cape Cod Circle, Vir-
ginia Beach, VA 23455

Amon, Darlene Van Camp (LC); Retired; 5128 Stratford 
Drive, Suffolk, VA 23435-1437

Smith, Theodore (CB); Clergy; PO Box 100, Ladysmith, VA 
22501

Winston, Joyce Cecile (IC); Retired Administrative Officer; 
2411 E. Pembroke Avenue, Hampton, VA 23664-1243

Rosario, Ileana Rosario (GM); Pastor; 72 Lower Church 
Road, Hartfield, VA 23071

Mims, Gene Dwight (GM); Retired; 14901 S. Crater Road, 
South Prince George, VA 23805-8250

Moon, Peter Mason (FO); Clergy; 10330 Staples Mill Road, 
Glen Allen, VA 23060

Christian, Elizabeth Nicola (DI); Director of Congregational 
Resources; 414 College Circle, Staunton, VA 24401

Soulen, Richard Kendall (CA); Professor; 4909 Ridgewood 
Road, Alexandria, VA 22312

Malloy, Alison Marie (CA); Higher Education Administrator; 
2233 Cartwright Place, Reston, VA 20191

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   159 12/28/15   10:34 AM



160  DCA Edition en communication préalable

Ogren, Mark Victor (LC); Pastor; PO Box 5606, Glen 
Allen, VA 23058

Bailey, Marshall Siddons (JA); IT Professional; 716 S. Pine 
St., Richmond, VA 23220

Vaughn, Robert Emory (IC); Clergy; 13224 Franklin Farm 
Road, Herndon, VA 20171-4034

Reserves

Hong, Hang Sun (Aimee); Director of UM Seminar Program; 
6306 Anneliese Drive, Falls Church, VA 22044

Burian, Lawrence Lee; Retired; 360 East Harbor Drive, Reed-
ville, VA 22539-3613

Johnson, Robert Bruce; Pastor; 9330 N. Congress St., PO 
Box 622, New Market, VA 22844

Kim, Seonyoung; Pastor; 215 Fleming Way, Yorktown, VA 
23692

Caldwell, Neill McKeithen; Journalist; 109 S.W. 23rd Street, 
Oak Island, NC 28465

Wright, Rachel J.; Student; PO Box 901, Dahlgren, VA 22448
Biler, Brenda Joyce; Pastor; 308 Hanover St., Fredericksburg, 

VA 22401-5935
Boyette, Keith Douglas; Pastor/Attorney; 10501 Plank Road, 

Wilderness Community UMC, Spotsylvania, VA 22553
Ayers, Janet Kaye; Small Group Director; 11229 Brock Road, 

Spotsylvania, VA 22553
Ferguson, Zach; address unavailable at time of printing 
Combs, Alan Thomas; Clergy; 166 Kerfoot Ave., Front Royal, 

VA 22630
Cooper, Robert Ewell; Lead Pastor; 900 Krim Point Lane, 

Midlothian, VA 23114
Douglas, Willard H.; address unavailable at time of printing 
Newbanks, Lloyd Leon; Business Management; 4007 Buck-

ingham Court, Montclair, VA 22025
Un, Won Hyung; Clergy; 888 Preston Drive, Staunton, VA 

24401
Joyner, Alexander Barham; District Superintendent; PO Box 

436, Parksley, VA 23421
Valentine de Segovia, Lori Ann; Educator; 2130 Fishburn 

Mountain Road, Rocky Mount, VA 24151
Paysour, Jacob Stephen; PhD Student; 2806 Woodlawn Ave. 

SW, Roanoke, VA 24015
McAllister-Wilson, David Fred; President of Wesley Theo-

logical Seminary; 5133 52nd St. NW, Washington, DC 
20016

Givens, Frances Elizabeth; Clergy; 10996 Seward Way, Me-
chanicsville, VA 23116

Hinton, Olivia Thompson; Retired Educator; 245 Cypress 
Circle, Portsmouth, VA 23701-1456

Yarborough, Nancy S.; Retired; 131 Edsyl Street, Newport 
News , VA 23602

Herndon, Ernest Thomas; District Superintendent; 40 South 
Gate Court, Suite 101, Harrisonburg, VA 22801

Webster, Kathleen Overby; Clergy; 4502 Starkey Road, SW, 
Suite 101, Roanoke, VA 24018

Winkler, Nina Cortada; Retired; address unavailable at time 
of printing 

Walker, Edward Richard; Clergy; 1500 N. Glebe Rd., Arling-
ton, VA 22207

Brown, Marc Darryl; Clergy; PO Box 393, Amherst, VA 
24521

Boger, Vicki Johnson; Homemaker; 614 Fraser Lane, 
Staunton, VA 24401

Liceaga, Carlos Arturo; Engineer; 94 Pointers Glen, Newport 
News, VA 23606

Rash, David A.; address unavailable at time of printing 
Stanley, Jason Carter; Clergy/Minister of Youth & Educa-

tion; 4434 Boonsboro Road, Lynchburg, VA 24503
Turner, Virginia Albert; Retired; 1594 Quicksburg Road, 

Quicksburg, VA 22847
Joyner, Joel; address unavailable at time of printing 
Mickle, Jeffrey Paul; District Superintendent; 8318 Chapel 

Lake Court, Annandale, VA 22003
Copenhaver, John Dresden; Prof. Emeritus, Shenandoah Uni-

versity; 1536 Dalton Pl., Winchester, VA 22601
Brooks, Brenda S.; Retired; 4616 Phyllis Road, Roanoke, VA 

24012
Da Silva, Paulo Cesar; Elder; 7035 Quander Rd., Alexandria, 

VA 22307
West, Gregory Bradshaw; Evangelist/Chaplain; 3505 Royal 

Palm Court, Virginia Beach, VA 23452
Ford, David Vincent; Pastor; 5 Silverbirch Drive, Blue Ridge, 

VA 24064

Visayas Philippines (2)

Row 1 Table 2 Seats 4-5

Delegates

Cosmiano, Phebe Namoca (DI); Deaconess & Kindergarten 
teacher; Galilean UMC, Guadalupe, Visca, Baybay City, 
Leyte 6521, Philippines

*Tibalbag, Roy Rafael (CA); Clergy/District Superintendent; 
The United Methodist Church, Polo, Ibajay, Aklan, Phil-
ippines

Reserves

Santos, Isidro Mendoza; Conference Lay Leader & Business-
man; Liptong, Valencia, Philippines
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Ferrer, Christie Sebastian; Clergy; Purok 1, Cangmating, Sib-
ulan, 6201 Negros Oriental,  Philippines

Respuesto, Irenia Galendez; The United Methodist Church, 
Legarda Street, West Balabag, Valencia 6215, Philippines

Alkuino, Aurora S; address unavailable at time of printing 
Santos, Rufo Mendoza; District Lay Leader & Businessman; 

Purok V. Liptong, Valencia, Philippines
Soriano, Nezer Aben; Clergy and Doctor; address unavailable 

at time of printing 
Aradanas, Sharon May; address unavailable at time of print-

ing 
Daham, Reynaldo; address unavailable at time of printing 
Salmon, Lea Mangay-Ayam; Deaconess & Kindergarten 

Teacher; Jimalalud UMC, Jimalalud,  Philippines
Salmon, Apriniel Rufino; Clergy; Jimalalud, Negros Oriental,  

Philippines
Guirhem, James; address unavailable at time of printing 
Cosmiano, Ester Dacaya; Teacher Aid; Galilean UMC, Gua-

dalupe, Visca, Baybay City, Philippines
Cosmiano, David Dacaya; Clergy/District Superintendent; 

Galilean UMC, Guadalupe, Visca, Baybay City, Philip-
pines

West Congo (2)

Row 5 Table 81 Seat 5
Row 5 Table 82 Seat 1

Delegates

*Kassongo, Stanislas Kasuedi (CO); Enseignant; B.P. 4727, 
Kinshasa 20, Congo

Takasongo, Jean Kasongo  (CB); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

West Michigan (2)

Row 5 Table 73 Seats 1-2

Delegates

*Guy, Beverly Ann (CB); Director of Children and Family 
Ministries, Trinity UMC; 125 Baynton Ave. NE, Grand 
Rapids, MI 49503

Haller, Laurie Ann (CO); Clergy; 1043 Chesterfield Avenue, 
Birmingham, MI 48009

Reserves

Dahlman, Laurie A.; 1228 Southern, Kalamazoo, MI 49001

Witkowski, Laura Beth; Office Administrator; 1164 Treeway 
Drive NW, Sparta, MI 49345

Heisler, Benton Roy; Clergy; 11 Fuller Ave. SE, Grand Rap-
ids, MI 49506

Bigham-Tsai, Kennetha J.; 3919 Portage Rd., Kalamazoo, MI 
49001-5154

Soles, Anne; address unavailable at time of printing 
Boley, John W.; 2717 Frederick Ave., Kalamazoo, MI 49008-

2151
Mossman-Celestin, Valerie; 300 Alten Ave. NE, Grand Rap-

ids, MI 49503
Ivanov, Mary Letta-Bement; address unavailable at time of 

printing 
Proctor, Simmie N.; mailing address unavailable 

West Middle Philippines (2)

Row 2 Table 27 Seats 1-2

Delegates

Bustamante, Lucy De Guia (CA); Consultant; #23A Ken-
tucky Lane, Upper Kalaklan, Olongapo City, Philippines

Ebalo, Roger Morete (DI); Minister; The United Methodist 
Church, Brgy. Dolores, Cabangan, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

West Ohio (16)

Row 7 Table 95 Seats 1-5
Row 7 Table 96 Seats 1-5
Row 7 Table 97 Seats 1-5
Row 7 Table 98 Seat 1

Delegates

*Harper, Caleb Jeffrey (CB); Student; 4973 Timberlawn Ct., 
Greenville, OH 45331

Steiner, Chris E. (CA); Attorney; 1925 Indian Wood Circle, 
Suite A, Maumee, OH 43537

Aspey, Amy Barlak (FO); Clergy; 32 Wesley Blvd., Worthing-
ton, OH 43085

Howard, George Glenn (GA); Deputy General Secretary 
Global Ministries; 475 Riverside Dr., Rm. 305, New 
York, NY 10115

Heckaman, Christopher Todd (DI); Pastor; 1581 Cambridge 
Blvd., Columbus, OH 43212

Colglazier, Christopher Lee (MH); Physician; 8060 Meadow-
creek Drive, Cincinnati, OH 45244

Grace, Roger L. (CO); Clergy Assistant to District Super-
intendent; 2929 Kenny Rd., Suite 100, Columbus, OH 
43221
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Moots, Philip R. (CO); Attorney; 141 Webster Park, Colum-
bus, OH 43214

Slaughter, Michael Barrett (GA); Pastor; 720 Baneberry Ct., 
Tipp City, OH 45371

Rohrs, Katherine Susan (JA); Director of Leadership Devel-
opment; 502 Dove St., Marysville, OH 43040

Cook, Karen M. (LC); Pastor and Director of Training; 946 
Parsons Avenue, Columbus, OH 43206

Perry, Joy L. (LC); Administrative Assistant; 32 Wesley 
Blvd., Worthington, OH 43085

Graham, Curnell (GM); Pastor; 7070 Bent Tree Blvd, Co-
lumbus, OH 43235

Brownson, William H. (FA); Chief Financial Officer and Di-
rector of Administration; 328 W. 6th Ave., Columbus, 
OH 43201

Stickley-Miner, Deanna E. (CB); Director of Connectional 
Ministries; 32 Wesley Blvd., Worthington, OH 43085

Damron, Douglas Alan (MH); Clergy; 4855 W. Central Ave., 
Toledo, OH 43615

Reserves

Peat, Marie Ann; Retired; 86 E. Broadway Ave., Westerville, 
OH 43081

Tay, Harris Kodjie Glover; Director of Diversity Initiatives 
with the West Ohio Conference; 32 Wesley Blvd., Worth-
ington, OH 43085

Giffin, Wade E.; Clergy/Elder; 32 Wesley Blvd., Worthington, 
OH 43085

Meredith, David Wayne; Pastor, Clifton UMC; 3416 Clifton 
Ave, Cincinnati, OH 45220

Schoon, Kenneth Marcus; Community/Social Worker; 1525 
Waller St., San Francisco, CA 94117

Stearns, Lyndsey Ann; Student; 11912 Foxgate Way, Love-
land, OH 45410

Stover, Gregory D.; Pastor; Armstrong Chapel UMC, 5125 
Drake Rd., Cincinnati, OH 45243-3925

Watson, David F.; VP of Academic Affairs; Academic Dean; 
4501 Denlinger Rd., Dayton, OH 45426

Yu, Kyung Oh; Research Chemist; 1917 HIickory Ridge Dr., 
Beavercreek, OH 45432

Bridges, Marilyn Elizabeth; Nurse; 2463 Richmond- 
Palestine Road, New Madison, OH 45346-9605

Blaine, April Suzanne; Pastor; 303 Deland Ave., Columbus, 
OH 43214

Brown, Brian Keith; District Superintendent; 4400 Reading 
Rd., Cincinnati, OH 45229

Maier, Rebecca Grace; Secretary; 206 Queensland Blvd., 
Perrysburg, OH 43551

Willis, Valarie Davenport; Consultant; 9698 Stonemasters 
Dr., Loveland, OH 45140

Mohler, Dennis Norman; Clergy; 3786 Lake Cumberland 
Way, Grove City, OH 43123

Miller, Dennis William; Superintendent; 11335 Rosewood 
Lane, Athens, OH 45701

Himes, Robert Lynn; Caterer; 4654 Groves Rd., Columbus, 
OH 43232

Riddle, John Andrew; Youth Pastor; 1581 Cambridge Blvd., 
Columbus, OH 43212

Wagner, John Christopher; Pastor; 120 S. Broad, Middle-
town, OH 45044

Miller, Rachel Bootes; VP-Church Services, UM Financial 
Credit Union; 11335 Rosewood Lane, Athens, OH 45701

Hug, Rebecca Lynn; Organizer & Youth Director; 2307 
Morning View Lane, Hillard, OH 43026

Walker, Jeffrey Wayne; West Ohio Conference Disaster Re-
sponse Coordinator; 109 Roberts Drive SE, Newark, OH 
43056-9644

Kanyion, Meshach Terkurah; Clergy; 32 Dorino Place, Wyo-
ming, OH 45215

Casperson, April Marie; VP of Institutional Advancement; 
3081 Columbus Pike, Delaware, OH 43015

Connolly, Phillip Fredrick; Contractor; 179 Emmaus Rd., PO 
Box 271, Marysville, OH 43040

Johnson, Joan Arlene; Church Administrator; 1059 Nagle Ct., 
Dayton, OH 45430

Johns, Cathy S.; Pastor; 1345 Grace Ave., Cincinnati, OH 
45208

Greenway, Jeffrey Edward; Clergy/Pastor; 7821 Country 
Brook Lane, Reynoldsburg, OH 43068

Bales Todd, Linda Ann; Retired; 3532 Rosehill Ave., Beaver-
creek, OH 45440

Young, Linda E.; Associate & Midwest Program Coordinator 
for Kaleidoscope Institute; 3573 Raymar Blvd., Cincin-
nati, OH 45208

Brown, Kathleen M.; Clergy/District Superintendent; 2929 
Kenny Rd., Suite 100, Columbus, OH 43221

Guillozet, Anna Catherine; Pastor; 90 West College Ave., 
Westerville, OH 43081

West Virginia (6)

Row 8 Table 117 Seats 3-5
Row 8 Table 118 Seats 1-3

Delegates

*Berner, James Martin (FA); Conference Treasurer; PO Box 
2469, Charleston, WV 25329

Finegan, Mary Ellen (CA); United Methodist Wesleyan Dis-
trict Superintendent; 51 S. Florida Street, Buckhannon, 
WV 26201

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   162 12/28/15   10:34 AM



Manuel pour Délégués 163

Kenaston, Judith Modlin (GA); Conference Secretary; 200 
Brookwood Lane, Beckley, WV 25801

Green, Sharletta Michelle (MH); UM Clergy; 426 N. Main 
Street, New Martinsville, WV 26155

Sears, Erin Elizabeth (FO); College Student; 1024 Meador 
St., Princeton, WV 24740

Conley, Ellis Evins (CO); United Methodist Clergy; 2848 Put-
nam Ave., Hurricane, WV 25526

Reserves

Kellerman, Fred Marlin; PO Box 12, Frankford, WV 24938
Shaffer, Richard Allen; Wood County Assessor; 1025 Juliana 

Street, Parkersburg, WV 26101
Lacaria, John Franklin; Clergy/Conference Staff; PO Box 

2313, Charleston, WV 25313
DeQuasie, Richard Keith; District Superintendent MonVal-

ley; 938 Pine Hill Drive, Fairmont, WV 26554
Lesure, Gayle E; address unavailable at time of printing  
Kenaston, Connor Sheldon; Global Mission Fellow, US-2; 

200 Brookwood Lane, Beckley, WV 25801
Godwin, Lauren Ann; United Methodist Clergy; 1295 Old 

River Road, Williamstown, WV 26187
Harman, Janet Marie; Clergy-Full Member (Deacon); 1002 

Oak Street, Charleston, WV 25304
Lyden, Royce Ann; Pharmacy Technician; 414 Buffalo Ave., 

Fairmont, WV 26554
Flynn, Mark Warren; Pastor; 733 Lower Donnally Rd., 

Charleston, WV 25304-2825

West Zimbabwe (2)

Row 2 Table 31 Seats 1-2

Delegates

Katiyo, Betty Spiwe (GA); Businesswoman; 25 Wheeler Av-
enue, Eastlea, Harare, Zimbabwe

Matonga, Forbes (MH); Pastor; No. Harvey Brown St., Mil-
ton Park, Harare, Zimbabwe

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Western Angola (10)

Row 1 Table 3  Seats 1-5
Row 1 Table 4  Seats 1-5

Delegates

Graca, João Manuel da (CO); sociologo; Rua N.S. da Muxi-
ma 12, Caixa Postal 68, Luanda, Angola

Neto, Francisco Bernardo (MH); Igreja Methodista Unida em 
Angola,  Angola

Curimenha, Rita Maria (DI); address unavailable at time of 
printing 

Tekambi, Luzia Quixina (GA); Pastora Evengelica; C.P. 68-C,  
Angola

Kopo, Maria De Fátima (CA); Igreja Metodista Unida em An-
gola, Rua da Nossa Senhora da Mux, 244, Angola

Manuel, Jorge (LC); Igreja Metodista Unida em Angola, Rua 
da Nossa Senhora da Mux, 244, Angola

Baião, Juscelina Domingos (CB); address unavailable at time 
of printing 

Almeida, Adilson Leitão (FO); address unavailable at time of 
printing 

Figueiredo, Manuel (GM); Serralheiro; Lua Da Nossa Senho-
ra da Moutima, 12, Ex Postal 68, Luanda, Angola

André, Manuel João (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Cosme, Eva Sebastiao (FA); Pastora; Ex postal 68C, Luanda, 
Angola

Cruz, Orlando Manuel DA (IC); Igleja Metodista Unida Em 
Angola, R/Nossa Senhorada Muxima EXP 68C, Lunanda 
Angola

Western North Carolina (20)

Row 9 Table 131 Seats 1-5
Row 9 Table 132 Seats 1-5
Row 9 Table 133 Seats 1-5
Row 9 Table 134 Seats 1-5

Delegates

*Davis, Jennifer Pharr (IC); Consultant; PO Box 6175, Gas-
tonia, NC 28056-6000

Ingram, Kimberly Tyree (MH); Director of Ministerial 
Serivces and Conference Secretary; PO Box 18005, 
Charlotte, NC 28218-0005

Burton, Jennifer Louise (GA); Conference Treasurer/Benefits 
Officer; 1100 Huntsford Terrace, Thomasville, NC 27360

Coles, Amy Louise (DI); Pastor—currently serving as Assis-
tant to the Bishop; 3400 Shamrock Drive, PO Box 18005, 
Charlotte, NC 28218

Gilbert, M. Lynne (LC); Administrative Assistant to District 
Superintendent/CPA; Greensboro District, The Unit-
ed Methodist Church, PO Box 4523, Greensboro, NC 
27404-4523

Christy, David Harold (JA); Minister; PO Box 218, Gastonia, 
NC 28053

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   163 12/28/15   10:34 AM



164  DCA Edition en communication préalable

Hooker, Jr., Coley (GM); 6400 Charter Oak Drive, Pleasant 
Garden, NC 27313

Stanley, Ashley Crowder (CA); 24 Ashbrook Meadows, 
Fletcher, NC 28732

Johnson, Amy L. (MH); District Admin; 4920 Belgrove 
Drive, Tobaccoville, NC 27050-9547

Lee, In-Yong (CO); Pastor; 1201 Shady Bluff Drive, Char-
lotte, NC 28211

Sherfey, Shannon Marie Haszard (CB); Family Physician; 
191 Northwood Circle, Taylorsville, NC 28681

Howell, James Comer (CB); Pastor; 1501 Queens Rd., Char-
lotte, NC 28207

Hieronymus, Sandra (Sandy) L. (CA); Retired Teacher; 
10000 Little Creek Rd., Mint Hill, NC 28227-5242

Troxler, Jeremy Issac (GM); Pastor/UMC Elder; Spruce Pine 
UMC, 11090 Hwy. 226 S, Spruce Pine, NC 28777

Dozier, Henry Washington (CO); Regional Claims Team 
Manager; 6540 Wiekville Drive, Charlotte, NC 28215

Moore, Samuel Howard (LC); Minister; 4116 Bellingham 
Lane, Charlotte, NC 28215

Upchurch, Robert Douglas (DI); Retired Educator; 322 Gregg 
Street, Archdale, NC 27263

Boggs, John Sherrod (FO); Clergy/District Superintendent; 
26 Hickory Hills Drive, Arden, NC 28704

Lanier, Tonya A. (FO); Paralegal; 604 Adams Street, Lexing-
ton, NC 27292

Patterson, Jeffrey Scott (FA); District Superintendent in The 
UMC; 1031 Reynolda Rd., Winston-Salem, NC 27104

Reserves

Howard, John Franklin; Student; 1511 Highway 218 W, Indi-
an Trail, NC 28079

Kim, Uiyeon; Minister; 208 Fairlane Drive NE, Lenoir, NC 
28645

Queen, Sally M. Wooten; Clergy; PO Box 18005, Charlotte, 
NC 28218

McKinney, Sarah Eileen Hanko; Independent Consultant; 
582 Glencoe Church Loop, Summerfield, NC 27358

Underwood II, Harry Burnham; Consultant; 109 Plymouth 
Ave., Winston-Salem, NC 27104

Cantler, Fred Quisenberry; Retired, Western Carolina Univer-
sity; 69 Greenville Hwy., Brevard, NC 28712

Davis, Talbot A; address unavailable at time of printing 
Webb, Shelly Fay; Executive Director of Non-Profit (Exten-

sion Ministry, Ordained UMC Elder; PO Box 842, Bre-
vard, NC 28712

Woods, Andrew S.; address unavailable at time of printing 
Hockett, David Carl; Clergy; 471 New Market Boulevard, 

Boone, NC 28607

Lambert, Anthony Eric; Pastor; 146 Marview Drive, Boon-
ville, NC 27011

Lisk, Rebekah Council; Massage Therapist; 572 Cat Creek 
Rd., Franklin, NC 28734

Locklear, Neffie Jane; Retired Banking Administration; 5717-
G Bramblegate Road, Greensboro, NC 27409

Kyker, Charles Clinton; Clergy; 4321 4th Street Circle NW, 
Hickory, NC 28601

Pleasants, Angela A.; 125 Oakland Street, Mt. Holly, NC 
28120

Thompson, Cindy L.; Executive Director of Boundless Im-
pact; 971 Wyckshire Court, Whitsett, NC 27377

Hand, Stephanie Moore; Minister; 2535 Roundabout Lane, 
Charlotte, NC 28210

Wood, Jane Boatwright; Foundation for Evangelism; PO Box 
985, Lake Junaluska, NC 28745

Huffman, Lory Beth Thompson; address unavailable at time 
of printing 

Loftin, Wade D.; Senior Sales Manager; 5570 Windemere 
Cir., Trinity, NC 27370

Westmoreland, Christopher M.; address unavailable at time 
of printing 

Rodriguez, Reynaldo Anthony; Insurance Sales; 108 Breckin-
dale Circle, Winston-Salem, NC 27104

Beach, Laura Michelle; Pastor; 198 Bluebird Lane, Boone, 
NC 28607

Fitzjefferies, Kathy E.; Clinical Addictions Social Worker; 
115 Tannin Way, Lexington, NC 27295

Hand, Dawn Maria; Clergy; 1500 16th St., NW, Washington, 
DC 20036

Aldridge, Ann H; address unavailable at time of printing 
Williams, Joseph W.; address unavailable at time of printing 
Brittain, Julianne Jan; Clergy; 575 Brawley School Road, 

Mooresville, NC 28117

Western Pennsylvania (12)

Row 9 Table 145 Seats 4-5
Row 9 Table 146 Seats 1-5
Row 9 Table 147 Seats 1-5

Delegates

*Gregory, Sharon J. (LC); Administrative Assistant; 2133 
Chalfant Street, Pittsburgh, PA 15221

Park, Eric Stephen (DI); Clergy; 106 October Drive, Butler, 
PA 16002

Denardo, Nancy L. (CO); Retired Nurse; 1405 Pike Street, 
McKeesport, PA 15133

Zilhaver, Robert Frank (JA); Clergy; 14 West Sherman Ave., 
DuBois, PA 15801
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Hoffman, Richard Christian (CB); Counselor; 101 Pembroke 
Ct., Greensburg, PA 15601

Dunn, Alyce Weaver (FO); Clergy; 200 Bloomfield Street, 
Johnstown, PA 15904

Morelli, Paul Michael (CA); Evangelist; 420 First Street, Du-
Bois, PA 15801

Wagner, Amy R. (MH); Clergy; 909 Denny Court, Cranberry 
Twp., PA 16066

Miller, Diane M. (IC); Retired Teacher; 140 Boones Way, 
Kennerdell, PA 16374

Stahlman, Vicki Jean (FA); Insurance Agent; 293 Cowan 
Road, Brookville, PA 15825

Seth, John William (GA); Minister; 100 Lincoln Street, 
Youngwood, PA 15697

Meekins, William Bright (GM); Clergy; 1204 Freedom Rd., 
Cranberry Twp., PA 16066

Reserves

Blystone, Donald Carlyle; Machinist; 7849 Route 97, Union 
City, PA 16438

Emigh, Joe A.; Disabled; 636 Mill Creek Road, Utica, PA 
16362

McPherson, Seth Ryan; Clergy; 5708 Glen Hill Drive, Bethel 
Park, PA 15102

Nelson, Patricia Marie; Clergy; 229 Londonderry Court, 
Monroeville, PA 15146

Burkhart, Donna Louise; Retired First Grade Teacher; 1308 
Hardserabble Blvd., Erie, PA 16505

Whitehead, Tina Anne; Retired; 519 Maryland Avenue #1, 
Oakmont, PA 15139

Chung, Sung Shik; Clergy; 111 College Avenue, Greensburg, 
PA 15601

Parkinson, Thomas John; Pastor; 503 Kellingwood Drive, 
Pittsburgh, PA 15238

Geer, Faith Weston; Administrative Director; 1406 Towne 
Square Drive, Allison Park, PA 15101

Duda, Eric Allen; Emergency Susbtitute Teacher; 9165 Town-
hall Road, Wattsburg, PA 16442

Garrett, Joel Stephen; District Superintendent; 312 Links Ct., 
Delmont, PA 15626

Cox, Gregory David; Clergy; 512 Sarah Drive, Cranberry 
Twp., PA 16066

Ward, Peggy Denise; Teacher; 177 Neville Avenue, Pitts-
burgh, PA 15202

Bain, Randall William; Pastor; 1916 Brenlin Street, Johns-
town, PA 15904

Stains, Joseph Richard; Ordained Elder; 127 Wisdom Lane, 
South Fork, PA 15956

Schwanke, Kayla June; Student; 44 Greenbriar Circle, Rus-
sell, PA 16345

Bridge, Lawrence Dean; Conference Treasurer; 120 Timothy 
Road, Gibsonia, PA 15044

Thomas, Richard Marvin; Engineer; 1309 Washington Blvd., 
Port Vue, PA 15133

Gottschalk, Stephanie Ruth; Clergy; 1204 Freedom Road, 
Cranberry Twp., PA 16066

Lord, Janet Faye; Coordinator of Ministerial Services; 783 
Freeport Road, Creighton, PA 15030

Merrick, Tracy Reynolds; Retired; 2443 Dogwood Drive, 
Wexford, PA 15090

Widdersheim, Sydney Magdelene; Student; 342 Jefferson 
Street, Evans City, PA 16033

Strandburg, Thomas Quay; Clergy; 49 Mayfair Drive, Pitts-
burgh, PA 15228

Wisconsin (6)

Row 12 Table 185 Seats 1-3
Row 12 Table 186 Seats 1-3

Delegates

King, Lisa M. (FA); 750 Windsor St., Ste. 104, Sun Prairie, 
WI 53590-2149

Dick, Daniel Robert (CA); Clergy; 750 Windsor St., Sun Prai-
rie, WI 53590

Dick, Barbara Anne Buehler (FO); Freelance Editor; 261 
North Musket Ridge Dr., Sun Prairie, WI 53590

Royappa, Samuel John (MH); Clergy (District Superinten-
dent); 750 Windsor St., Sun Prairie, WI 53590

Burgess, Gail L. (JA); Retired; 6510 - 203rd Avenue, Bristol, 
WI 53104

*Zekoff, Steven E. (CO); W8212 Stockbridge Ct., Lake Mills, 
WI 53551

Reserves

Crise, Katie Elizabeth; 13774 86th Ave., Chippewa Falls, WI 
54729

Southworth, Jennifer Rose; Director of Creative Ministries; 
243 Corry Street, Apt. 2, Madison, WI 53704

Stein, Amanda M. D.; Pastor; 1125 Drake St., Madison, WI 
53715

Helton, Dawn Marie; Clergy; 888 Dix St., Columbus, WI 
53925

Lawson, John Mark; Health Care Administration; W319 
N358 Sandy Hollow Ct., Delafield, WI 53018

Popp, Thomas George; 9 South Owen Drive, Madison, WI 
53705

Mayorga, Jorge Luis; 517 W. Main St., Palmyra, WI 53156
Deaner, Jeremy Reed; Pastor; Fifth Ave. UMC, 323 S. 5th 

Ave., West Bend, WI 53095
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Odeen, Diane; Attorney; 811 Oak Knoll Ave., River Falls, WI 
54022

Vasby, Judith Grace; Deaconess; 218 Neli Ct., Deerfield, WI 
53531

Schwerin, Daniel W.; 121 Wisconsin Ave., Waukesha, WI 
53186

Kafer, George James; Pastor; 5114 Wright Avenue, Racine, 
WI 53406

Schubring, Julie Kathleen; Student; 225 Black Street, Kau-
kauna, WI 54130

Arneson, Jennifer M.; Pastor; 212 4th Ave., PO Box 37, On-
alaska, WI 54650

Yellowstone (2)

Row 3 Table 54 Seats 1-2

Delegates

McCammon, Donald L. (LC); address unavailable at time of 
printing 

*Amundson, Tyler Flint (CO); Pastor; 519 Logan, Helena, 
MT 59601

Reserves

Plimpton, Lovinia Marguerite; Retired; 1929 E. Broadway, 
Missoula, MT 59802

Scott, Jeremy William; Vital Congregations Developer for 
Rocky Mtn. & Yellowstone conferences; mailing address 
unavailable

Anderson, David; address unavailable at time of printing 
Calhoun, Mark; address unavailable at time of printing 
Morton, Kama Hamilton; District Superintendent; 1204 6th 

Avenue North, Great Falls, MT 59401

Zambia (6)

Row 4 Table 62 Seat 5
Row 4 Table 63 Seats 1-5

Delegates

Mulonda, Obed Bupe (GA); UMC, PO Box 70839, Ndola, 
Zambia

Kilembo, Robert Shakikupe (CO); Pastor; UMC, PO Box 
70839, Ndola, Zambia

Chikuta, John (CB); Student; PO Box 70839, Ndola, Zambia
*Bwalya, Laishi (DI); Pastor, Chairman Board of Ordained 

Ministry; UMC, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kadima, Cathrine (CA); Agricultural Officer; Eglise Meto-

diste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Mainsa, Daiman (MH); Pastor; UMC, PO Box 20219, Kitwe, 

Zambia

Reserves

Mbilishi, Josephine Nama; address unavailable at time of 
printing 

Kamwana, Kaseke; address unavailable at time of printing 
Chilenga, Pamela; address unavailable at time of printing 
Kunda, Royd; address unavailable at time of printing 
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Membres des comités législatifs

Église et Société 1 (CA) 
72 Membres

Alfred, Darlene Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Amey, Bethany Lin . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Austin, Sharon Genise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Bank, Wayne Herbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Banks, Martha E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Basse, Gabriel D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Behi, Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bustamante, Lucy De Guia . . . . West Middle Philippines
Cantrell, Robert Wilson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Carlos, Eduard Vicente . . . . . . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Carpenter, Kelly Jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Cayaba, Pablo Talal  . . . . . . . . North Central Philippines
Chang, We Hyun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Childs, Michael Franklin  . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Christensen, Faye Blanch . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Cimpaye, Valentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Concepcion, Allan Asunsion . . . . . . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Currier, Reasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Dick, Daniel Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Ester, Clara Jean . . . . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Fairley, Leonard E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Finegan, Mary Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Gilbert, Janice Arlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hammons, Brian Kent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Harrison, Jr., H. Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Haruna, Nibron Galadima  . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Hawxhurst, Jean G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Hieronymus, Sandra (Sandy) L. .  . . . . . . Western North
 Carolina
Jam Jam, Nomfundo Faith  . . . . South Africa Provisional
Jeter, Narcie Jo McClendon  . . . . . . . . . . .South Carolina
Kadima, Cathrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kasambay, Sylvain Nday . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kayombo, Kabwita Leonard  . . . . . . . . . . . South Congo
Kombo, Suzanne A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kopo, Maria De Fátima. . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Krall, Clarita Anderman . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Kyungu, Bertin Wa Ngoy  . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Langa Bacela, Hortência Américo . . Mozambique South

Lohalo, Malamba Celestin . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Malicki, Andrzej Jacek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
Malloy, Alison Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Mendoza, Lauro Garcia  . . . . . . . . . . . South Nueva Ecija
 Philippines
Merab, Rudolph J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Miller, Randall Harlan  . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Morelli, Paul Michael . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Mulopwe, Florentin Nday. . . . . . . . . . . . . North Katanga
Muyombi, Tshimbu  Jethro  . . . . . . . . . . . . South Congo
Nyembo, Guy Kinkundulu . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ososo, Carol Alois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Park, Jong Woo . . . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Peacock, Isatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Philipp, Werner Eberhard . . . . . . . . . . . . . Germany East
Procházková, Lenka  . . . . . . Czech and Slovak Republics
Ruedas, Prudencio Baquian  . . . . . Southwest Philippines
Samson, Velian Seth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Schubert Nowling, Lisa Dianne  . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Shinkle, Thomas Craig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Simeon, Kashala Kasongo Kambandja. . . . . North-West 
 Katanga
Smartt Sears, Denise A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Soulen, Richard Kendall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stanley, Ashley Crowder . . . . . . .Western North Carolina
Steiner, Chris E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Sweet, Marthalyn Kellogg  . . . . . . . . . . Upper New York
Taylor, F. (Steve) S.  . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Thaarup, Susanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thomas, Byron Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Tibalbag, Roy Rafael. . . . . . . . . . . . . Visayas Philippines
Valdez, Ferdinand Joaquin  . . . . . . . . . . Northeast Luzon
 Philippines
Valverde, Eradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Wa Mushidi, Mutwale Ntambo . . . . . . . . . . . Tanganyika
Waranakong, Mukaz Rufum  . . . . . . North-West Katanga
Yugay, Marina . . . . . . . . . . Northwest Russia Provisional

Église et Société 2 (CB) 
74 Membres

Anthony, Foday. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Arant, Andy Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Armstrong, Jacob Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee

Les renseignements concernant les délégués sont fournis par les secrétaires respectifs des conférences annuelles 
dans le cadre du processus d’attribution de titres et certificats. Les corrections peuvent être envoyées au  

Révérend L. Fitzgerald Reist, Secrétaire de la Conférence générale, greist@gcfa.org.

9781501810596_INT_FrenchHandbook.indd   167 12/28/15   10:34 AM



168  DCA Edition en communication préalable

Baião, Juscelina Domingos. . . . . . . . . . . Western Angola
Beda, Marcelline N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Benz, Dorothee Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Best, Gregory Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Bindl, Helene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria Provisional
Bogro, Isaac D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Briggs, Margie Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Brinkley, Eston C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Celzo, Jowey C. . . . . . . . . . . . . . Pangasinan Philippines
Chattin, Terri Rae . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Cheatham, Laurence Michael . . . . . . . . . .South Carolina
Chikuta, John  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Cook, Beth Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cooper, Edwin Buddy M. . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Davis, Charlotte All. . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Detjen, Anne Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Dogo, Calvin John  . . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Dove, Carolyn Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dunah, Isa Audu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Easterling, LaTrelle Elaine . . . . . . . . . . . . . New England
Fowler, Courtney Meria  . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Fuller, Gary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Furr, Steven Paul . . . . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Graves, William Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Greer, Virginia Leigh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza . . . . . . . . . . . Lukoshi
Guy, Beverly Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Harper, Caleb Jeffrey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Hearne, Richard Bailey. . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Henley, Mary Bendall . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Hoffman, Richard Christian . . . . . Western Pennsylvania
Howell, James Comer . . . . . . . . .Western North Carolina
Isbell, Sara Lynn . . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Kanyimbu, Kashala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kasiga, Shedrack Ramadhani . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Kasongo, Benoit Mwana . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
King, Linda U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Kunya, Sarah Cissy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Laurvick, Bradley David . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Layman Knox, Anna Elizabeth . . . . . . . . . . Susquehanna
Leonard-Ray, Susan Paige  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Lyall, Alka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Maka, Mele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Mande, Maurice Mwanza . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Manisha, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Mansang, Justine Karumb. . . . . . . . South-West Katanga
Matthis, Morris Franklin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Mbayu, Watete Ilunga . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Melesse, Marie-Louise K.  . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Muthoma, Bushiri Sylvestre . . . . . . . . . . . . . East Congo
Nibbelink, James Charles . . . . . . . . . . .Desert Southwest

Nicklas, Cara Sue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nshimba, Raffin Wa Numbi . . . . . . . . . . . North Katanga
Preuninger, Colleen Hallagan  . . . . . . . Upper New York
Rogers, Patricia Alice . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Rothlisberger, John Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Seay, Jessica Seay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Sherfey, Shannon Marie Haszard . . . . . . . Western North
 Carolina
Smith, Aaron Joseph . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Smith, Theodore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stickley-Miner, Deanna E.  . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Swenson, Sara Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Takasongo, Jean Kasongo  . . . . . . . . . . . . . . West Congo
Vuksta, Vitalii . . . . . . .Ukraine and Moldova Provisional
Walsh, Scott Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Westad, Audun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Wilson, Jr., George D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wright, Karen Kallstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wussow, Thomas (Tom) Roderick . . . . . . . . . . . . . Texas
Yebuah, Lisa Naa-Shormey . . . . . . . . . . . .North Carolina
Yola, Habila Charles . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria

Conférences (CO) 
76 Membres

Aka, Pierre A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akaffou Yao Aye, Raymond Claude . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akre, Michel A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Allen, William Arthur  . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Amundson, Tyler Flint. . . . . . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Baliyanga, Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Bankurunaze, Lazare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Banza, Simon Ngombe . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Bergquist, Greg Becker . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Biggerstaff, Randy Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Björklund, Leif-Gote . . . . . .Finland-Swedish Provisional
Britton, Fred Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bromley, Edward Royal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Chafin, Lonnie Arthur . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Clement, Kongolo Chijika. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Conley, Ellis Evins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Crouch, Timothy Charles  . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Cua, Noel Syjucco . . . . . . . . . . Philippines-Cavite (Pacc)
Dela Rosa, Ricky Lacsamana . . . . Pampanga Philippines
Denardo, Nancy L.  . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Denham, John Rees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Dozier, Henry Washington . . . . .Western North Carolina
Engelhardt, Carolyn Hardin  . . . . . . . . . . . . . . . New York
Frye, William Randall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Graca, João Manuel da . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Grace, Roger L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Haller, Laurie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
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Harkrider, John Thomas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Central Texas
Holland, Mark R.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Great Plains
Honeycutt, Jane Denise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Virginia
Hood, Elizabeth Hackney  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .North Carolina
Ilunga, Fabrice Mujinga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Jen, Mike Dio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Central Nigeria
Jernigan, Jeff S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Kasongo, Edith Monga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Congo
Kasongo, Eustache Nshimba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kassongo, Stanislas Kasuedi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Congo
Kilembo, Robert Shakikupe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Zambia
Kim, Khen Su   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northwest Russia Provisional
Laferty, Allen Dean  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Ohio
Lawson, Maurice Abou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sierra Leone
Lee, In-Yong   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Western North Carolina
Lightsey, Herman B .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .South Carolina
Loeb, Carol K .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rio Texas
Lomperis, John Scott Anders   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indiana
Mafunda, Simon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Zimbabwe
Mahamudi, Ngereza Benoit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Congo
Maliwa, Mills Na   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Africa Provisional
Manya, Pierre Diamba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Central Congo
Moore-Koikoi, Cynthia Michelle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Baltimore-
 Washington
Moots, Philip R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Ohio
Mwadi, Gertrude Mukalay  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Njau, Alfred Kundasai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Tanzania
Nkulu, Eric Kalumba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tanganyika
Nunn, James Gregg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northwest Texas
Palmer, Douglas William   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rocky Mountain
Porter, Derrick Emmanuel   .  .  .  .  .  .  .  .Peninsula-Delaware
Pridgeon, Jeremy Kimble  .  .  .  .  .  .  .Alabama-West Florida
Pritchard, Donna Marie Lowman .  .  .  .  .  .  .  .Oregon-Idaho
Ranchaze, Zaqueu  Silva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mozambique South
Riddle, William Zachary   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Alabama
Salsgiver, Thomas L.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Susquehanna
Schroeder, Philip Daniel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Scott, Derrick   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Scott, Vernon Craig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Iowa
Shahan, Alyson Elizabeth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oklahoma
Shanks, Alex Arthur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Stefanov, Mihail Vaskov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bulgaria-Romania
 Provisional
Stokes, Martha Ensley .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Virginia
Wende, Stephen Paul  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Texas
Whitaker, Asa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arkansas
Wlemus, J . Pentee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Liberia
Woods, Kimberly Dawn  .  .  .  .  .  .  .  .  . Illinois Great Rivers
Wright, Varlyna Donae  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Greater New Jersey
Yoila, Baziel Yayuba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Southern Nigeria
Zekoff, Steven E.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wisconsin

Formation des laïcs (DI) 
86 Membres

Abedi, Dorothee Tulia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Aboua, Louis Roi Nondenot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Adamu, Napoleon  Grummetti  .  .  .  .  .  .  .  . Central Nigeria
Adjobi, Philippe A.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Alimasi, Mwania Willy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oriental and Equator
Arant, Athon Melton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .South Carolina
Archer, Patricia H.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .North Carolina
Ballard, Emily Elizabeth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Holston
Bobo, Togara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Zimbabwe
Brown, Clarence Rutherford  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Virginia
Brown, Randy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Bwalya, Laishi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Zambia
Christian, Elizabeth Nicola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Virginia
Coles, Amy Louise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Western North Carolina
Colorado, Judy C .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Greater New Jersey
Cosmiano, Phebe Namoca   .  .  .  .  .  .  .  . Visayas Philippines
Cristobal, Evangeline Justo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .East Mindanao
 Philippines
Curimenha, Rita Maria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Western Angola
Delos Santos, Jesus N.  .  .  .  .  .  .  .  . Pangasinan Philippines
Ebalo, Roger Morete  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Middle Philippines
Ehninger, Judith K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Eastern Pennsylvania
Exiomo, Edwin De vera   .  .  .  .  .  .  .  . Mindanao Philippines
Farr, Robert Dean  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Missouri
Fenstermacher, Edwin A .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indiana
Ferrariz, Manolo Cortez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Palawan Philippines
Galindo, Ofelia Lualhati Gironella  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northwest
 Philippines
Glover, Brenda Harris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kentucky
Gume, Jose Jamisse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mozambique South
Hayden, Jo Anne Kay .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Alaska
Hearn, Jeremy Kirk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Heckaman, Christopher Todd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Ohio
Heil, Warren Alexander .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Susquehanna
Hernandez, Rinaldo D.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Heyward, Joseph E .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .South Carolina
Idom, Merle Matthews   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Texas
Irambona, Pacis Alarine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Burundi
Jilani, Alex   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Africa
Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne   .  .  .  .  .  .  .  .  . Great Plains
Kabey, Yav Job   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Congo
Kallio, Titta Johanna  .  .  .  .  .  . Finland-Finnish Provisional
Kanyangara, Chamusa Ezechiel  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Congo
Katembo, Kashala Frezy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Congo
Kitenge, Adolphe Mukaya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kreutziger, Sarah Sloan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Louisiana
Landrock, Steffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Germany East
Lowe-McCracken, Schuyler J.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Memphis
Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu   .  .  .  .  .  . North-West
 Katanga
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Mbangu, Merry Kayinda . . . . . . . . . South-West Katanga
McGhee, Delaine K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Neal, Holly Shaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Ngoy, John Lumbule . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Norman, Mark Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Omba, Dissashi Djamba . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Onotamba, Albert Tonondjo . . . . . . Oriental and Equator
Park, Eric Stephen. . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Parks, Linda Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Pimental, Fe Corpuz . . . . . . . . . . . Southwest Philippines
Price, James Larry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Quire, Samuel J.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Razon, Jonathan Pimentel. . . . . . . Northeast Philippines
Rios, Rosa Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Rogers, Senesie Timothy Arouna . . . . . . . . Sierra Leone
Rubenking, Darcy Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sachou, Marcel K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Saenz, Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Salonga, Edwin Adriano . . . . . . . . . .Bulacan Philippines
Scott, Robin Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Sermonia, Jovito J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Sheriff, Simon Isaac  . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Simon, Kanyimbu Mukwiza . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Simpson, Kim Quetone. . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Sjanta, Daniel . . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Sledge, Lauren Frances. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Strebeck, Sidney G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Taylor, Cynthia Ann  . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Upchurch, Robert Douglas . . . . .Western North Carolina
Velasco, Stanley Cruz . . . . . . . . . . Rizal Philippines East
Vianese, Carmen F. S. . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Vukszta, Laszlo  . . . . . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Wakubatwa, Martin Kasongo  . . . . . . . . . . North Katanga
Walu, Pauline Mukadi . . . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Whitaker, Rhonda Joy. . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wilbur, Lorene Betty. . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Wilson, Janey Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Wilson, Robin Crews . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Zaev, Emil . . . . . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional

Foi et ordre (FO) 
65 Membres

Adams, Andrew Stephen . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Almeida, Adilson Leitão . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Armstrong, Megan Marie  . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Arnold, Bill T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Aspey, Amy Barlak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Aying Kambol, Jean Muland . . . . . . South-West Katanga
Banza Nkulu, Arthur Wandulu  . . . . . . . . . North Katanga
Bard, David Alan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota

Bell, Cheryl Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bergland, Robert E.  . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Bodje, Isaac D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Boggs, John Sherrod . . . . . . . . . .Western North Carolina
Bongolan, Ruby Taoagen  . . . . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Boye-Caulker, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Braddon, David Verne. . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Bryant, Danny C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Buimba, Mekembe Albert  . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Carey, Melanie Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Cleaver, Emanuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Cosby, James Stanley  . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Dawson, Katie Marie Ziskovsky . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Dick, Barbara Anne Buehler . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Dunn, Alyce Weaver  . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Emmanuel, Ande Ikimun  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Farris, Patricia Ellen  . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Fogle-Miller, Carlene Rebecca . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Graves, David William  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Grinna, Frøydis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Harper, Warren Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Harrison, Richard Thomas  . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Hedgepeth, Mitchell B.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Howard, Clifton O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Jean Claude, Kayombo Maleka  . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Johnson, Scott Lamont . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Jones, Beth E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Kakou, Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Knowlin, Tiffany Denise . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Kufarimai, Tiwirai. . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Kulah, Jerry Paye-Manfloe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Laguardia, Denis Tabuzo  . . . . . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Lanier, Tonya A.  . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Lank, Thomas Albert . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Leveron, Jacqueline P. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Lewis, Sharma Denise. . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Lindsey, Allison Ross . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Maddox, Beverly Baggett . . . . . . .Alabama-West Florida
Malone, Tracy Smith . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Martin, Martha Delores. . . . . . . . .Baltimore-Washington
Miles, John Pershing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Moon, Peter Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Mununga, Tshisola Francine  . . . . . . . . . . . South Congo
Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo . . . . . . . Tanganyika
Nawej, Kalong Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Oduor, Ralph R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Peniel, Masongo Mutombo. . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Postell, Andrew Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Powers, Samuel Tyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Raffauf, Jeffrey Alan  . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
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Rudolph, Etienne. . . . . Switzerland-France-North Africa
Sears, Erin Elizabeth. . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Shitama, Megan Kyolo . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Spencer, Juliet Padgham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Warner, Laceye Cammarano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Welborn, Teresa Gayle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Zimmerman, Leanne Kay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana

Administration financière (FA) 
67 Membres

Adjrabe, Mathurin Djoman. . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aka, Hermance A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Allen, James (Jim) R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Anderson, Zachary Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Ayiba, Yebrou O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bala, Habila Balasa . . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Bender, Lisa Dromgold. . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Berlin, Thomas Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Berner, James Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Brownson, William H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Bryan, Lawson Robert  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Burris, James Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Capulong, Julie Fernandez . . . . . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Carver, Philip Howard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Childs, Carl Espy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Cosme, Eva Sebastiao . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Dannenberg, Kai Uwe. . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Day, Ronald Pat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Ellis, Kenneth M. . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Goodwin, Kevin G.  . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Grieb, Thomas B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Harrington, Mary Anne. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
House, Donald (Don) Reed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Ingram, Kent P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Kabamba, Angele Kitenge . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kayembe, Mbombo Jacquie . . . . . . . . . . . . South Congo
Keese, Teresa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
King, Lisa M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Kuch-Stanovsky, Marie Louise. . . . . . Pacific Northwest
Kyupa, Jeannette Kazadi . . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Lenge Masangu, Marcel Mpoyo . . . . . . . . North Katanga
Letshu, Tsheke Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Long, Robert Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Malenge, Henco Mwenze  . . . . . . . South-West Katanga
Marden, Bonnie L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Martin, John A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Mbangala, Henri Mangu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
McKellar, John E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Mendita, Julius Fontanilla. . . . . . . . . . . Northeast Luzon
 Philippines

Miofsky, Matthew Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Moore, Charles Eric  . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Mutombo, Stanislas Ilunga . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mwamakamba, Gloria Edson . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Ndoeka, Amadu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Neckers, David K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ngoy, Alexis Kasole . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Omba, Ndjovu Thérèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Parker, Mack B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Patrick, Tshikunka  Mukanda . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Patterson, Jeffrey Scott  . . . . . . . .Western North Carolina
Perez, Manuel Perez . . . . . Bicol Philippines Provisional
Pinson, Mathew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Reed, David Ralls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Salley, James Henry  . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Sayeh, Frederick S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Schonert, Steven Lee. . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Selman, Scott Young . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Shillady, William S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Southern, H. Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Stahlman, Vicki Jean. . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Tate, John Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Underwood, Donald Wallace  . . . . . . . . . . . . North Texas
Vargo, Jessica H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Weems, Cynthia Dee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wilson, Milton E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wood, Steven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Yusuf, Christy Bulus  . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria

Administration générale (GA) 
76 Membres

Abdulai, Michael A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Aguila, Pedro P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Allen, Emily Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Bakeman, Thomas Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beasley, Zachary Carl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Brewington, Frederick K.  . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Brown, Diane Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bruster, Timothy Keith. . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Burton, Jennifer Louise. . . . . . . .Western North Carolina
Cauffman, Shirley Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Charles, Longena Iunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Clark, Cornelia Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Clemons, Reginald Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Cruz, Edgardo Dellova . . . . . . . . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Cunanan, Apolinario V.  . . . . . . . . . . Middle Philippines
Daniel, Haruna Ibrahim  . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Deere, Josephine . . . . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Dodson, Christine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Dyke, Lynn Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
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Enns, Ron  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northwest Texas
Erwin  IV, Edgar Lee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Texas
Finley, Margaret Jane   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Flick, Christine Dagmar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Germany South
Forrester, Gregory Alan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Upper New York
Gatz, Elisa Jean McGee   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northern Illinois
George, Gary Mark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Ohio
Hare, Dawn Wiggins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Alabama-West Florida
Harris, James A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Liberia
Hatcher, William Stanley   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Georgia
Haupert-Johnson, Sue Ellen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Howard, George Glenn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Ohio
Kakudji, Marcel Faliala   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kalenga, Gregoire Numbi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kamenan, Marcellin N .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Katiyo, Betty Spiwe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .West Zimbabwe
Kazadi, Betty Musau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kenaston, Judith Modlin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Virginia
Kibatuli, Bununu Hilaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Congo
Lake, Matthew Earl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Susquehanna
Land, Amy Louise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indiana
Lasme, Niagne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Livingston, David Scott  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Great Plains
Lockaby, Robert Lee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Holston
Lyles, Steve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Alabama
Milele, Roger Kayashingo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Miles, Rebekah L .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Arkansas
Milford, Brian Kent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Iowa
Mulonda, Obed Bupe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Zambia
Mwad, Honorine Mujing   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Nakanishi, Leanne M .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .California-Pacific
Nday, Mwanabute Bondo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Ngombe, Isidore Kalenga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tanganyika
Nkonge, Jean-Marie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Congo
Norwood, Mitchell H.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indiana
Ntakarutimana, Claude .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Burundi
Obonou, Samuel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Oliphint, J. Clayton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Texas
Parker, Charles Arthur   .  .  .  .  .  .  .  .  .Baltimore-Washington
Pelham, Lawrence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Peninsula-Delaware
Rivera, Eduardo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . New Mexico
Rohlfs, Carl Walter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rio Texas
Rosalie, Kawang Mwamb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lukoshi
Schneider-Oesch, Christine .  .  .Switzerland-France-North
 Africa
Seth, John William .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Western Pennsylvania
Simon, Nawej Rubemb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North-West Katanga
Slaughter, Michael Barrett   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Ohio
Sumner, Rachael Preston   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Taylor-Storm, Dawn Elizabeth  .  .  .  .Eastern Pennsylvania
Taiwo, Kunle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rocky Mountain
Tekambi, Luzia Quixina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Western Angola

Temple, Charles Chappell .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Texas
Thaarup, Joergen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Denmark
Tomlinson, Kyle Edward  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Ware, Barbara Joyce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .South Carolina
Williams, Rosa M .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Greater New Jersey
Yakku, Eli Sule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Central Nigeria

Mission mondiale (GM) 
67 Membres

Alvarez-Alfonso, Iosmar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kentucky
Ambi, Norlito Tapia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Bulacan Philippines
Andone, Herzen De Vega  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Arellano, Armando Contreras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Ohio
Bell, Elyse Jeanette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Memphis
Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Poland
Boayue, Charles S. G.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Detroit
Carlos, Adelia Pascual   .  .  .  .  .  . Philippines-Cavite (Pacc)
Chikomb, Rukang  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North-West Katanga
Clark, Irma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Northern Illinois
Cox, Keith M .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Georgia
Crisler, Timothy Earl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Mississippi
Curts, Allison Christine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Indiana
Davis, Bobby Dewayne .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Illinois Great Rivers
Dizon, Rio Anne Balbin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Middle Philippines
Eberhart, Diane Wasson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Iowa
Equila, Egmedio Balbona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . South Nueva Ecija
 Philippines
Figueiredo, Manuel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Western Angola
Gabriel, Maximo Galang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Philippines
Graham, Curnell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . West Ohio
Green, Oliver D .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Great Plains
Gregorio, Percival Jimena   .  .  .  . Quezon City Philippines
 East
Hall, Rebecca Jo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Holston
Henry, Jackson Wayne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Tennessee
Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Texas
Hooker, Jr ., Coley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Western North Carolina
Innes, Emily D .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .North Carolina
Johnson, Krystl Dawn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Eastern Pennsylvania
Khaled-Abdo, László .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hungary Prov
Kichibi, Prudence Mukalay  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kilume, Homere Kipoila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . North Katanga
Kim, Donald Hyungtoon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oklahoma
Lilleoja, Tarmo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Estonia
Lobo, Michel Neuba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cote d’Ivoire
Lokale, Senga Cudins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . East Congo
Masele, David Kabamba  .  .  .  .  .  .  .  .  . South-West Katanga
McEntire, Molly Rebeccah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Florida
Meekins, William Bright  .  .  .  .  .  .  .  . Western Pennsylvania
Melnikov, Alexandr  .  .  .  .  .  .  . Southern Russia Provisional
Miller, Layne Maree  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Susquehanna
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Mims, Gene Dwight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Momoh, Edwin Julius Jeblar. . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Muyombo, Mande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngonga, Maria Teresa . . . . . . . . . . . . . . . Eastern Angola
Niamkey, Ezani K. E.   . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Niyukuri, Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Ntambo, Gaston Nkulu . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
O’Flynn, Riley Reba . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Ortiz, Joselito Javien. . . . . . . . . . . Northwest Philippines
Panuyas, Arenl Tamallana. . . .Central Luzon Philippines
Pedracio, Danilo Tapucar . . . . . . . Rizal Philippines East
Porte, Frances M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Price, Joseph Thomas . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Riss, Timothy J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Rosario, Ileana Rosario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stuart, Farley E. . . . . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Thompson, Martha Fridy  . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Tolenge, Paul Ohekele. . . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Troxler, Jeremy Issac . . . . . . . . . .Western North Carolina
Vega, Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vega-Perez, Eunice  . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula . . . . . . . . Tanganyika
Wilson, David Mark  . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Wolfe, Bunny D.  . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wondel, Jill Alison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Yapi, Julien A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yin, Burt Phillip  . . . . . . . . . . . . . . . . . California-Nevada

Commissions indépendantes (IC) 
48 Membres

Abel, Russell L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Adamu, Doris Jenis . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Ambrusz, István  . . . . . . . . . . . . . . . Hungary Provisional
Andasan, Helen Francisco  . . . . . . . . . Tarlac Philippines
Brown-Thompson, Janis N.  . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Cruz, Orlando Manuel DA . . . . . . . . . . . Western Angola
Davis, Jennifer Pharr. . . . . . . . . .Western North Carolina
Elfving, Andreas Jan Martin . . . . . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Euper, Jacqueline K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Fassett, Thomas M.  . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Gaines-Cirelli, Ginger Elise . . . . .Baltimore-Washington
Gaston, Kafweta Malezu . . . . . . . . . North-West Katanga
Handy, Stephen E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hanke, Gilbert Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Harris, Joseph L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
James, Ivan Cecil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Jean, Momo Tambulananga  . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapend, Musumb Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kyakutala, Kimba Evariste . . . . . . . . . . . . North Katanga
LaSalle, Opal Ann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi

Lebron Malavé, Dórlimar . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Lewis, Harold DeSantis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Loyer, Milton W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Luka, Bitrus Chindo . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Masimango, Daniel Mumba . . . . . . . . . . . North Katanga
Maupin, Lisa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Mbayo, Jonas Mande . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
McClendon, William Timothy . . . . . . . . . .South Carolina
Miller, Diane M. . . . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Mukulu, Kalombo Wa Kasongo. . . . . . . . . . South Congo
Murphy, Tonya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Mwema, Fidele Wa Kayembe  . . . . . . . . . . North Katanga
Nah, Sarah Q.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Nanguy, Dorcas A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nkulu, Honorine Mbuyu . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ntambo, Fernand Mwafi . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Panovec, Kay Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Seagren, Lilian Jane Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sedji, Suzanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Smith, LaNella D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Toney, Carol Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Vaughn, Robert Emory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Weatherall, Sylvester. . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wembokoko, Ndandu Paul . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Wilson, Carol Elaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Winn, Richard Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Winston, Joyce Cecile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Yapi, Djoman C.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire

Administration judiciare (JA) 
54 Membres

André, Manuel João  . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Ayuba, Tanko Lawrence . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Bailey, Marshall Siddons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bockari, Mariama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Bridgeforth, Cedrick D.  . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Brim, Jay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Burgess, Gail L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Campbell, William Martin. . . . . . . . . . . . . . New England
Cantrell, James Carlton  . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Caterson, Evelynn S.  . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Christy, David Harold. . . . . . . . .Western North Carolina
DeVille, Terrel Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Estep, Tammy Lynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Fagan, Larry Ray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Grant, Holly Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Gulele, Lidia Romao. . . . . . . . . . . . . Mozambique South
Hammond, Dionne Chandler  . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Hanson, Jay David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Heeren, Rebecca Lea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Henderson, Ronald D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
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Holley, James Delray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Ihlo, Jennifer Ellon . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Innocent, Bienvenu Andia Nzumea . . . . . . . . Tanganyika
Kainda, Mujinga Jacquie  . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kim, Sergey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
Koffi, Aboua J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lawan, Jacob Apari  . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Levingston, Kenneth R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Lippoldt, Amy E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Luna, Patricia Adele . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Marshall, Christopher Ganneh . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Maundo, Gouveia Luis . . . . . . . . . . . . . . Eastern Angola
Millar, Karen L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Moude, Séraphin A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Munoz, Lydia Esther . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Mwayera, Molly Hlekani  . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Ndalanga , Kate K. Hanspeter Kasongo  . . . . . . . . North
 Katanga
Ngakui, Easmon Nathanael Belden  . . . . . . Sierra Leone
Nicholls, Lewis Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Nichols, Sarah Malloy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Oliveto, Karen Phyllis. . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Reaves, Timothy Lloyd  . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Reisman, Kimberly Dunnam . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ritter, Christopher M.  . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Rogers, Timothy Julian . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Rohrs, Katherine Susan. . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Salatan, Gideon Camangeg. . . . . . Northeast Philippines
Sparks, Stephen Lawrence  . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Stikes, William Henry . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Sweet, Rebekah Beth . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Tunda, Kasongo Lukali Prosper . . . . . . . . . . East Congo
Wilson, Melba A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Yao, Assoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Zilhaver, Robert Frank  . . . . . . . . . Western Pennsylvania

Église locale (LC) 
68 Membres

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb . . . . . . . North-West
 Katanga
Alstott, Richard Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Amon, Darlene Van Camp  . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Apson, Gladys Maisule. . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Arpellet, Abraham K. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Beard, John Herschel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beugre, Antony H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Brewster, Dixie K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Brooks, John Edward  . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Brown, George Mead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Cataldo, Jodi Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Chukpue-Padmore, Isaac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia

Collier, Theodore Cody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Cook, Karen M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Dease, Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Earls, Janet Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Emile, Mundji Chikanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Esther, Museng Muvula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Feliciano, Amone  Felimone . . . . . . . Mozambique North
Fullerton, Rachel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Gilbert, M. Lynne . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Gipson, Mattie Dickens. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Gregory, Sharon J.  . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Horton, Margaret Anne . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Jackson-Sears, Jill Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Jenkins, Jacquelyn G. . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Jeromaa, Jan-Markus David . . . . . . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Johnson, Bernadine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Johnson, Sandra James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Jones, Edward Cecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Kalangwa, Vagris Umba Ilunga . . . . . . . . North Katanga
Kalima, Nathanael Mutombo . . . . . . . . . . North Katanga
Kandjo, Albert Djamba Lohata. . . . . . . . . Central Congo
Kapwapu, Kapend  Mbal  . . . . . . . . North-West Katanga
Kazaj, Kabol Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kombi, Ramazani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Kulanga, Yunisi Lupiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Lassayo, Alice Boi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Locklear, Gary W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Mann, Karon Sue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Manuel, Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Mbayo, Nhoris Ngoy  . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
McCammon, Donald L.  . . . . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
McIver, Steven Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Moon, Bob Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Moore, Samuel Howard  . . . . . . .Western North Carolina
Morrison, Norma Jeanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Mufume, Clara Zacarias . . . . . . . . . . Mozambique South
Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga  . . . . North Katanga
Murphy, Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique . . . . . East Congo
Ngongo, Maurice Kikomba  . . . . . . . . . . . Central Congo
Nkenge, Luzolo Charlotte . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Nkulu, Bienvenu Munkana . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ogren, Mark Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Olewine, Sandra Kay  . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Ottjes, James H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ow, Kenneth . . . . . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Pererva, Aleksandr  . . . . . . . Southern Russia Provisional
Perry, Joy L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Procházka, Petr . . . . . . . . . . Czech and Slovak Republics
Runyenyeri, Ezechiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Savage, Charles Walter . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
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Sheetz, Brian D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Smith, Blenda Elisabeth . . . . . . . . . . . . Upper New York
Sullivan, Catherine Sue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Thompson, Ralph Gene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Todorova, Desislava Angelova . . . . . . Bulgaria-Romania 
 Provisional

Ministère et enseignement supèrieur 
superintendance (MH) 

90 Membres

Adams, Donald Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Andrawus, Emmanuel. . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Angoran, Yed E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Assale, Eugene G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Auta, John  Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Barrett, Joy Anna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Beard, Frank J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beckley, David L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bishimba, Louis Kasongo . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Bishop, Nathaniel Leon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bosko, Joyce Cletus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Brooks, Jane Newman . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Bryan, Harriet Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Bryars, Paul Lawrence . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Caducoy, Elizabeth Lugares . . . . . Mindanao Philippines
Charley, Francis Benson . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Chin, Noel Newton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Chingonzo, Annie Grace . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Choi, Thomas S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Chysostome, Cijika Kayombo . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Clark, Doris Faye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cohen, Dale Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Colglazier, Christopher Lee  . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Dabandan, Erwin Balderian . . . . . . .Palawan Philippines
Damron, Douglas Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Daniels, Joseph Wayne . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Davis, Mary Jan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
DiPaolo, Joseph Frank . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Djundu, Paul Ami NKoy . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Dodge, David Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Dunnam, Maxie D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Goddard, Kimberly Mustard . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Goff, Edward Andrew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Gonyi, Wilson Gana  . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Green, Sharletta Michelle . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Gross, Gregory Dean  . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Habonimana, Silas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Hamilton, Adam Joseph  . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Harker, Linda Mae  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Hayden, Karen Elaine Koons . . . . . . . . . . . . . . .Missouri

Henderson, Gary Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Hobbs, Marquice Tremayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hollman, Taavi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Hurlbert, Daniel D.  . . . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Huycke, Mary Kohlstardt  . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Ilunga, Boniface Kabongo  . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ingram, Kimberly Tyree  . . . . . . .Western North Carolina
Isidore, Kasong Mwindamb  . . . . . . North-West Katanga
Johnson, Amy L.  . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
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Sommaire exécutif

L’Agence générale Église et société (GBCS) est l’une 
des quatre agences internationales du programme général de 
l’Église Méthodiste Unie. GBCS travaille à faciliter et à sus-
citer des conversations et des actions permettant aux Méthod-
istes unis de vivre les enseignements sociaux de la confession 
afin de faire des disciples de Jésus Christ pour la transforma-
tion du monde. GBCS noue des partenariats dans toute la con-
nexion Méthodiste unie et avec des coalitions œcuméniques, 
interconfessionnelles et communautaires pour promouvoir 
un témoignage et une action directs sur les préoccupations 
sociales. 

L’expansion et la mobilisation continues des Méthodistes 
unis dans le monde annoncent un avenir plein d’espoir. L’ave-
nir d’un changement social créatif vécu dans les convictions 
des Principes sociaux et d’autres enseignements sociaux de 
la confession. L’éducation en vue de la transformation en-
courage la sainteté sociale, le témoignage moral et l’action 
éthique à travers les enseignements des Principes sociaux.

Avec plus de 40 partenariats, connexions et relations 
Méthodistes unis aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en 
Russie et aux Philippines, GBCS continue d’entendre la vo-
cation à la mobilisation en vue d’un témoignage et d’une ac-
tion directs pour la transformation du monde. Au cours de 
ce quadriennat, nous sommes fièrement restés solidaires de 
plusieurs Méthodistes unis et d’autres croyants pour promou-
voir la dignité de l’être humain, la justice économique et en-
vironnementale, la santé et l’intégrité ainsi que la paix et la 
justice.

Nous avons créé des réseaux de défenseurs Méthodistes 
unis qui se mobilisent sur les questions importantes et nous 
avons observé un réel changement s’opérer grâce à des luttes 
locales et mondiales pour la justice et la paix. GBCS s’est 
jointe aux Méthodistes unis et à d’autres partenaires à tous les 
niveaux de gouvernance pour organiser et défendre un monde 
juste et pacifique.

Introduction

L’Agence générale Église et société (GBCS) est l’une 
des quatre agences internationales du programme général 
de l’Église Méthodiste Unie. GBCS travaille à faciliter et 

à susciter des conversations et des actions permettant aux 
Méthodistes unis de vivre les enseignements sociaux de la 
confession afin de faire des disciples de Jésus Christ pour la 
transformation du monde. Elle noue des partenariats dans 
toute la connexion Méthodiste unie et avec des coalitions 
œcuméniques, interconfessionnelles et communautaires pour 
promouvoir un témoignage et une action directs sur les préoc-
cupations sociales.

La Conférence générale confie à GBCS la responsabilité 
de mettre en pratique les Principes sociaux et d’autres déc-
larations de politique sur les préoccupations sociales chréti-
ennes (¶ 1004, Règlement de l’Église). La mise en pratique

L’immeuble de l’Église Méthodiste Unie au Capitole a été désigné Site 
historique de l’Église Méthodiste Unie par la Conférence de Balti-
more-Washington en 2015.

Rapport de l’Agence générale Église et société 
2013-2016

« Vivre la foi, Rechercher la justice »

Eglise et Société
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee
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des Principes sociaux assure une meilleure compréhension de 
l’identité et de l’histoire du Méthodisme.

La vocation du Christ à la réconciliation exige de l’Église 
qu’elle s’engage à résoudre les problèmes liés à la pauvreté, 
à la violence, à l’injustice, aux pandémies, aux emprisonne-
ments de masse, au climat et à l’exploitation économique, à 
l’immigration, et aux besoins spécifiques des femmes, des 
jeunes et des enfants à travers le monde. À cette fin, la vi-
sion de la Conférence générale et la mission de l’évangile se 
réalisent.

L’élection de la Rév. Dr. Susan Henry-Crowe en février 
2014 comme secrétaire générale à la place de James E. Wink- 
ler qui a dirigé l’agence pendant plus d’une douzaine d’an-
nées, marque une importante transition pour GBCS. Depuis 
2014, elle a continué à approfondir et à renforcer les relations 
en rendant 44 visites aux conférences annuelles. De plus, elle 
a pris part aux tournées d’écoute communautaire coordon-
nées par GBCS aux Philippines, au Mozambique et dans des 
régions des États-Unis telles que le Texas/frontière mexicaine 
et la région des Appalaches.

En juin 2015, l’immeuble de l’Église Méthodiste Unie 
à Washington, D.C., a été désigné Site historique de l’Église 
Méthodiste Unie par la Conférence de Baltimore-Washing-
ton sur recommandation de la Commission générale pour les 
archives et l’histoire de la dénomination. Construit en 1923, 
c’est le seul bâtiment non public sur le Capitole et il constitue 
le symbole vivant de la défense de la justice sociale. La con-
férence a en outre recommandé que la Conférence générale 
approuve la désignation de l’immeuble comme un Patrimoine 
emblématique de l’Église Méthodiste Unie.

L’éducation pour la transformation

Le ministère de l’éducation et de la formation au leader-
ship (ELF) de GBCS encourage la sainteté sociale, le témoign- 
age moral et l’action éthique à travers les enseignements des 
Principes sociaux. ELF y arrive à travers une éducation ex-
périmentale et participative personnalisée pour satisfaire les 
besoins spécifiques des circonscriptions de l’ensemble de la 
connexion. Au cours des années récentes par exemple, cette 
mission a exigé l’accueil ou l’engagement de centaines de 
jeunes et de jeunes adultes à l’Assemblée législative et la con-
vocation générale de la jeunesse à Tagaytay aux Philippines, 
la formation de leaders de l’Église et de la Société ainsi que 
du jeune clergé, et l’extension de stages résidentiels à des pro-
grammes annuels qui accueillent les étudiants, le clergé en 
congé sabbatique, et les chercheurs de facultés.

Selon le circuit de la Conférence générale de 2012, GBCS 
a mené huit consultations sur les Principes sociaux à travers le 
monde pour ouvrir des discussions sur leur intérêt mondial et 
leur applicabilité. (Voir annexe pour de plus amples informa-
tions sur ces consultations.)

A. Le Programme du séminaire méthodiste uni

Avec plus de 1 800 participants lors des trois premières 
années de ce quadriennat, le Programme du séminaire méth-
odiste uni a facilité de profondes études de questions soci- 
ales actuelles basées sur la Bible. Les thèmes des séminaires 
correspondent aux intérêts de chaque groupe. Des modules 
d’apprentissage expérimental, des discussions profondes, et 
des exposés présentés par des organisations de défense recon-
nues au niveau national telles que Men Can Stop Rape (Les 
hommes peuvent mettre fin au viol) et la National Coalition 
for the Homeless (Coalition nationale pour les sans-abri) ont 
montré les liens qui existent entre les vies réelles affectées 
par les politiques sociales et le travail chrétien de justice et de 
paix. Comme l’a écrit un jeune, 

« Pouvoir avoir une meilleure compréhension de ces 
questions et voir les deux faces a renforcé mon engage-
ment avec Jésus. » 

Les récents participants sont les groupes de jeunes, les 
ministères de collèges, les participants aux séminaires, les 
groupes de femmes méthodistes unies, et les délégations de 
la conférence annuelle. Les participants ont déclaré que les 
séminaires méthodistes unis leur avaient permis de renforcer 
l’unité de groupe à travers les enseignements bibliques et 
théologiques sur la justice sociale.

B. Stages

Pendant plus de 35 ans, GBCS est resté engagé à la for-
mation de la prochaine génération de leaders à travers son 
programme de Stage d’été à vocation ethnique pour jeunes 
adultes (EYA). Le programme EYA recrute des jeunes dans 
les organismes de défense de la justice sociale de Washington, 
D.C. Il leur donne l’opportunité unique d’acquérir une expéri-
ence de défense professionnelle importante, d’accroitre leur 
engagement pour un leadership de principes, et d’approfondir 
leur chemin et leur témoigne chrétien. Plus de 50 stagiaires 
EYA ont été formés au cours de ce quadriennat et voici le 
témoignage de l’une :

«  Le travail effectué au cours de la campagne reli-
gieuse nationale contre la torture a été une expérience de 
formation très enrichissante. En arrivant en stage, je m’at-
tendais à un travail routinier de production de documents 
ponctué de pauses café. J’ai trouvé une famille élargie. »

À travers la vie communautaire intentionnelle, des études 
bibliques hebdomadaires et leur stage, les stagiaires EYA sont 
exposés et formés à divers environnements de défense de la 
justice. Cette formule facilite les connexions de la foi et de la 
justice tout en transformant simultanément la compréhension 
du contexte social.

C. 1,5 million $ de subvention pour la justice et la 
paix

Au cours des quatre années précédentes, GBCS a accordé 
1,5 million  $ aux conférences annuelles et aux ministères 
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œcuméniques à travers l’Église locale ethnique, la Journée 
des relations humaines et les subventions Paix et justice. Ces 
actions ont permis à leurs bénéficiaires à travers la connexion 
mondiale de vivre leur engagement à la sainteté sociale.

Vivre nos principes : Organisation et défense

Le bien-être humain, la justice, la paix et la sauvegarde 
de la création ont été au centre des efforts de défense de 
GBCS. Au début du quadriennat, GBCS a lancé une initia-
tive d’organisation à la base visant à améliorer le soutien 
de l’agence aux conférences annuelles et aux communautés 
dans la mise en œuvre des ministères de la justice. GBCS 
apporte son soutien à la base pour la création de réseaux de 
leaders, la conduite de formations à l’organisation, et la mise 
sur pied de stratégies pour les ministères de la justice. À tra-
vers la défense et l’organisation du travail main dans la main, 
l’Église Méthodiste Unie vit ses enseignements sociaux pour 
la transformation du monde.

La défense et l’organisation proclament l’unité du mes-
sage de l’engagement du Christ pour les pauvres, les immi-
grés, les prisonniers, les personnes vivant des situations de vi-
olence, les personnes souffrant de dépendance, et les femmes 
ainsi que les enfants qui se voient refuser la plénitude de la 
vie. L’éradication de l’oppression et la poursuite de la réad-
mission à la plénitude de la vie à travers l’éradication des 
causes de la pauvreté et de l’injustice, et la recherche de l’es-
poir et de la transformation constituent le ministère de GBCS. 
La réalisation de ce ministère exige un engagement dans le 
témoignage, les partenariats et une action directe.

En concertation avec les autres missions de GBCS, 
l’équipe organisatrice a effectué plus de 100 formations à tra-
vers les États-Unis, le Nigeria, le Liberia, la Côte d’Ivoire, le 
Zimbabwe, le Mozambique, la République démocratique du 
Congo, et les Philippines. 

GBCS a également formé les leaders à la création de 
ministères locaux et régionaux de la justice et de la paix à 
travers la connexion. Sept consultants locaux à la base—
trois aux États-Unis (Mississippi, Tennessee et Californie) et  
quatre en Afrique (Nigeria, Mozambique, Zimbabwe et Ré-
publique démocratique du Congo)—conduisent des forma-
tions et créent des réseaux d’églises pour mobiliser sur les 
questions pressantes de leur région. 

Un organisateur d’église et de société travaillant dans 
toute l’Afrique a déclaré :

«  Toutes les régions épiscopales d’Afrique ont reçu 
et partagé la présence de l’Agence générale Église et so-
ciété. Davantage d’organisateurs à la base sont en cours de 
formation, et un certain nombre de questions importantes 
de justice sociale sont identifiées et traitées, et des équipes 
vont produire des plans complets pour résoudre ces ques-
tions. »

A. Être au centre des soins de santé

S’inspirant de la «  Promesse de Jean 10:10  » faite par 
GBCS, une initiative d’organisation à la base a commencé 
à créer un mouvement de fidèles pour la justice en soins de 
santé en engageant les Méthodistes unis à promouvoir, pré-
server et assurer des soins de santé abordables pour tous.

Dans le cadre de cette initiative, 11 équipes bénéficiant 
de subventions d’amorçage se sont réunies à Washington, 
D.C. en octobre 2012 pour une formation sur la façon de créer 
des équipes de soins de santé dans les communautés et les 
conférences annuelles locales. Avec plus de 70 participants, la 
formation a créé un réseau de Méthodistes unis engagés pour 
promouvoir la santé et l’intégrité dans leurs zones respectives. 

En 2013, onze équipes organisatrices ont reçu des sub-
ventions d’amorçage pour créer des équipes locales afin de 
sensibiliser sur les ministères de la santé et du bien-être et 
amener à y participer. De la création d’un sabbat de soins de 
santé en Floride au financement d’une foire de soins de santé 
au Texas en passant par des entretiens avec les parlementaires 
d’état en Caroline du sud, les équipes locales de défense se 
sont attelées à la promotion de l’importance de la santé et du 
bien-être tout au long de ce quadriennat. 

Notre engagement historique en faveur de la prévention 
de l’alcool et de la dépendance ainsi que du rétablissement 
des victimes de ces fléaux a constitué également une préoc-
cupation majeure pour nos équipes organisatrices. La sensi-
bilisation à travers l’engagement des jeunes et de la jeunesse 
sur ces questions a constitué un effort important. Plaider 
pour l’éducation aux questions de dépendance et fournir des 
ressources de prévention sont seulement quelques unes des 
façons dont ces équipes travaillent pour l’avènement de per-
sonnes, de familles et de communautés plus saines.

Dans le Mississippi, un état présentant certains des in-
dicateurs de santé public les plus faibles des États-Unis, 
les Méthodistes Unis font la différence à travers l’Alliance 
de santé Jean 10:10 de Greenwood dont l’objectif pour le 
quadriennat était la création de Centres de santé John Wes-
ley à travers la conférence annuelle. Ces centres constituent 
un modèle à travers lequel les églises locales peuvent pro-
mouvoir un mode de vie sain dans leurs communautés. Les 
membres d’une communauté locale se réunissent par exemple 
chaque mardi et chaque jeudi pour des classes de cuisine et 
des exercices. 

Le modèle du Centre de santé John Wesley s’est étendu 
dans la région. Au-delà de la promotion et de la création de 
centres, l’équipe organisatrice et les leaders de la conférence 
font pression sur les législateurs de leur état au sujet des 
questions de santé et font des exposés dans les conférences de 
santé du Mississippi et au niveau national.

Les Méthodistes unis travaillent pour une justice en soins 
de santé dans le Tennessee. Ils organisent des ateliers con-
fessionnels, visitent les législateurs de l’état, écrivent des ar-
ticles voisins de la page éditoriale, et impliquent les princi-
paux leaders de l’église dans le mouvement d’extension de la 
couverture sanitaire de l’état.
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B. Vie en abondance pour les femmes et les jeunes 
filles

GBCS se bat pour un monde où la valeur sacrée de  
chaque femme et de chaque fille est reconnue, où chaque 
grossesse est un motif de joie et non de peur, et où chaque 
famille connaît la vie en abondance. 

Au Liberia, le personnel de défense et d’organisation de 
GBCS a organisé deux formations sur les violences conju-
gales et les violences sexuelles. À travers le regard de Tamar 
(2 Samuel) et de la femme accusée d’adultère (John 8), la for-
mation a examiné les violences perpétrées contre les femmes, 
le silence qui les accompagne souvent et le rôle des hommes 
comme alliés.

En 2011, GBCS a lancé le projet Familles saines, Planète 
saine en partenariat avec la Fondation des Nations Unies. Le 
programme compte à présent plus de 120 Ambassadeurs et le 
soutien de sa conférence annuelle est croissant.

C. Maladies infectieuses : Ebola, VIH/SIDA, 
Paludisme

La crise du virus Ebola en Afrique de l’Ouest qui a tué 
plus de 10 000 personnes constitue une tragédie qui a mobil-
isé une réponse en collaboration parmi les Méthodistes unis 
de la région et du monde. GBCS a fourni des ressources et 
a exhorté les leaders confessionnels à rechercher les causes 
profondes qui ont permis à Ebola de passer d’une crise régio-
nale à une crise mondiale. En partenariat avec nos agences 
sœurs, GBCS a encouragé les Méthodistes unis à soutenir un 
développement durable, un allègement de la dette, et des res-
sources destinées à des infrastructures essentielles de santé 
ainsi que d’importants financements en faveur du système de 
santé mondiale.

Ce quadriennat s’est également poursuivi par la lutte con-
tre le VIH/SIDA. L’initiative interagence le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA de l’Église Méthodiste Unie (UMGAF) a 
collecté de l’argent grâce à des séances éducatives sur le VIH/
SIDA. GBCS a soutenu les efforts du Comité de l’UMGAF et 
son engagement à stopper la transmission de la mère à l’enfant. 

Par exemple, GBCS en partenariat avec l’UMGAF a 
fourni des ressources pour aider à former des Ambassadeurs 
SIDA dans chaque conférence annuelle. GBCS a également 
aidé à organiser et à faciliter la conférence Alléger le fardeau 
de 2015. GBCS a aidé les Ambassadeurs SIDA à engager 
d’autres Méthodistes Unis de leurs conférences annuelles à 
collecter des fonds pour le ministère du SIDA et à plaider 
pour une politique d’éradication du VIH plus forte.

Imagine No Malaria (Imaginez un monde sans palu- 
disme) s’efforce d’élargir et d’approfondir le soutien des 
Méthodistes Unis pour étendre les dépenses du gouvernement 
des E.U. destinées à la lutte contre le paludisme. GBCS tra-
vaille main dans la main avec la campagne Imagine No Ma-
laria (Imaginez un monde sans paludisme) en apportant une 
dimension de défense. 

En décembre 2013, GBCS a accueilli la «  Conference 
Leaders Days on the Hill » à Washington, D.C., pour affirmer 

son soutien à l’aide santé-mondiale des E.U. qui comporte 
un important financement pour la lutte contre le paludisme. 
L’événement a vu 110 visiteurs au Capitole issus de 31 états 
dont 55 sénateurs et 55 députés. 

Une participante venue de Caroline du nord a déclaré par 
la suite, 

« Mon grand-père est un pasteur de l’ÉM, mon mari 
est un pasteur de l’ÉM, j’ai été Méthodiste unie toute ma 
vie, et je n’ai jamais été aussi fière d’être une Méthodiste 
unie que je le suis aujourd’hui. » 

D. Justice économique

L’Agence générale Église et société continue d’orienter sur 
l’objectif général de l’église portant sur le « Ministère pour les 
pauvres », engageant les agences, les conférences et les com-
munautés dans des conversations et des actions qui réimaginent 
la façon dont notre église répond aux réalités de la pauvreté 
dans notre monde. Comme John Wesley l’a bien compris,

« Une bonne raison pour laquelle le riche en général 
a si peu de sympathie pour le pauvre est qu’il lui rend très 
rarement visite. Il se trouve ainsi que . . . une partie du 
monde ne sait pas ce que souffre l’autre partie.” 

De même, de nos jours, l’Église est souvent engagée dans 
des ministères envers et pour les communautés pauvres plutôt 
qu’avec, par elles et à leurs côtés. Pour aider à changer de par-
adigme et d’objectif, GBCS a co-organisé une table ronde de 
conversations avec l’Agence générale pour la mission mondiale  
(GBGM) à Dallas, au Texas, et à Chicago dans l’Illinois. La  
table ronde de conversations a permis aux praticiens à travers les 
États-Unis de relever et de connecter les ministères modèles qui 
sont relationnels et qui se transforment mutuellement, au lieu 
d’être simplement charitables et transactionnels. En réunissant 
des praticiens chevronnés et des praticiens nouveaux, ces con-
versations et les sessions stratégiques ont servi de point de départ 
d’une série de formations visant à permettre aux Méthodistes 
unis de repenser et de revitaliser leurs ministères avec des per-
sonnes et des communautés qui se battent contre la pauvreté.

Enracinée dans ces réalités locales, dans le vécu des per-
sonnes affectées par des systèmes en panne, GBCS continue 
son ministère de défense en faveur de politiques qui incarnent 
l’économie divine de l’abondance où tous les enfants de Dieu 
ont accès aux ressources leur permettant de vivre pleinement 
leur potentiel. 

GBCS a également œuvré avec deux conférences annu-
elles, celle du nord de l’Illinois et celle de l’Ouest de l’Ohio, 
pour engager les églises locales ainsi que les enfants et les 
jeunes sur des questions touchant à la justice réparatrice, la 
sécurité communautaire, l’alphabétisme, la sécurité alimen-
taire et l’immigration, pour ne citer que celles-là. Les deux 
conférences annuelles ont recruté des organisateurs pour co-
ordonner les églises locales dans la définition de stratégies 
visant à résoudre ces problèmes sociaux. 

Au Nigeria, GBCS a œuvré avec plusieurs leaders dans 
la zone rurale de Yorgorobi pour coordonner une formation à 
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l’organisation qui a permis aux membres de la communauté 
de travailler dans le sens de défendre l’accès à l’éducation 
pour les enfants à travers des conversations avec les autres 
membres de la communauté, de collecter des fonds et de s’en-
tretenir avec les dirigeants officiels.

E. Justice au plan du climat mondial

En 2014, GBCS, en partenariat avec le Comité de 
l’Église Méthodiste Unie sur le secours, Femmes méthodistes 
unies, l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère, GBGM et les partenaires locaux dont l’Agence 
générale Église et société de la Conférence centrale des Phil-
ippines, le travail de l’Agence des femmes et la Confrérie 
nationale des jeunes méthodistes des Philippines, ont organ-
isé un Institut d’été sur le climat. Sachant que les Philippines 
contribue seulement 0,3 pour cent des émissions mondiales 
de carbone, mais se trouve parmi les pays les plus exposés en 
ce qui concerne les catastrophes liées au climat, des équipes 
issues de toutes les trois régions épiscopales des Philippines 
ont prié, étudié et adopté des plans d’action pour faire face. 

Un jeune adulte participant travaillant à la reconstruction 
d’une communauté dévastée par le super-typhon Haiyan, fais-
ait partie d’une délégation Église et société aux négociations 
des Nations Unies sur le climat. Dans ce rôle, il a pu utiliser 
sa voix et son expérience pour informer et influencer les déci-
sions de la communauté internationale. 

L’institut d’été sur le climat a émis l’idée d’une visite de 
solidarité par les Méthodistes unis issus de l’ensemble des 
Philippines pour explorer les zones communes entre le cli-
mat, le développement et la violence structurelle à Mindanao 
avec un accent particulier sur son impact sur les femmes, les 
enfants et les communautés autochtones. 

F. Réforme de la justice pénale

Les emprisonnements de masse et la réforme carcérale 
constituent des domaines essentiels de l’action de GBCS. 
Sachant que près de 2 million de familles sont impactées par 
l’emprisonnement de masse aux États-Unis, GBCS a œuvré 
diligemment au cours de ce quadriennat pour équiper et mo-
biliser les Méthodistes Unis sur cette question.

En juillet 2014, en partenariat avec la Conférence de 
l’Ouest de l’Ohio et Horizons Ministries, un ministère méth-
odiste uni travaillant dans plusieurs prisons de l’Ohio, GBCS 
a organisé une formation intitulée « All In. » Les participants 
étaient des personnes issues de six conférences annuelles 
passionnées du ministère des prisons. À travers de nombreux 
entretiens et la création de relations, la formation a écouté 
les personnes affectées par les incarcérations de masse. Soix-
ante-quinze pour cent de la formation était conduite par des 
personnes incarcérées.

Plus de 50 congrégations méthodistes unies se sont iden-
tifiées au mouvement national œcuménique « Healing Com-
munities (Guérir les communautés) » qui utilise les ressources 
existantes pour satisfaire les besoins des citoyens de retour et 
de leurs familles.

G. Justice au cours des migrations mondiales

Un intérêt particulier a été porté aux effets des migrations 
mondiales forcées. Le ministère des Nations Unies et des af-
faires internationales (UNIA) basé au Church Center for the 
United Nations à New York City, a collaboré avec Churches 
Witnessing with Migrants (CWWM) dans des réunions 
tenues à New York (2013), Stockholm (2014), et Istanbul 
(2015). UNIA a également pris part à la Consultation sur les 
migrations mondiales organisée à Freundestadt en Allemagne 
par GBGM.

Après la Conférence générale de 2012 à Tampa en Floride 
où le groupe de travail interagence sur l’immigration a tenu 
un rassemblement appelant au retranchement des méthodistes 
unis des prisons privées américaines, la police de l’immigra-
tion et de la douane a décidé de ne plus poursuivre de telles 
installations dans les ranches du sud-ouest de la Floride. 

Actuellement, 46 églises locales se déclarent «  Immi-
grant Welcoming Communities (Communautés d’accueil des 
immigrés), » un processus en quatre étapes visant à créer des 
communautés d’accueil. GBCS œuvre diligemment pour une 
réforme de l’immigration à travers la mobilisation des équipes 
de réponse rapide, la rédaction de lettres, les réunions avec le 
personnel de la Maison blanche, et des actions directes de 
désobéissance civile. Le décret du Président Obama accor-
dant la régularisation à cinq million de sans-papiers dans le 
cadre de la loi sur l’immigration (Immigration Accountability 
Executive) en novembre 2014 a été salué par GBCS.

Paix et justice et affaires internationales

A. Le programme Paix et justice

Le programme Paix et justice de GBCS, soutenu par l’of-
frande spéciale Paix et justice du dimanche de l’Église Méth-
odiste Unie, promeut la paix et la justice à domicile et dans le 
monde. Les coordonnateurs Paix et justice, accompagnés du 
réseau des défenseurs du ministère des Nations Unies et des 
affaires internationales, ont lancé une vocation à la paix et à 
la justice qui se trouve au centre du message de l’évangile et 
continue d’être porté et propagé comme du levain à travers 
l’ensemble de la connexion.

B. Consolidation de la paix et affaires 
internationales

• Militantisme pour la libération des filles nigérianes 
kidnappées par Boko Haram, dénonciation de leur en-
lèvement et de leur captivité, et prière pour leur retour 
saines et sauves.

• Militantisme continu de longue durée pour un monde 
sans armes nucléaires, aux côtés du Conseil des évêques. 

• Promotion des efforts à la base pour atteindre une paix 
durable au Nigeria par l’organisation d’une formation 
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sur la consolidation de la paix et la transformation de 
conflits à Jalingo, à laquelle ont pris part 84 jeunes entre 
14 et 35 ans. Ces jeunes défenseurs ont œuvré à l’édu-
cation de leurs églises et communautés sur les pratiques 
d’élections pacifiques. Ils étaient fiers de ce que malgré 
les violences qui ont émaillé les dernières élections, les 
plus récentes n’ont enregistré aucun incident violent 
après les élections générales dans l’état de Taraba.

• Promotion de la paix dans l’est du Congo à travers la 
coopération au cours d’une table ronde de discussions 
à Kindu impliquant les agences méthodistes unies et 
d’autres partenaires. Les discussions ont porté sur la 
sensibilisation au partenariat, aux opérations et à la 
productivité de la mission. Le bâtiment méthodiste uni 
a également abrité les membres d’une délégation de la 
RDC au Sommet E.U.-Afrique. GBCS a aidé à organis-
er les rencontres de la délégation aussi bien au Départe-
ment d’État qu’à la Maison blanche.

• Encouragement des Méthodistes unis à soutenir la 
diplomatie et l’action multilatérale aux niveaux nation-
al (gouvernement des E.U.) et international (N.U., no-
tamment le Conseil des droits humains) dans plusieurs 
zones de conflit, notamment avec l’Iran concernant son 
programme nucléaire et avec le conflit civil en Répub-
lique démocratique du Congo (RDC).

• Militantisme à travers le ministère des Nations Unies 
et des affaires internationales contre la militarisation 
croissante de la région Asie Pacifique et soutien pour 
un accord de paix entre la Corée du sud et la Corée du 
nord. GBCS a reçu une délégation sud-coréenne pour 
encourager le Département d’État et la Maison blanche 
à négocier pour un traité de paix entre la Corée du nord 
et la Corée du sud. GBCS a organisé et conduit une 
délégation issue des Conférences du Mississippi et de 
Caroline du sud en Corée du sud en été 2015.

Partenariats œcuménique et 
interconfessionnel

Tandis que GBCS continue d’engager les Méthod-
istes unis dans les ministères de justice de transformation, 
nous comprenons également l’importance des partenari-
ats œcuméniques et interconfessionnels. Notre soutien à 
ces ministères de collaboration nous permet de dégager du 
temps et des ressources pour un impact plus important dans 
le monde. À travers des partenariats avec d’autres groupes 
confessionnels, GBCS s’est impliquée dans la constitution de 
coalitions interconfessionnelles en vue de défendre la justice 
pour le peuple et la création de Dieu.

Chaque année, GBCS collabore avec des partenaires 
œcuméniques pour les Journées annuelles de défense 
œcuménique qui durent quatre jours et attirent plus de 1 000 
Chrétiens à Washington, D.C., pour apprendre des experts 
en justice sociale et effectuer des visites de pression sur les 
membres du Congrès.

Le ministère national de l’agriculteur, les ministères de 
justice pour le travailleur interconfessionnel et de justice pour 

la création sont des exemples d’autres partenariats efficaces. Ils 
permettent à GBCS à travers l’œcuménisme et la collaboration 
interconfessionnelle d’accomplir davantage de ministère de la 
justice qu’en travaillant seulement comme Méthodistes Unis.

GBCS réunit la Coalition pour la justice pénale intercon-
fessionnelle (ICJC), qui rassemble un groupe large et diver-
sifié d’organisations confessionnelles exclusivement situés 
à Washington, D.C., pour les engager dans des campagnes 
fédérales de défense. L’ICJC est la seule coalition confession-
nelle du Capitole œuvrant pour la réforme de la justice pénale. 
Elle est passée d’une poignée d’organisations en 2006 à plus 
de 40 organisations à présent, l’année 2014 seule ayant vu ses 
effectifs passer du simple au double. Parmi les campagnes 
efficaces figure celle de défense ayant conduit à l’adoption en 
décembre 2014 de la loi sur les décès en détention qui exige 
des organismes en charge de l’application de la loi d’enregis-
trer tout décès de détenu mort en détention.

Changement réel

Avec plus de 40 partenariats, connexions et relations Méth-
odistes unis aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Russie 
et aux Philippines, GBCS continue d’entendre la vocation à la 
mobilisation en vue d’un témoignage et d’une action directs 
pour la transformation du monde. Au cours de ce quadriennat, 
nous sommes fièrement restés solidaires de plusieurs Métho-
distes unis et d’autres croyants pour promouvoir la dignité de 
l’être humain, la justice économique et environnementale, la 
santé et l’intégrité ainsi que la paix et la justice.

Nous avons créé des réseaux de défenseurs Méthodistes 
unis qui se mobilisent sur les questions importantes et nous 
avons observé un réel changement s’opérer grâce à des luttes 
locales et mondiales pour la justice et la paix. GBCS s’est 
jointe aux Méthodistes Unis et à d’autres partenaires à tous 
les niveaux de gouvernance pour organiser et défendre un 
monde juste et pacifique. Par exemple :

• Négociation aux Nations Unies pour la paix et la justice 
au plan du climat mondial en Asie Pacifique.

• Réunions avec les principaux représentants de la Maison 
blanche pour la promotion de la paix à l’est du Congo.

• Soutien au Capitole du Tennessee pour la défense d’un 
accès plus large aux soins de santé.

• Soutien aux petits salariés dans leur lutte pour un salaire 
décent et la liberté d’opinion au travail.

• Engagement des Méthodistes Unis à comprendre que 
les budgets constituent des documents moraux et qu’à 
ce titre, les responsables élus doivent accorder priorité 
aux besoins des personnes les plus vulnérables et les 
plus marginalisées.

• Soutien aux citoyens de l’état de Washington pour une 
vérification générale des antécédents pour tous les ach-
ats d’armes à travers un référendum en 2014.

• Soutien d’une meilleure réforme des peines dans les 
prisons fédérales.

• Soutien de la loi sur les décès en détention qui exige des 
organismes en charge de l’application de la loi d’enreg-
istrer tout décès de détenu mort en détention.
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• Promotion du budget de l’aide extérieure du gouverne- 
ment des E.U. pour promouvoir la valeur sacrée de la 
femme et de la jeune fille à travers un accès général 
au planning familial et à la santé maternelle, des fonds 
pour la lutte contre le paludisme et le virus Ebola.

• Engagement dans des efforts de communication visant 
à améliorer les connexions qu’assure la confession en-
tre les congrégations, les communautés, les conférences 
annuelles, les jeunes, les jeunes adultes et les personnes 
vivant dans la pauvreté.

Perspectives d’avenir

Au cours du prochain quadriennat, GBCS entend con-
tinuer à rechercher la justice et à vivre une vie de fidèle faite 
de sainteté sociale et qui promeut les Principes sociaux méth-
odistes unis. GBCS continuera de rechercher la vie en abon-
dance pour tous les peuples et toute la création de Dieu. 

De nouveaux efforts seront déployés pour le travail sur 
le trafic de la main d’œuvre. Le ministère de défense de la 
femme et de l’enfant de GBCS, en partenariat avec d’autres 
agences, œuvre pour créer une coalition interconfessionnelle 
visant à éliminer le trafic des femmes et de la main d’œuvre. 
Le ministère de la santé et de l’intégrité, en partenariat avec 
USAgainstAlzheimer (E.U.ContreAlzheimer), a lancé Faiths 
United Against Alzheimer (Confessions unies contre Alzhei-
mer) pour mobiliser dans la lutte contre ce trouble mental et 
d’autres maladies démentielles. 

Ces initiatives et d’autres permettront de connecter et de 
mobiliser les Méthodistes Unis pour vivre la vertu person-
nelle, sociale et civique à laquelle Dieu nous invite.

L’expansion et la mobilisation continues des Méthodistes 
unis dans le monde annoncent un avenir plein d’espoir. L’ave-
nir d’un changement social créatif vécu dans les convictions 
des Principes sociaux et d’autres enseignements sociaux de 
la confession.

Un ancien stagiaire de la Conférence du Liberia a écrit :

« J’ai été béni par les nombreux ministères financés 
par l’agence pour accomplir la défense publique, le service 
aux églises locales, et la communication en tant qu’am-
bassadeur de Christ. Ces actions ont particulièrement sus-
cité en moi un désir de création d’une agence similaire 
pour le compte de l’Église du Liberia. Comment une telle 
agence pourrait-elle être créée dans ce petit pays d’Afrique 
de l’Ouest pour réveiller l’Église à l’appel pour être des 
défenseurs efficaces des pauvres et des personnes margin-
alisées afin d’en faire finalement des disciples de Christ? »

GBCS est heureuse de faire partie de ce ministère pas-
sionnant dans l’accomplissement de notre mission et de nos 
mandats de disciples pour créer des réseaux de Méthodistes 
unis visant à faire des disciples de Jésus Christ pour la trans-
formation du monde. Avec action de grâces et en prière, 
GBCS entend continuer de s’engager en partenariat dans 
l’œuvre de promotion du bien-être, de la paix, de la justice et 
de l’intégrité du peuple et de la création de Dieu.

Ressources

Voici un échantillon des ressources de GBCS pour ce 
quadriennat. Veuillez visiter notre site web, umc-gbcs.org 
pour plus d’informations.

• « Children’s Books, Teaching Sacred Worth, » un livre 
d’initiation de référence ayant pour héros des jeunes 
filles et des enfants de couleur. Les ressources compren-
nent des livres recommandés par thèmes, des guides à 
l’usage des ministères locaux, et des conseils pour ex-
aminer les livres utilisés dans le cadre de ministères.

• The Intersections of Migration, Human Rights, and De-
velopment Justice

• « The Season for Change: An Advent Study on HIV/
AIDS and Social Justice Advocacy »

• « Expectant Tears, » une réflexion de carême sur l’in-
fertilité

• «  Kingdom Dreams, Violent Realities: Reflections on 
Gun Violence from Micah 4:1-4 »

• Justice in Everyday Life—A Study of the Social Prin-
ciples

• Guidelines for Church and Society
• « Living Our Principles, » une série de films en six ép-

isodes et un site web (livingourprinciples.org) portant 
sur les Principes sociaux 

Annexe : 
« Consultations pour la révision  

des Principes sociaux »

La Conférence générale de 2012 a approuvé la législa-
tion autorisation des consultations en vue d’actualiser les 
Principes sociaux méthodistes unis. La pétition 20986-CA-
Non-Dis, intitulée « Révision des Principes sociaux, » nous 
a appelés à nous engager dans un processus visant à réfléchir 
en vue de la révision des Principes sociaux dans le but de 
les rendre succincts et théologiquement utiles au plan mon-
dial. La pétition a appelé à la convocation d’écoutes et à la 
prise d’autres mesures appropriées dans les juridictions et les 
conférences centrales, et à la nomination d’un comité com-
prenant un effectif suffisant pour aider à travailler encore sur 
cette révision des Principes sociaux.

Le Comité exécutif de l’Agence générale Église et société, 
agissant à la demande de la Table Connexionnelle, a commencé 
à travailler sur la révision des Principes sociaux. Le Comité 
Exécutif a mis sur pied un Groupe de travail qui comprenait des 
membres du conseil, le Secrétaire de la Conférence générale, et 
le personnel de l’Agence générale Église et société.

Un processus en deux parties devant aboutir à l’actualisa-
tion des Principes sociaux a été approuvé : 

1. La phase un, de juin 2014 à février 2015, a convoqué des 
séances d’écoute sur les Principes sociaux par région. 
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2. La phase deux devra étudier un processus de révision 
des Principes sociaux entre 2016 et 2020 sur la base des 
conclusions.

Pour la première phase, six consultations ont été tenues 
dans les Conférences centrales d’Afrique, des Philippines et 
d’Europe. Deux consultations ont été tenues à Washington, 
D.C., pour les conférences juridictionnelles des États-Unis. 

L’objectif du processus de consultation était de réviser 
la façon dont les Principes sociaux sont mis en pratique dans 
divers contextes et de documenter une éventuelle nécessité 
de leur révision au vu de la tendance mondiale croissante de 
l’Église Méthodiste Unie.

Des groupes de divers participants ont été recrutés sur la 
base des désignations de leurs évêques résidents, des recom-
mandations des leaders de l’Église et de la société de la con-
férence, et à travers une demande ouverte. Une liste définitive 
de participants a été sélectionnée dans chaque région sur la 
base du contexte et de l’expérience. Les critères de participa-
tion tenaient compte des laïcs et des membres du clergé ayant 
des compétences théologiques et éthiques, et des pratiques 
qui modèlent la mission et le ministère des Principes sociaux 
dans une région géographique de l’Église Méthodiste Unie. 

Au total, 193 personnes ont pris part aux huit consulta-
tions tenues en République Tchèque, en République démocra-
tique du Congo (RDC), au Mozambique, au Nigeria, aux 
Philippines, et aux États-Unis.

Des représentants venus de la Division pour le ministère 
de la jeunesse et de la Table connexionnelle ont pris part à 
chaque consultation. La Conférence générale était présente 
en tant que partenaire observateur en RDC, à Prague, à Wash-
ington, D.C. et au Nigeria. Le personnel de GBCS et les di-
recteurs de son agence ont facilité et participé à chaque con-
sultation. Il y avait variation au niveau de la participation des 
représentants régionaux afin d’élargir le dialogue. 

Chaque consultation a duré deux jours et porté sur les 
questions suivantes :

1. Quel rôle jouent les Principes sociaux actuels dans le 
renforcement de la mission et du ministère de l’Église 
Méthodiste Unie ?

2. En quoi et/ou comment les Principes sociaux actuels 
ont-ils permis de renforcer la mission et le ministère 
dans votre région géographique (conférence) ?

3. À quoi devraient ressembler les Principes sociaux pour 
être mondialement utiles ?

Chaque consultation comprenait un aperçu en plénière 
de la législation de la Conférence générale et des actions 

résultantes prises par l’Agence générale Église et société. 
Cette session était suivie d’une introduction à chacun des six 
articles des Principes sociaux dirigée par un participant à la 
consultation. Les participants étaient alors répartis en petits 
groupes pour permettre des conversations franches orientées 
par les trois questions guides.

Chaque petit groupe devait présenter un rapport sur ses 
conclusions en plénière. Les observations des membres de 
l’Agence, les exposés en plénière et les rapports des petits 
groupes sont disponibles pour archivage et consultation et 
les prochaines étapes de révision des Principes sociaux sont 
amorcées.

Au final, le travail sur les Principes sociaux portait les 
avis suivants de la part des membres du groupe de travail : 

• Une profonde appréciation des Principes sociaux en 
tant que ressource pour la mission et le ministère ; 

• Une illustration de la part des participants de la façon 
spécifique dont les Principes sociaux encouragent les 
Méthodistes unis à porter témoignage de l’évangile 
dans leurs communautés. 

Principaux points d’éclairage issus des consultations : 

• Une tension entre la reconnaissance des pratiques des 
Méthodistes Unis dans des régions géographiques spé-
cifiques et l’application des recommandations conte-
nues dans les Principes sociaux dans ces régions et sur 
leur utilité locale et mondiale ;

• La nécessité d’un travail et d’une réflexion supplémen-
taires en vue de clarifier et de réaffirmer davantage l’uti-
lité aussi bien contextuelle que mondiale des Principes 
sociaux ;

• La nécessité ardente d’une articulation plus précise et 
plus concise des Principes sociaux qui s’exprime au-de-
là des différences culturelles et des particularités histo-
riques ; 

• La nécessité de fondations théologiques et éthiques plus 
explicites pour enraciner chaque principe social ;

• L’espoir que les Principes sociaux continueront d’il-
lustrer nos meilleures pensées théologiques et éthiques 
comme dénomination de ces positions, valeurs, intérêts 
et besoins qui sont authentiques à notre témoignage 
prophétique à l’évangile de Jésus Christ pour la trans-
formation du monde.

Les recommandations de GBCS pour des Principes so-
ciaux succincts, théologiquement et moralement enracinés et 
utiles seront faites prochainement.
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¶159 .

Numéro de la pétition : 60227-CA-¶159-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, Etats-Unis pour la Conférence annu-
elle de West Virginia.

Préamble relatif aux Principes sociaux

Modifier le préambule relatif aux Principes sociaux ainsi 
qu’il suit :

 Après le premier paragraphe du Préambule, insérer ce 
qui suit comme second paragraphe du Préambule : 

Conformément à notre déclaration dans notre Confession 
de foi, la Bible « doit être reçue à travers le Saint-Esprit com-
me le véritable règlement et guide pour la foi et la pratique. » 
Nous comprenons que la Bible est notre autorité éminente 
non seulement pour la doctrine, mais aussi pour nos normes 
morales et pour les façons dont nous interagissons avec d’au-
tres personnes. 

 À la fin du Préambule, ajouter ce qui suit : 
Nous avons beaucoup de respect pour les personnes qui 

prennent les Saintes Ecritures au sérieux et parviennent à dif-
férentes conclusions concernant les questions morales et socia-
les que nous nous posons. Le Nouveau Testament dit clairement 
que nos divergences concernant ces questions, avec d’autres 
croyants et même des non-croyants, ne sauraient justifier ni la 
haine ni l’indifférence vis-à-vis de qui que ce soit. 

Justification :
Le Préambule ne dit pas que la Bible est un ensemble 

de normes faisant autorité dans la détermination de nos po-
sitions par rapport aux questions sociales. John Wesley était 
“un homme du livre unique.” Notre confession de foi déclare 
que la Bible « doit être reçue à travers le Saint-Esprit comme 
le véritable règlement et guide pour la foi et la pratique. »

¶160 .

Numéro de la pétition : 60679-CA-¶160-G; Amerson, Philip 
A. - La Porte, IN, États-Unis.

Gérance de l’environnement

Modifier le ¶ 160 ainsi qu’il suit :
¶ 160. I. Le monde naturel
Toute création est . . . du Seigneur La poursuite de cette 

action met en péril le patrimoine naturel que Dieu a confié à 
toutes les générations. De ce fait, nous nous retrouvons avec 
les autres chrétiens à l’appel à un changement de nos compor-
tements et attitudes afin que nous puissions mieux agir en tant 
que gardiens fidèles de la création de Dieu. (Voir l’encyclique 
Laudato Si du Pape François : Sur la sauvegarde de notre mai-
son commune,  du 24 mai 2015). Nous devons reconnaître la 

responsabilité nous devons reconnaître la responsabilité . . .

Justification :
L’encyclique ‘Laudato Si’ (Loué sois-tu) : Sur la sauvegarde 

de notre maison commune a été publiée par le Pape François 
le 24 mai 2015. L’ajout du soutien des Méthodistes unis à ce 
témoignage œcuménique indique que nous cherchons aussi la 
conversion de la vie en tant que gardiens de la création de Dieu. 
Comme il est opportun qu’elle soit publiée le jour d’Aldersgate !

¶160 .D .

Numéro de la pétition : 60702-CA-¶160.D-G; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Bonne gérance mondiale

Effacer le ¶160.D D) Gestion du changement climatique 
dans le monde—Nous reconnaissons l’impact global du mépris 
de l’humanité pour la création de Dieu. L’industrialisation ga-
lopante et l’augmentation correspondante de la consommation 
des combustibles fossiles ont conduit à une accumulation de 
polluants dans l’atmosphère de la terre. Ces émissions de « gaz 
à effet de serre » menacent de modifier radicalement le climat 
de la terre pour les générations à venir avec de graves implica-
tions environnementales, économiques et sociales. Les effets 
néfastes des changements climatiques affectent de manière 
disproportionnée les individus et les nations les moins respons-
ables des émissions. Nous soutenons donc les efforts de tous 
les gouvernements en vue d’exiger des réductions obligatoires 
des émissions de gaz à effet de serre et de faire appel aux indi-
vidus, aux congrégations, aux entreprises, aux industries et aux 
communautés pour réduire leurs émissions.

Et remplacez-le par le ¶160.D) Bonne gérance  
mondiale—Nous soutenons les politiques qui favorisent l’air 
pur, l’eau potable et la terre non polluée. L’eau potable con-
stitue particulièrement une urgence dans une grande partie 
des pays du Sud. La lutte contre les parasites qui propagent 
la maladie, tels que les moustiques vecteurs du paludisme, 
est un besoin aussi pressant qui affecte des millions de vies. 
L’intendance chrétienne exige la gestion minutieuse de toutes 
les ressources naturelles tout en préservant la vie humaine 
sacrée. Le développement économique réfléchi est une néces-
sité pour améliorer le niveau de vie des centaines de millions 
de personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous encourageons 
la coopération entre les gouvernements, les industries, les or-
ganisations caritatives, les groupes de secours, les institutions 
religieuses et les individus pour la protection des terres, de 
l’eau et de l’air tout en protégeant la santé humaine et la pro-
motion de la prospérité mondiale.

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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¶160 .D .

Numéro de la pétition : 60710-CA-¶160.D-G; Phillips, 
Jenny - Bellevue, WA, États-Unis.

Gestion du changement climatique dans le monde

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 160.D) Gestion du 
changement climatique dans le monde, ainsi qu’il suit :

Nous reconnaissons l’impact global du mépris de l’hu-
manité pour la création de Dieu. L’industrialisation galopante et 
l’augmentation correspondante de la consommation des com-
bustibles fossiles ont conduit à une accumulation de polluants 
dans l’atmosphère de la terre. Ces émissions de « gaz à effet de 
serre » menacent de modifier modifient  radicalement le climat 
de la terre pour les générations à venir avec de graves implica-
tions environnementales, économiques et sociales. Les effets 
néfastes des changements climatiques affectent de manière dis-
proportionnée les individus et les nations les moins responsables 
des émissions. Tout en sachant les graves dommages que les 
combustibles fossiles causent aux personnes et aux endroits les 
plus vulnérables de Dieu, nous reconnaissons qu’il est erroné de 
tirer profit des sociétés de combustibles fossiles, et nous invitons 
tous les conseils généraux et les organismes, tous les organismes 
administratifs et les institutions, dont les hôpitaux, les maisons, 
les institutions d’enseignement, les conférences annuelles, les 
fondations et les églises locales, et à tous les individus à exclure 
les entreprises de charbon, de pétrole, et de gaz naturel de leurs 
investissements financiers, et à réinvestir dans l’énergie renou-
velable. Nous soutenons donc également les efforts de tous les 
gouvernements en vue d’exiger des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre et nous invitons des individus, 
des congrégations, des entreprises, des industries et des commu-
nautés à réduire leurs émissions. 

Justification :
Pour limiter les changement climatiques, la plupart des 

réserves de combustibles fossiles doivent rester sous terre, et 
nous devons passer à l’énergie renouvelable. Pourtant, les di-
rigeants des industries des combustibles fossiles encouragent 
le déni de l’existence des changements climatiques et résis-
tent activement à une transition vers l’énergie renouvelable. 
L’investissement dans les combustibles fossiles crée une inci-
tation financière à poursuivre un système énergétique injuste.

¶160 .F .

Numéro de la pétition : 60677-CA-¶160.F-G; Sherman, 
Gary B. - Silver Spring, MD, États-Unis.

Science et technologie

Modifier le ¶160. I. LE MONDE NATUREL F) Science 
et technologie ainsi qu’il suit :

¶ 160 . I . LE MONDE NATUREL F) Science et tech-
nologie : 

F) Science et technologie—Concernant les relations entre 
les domaines de la religion et de la science / technologie : 1) 
Nous reconnaissons la science comme étant une interprétation 

légitime  comme la méthode la plus rigoureuse permettant aux 
humains d’améliorer leur compréhension  des réalités objec-
tives dans le monde naturel de Dieu. 2) Nous affirmons la va-
lidité des revendications de la science pour décrire le monde 
naturel. et 3) Nous acceptons le rôle des scientifiques pour dé-
terminer  dans la détermination de ce qui est scientifique. 4) 
Nous excluons les déclarations de la science faisant autorité 
sur les questions théologiques et  faisons la même chose pour 
les déclarations de la théologie faisant autorité sur les questions 
scientifiques. Nous trouvons que les descriptions de la science 
de l’évolution cosmologique, géologique et biologique ne sont 
pas en conflit avec la théologie. 5) Nous reconnaissons que 
l’application responsable et éthique des connaissances scien-
tifiques et des technologies biomédicales, agricoles et autres 
sont des utilisations légitimesles connaissances scientifiques et 
technologies médicales, techniques et autres en tant qu’utilisa-
tions légitimes dans le monde naturel de Dieu lorsque une telle 
utilisation améliore  lorsque de telles utilisations contribuent au 
maintien et à l’amélioration de la vie humaine, à la réduction de 
la souffrance, et permettent  et permet à tous les enfants de Dieu 
de développer la créativité qu’ils ont reçue de Dieusans violer 
nos convictions éthiques par rapport à la relation de l’humanité 
avec le monde naturel. 6) Nous réexaminons nos convictions 
éthiques au fur et à mesure que notre compréhension du monde 
naturel s’améliore. 7) Nous constatons qu’avec le développe-
ment de la science notre compréhension de la compréhension 
humaine du monde naturel, notre compréhension du monde na-
turel, notre compréhension de la grandeur et des mystères de la 
création et la parole de Dieu s’améliorent.

En acceptant la science comme le meilleur processus 
pour révéler des vérités objectives sur le monde naturel : 1) 
Nous constatons que les descriptions de la science de l’évo-
lution biologique, cosmologique, géologique, et d’autres pro-
cessus de création ne sont pas en conflit avec la théologie, 
2) Nous implorons l’utilisation immédiate et judicieuse des 
connaissances scientifiques sur le changement climatique afin 
d’éviter ou de minimiser les difficultés dues aux conditions 
météorologiques imposées aux enfants de Dieu et aux autres 
formes de vie sur notre planète, et 3) Nous reconnaissons 
l’immense obligation morale de nourrir de façon durable, 
plus de 7 milliards d’habitants actuels de notre planète, les 10 
milliards d’âmes qui devront cohabiter sur la Terre au cours 
de la durée de vie de ceux qui naissent aujourd’hui.

Nous sommes totalement conscients des conséquences 
désastreuses de l’inaction sur ces questions pour toute l’hu-
manité. Par conséquent, conformément à notre engagement 
confessionnel de longue date à minimiser les souffrances, 
nourrir les affamés et à promouvoir un avenir digne et plein 
d’espoir pour l’humanité, nous encourageons fortement la 
poursuite des efforts scientifiques consistant à : i) appuy-
er la découverte de médicaments améliorés et de technolo-
gies médicales, ii) contrecarrer les menaces de l’humanité 
attribuables aux changements climatiques, et iii) mettre sur 
pied de nouvelles méthodes pour la production durable de 
nourriture abondante et saine pour tous les enfants de Dieu.

Tout en reconnaissant le rôle important de la science et 
la technologie, nous sommes toutefois convaincus que les 
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compréhensions théologiques de l’expérience humaine sont in-
dispensables pour une compréhension complète de la place de 
l’humanité dans l’univers. La science et la théologie sont complé-
mentaires plutôt que mutuellement incompatibles. Nous encou-
rageons donc le dialogue entre les communautés scientifiques et 
théologiques et cherchons le genre de participation qui permettra 
à l’humanité de maintenir la vie sur la terre et, par la grâce de 
Dieu, d’accroître la qualité de nos vies ordinaires ensemble.

Justification :
La structure de cette section est réorganisée (en gardant 

les concepts existants) de sorte que les relations déterminantes 
généralisées entre la science et la religion figurent dans le pre-
mier paragraphe alors que le deuxième et le troisième para-
graphes mettent en évidence trois conclusions scientifiques 
les plus pressantes et parfois mal comprises. Le quatrième 
paragraphe n’a subi aucune modification.

¶160 .F .

Numéro de la pétition : 60678-CA-¶160.F-G; Moneyham, 
John - Panama City, FL, États-Unis.

Science et technologie

Modifier le ¶ 160.F) Science et technologie ainsi qu’il  
suit :

Nous reconnaissons la science comme étant une inter-
prétation légitime du monde naturel de Dieu. Nous affirmons 
la validité des revendications de la science dans la description 
du monde naturel et dans la détermination de ce qui est sci-
entifique. Nous excluons les déclarations de la science faisant 
autorité sur les questions théologiques et les déclarations de la 
théologie faisant autorité sur les questions scientifiques. Nous 
trouvons que les descriptions de la science de l’évolution cos-
mologique, géologique et biologique ne sont pas en conflit 
avec la théologie. Nous reconnaissons médicale . . .

Justification :
Nous devons toujours reconnaître Dieu en tant que Créa-

teur, et en acceptant les « descriptions de la science » concer-
nant l’évolution, nous ne parvenons pas à le faire, car de telles 
descriptions ne reconnaissent pas Dieu comme étant respons-
able de la Création et encore moins de la totalité de la Création. 

¶163 .

Numéro de la pétition : 60286-CA-¶163-G; Hall, Russell -  
Tomball, TX, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Texas.

Communauté économique

Supprimer le paragraphe introductif actuel ¶ 163 :
Nous soutenons que tous les systèmes économiques sont 

soumis au jugement de Dieu tout comme d’autres aspects de 
l’ordre de la création. Par conséquent, nous reconnaissons la re-
sponsabilité des gouvernements à développer et mettre en œu-
vre des politiques fiscales et monétaires efficaces qui permettent 

d’améliorer le bien-être économique des individus et des entre-
prises et qui garantissent le plein emploi et des revenus suffisants 
avec un minimum d’inflation. Nous pensons que les entreprises 
commerciales privées et publiques sont responsables des coûts 
sociaux découlant de leurs activités, notamment l’emploi et la 
pollution environnementale, et qu’elles devraient être tenues 
responsables de ces coûts. Nous soutenons les mesures suscep-
tibles de réduire la concentration des richesses entre les mains 
d’une poignée de personnes. En outre, nous encourageons les 
initiatives visant à réviser les structures fiscales et à éliminer 
les programmes d’appui gouvernementaux qui profitent aujo-
urd’hui aux riches au détriment d’autres personnes.

Remplacer le paragraphe suivant :
Nous comprenons les avantages sociaux découlant de 

la croissance économique dans la lutte contre la pauvreté, 
la réduction des maladies et l’amélioration des conditions 
économiques des populations. Nous pensons que les entrepris-
es commerciales privées et publiques sont responsables des 
coûts sociaux découlant de leurs activités, notamment l’em-
ploi et la pollution environnementale, et qu’elles devraient être 
tenues responsables de ces coûts. Pour renforcer la croissance 
économique, nous estimons que les gouvernements doivent 
protéger les droits des individus tout en instaurant l’état de 
droit. Nous reconnaissons aussi l’importance de la générosité 
des individus dans la contribution au bien-être commun. Nous 
reconnaissons l’importance d’une bonne réputation, qui in-
clut l’honnêteté et l’intégrité, et pensons que l’Église doit 
s’efforcer de promouvoir les comportements intègres chez les 
personnes faisant partie de la communauté économique.

Justification :
La formulation actuelle axe la portée du paragraphe in-

troductif actuel uniquement sur les politiques publiques alors 
que le reste du ¶ 163 traite de la pauvreté, du travail, de la 
consommation, des exploitations agricoles familiales, de 
la responsabilité d’entreprise et du commerce extérieur. Le 
paragraphe introductif n’est pas une explication de la façon 
dont les systèmes économiques profitent à la société. Il omet 
de relever tout...direct

¶163 .E .

Numéro de la pétition : 60705-CA-¶163.E-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Relever le niveau de vie des pauvres

Effacer le premier paragraphe de ¶ 163.E :
E) Pauvreté—En dépit de l’affluence générale dans les 

pays industrialisés, la majorité des personnes ont encore des 
besoins en alimentation, vêtements, logement, éducation, 
en soins de santé et autres besoins, nous devons trouver les 
moyens d’assurer un partage plus équitable des ressources 
du monde. La croissance de la technologie appauvrit beau-
coup de personnes et la pauvreté se perpétue lorsqu’elle est 
accompagnée par des pratiques économiques d’exploitation. 
La pauvreté causée par des catastrophes naturelles et des 
changements environnementaux est en croissance et il faut 
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y porter attention et soutenir sa réduction. Les conflits et la 
guerre appauvrissent la population à tous les niveaux et un 
important moyen de soutenir les pauvres serait d’œuvrer pour 
l’adoption de solutions pacifiques. 

Et remplacez-le par : 
Nous saluons la prospérité en pleine croissance de nom-

breuses sociétés autrefois appauvries et le relèvement des 
niveaux de vie des centaines de millions de gens sortant de 
la pauvreté pour passer à la classe moyenne, en particulier en 
Chine, en Inde, en Indonésie, au Brésil et ailleurs. Les protec-
tions de la propriété privée, le développement économique, 
et un gouvernement transparent respectant l’état de droit 
sont essentiels pour relever les niveaux de vie au monde. 
La fourniture de l’eau potable, d’électricité, de chauffage et 
de réfrigération fiables restent un besoin urgent pour sauver 
d’innombrables autres centaines de millions de la pauvreté 
chronique. L’église ne doit pas voir les pauvres comme des 
victimes, mais comme des personnes ayant la dignité et le 
talent qui peuvent, dans les sociétés stables et licites, créer de 
nouvelles richesses et une plus grande justice.

¶164 .A .

Numéro de la pétition : 60395-CA-¶164.A-G ; Henry-
Crowe, Susan - Washington, DC, États-Unis pour le Conseil 
général pour l’Église et la Société.

Libertés fondamentales et Droits de l’Homme

Insérer après la première phrase : 
Les blocus et les embargos qui visent à freiner la circulation 

ou le libre commerce des denrées alimentaires et des médica-
ments sont des pratiques qui causent des douleurs et des souf-
frances, la malnutrition ou la famine avec toutes les conséquenc-
es préjudiciables sur des populations civiles innocentes et non 
combattantes, notamment les enfants. Nous rejetons ces pra-
tiques comme instruments de politique interne et étrangère in-
dépendamment des points de vue politique ou idéologique. 

Justification :
Cette modification intègre dans le présent Principe social, 

une position de la Conférence Générale qui date de 25 ans, 
relative à l’opposition aux blocus ou embargo sur les produits 
alimentaires et les médicaments tel que dispose la Résolution 
6042. Il est suggéré de supprimer cette résolution en faveur du 
présent amendement.

¶164 .A .

Numéro de la pétition : 60697-CA-¶164.A-G; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Liberté fondamentale pour tous 

Ajouter à la fin du ¶ 164.A :
La liberté pour tous exige l’imposition des restrictions 

légales au pouvoir des gouvernements et les protections ju-
ridiques pour les secteurs indépendants de la société, dont les 
institutions religieuses, les entreprises privées, les médias, 

les corporations professionnelles et les syndicats, les asso-
ciations caritatives, les organisations caritatives, les sociétés 
philanthropiques, et les partis politiques, pour ne citer que 
ceux-ci. L’épanouissement humain exige une société civile 
saine et libre. 

¶164 .A .

Numéro de la pétition : 60701-CA-¶164.A-G; Sherman, 
Gary B. - Silver Spring, MD, États-Unis.

Libertés fondamentales et les droits de l’homme

Modifier Le Règlement de l’Église ¶ 164. A) Libertés  
fondamentales et les droits de l’homme, ainsi qu’il suit :

Nous tenons les gouvernements responsables de la protec-
tion des droits du peuple aux élections libres et régulières et 
aux libertés d’expression, à la religion, à la réunion, aux médias 
d’information, et à la pétition en vue de la réparation des griefs 
sans crainte de représailles; au droit à la vie privée ; et à la ga-
rantie des droits à l’alimentation, à l’habillement, au logement,  
à l’éducation et aux soins de santé adéquats. La forme et les 
dirigeants de tous les gouvernements devraient être déterminés 
par l’exercice du droit de vote garanti aux citoyens adultes  
bien-aimés de Dieu. Nous rejetons aussi fortement la surveil-
lance intérieure et l’intimidation des opposants politiques par 
les gouvernements au pouvoir et tous les autres abus de tout 
poste élu ou nommé. Toute tentative visant à éliminer, notam-
ment par le biais de l’internement, les opposants ou les dissi-
dents constitue une violation des droits de l’homme.

Par ailleurs, les mauvais traitements ou la torture, ainsi que 
toute autre forme de traitement ou de punition cruelle, inhumaine 
et dégradante infligée aux personnes par un gouvernement pour 
quelque raison que ce soit, sont en contradiction avec la doctrine 
chrétienne. Les chrétiens et les églises doivent les condamner et 
les combattre partout et en tout temps. L’Église considère l’insti-
tution de l’esclavage, la pratique et la commission du génocide, 
les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, et l’agres-
sion comme des maux infâmes et atroces. Ces maux détruisent 
l’humanité, contribuent à la promotion de l’impunité, et doivent 
donc être inconditionnellement interdits par tous les gouverne-
ments et ne doivent jamais être tolérés par l’Église.

Même si nous déclarons catégoriquement dans notre Règle-
ment de l’Église que ces principes moraux de base définissant 
les droits de l’homme sont absolus, intemporels et immuables, 
nous reconnaissons humblement, en tant que chrétiens spirituel-
lement et intellectuellement honnêtes, que beaucoup de versets 
et récits bibliques, lus dans leur contexte et interprétés selon le 
sens ordinaire de chaque passage tel que écrit, contredisent ces 
principes. À de nombreuses reprises dans les Saintes Écritures, 
Dieu commande aux hommes de commettre précisément les 
formes de mal jamais tolérables que notre Règlement de l’Église 
condamne totalement et sans réserve. Certes, même les maux les 
plus odieux (l’esclavage, l’agression et le génocide) sont parfois 
docilement commis par son peuple élu contre tous les hommes, 
les femmes et les enfants des nations et des ethnies entières ; 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   192 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 1 193

Dieu ordonne même qu’aucune pitié ne soit montrée dans cer-
tains massacres qu’il ordonne. Mais « jamais tolérable » ne sig-
nifie pas tout simplement « parfois tolérable » pour une personne 
avec une bonne morale, jamais signifie jamais. Sachant que nous 
ne devons pas en bonne conscience proclamer en tant que jamais 
tolérables les maux ou les actes que nos plus grands prophètes 
ont commis sous l’ordre de Dieu, et sachant que nous ne devons 
jamais revendiquer que notre religion est le remède pour le rel-
ativisme moral alors que nos doctrines embrassent hardiment le 
relativisme moral une fois lu dans leur sens ordinaire, et sachant 
que nous ne faisons aucune distinction du degré d’autorisation et 
de la droiture supposée des enseignements et des lois de l’An-
cien Testament par rapport au Nouveau Testament, et sachant 
que Dieu et Jésus sont éternellement un et ainsi ce que Dieu a 
fait et dit dans l’Ancien Testament, Jésus l’a aussi dit et fait, et 
finalement, sachant que Jésus a affirmé dans son sermon sur la 
montagne l’obligation d’« enseigner et de pratiquer » touts les 
commandements de l’Ancien Testament, sans modifier un mot 
ou une lettre, nous, les Méthodistes unis, renonçons à l’usage des 
Saintes Écritures comme un guide de sens ordinaire fiable pour 
mener une vie quotidienne juste et par contre approuvons une 
vue de Dieu en tant qu’un Créateur qui accorde véritablement 
et intemporellement à toutes les personnes les droits égaux et 
inaliénables à la vie, à la liberté, à la sécurité et au bonheur. En 
dépit de notre rejet de la lecture littérale des Saintes Écritures, 
nous nous lançons toutefois le défi de trouver dans l’hyperbole, 
la duplicité, et la violence du canon des messages importants de 
Dieu ou à son sujet, dont son attente que nous pouvons appren-
dre à distinguer dans nos textes sacrés sa vraie parole et ce qui 
n’a jamais été fait dans le cadre de sa grâce parfaite, ni dans le 
présent ni dans l’avenir. 

Justification :
Le Règlement de l’Église au ¶ 164 condamne l’impu-

nité impliquée dans l’esclavage comme étant un mal jamais 
tolérable. Toutefois, la Parole de Dieu ordonne explicitement 
l’impunité pour la brutalité infligée aux esclaves, car les  
esclaves sont une propriété (Exode 21:20-21). En outre, Jésus 
nous invite sans ambiguïté à « enseigner et pratiquer » même 
le « moindre » commandement de l’Ancien Testament . . .

¶164 .C .

Numéro de la pétition : 60689-CA-¶164.C-G; Sherman, 
Gary B. - Silver Spring, MD, États-Unis.

Relations entre l’Église et l’État

Amender le ¶ 164.C ainsi qu’il suit :
C) Relations entre l’Église et l’État—L’Église méthodiste 

unie a pendant de nombreuses années soutenu la séparation 
de l’Église et de l’État. Dans certaines parties du monde, cette 
séparation a garanti la diversité des expressions religieuses et la 
liberté d’adorer Dieu selon la conscience de chaque personne. 
La séparation de l’Église et de l’État signifie l’absence de toute 

union organique entre les deux entités, avec toutefois une pos-
sibilité d’interaction. L’État ne doit pas exercer son autorité 
pour promouvoir des croyances religieuses particulières (dont 
l’athéisme, le déisme, ou le créationnisme) et ne doit pas non 
plus exiger la prière ou le culte dans les écoles publiques, mais 
il doit laisser aux étudiants la liberté de pratiquer leurs propres 
religions. Nous croyons que l’État ne doit pas tenter de contrôler 
l’Église, et que l’Église ne doit pas chercher à dominer l’État. La 
séparation légitime et vitale de l’Église et de l’État, qui a servi la 
cause de la liberté religieuse, ne devrait pas être interprétée com-
me l’abolition de toute expression religieuse de la vie publique.

L’Église Méthodiste Unie s’oppose à l’adoption de toutes 
les théories confessionnelles, comme le créationnisme, le des-
sein intelligent ou l’évolution théiste, dans les programmes 
d’études et / ou manuels scolaires de science de nos écoles pub-
liques. Nous nous opposons aux efforts de remettre en cause les 
modèles dérivés de la science des origines du monde naturel 
basé sur des interprétations littérales des histoires dans les écri-
tures ou les traditions orales de l’une des nombreuses religions 
du monde. Nous rejetons toute fausse déclaration de la science 
en tant que moyen de promouvoir les objectifs des religions, 
des confessions ou des idéologies laïques spécifiques.

Nous encourageons les professeurs de science à enseigner 
seulement des concepts du monde naturel et ses origines qui sont 
cohérents avec des preuves objectives recueillies et analysées 
à l’aide des principes et méthodes scientifiques rigoureux et 
impartiaux. Nous protégeons les droits et les obligations de nos 
éducateurs et familles chrétiens de l’Église pour enseigner des 
« perspectives spirituelles » non-scientifiques révélées dans les 
paraboles et les métaphores de l’écriture. Nous encourageons 
les enseignants dans la salle de classe de science et notre clergé 
à mettre en évidence les nombreuses contributions importantes 
à l’humanité qui ont été faites par une application judicieuse 
de connaissances pratiques provenant de l’étude des processus 
évolutifs. Ces contributions comprennent de nouveaux médica-
ments pour prévenir les maladies et guérir les malades, et les 
nouvelles technologies pour assurer des augmentations pro-
gressives et durables des rendements agricoles nécessaires pour 
nourrir les affamés malgré les changements climatiques qui 
font rage et les ressources en terres arables et en eaux potables 
de notre planète qui continuent de diminuer. Grâce à ces ac-
tions, nous nous engageons à nouveau par nos prières et notre 
volonté à accomplir nos missions les plus chères, en particulier 
la protection des moins favorisés parmi les enfants de Dieu et 
la compassion envers eux. 

Justification :
Certaines personnes, en dénaturant la science, perpétu-

ent les efforts visant à instaurer leurs croyances religieuses 
au sujet du créationnisme dans les salles de classe de biologie 
et de la science de la terre – comme ce fut le cas pendant un 
siècle. La science, plusieurs principales décisions de justice et 
plusieurs religieux ont renié leurs actions, lesquelles actions 
mettent en danger la liberté de culte. Cette pétition renforce 
une résolution qui expire.
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¶164 .G .

Numéro de la pétition : 60712-CA-¶164.G-G; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Solidarité avec les victimes d’actes criminels

Supprimer le ¶ 164.G) : G) La peine de mort—Nous 
croyons que la peine de mort nie la puissance de Christ de 
racheter, restaurer et transformer tous les êtres humains. 

L’Église Méthodiste Unie est profondément préoccupée 
par la criminalité dans le monde et la valeur de toute vie em-
portée par un meurtre ou un homicide. Nous croyons que toute 
vie humaine est sacrée et créée par Dieu et, par conséquent, 
nous devons considérer toute vie humaine comme étant im-
portante et précieuse. 

Lorsque les gouvernements appliquent la peine de mort 
(la peine capitale), la vie de la personne condamnée est alors 
dévaluée et toute possibilité de changement de la vie de cette 
personne est écartée. Nous croyons à la résurrection de Jé-
sus-Christ et que la repentance nous offre la possibilité d’une 
réconciliation avec le Christ. Ce don de la réconciliation est 
offert à tous les individus sans exception et offre à toute vie 
une nouvelle dignité et un caractère sacré. Pour cette raison, 
nous nous opposons à la peine de mort (la peine capitale) et 
exigeons son élimination de tous les codes pénaux.

Et remplacez-le par : ¶ 164.G) Solidarité avec les victimes 
d’actes criminels—Tous les crimes de meurtre, de viol, de 
vol qualifié, d’agression commis chaque année affectent des 
millions à l’échelle mondiale. L’Église doit être solidaire de 
toutes les victimes de la criminalité en offrant des ministères 
de guérison et de réconciliation. Les mesures qui découragent 
les crimes violents doivent être vigoureusement et assez ap-
pliquées par les gouvernements justes. Au cours des dernières 
années, certaines nations, dont les États-Unis, ont connu la 
baisse des taux de criminalité en partie grâce à l’application de 
la loi plus efficace que nous félicitons. La plupart des grandes 
villes connaissent une renaissance grâce à la baisse des taux de 
criminalité. Des millions de personnes à travers le monde sont 
emprisonnées pour des crimes de violence. L’Église exprime 
également sa compassion envers elles, sachant que Christ est 
mort pour ces mêmes personnes. Les gouvernements peuvent 
encore faire mieux en ce qui concerne la lutte contre les crimes 
de violence. Seul l’évangile peut transformer entièrement 
les cœurs humains. Nous affirmons l’urgence des ministères 
de prison tout en encourageant les ministères dans les villes 
et chez les jeunes qui offrent l’espoir et la morale pour éviter 
toutes les tentations de la criminalité et du désespoir. 

¶165 .C .

Numéro de la pétition : 60703-CA-¶165.C-G; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Guerre et paix

Effacer le paragraphe 165.C C) Guerre et paix—Nous 
croyons que la guerre est incompatible avec les enseignements 

et l’exemple de Jésus-Christ. Nous rejetons par conséquent 
la guerre comme un instrument de politique étrangère natio-
nale. Nous nous opposons aux actions et stratégies de frappes 
préventives unilatérales de la part de tout gouvernement. En 
tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à aimer nos 
ennemis, à chercher la justice et à servir comme des pacifica-
teurs. Nous insistons sur le fait que le premier devoir moral de 
toutes les nations est de travailler ensemble pour résoudre par 
des moyens pacifiques tout conflit qui survient entre ou parmi 
elles. Nous plaidons pour l’extension et le renforcement des 
institutions et traités internationaux qui offrent un cadre de 
travail destiné à trouver une solution aux questions d’agres-
sion, de terrorisme et de génocide. Nous croyons que les val-
eurs humaines doivent l’emporter sur les actions militaires 
lorsque les gouvernements définissent leurs priorités ; que la 
militarisation de la société doit être contestée et arrêtée ; que 
la fabrication, la vente et le déploiement des armes doivent 
être réduits et contrôlés et que la production, la possession 
ou l’utilisation des armes nucléaires doit être condamnée. 
Par conséquent, nous approuvons un désarmement général et 
complet sous un contrôle international efficace et strict.

et remplacez-le par : 165.C) Guerre et paix—La guerre 
est compatible avec le dessein originaire de Dieu. Dans un 
monde déchu, la plupart des enseignements chrétiens ont re-
connu le devoir légitime des gouvernements, parfois à utiliser 
la force dans la défense de la justice et de l’innocent. En tant 
que disciples du Christ, nous sommes appelés à aimer nos 
ennemis, à chercher la justice et à servir comme des pacifica-
teurs. Toutes les nations sont appelées à travailler ensemble 
pour résoudre par des moyens pacifiques tout conflit qui sur-
vient entre ou parmi elles. Nous plaidons pour les institutions 
et les traités internationaux qui offrent un cadre de travail des-
tiné à trouver une solution aux questions d’agression, de ter-
rorisme et de génocide. Nous nous opposons à la prolifération 
des armes de destruction massive et exigeons des limitations 
en matière d’armement, si possible. 

¶165 .D . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60795-CA-¶165.D-G ; Craig, J. Ann -  
New Paltz, NY, États-Unis.

Justice et droit

Insérer un sous-paragraphe au ¶165.D « Justice et droit » 
à la suite du premier sous-paragraphe et avant le sous-para-
graphe commençant par « Convaincu que la justice internatio-
nale requiert . . . » :

Étant donné que les personnes lesbiennes, gays, bisex-
uelles ou transgenres ont œuvré pour les libertés à travers 
le monde, il existe une plus grande conscience de la persé-
cution. Dans plus de 70 pays, l’homosexualité est passible 
de peines de prison ou de la mise à mort. Les cas d’assassi-
nat de personnes transgenres aux États-Unis ont atteint des 
niveaux inédits. Toutes les agences générales et les conseils 
généraux méthodistes unis, les conférences centrales, les 
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conférences annuelles et les églises locales doivent faire 
entendre leurs voix afin de mettre un terme aux violences 
à l’endroit des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou 
transgenres et s’opposer aux lois visant à réduire au silence, 
emprisonner ou exécuter des personnes en raison de leur ori-
entation sexuelle ou leur identité de genre, ou en raison de 
leur soutien à l’égard des droits et de la dignité humaine des 
minorités sexuelles. 

Justification :
Dans le livre des Actes 8:26-40, l’eunuque éthiopien fut 

le premier converti au christianisme. Dans Mathieu 19:12, Jé-
sus inclut les eunuques dans le royaume. De nos jours, dans 
70 pays au monde, l’eunuque éthiopien aurait pu être empri-
sonné en raison de son orientation sexuelle ou de son identité 
de genre. Les églises doivent défendre la vie des personnes 
LGBT en les acceptant tel qu’elles sont. . . .

¶629 .

Numéro de la pétition : 60961-CA-¶629-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Laxisme dans la structure de la CA - CBCS

Aux fins d’autoriser les conférences annuelles à déter-
miner leur propre agenda et structure, modifier le ¶ 629 ainsi 
qu’il suit :

¶ 629. Le Conseil de l’Agence Église et société—1. La 
conférence annuelle doit peut organiser une Agence Église 
et société ou une autre structure pour assumer les fonctions 
de ce ministère et maintenir la relation connexionnelle en-
tre l’Agence générale Église et société et la Conférence, le 
district et l’église locale, ainsi que pour les responsabilités  
de l’Agence générale Église et société et la portée du  
travail de l’Agencé générale Église et société telle que 
définie dans les ¶¶ 1002-1004.

2. Le conseil de l’Agence Église et société ou une struc-
ture équivalente, le cas échéant, sera composé de personnes 
élues par la conférence annuelle, y compris, de par leur 
fonction, le coordonnateur de la mission en charge de l’action 
sociale de la Conférence des Femmes méthodistes unies et 
des membres de l’Agence générale Église et société à partir 
de la conférence annuelle qui servira dans les limites définies 
par les ¶¶ 610.6 et 710.5. Le Conseil de l’Agence Église et so-
ciété ou la structure équivalente doit peut également désigner 
un Coordonnateur de la Conférence Paix et Justice qui sera 
chargé d’administrer les reçus des Offrandes des dimanches 
spéciaux de la conférence Paix et Justice et de coordonner les 
ministères de la paix et justice. Les directives d’inclusion au 
statut de membre sont ainsi qu’il suit (¶ 610.5).

3. Le conseil de l’agence, en collaboration avec 
l’Agence générale église et société et le principal organe de 

programmation de la conférence annuelle le conseil de la 
conférence annuelle sur les ministères, doit peut développer 
et promouvoir des programmes sur l’église et la société qui 
incluent le ministère de la prison et les préoccupations de la 
réforme. À cette fin, il peut diviser ses membres en comités de 
taille presqu’égale, calqué sur le modèle de l’organisation de 
l’Agence générale Église et société. Les comités de l’agence 
ont la responsabilité de coopérer les uns avec les autres pour 
faire avancer les perspectives et les préoccupations mutuelles 
de leurs zones respectives dans l’éducation sociale, le service, 
le témoignage et l’action.

. . .

¶1004 .

Numéro de la pétition : 60550-CA-¶1004-G; Fuller, Dan - 
Port Crane, New York, États-Unis. 1 Pétition similaire

Plaidoyer de la GBCS en faveur de l’Église 
persécutée

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 1004  comme suit :
 ¶ 1004. Responsabilités—La responsabilité première . . .
Par le biais des conférences, des districts, des coalitions 

et des réseaux, elle aidera les membres de l’Église lorsqu’ils 
identifient et répondent à des questions sociales importantes 
aux niveaux communautaire, régional, national, et interna-
tional. Le conseil consacrera au moins un poste à plein temps 
à la promotion de l’éducation, de la prière et du plaidoyer en 
faveur de nos frères et sœurs en Christ à travers le monde qui 
sont persécutés pour leur foi. Tout ce qui précède . . .

Justification :
Open Doors USA signale qu’environ 100 millions de per-

sonnes sont persécutées pour leur foi chrétienne. Avec quelque 
deux dizaines de collaborateurs et collaboratrices, la GBCS peut 
se permettre à coup sûr de recentrer ses efforts pour ériger da-
vantage une telle cause commune en priorité. Jésus a dit à Saul 
que la persécution de Ses disciples revenait à Le persécuter.

¶1004 .

Numéro de la pétition : 60576-CA-¶1004-G; Culpepper, 
Linda - Harlem, GA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Personnel de l’Agence générale église et société

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 1004 ainsi qu’il  
suit :

 ¶ 1004. Responsabilités : La principale responsabilité 
. . .L’Agence assure le développement, la promotion et la dis-
tribution . . . identifier et répondre aux questions sociales cru-
ciales au niveau communautaire, régional, national et interna-
tional. L’Agence doit affecter au moins un employé à temps 
plein à la promotion, au sein de notre Église et de la société, 
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des Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie concer-
nant la famille, le mariage, la sexualité (¶161 A, B, C, D, E 
et F), surtout en encourageant des mariages solides, stables et 
basés sur l’amour entre un homme et une femme qui résistent 
à la rupture et font la promotion de l’éthique de l’abstinence 
sexuelle pendant le célibat ou de la fidélité dans le mariage 
monogamique et hétérosexuel comme étant la bonne voie par 
tout le monde. 

Tout ce qui précède doit aller dans le sens de . . .

Justification :
La rupture familiale, le dénigrement du mariage et le rejet 

prononcé de notre éthique sexuelle sont à l’origine d’énormes 
ravages dans la vie des personnes dans les sociétés qui côtoient 
nos églises. Il est souhaitable que la Conférence générale af-
fecte au moins un employé, sur plus de deux dizaines que 
compte l’Agence générale église et société, pour se consacrer 
avec compassion à ces valeurs sociales chrétiennes. 

¶1004 .

Numéro de la pétition : 60577-CA-¶1004-G; Campbell, 
Patricia H. - Bedford, IN, États-Unis. 1 Pétition similaire

Priorités de l’Agence générale église et société

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 1004 ainsi qu’il  
suit :

 ¶ 1004. Responsabilité : La principale responsabilité de 
l’agence est de rechercher la mise en œuvre des Principes 
sociaux et autres déclarations de principes de la Conférence 
générale sur les problèmes sociaux qui affectent les chrétiens. 
. . .

L’agence doit développer, faire la promotion et distribuer 
des ressources et mettre en place des programmes visant à 
informer, encourager, former, organiser et constituer des ré-
seaux d’action en vue d’une marche vers la justice sociale 
à travers la société, en particulier sur des questions sociales 
précises classées par ordre de priorité par l’agence par la Con-
férence générale . . . .

Justification :
Il n’est pas nécessaire de répéter que l’ordre de priorité 

est décidé par l’Agence générale église et société. Il est bon 
que la Conférence générale, en tant que l’unique organe le 
plus autorisé et représentatif de l’ensemble des méthodistes 
unis assume l’ultime responsabilité en ce qui concerne la for-
mulation des priorités de l’agence au nom de l’ensemble de 
l’Église. 

¶1004 .

Numéro de la pétition : 60578-CA-¶1004-G; Kilpatrick, Joe 
W. - Tucker, GA, États-Unis pour les cours porte ouverte de 
l’École du dimanche - Tucker First UMC.

Regard de l’Agence église et société sur l’Afrique

Modifier le ¶ 1004 en ajoutant un nouveau paragraphe à 
la suite du suivant : 

L’agence doit développer, faire la promotion et distribuer 
des ressources et mettre en place des programmes visant à 
informer, encourager, former, organiser et constituer des ré-
seaux d’action en vue d’une marche vers la justice sociale 
à travers la société, en particulier sur des questions précises 
classées par ordre de priorité par l’agence . . . identifier et 
répondre aux questions sociales cruciales au niveau commu-
nautaire, régional, national et international.

L’agence doit reconnaître l’existence de crises particulières 
en Afrique et doit consacrer des ressources matérielles et en  
termes de leadership afin d’aider à la reconstruction et le dé- 
veloppement de l’Afrique en reconnaissant que les membres les 
plus pauvres et les plus nécessiteux au sein de notre confession 
et dans le monde s’y trouvent en grande majorité. L’agence doit 
concevoir, promouvoir et distribuer des ressources et mettre en 
place des programmes visant la formation agricole, le dévelop-
pement de l’éducation, la construction des routes, la paix entre 
les tribus, la stabilité civique, la bonne gouvernance, la transpar-
ence et la responsabilité financières, les mouvements migratoires 
liés aux troubles sociaux et à la guerre et la stabilité familiale. 
L’agence doit rendre compte à chaque Conférence générale des 
fonds engagés pour le personnel et les programmes dans le but 
d’intervenir dans des situations de crise en Afrique et expliquer 
dans quelle mesure ces fonds reflètent ses dépenses totales. 

Justification :
La présente législation vise une mise en œuvre complète, 

enthousiaste et généreuse de la Résolution 6081 adoptée en 
2000 et 2004 puis réadoptée en 2008, et ajoute un aspect de 
transparence aux actions et priorités de l’Agence générale 
église et société concernant l’Afrique. L’Attention est tournée 
vers les plus pauvres, les plus nécessiteux d’entre nos mem-
bres et du monde.

La République démocratique du . . .

¶1004 .

Numéro de la pétition : 60728-CA-¶1004-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Responsabilité de l’Agence générale église et 
société

Modifier le ¶1004 en supprimant la formulation actuelle 
pour la remplacer par ce qui suit : 

L’Agence doit œuvrer pour la mise en œuvre des prin-
cipes sociaux et autres déclarations de principes de la Con-
férence générale sur les préoccupations sociales des chrétiens. 
Dans sa tâche de sensibilisation et de plaidoyer, l’Agence 
doit attacher une attention particulière aux questions rela-
tives à l’abus d’alcool et autres substances, notamment les 
drogues et les jeux d’argent, aux cris de détresse des chré-
tiens persécutés et autres groupes religieux opprimés dans 
le monde, à l’affirmation du mariage et de la famille, à la 
défense de toute vie humaine en situation de vulnérabilité, 
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au rejet de la pornographie et de tout autre média dégradant, 
à la défense des victimes du trafic sexuel, à la recherche de 
solutions pacifiques aux conflits entre les hommes, et à la pro-
motion de la croissance économique et des opportunités dans 
l’hémisphère sud, en particulier en Afrique. Les problèmes 
auxquels est confronté le méthodisme uni en Afrique, aux 
Philippines et en Europe doivent être abordés par l’Agence. 
Devant toute situation, l’Agence doit promouvoir la sainteté 
personnelle et sociale, en proclamant courageusement les 
convictions wesleyennes. L’Agence doit assurer la coordina-
tion des témoignages en matière de politiques publiques des 
autres agences de l’Église méthodiste unie qui reçoivent des 
fonds généraux de l’église. 

¶1006 .

Numéro de la pétition : 60668-CA-¶1006-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Réduction de la taille de l’Agence générale Église 
et société

Modifier le ¶ 1006 ainsi qu’il suit : 
¶ 1006. Organisation 1. L’Agence générale Église et so-

ciété compte soixante-deuxvingt-deux membres, constitués 
conformément au ¶ 705.3 des Dispositions générales.

2. Le corps de membre sera constitué ainsi qu’il suit : 
a) Membres juridictionnels—Chaque juridiction élit 

un membre à l’agence. Nonobstant d’autres paragraphes du 
Règlement de l’Église, le secrétaire de la Conférence générale 
suggère à chaque juridiction une répartition des membres 
afin de s’assurer que, mis ensemble avec les membres du 
conseil issus des conférences centrales, le corps des mem-
bres reflétera un équilibre entre hommes membres du clergé, 
femmes membres du clergé, hommes laïques et femmes 
laïques. Le secrétaire établira également une rotation équi-
table pour s’assurer qu’au cours de plusieurs quadriennats,  
chaque juridiction aura la possibilité d’élire une femme 
laïque, un homme laïque, une femme membre du clergé et un 
homme membre du clergé. 

b) Membres de la Conférence centrale—Trois membres 
de la Conférence centrale seront élus au conseil après leur 
nomination par le Conseil des Évêques conformément aux 
dispositions du ¶ 705.4c. Les Conférences centrales comp- 
teront des membres alternatifs désignés afin d’assurer une 
représentation régulière aux sessions du Conseil. 

c) Membres de l’Épiscopat—Trois membres de l’épisco-
pat seront désignés par le Conseil des Évêques, dont au moins 
un membre issu des conférences centrales (voir le ¶ 705.4 d). 

d) Membres supplémentaires—Les membres supplémen-
taires Méthodistes unis sont nominés par un comité composé 
d’une personne issue de chaque juridiction élue par la con-
férence juridictionnelle. Il sera élu jusqu’à onze membres 
supplémentaires des juridictions afin d’assurer l’inclusivité 

et l’expertise. Il est recommandé qu’au moins quatre (4) des 
membres supplémentaires soient des personnes issues des 
groupes raciaux et ethniques historiquement sous-représentés. 

e) En cas de vacance d’un poste au conseil, le remplace-
ment se fera conformément au ¶ 712.f) 

¶ 705.3 d , et sera organisé selon les dispositions des 
règlements et en harmonie avec le ¶¶ 702 710 des Disposi-
tions générales. Le corps de membre sera constitué ainsi qu’il 
suit :

 a) Membres juridictionnels--Le clergé, les femmes 
laïques, et les hommes laïques seront élus au conseil par la 
conférence juridictionnelle après avoir été nominés par la 
conférence annuelle conformément au ¶ 705.5 b, suivant 
la formule ci-après : Nord-centre—7, Nord-est—8, Cen-
tre-sud—11, Sud-est—12, et Ouest—3. 

b) Membres de la conférence centrale, Six membres de la 
conférence centrale seront élus au conseil après nomination 
par le Conseil des Évêques, conformément aux dispositions 
du ¶ 705.4 c . c) Membres épiscopaux, Six membres épisco-
paux, dont au moins un issu des conférences centrales, sera 
désigné par le Conseil des Évêques. 

d) Membres supplémentaires (1) Les membres sup-
plémentaires Méthodistes unis sont nominés par un comité 
composé de trois personnes issues de chaque juridiction (un 
membre du clergé, une femme laïque, et un homme laïque) 
élus par la conférence juridictionnelle. Il sera élu jusqu’à neuf 
membres supplémentaires afin d’assurer l’inclusivité et l’ex-
pertise. (2) Le conseil peut élire l’un des membres supplémen-
taires avec droit de vote parmi nos Partenaires œcuméniques 
de la pleine communion.

Justification :
Cette pétition amènerait le corps de membres de l’Agence 

générale Église et société en droite ligne avec d’autres Agenc-
es générales méthodistes unies dont les corps de membres 
étaient dramatiquement réduit à la Conférence générale 2012. 
L’Agence générale église et société était négligée à cette épo-
que, et cette pétition pourrait . . .

¶1010 .

Numéro de la pétition : 60419-CA-¶1010-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Siège

Modifier Règlement de l’Église ¶ 1010  
¶ 1010. Siège—L’emplacement du siège est déterminé 

conformément au ¶ 807.7. Un bureau des Nations Unies est 
tenu en collaboration avec  l’Agence générale pour la mission 
mondiale et l’organisation nationale des Femmes méthodistes 
unies.
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Justification :
Cet amendement ajoute l’Agence générale pour la mis-

sion mondiale aux trois agences de l’Église qui constituent le 

bureau des Nations Unies de l’EMU et s’occupent normale-
ment de la programmation au Centre de l’Église pour les Na-
tions Unies et le siège des Nations Unies à New York.
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Petition 60062 .

Numéro de la pétition : 60062-CA-NonDis-G ; Henry-
Crowe, Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence 
générale Église et société.

Principes sociaux universels

L’Agence générale Église et société continuera d’accorder  
la priorité au développement des Principes sociaux pour une 
église universelle.

Justification :
À la demande de la Conférence générale et de la Table 

connexionnelle, l’Agence générale Église et société continue 
de développer les Principes sociaux révisés pour une église 
universelle. 

Petition 60392 .

Numéro de la pétition : 60392-CA-NonDis-G ; Sachen, 
Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle Californie-Nevada.

Appel à un étiquetage clair des produits fabriqués 
en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est

L’Église méthodiste unie, conformément à nos principes 
sociaux et au Livre des Résolutions 2012 (# 6111 et 6112), 
invite le président des États-Unis d’Amérique, le Secrétaire 
d’État américain et le Secrétaire américain au Commerce, 
conformément à la politique américaine selon laquelle la Cis-
jordanie, Gaza et Jérusalem-Est ne font pas partie du territoire 
de l’État d’Israël, à exiger que tout produit, indépendamment 
de la forme ou de la taille, produit dans la totalité ou en par-
tie en dehors de ces frontières reconnus d’Israël, doit être 
clairement étiqueté afin de présenter son point d’origine géo-
graphique/politique réel, c’est-à-dire, la Cisjordanie, Gaza ou 
Jérusalem de l’Est avant l’importation, directement ou indi-
rectement, dans tout territoire des États-Unis.

[La communication de cette action doit être transmise 
aux parties nommées au nom de la Conférence Générale].

Justification :
Consulter le Livre des Résolutions 2012, Nombres 

 6111 et 6112.

Petition 60971 .

Numéro de la pétition : 60971-CA-NonDis ; Galvan, Elias -  
États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Hispaniques latinos Américains.

Libérer le prisonnier politique Portoricain : 
Oscar Lopez-Rivera

Jésus lit du livre du Prophète Isaïe qui dit  : « L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé » (Luc 4:18 LSG).

ATTENDU QUE, L’Église méthodiste unie et l’Église 
méthodiste de Porto Rico ont plaidé pour la libération 
femmes et hommes Portoricains condamnés à des sanctions 
graves en raison des crimes présumés liés à leur lutte pour 
l’indépendant du Porto Rico (Livre des résolutions 2012 
#5087) ; et

ATTENDU QUE, depuis 1996, l’Église méthodiste unie 
a approuvé les résolutions demandant la libération des pris-
onniers politiques Portoricains, ( Livre des résolutions 1996, 
pp. 533-534) ; et l’Église méthodiste unie a plaidé pour la 
libération de M. Oscar López-Rivera, en tenant compte 
du grand appui pour sa libération, soutenue par plusieurs 
groupes religieux, des dirigeants politiques de différents 
pays et des personnes de tous les partis politiques au Porto 
Rico ;

ATTENDU QUE, M. Oscar López-Rivera «  est par-
mi les prisonniers politiques détenus depuis de longues 
années  » (Rapport préparé par le Rapporteur du Comité 
spécial des Nations-unies sur la Situation, en ce qui con-
cerne la Mise en œuvre de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et peuples des colonies, 20 mars 
2015) et il est le dernier prisonnier politique détenue dans 
une prison fédérale du groupe des prisonniers politiques 
incarcérés entre 1980 et 1983 dans les affaires similaires. 
La majorité du groupe était libérée par le président William 
J. Clinton en 1999 ; et

ATTENDU QUE, le Comité spécial des Nations-unies 
a défini plusieurs résolutions sur la situation en ce qui con-
cerne la Mise en œuvre de la déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance des pays et peuples des colonies invitant «  le 
Président des États-Unis d’Amérique à libérer, sur des bas-
es humanitaires, le prisonnier politique Portoricain Oscar 
López-Rivera » ; et

ATTENDU QUE, M. Oscar López-Rivera, n’était pas 
accusé d’assassinat ou de blessures ou de préjudices corpo-
rels causés à un tiers, ou de vol, et croupit toujours dans la 
prison depuis 35 ans de ses 73 années de vie, après avoir été 
reconnu coupable de conspiration séditieuse en rapport à ses 
croyances et à sa lutte pour l’indépendance du Porto Rico ;

Par conséquent, il est résolu, la Conférence 
générale 2016 de l’Église méthodiste unie, dans la recherche 
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de la fidélité à la mission de Jésus, continue de plaider pour 
les prisonniers politiques qui devraient être libérés de leur 
captivité ; et

Il est également résolu, que la Conférence générale 2016, 
sur la religion, sur les bases religieuses, morales et humani-
taires, approuve cette résolution qui demande la libération im-
médiate de M. Oscar López-Rivera de la prison fédérale ; et

Il est davantage résolu, que cette Conférence 
générale 2016 de l’Église méthodiste unie, à travers le Prési-
dent du Conseil des évêques et du Secrétaire de la Conférence 
générale, publieront une communication Président des États-
Unis et au Secrétaire à la Justice demandant la libération im-
médiate de M. Oscar López-Rivera qui inclut une copie de 
cette résolution.
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R1001 .

Numéro de la pétition : 60396-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et Société.

Énoncé de la politique énergétique

Modifier la résolution 1001 ainsi qu’il suit :
Modifier le premier paragraphe :
L’être humain jouit d’une place unique dans l’univers de 

Dieu. D’une part, Nous sommes créés à l’image de Dieu, avec 
l’esprit de Dieu soufflé en nous, et nous avons reçu la charge 
de « prendre soin » de la création de Dieu (Genèse 2.7, 1.26, 
28, voir Psaumes 8.6). D’autre part,Cependant, nous sommes 
simplement une des multiples créatures limitées de Dieu, 
faits de la « terre des champs fertiles », liés dans le temps et 
l’espace, capables de se tromper en jugement, limités dans la 
maîtrise de soi, dépendants de notre créateur et interdépen-
dants de toutes les autres créatures. D’une part, nous sommes 
créés à l’image de Dieu, avec l’esprit de Dieu soufflé en nous, 
et nous avons reçu la charge de « prendre soin » de la créa-
tion de Dieu (Genèse 2.7, 1.26, 28, voir Psaumes 8.6). Nous 
sommes tous des sentinelles avec toute la création et, en rai-
son des injonctions divines, sentinelles avec Dieu du monde 
dans lequel nous vivons. Cette condition humaine hybride 
constitue l’opportunité et des dangers indissociables pour les 
humains sur cette planète. 

Supprimer le deuxième paragraphe :
Le premier danger est l’arrogance. Il est possible que 

nous surestimions l’étendue du contrôle de l’homme sur l’en-
vironnement et le bien-fondé des jugements humains à ce su-
jet, que nous pouvons sous-estimer les limites de la planète 
sur laquelle nous vivons et mal comprendre en estimant que 
« prendre soin » fait allusion à de l’exploitation au lieu de 
l’intendance. 

Supprimer le troisième paragraphe :
Le deuxième danger est l’irresponsabilité. Nous pouvons 

manquer à notre devoir d’intendant de la terre. En tant qu’in-
tendant chargé de dominer, ensuite, nous démontrerons no-
tre foi en Dieu en façonnant la nouvelle société humaine du 
vingt-et-unième siècle. Par conséquent, nous ne pouvons pas 
négliger la tâche de chercher à intégrer au monde, les valeurs 
que nous tirons de notre alliance à Dieu. Plus encore, nous ne 
pouvons pas oublier la grâce miséricordieuse que nous avons 
en Jésus-Christ, qui seule nous rend suffisamment fiers, ou 
l’espoir en Christ, qui seul nous éloigne du désespoir.

Modifier le quatrième paragraphe :
Les décisions que les humains prennent actuellement 

amélioreront ou dégraderont la qualité de vie sur la planète. 
Nous vivons dans une ère de plus grande interdépendance à 
l’énergie. Alors que le monde confronte Faisant face à des 
problèmes mondiaux tels que les changements climatiques, 
l’inégalité énergétique et la pollution, les problèmes liés à 

l’énergie nécessitent des solutions internationales sur la base 
des valeurs de justice et de durabilité. 

Modifier le cinquième paragraphe, première phrase :
Les Écritures qui établissent les raisonsl’obligation de 

notre action dans la crise énergétique actuelle  et constituent 
également le socle des valeurs que nous cherchons à avoir. 

Modifier le sixième paragraphe :
1. Justice. Depuis la première alliance entre Dieu et Is-

raël, notamment depuis les prophètes du huitième siècle, le 
peuple de DieuEn tant peuple choisi de Dieu, avec Noé, Abra-
ham, Jacob et 

les prophètes, nous avons compris comprenons qu’ils 
portent un intérêt spécialune charge spéciale pour la justice. 

Modifier la troisième phrase dans le paragraphe consacré 
à la Justice :

Les politiques énergétiques que les Chrétiens peuvent 
soutenir, et soutiendrontEn tant que peuple de l’Alliance nous 
soutenons les politiques énergétiques qui cherchent à mettre 
à jour la vision biblique multifaciale de la justice. Les poli-
tiques énergétiques justes :

Il s’agit de politiques qui réduisent au lieu d’élargir 
l’écart entre la richesse et la pauvreté, entre les pays riches et 
les pays pauvres;

Il s’agit de mesures qui libèrent au lieu d’et n’oppressent 
pas oppresser ;

Elles constitueront des programmes quiéquitablement 
distribuent équitablement les bénéfices, les charges et les 
risques liés à la production et la consommation d’éner-
gie, en tenant compte de la vie et des générations futures et 
présentes ; et

Elles seront donc des stratégies qui ont pour priorité de 
satisfaire les besoins essentiels humains, tels que l’air, l’eau, 
l’alimentation, le vêtement et le logement.

Modifier le septième paragraphe (Durabilité) :
2. Durabilité. Ce n’est que tout récemment que Nnous, les 

humains, avons compris que la création impose des limites aux 
ressources qui nous ont été confiées en qualité d’intendants 
de la terre. Alors que Dieu a créé une limite d’abondance en 
fournissant assez de ressources pour satisfaire tous les besoins 
humains, nos tendances vers la cupidité et les excès ont trop 
souvent épuisé des stocks suffisants au point de créer de la 
rareté. En outre, nous reconnaissons  De façon précise, nous 
nous sommes opposés aux les limites des sources de carburant 
non renouvellable disponibles pour notre consommation et aux 
limites de la capacité de l’environnement à absorber les déchets 
toxiques. Ces doubles limitations signifient que les humains 
peuvent manquer à leur devoir d’intendance en utilisant les res-
sources plus rapidement qu’ils peuvent être remplacés ou en 
déversant des déchêts plus que la planète ne peut en absorber. 
Nous savons à présent que les humains ont la capacité de détru-
ire la vie humaine et peut-être même la vie en elle-même sur 
cette planète, ceci dans un délai très court. Les décisions dans 
le domaine énergétique, par conséquent,doivent être évaluées 

Résolutions Proposées
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par la durabilité comme critère en plus de la justice. Dans le 
contexte de la politique énergétique, la durabilité renvoie à une 
utilisation de l’énergie qui ne : 

(a) garantira des ressources adéquates et une opportunité 
pour les générations présentes et futures de jouir d’une qualité 
de vie saine ; etréduira pas les ressources de la terre de telle 
sorte que nos descendants ne soient plus capables de maintenir 
la société au niveau approprié pour une vie de bonne qualité, et

(b) améliorera la vitalité environnementale et économique 
locale tout en réduisant les impacts sur la santé des humains et 
des espèces non humaines ; et

promouvra pas l’équité sociale et intergénérationnelle 
polluera l’environnement à tel point que la vie humaine soit 
impossible dans le futur. 

Supprimer la dernière phrase du paragraphe consacré à 
la Durabilité :

Ces directives pour la durabilité doivent tenir compte de 
la qualité de vie et de la simple continuité biologique. 

Modifier le paragraphe 11. Insérer deux nouvelles phras-
es après la deuxième phrase, amender la phrase suivante :

La fracturation, le plus souvent appelée «   a ouvert de 
vastes nouveaux gisements de pétrole et de gaz à explorer 
mais contre de graves conséquences sur la qualité de l’eau 
des communautés et la stabilité géologique. L’extraction en 
eau profonde présente des dangers et des risques que nous 
ne maîtrisons pas encore parfaitement, y compris la destruc-
tion des écosystèmes marins et la polution dues aux fuites et 
aux déversements. La combustion du charbon des combusti-
bles fossiles provoque une pollution à large échelle et affecte 
gravement l’environnement à travers la hausse du dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère, entraînant ainsi le rechauffement 
planétaire et les changements climatiques. 

Modifier le paragraphe 16 (sous-paragraphe 2) :
2. Nous serons des modèles de conservation d’énergie. Tous 

les Méthodistes unis, y compris les églises, les conférences an-
nuelles, les conseils généraux et les agences doivent êtreseront 
des modèles de conservation de l’énergie en posant des actes 
tels que : l’installation d’amortisseurs dans les fournaises, l’iso-
lation appropriée de toutes les propriétés de l’église, ...

Modifier le paragraphe 17 (sous-paragraphe 3) :
3. Nous adopterons les principes d’énergie durable 

et juste. Tous les programmes et les projets de mission de 
l’Église Méthodiste Unie doivent mettre en valeur nos princi-
pes d’énergie durable et juste. 

Modifier le paragraphe 18 (sous-paragraphe 4) :
4. Nous soutenons l’augmentation du financement du 

gouvernement pour la recherche et l’exploitation de sources 
d’énergie renouvellable et l’élimination des substituts des com-
bustibles fossiles. Nous sommes favorables au développement 
et au déploiement des technologies d’énergies renouvellables, 
, notamment l’énergie solaire , et l’incitation du gouvernement 
en vue d’accélérer l’application de ces technologies à nos béso-
ins énergétiques, dans toute la mesure du possible. 

Insérer le nouveau paragraphe 19 (sous-paragraphe 5) :
5. Nous soutenons les efforts au niveau local, régional et 

national en vue d’assister la transition des communautés ac-
tuellement dépendantes des économies basées sur d’anciens 

combustibles fossiles. Tout en respectant les contributions et 
les sacrifices de ces communautés et de ces travailleurs, sou-
vent en faveur des générations, 

L’Église méthodiste unie s’engage à oeuvrer auprès de 
ces individus, de ces familles et de ces communautés et à les 
soutenir dans la quête de notre part d’un futur énergétique 
plus sain et plus équitable. 

Modifier le paragraphe  21 (précédemment sous-para-
graphe 6) :

La spoliation des terres des peuples autochtones et les 
problèmes accrus de santé et d’économie sociale issus  Lles 
projets hydroélectriques et d’exploration du pétrole, et de 
l’extraction du charbon et de l’uranium doivent cesser . spolie 
les terres des peuples autochtones et aggrave les problèmes  
socioéconomiques.

Modifier le paragraphe  22 (précédemment sous-para-
graphe 7) :

7.8. Nous soutenons les programmes nationaux 
énergétiques qui n’augmenteront pas n’augmentent pas le 
poids financier sur les pauvres, les personnes âgées et les 
personnes à revenu fixe. Les politiques énergétiques doivent 
garantir le service universel à tous les consommateurs, en 
protégeant les habitants à revenu faible et des zones rurales. 

Insérer un nouveau paragraphe (sous-paragraphe 8) :
910. Nous invitons vivement à la transparence dans les 

transactions du marché énergétique à l’échelle mondiale. La 
manipulation du marché peut affecter la détermination des 
prix et l’accès à ce marché, causant ainsi un préjudice, notam-
ment aux pays et aux communautés pauvres et marginalisés. 

Modifier le sous-paragraphe (précédemment sous-para-
graphe 10) :

11. Nous sommes totalement en faveur deexhortons 
l’Église Méthodiste Unie à tous les niveaux afin à engager 
une étude sérieuse de toutes les questions liées à l’énergie 
dans le contexte de la foi chrétienne, notamment les valeurs 
de justice et de durabilité.

Justification :
Conçue dans le cadre d’une conversation globale, cette 

résolution met à jour l’ancienne déclaration de politique long-
temps adoptée par l’église afin d’aborder les méthodes émer-
gentes d’extraction d’énergie, soutenir un transition des sourc-
es d’énergie renouvellable et inclure un nouveau discours qui 
souligne l’importance d’oeuvrer au sein et avec les commu-
nautés concernées par l’abandon des combustibles fossiles.

R1021 .

Numéro de la pétition : 60397-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et Société.

Interrompre l’exploitation chabonnière à ciel 
ouvert aux États-Unis

Modifier la résolution 1021, y compris le nouveau ti-
tre : Interrompre l’exploitation chabonnière à ciel ouvert aux 
États-Unis
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Modifier le troisième paragraphe :
L’explosion de la roche et la poussière créée par le retrait 

des sommets montagneux ont entraîné la mort de personnes et 
causé des dommages importants aux habitations et aux puits 
des communautés avoisinantes. Les millions et millions de 
tonnes de terre et de roches extraits des sommets des mon-
tagnes sont déversés dans les vallées à proximité de ces mon-
tagnes, détruisant entièrement les ruisseaux et les amonts des 
rivières dans ces vallées, ainsi que toute la faune et la flore 
qui s’y trouvent. Plus de 500 0001,2 millions d’acres de terre 
ont été détruits et 10002 000 miles de rivières cruciales sur 
le plan biologique ont été détruits sous les décombres. 1. La 
Coalition environnementale de l’Ohio ValleyPlus de 1,2 mil-
lions d’acres de terre ont été détruits et 2000 miles de rivières 
d’importance biologique ont été enterrés sous les décombres 
(Agence américaine pour la protection environnementale). 
Les efforts de remplissagereclamation environnementaux sur 
les anciens site de retrait de sommet montagneux ne repro-
duisent pas la biodiversité des sites, tel qu’elle a été créée par 
Dieu. Par ailleurs, la bouillie de charbon, un déchêt issu de 
la transformation du charbon, constitue un risque élevé pour 
la santé des communautés proches des lacs de retenue qui, 
trop souvent, ont toutes laissé passer les déchets d’eau pollués 
contenant des matériaux toxiques dont l’arsenic, le mercure, 
le plomb et le chrome. 

Modifier le quatrième paragraphe :
Les mines à ciel ouvert, en détruisant les milieux d’hab-

itation, portent atteinte également aux terres ancestrales, 
sacrées où des générations, les unes après les autres, vivent, se 
rendent à l’église, se marient, conçoivent et mettent au monde 
et élèvent des enfants, partagent des repas de famille, dorment 
en paix, décèdent et sont enterrées.

Justification :
Cette résolution, adoptée premièrement lors de la Con-

férence générale 2000, demeure une déclaration clé de sol-
idarité avec les communautés affectées par les exploitations 
charbonnières à ciel ouvert. La pétition révisée met à jour 
les données et apporte des modifications rédactionnelles mi-
neures à la résolution.

R1025 .

Numéro de la pétition : 60246-CA-R1025; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie. 1 pétition similaire

Racisme environnemental aux États-Unis

Modifier et ré-adopter la résolution 1025 Racisme en-
vironnemental aux États-Unis.

Contexte théologique
Dans Isaïe, nous donnons un aperçu divin concernant nos 

relations avec les autres

Si vous en finir avec le joug de l’oppression, / avec le 
doigt pointé et les discours injurieux, / et si vous vous passez 
dans nom de la faim / et satisfaire les besoins des opprimés, / 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres, / et tes ténèbres seront 
comme le Midi.

 — Isaïe 58:9-10 (NIV)
Nous sommes en outre appelés par le Lévitique et no-

tre Seigneur Jésus Christ à aimer nos prochains comme nous 
mêmes. Lorsque nous nous détournons de cette volonté di-
vine, nous, en tant que peuple divisé, encourageons des sys-
tèmes qui sont injustes et inéquitables. Une manifestation de 
ces injustices est le problème persistent  de l’environnement 
du racisme, définit comme la contamination toxique et indus-
trielle dans des quartiers où les personnes de couleur vivent, 
travaillent, vont au culte et se divertissent.  

L’Église méthodiste unie (EMU) s’est engagée à compren-
dre et éliminer le racisme environnemental. Au par exemple, 
aux États-Unis, les personnes sont affectées de façon dispro-
portionnée  par la contamination toxique du fait des processus 
d’extraction, de production, de stockage, de traitement, et le 
processus d’élimination  et de d’élimination des matières et 
déchets dangereux  sont très souvent localisés à proximité des 
zones où vivent les personnes de couleur. Pourtant, les Afric-
ains-Américains,  les Africains-Américains-Hispaniques, Les 
Latinos les Nord-Américains, les Asiatiques-Américains, les 
natifs  Américains, et les non-citoyens aux États-Unis des pays 
en développement  sont généralement les moins capables—sur 
les plans politique et économique—d’influencer s’opposer à 
l’implantation des ces installations. les institutions politiques 
qui permettent l’implantation de ces installations. Les per-
sonnes de couleur souffrent également de façon disproportion-
née du manque de protections en matière de santé publique 
dans l’économie actuelle. Depuis la création des États-Unis, 
les personnes de couleur semblaient avoir moins droit à un 
travail et à un environnement décents que les descendants des 
Européens. La culture européenne, avec ses animaux domes-
tiqués, l’extraction des ressources d’exploitation, la mono-cul-
ture et la production de masse, était perçue comme la seule voie 
à emprunter pour faire progresser l’Amérique. Et la riche tradi-
tion d’intendance des natifs américains de leur environnement 
a été démolie du fait la quête d’appropriation de terres. 

Les villes américaines ont progressé pendant une péri-
ode d’inégalité raciale extrême, les politiques de zonage ont 
été mises en place où les déversements de déchets, les gares, 
les centres industriels, les ports et les systèmes d’égouts se 
sont développé hors de proportion autour des communautés 
de couleur. Par conséquent, leurs communautés sont dev-
enues des décharges entraînant d’énormes conséquences 
économiques et sanitaires. 

Le problème généralisé de racisme environnemental aux 
États-Unis a été pour la première fois soulevé au début des 
années 1980.  La naissance du mouvement pour la justice en-
vironnementale remonte à la protestation historique de   1982 
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organisée dans le comté de Warren, en Caroline du Nord. Plus 
deoù plus de 500 personnes avaient été arrêtées pour avoir 
bloqué un  le transfert de déchets toxiques (PCB) vers une 
décharge située dans le comté à majorité  habité à majorité par 
des Africains-Américains. La même année, une étude réalisée 
par le bureau de comptabilité générale (GAO, aujourd’hui le 
bureau de comptabilité gouvernementale - Government Ac-
countability Office) a conclu que « les noirs constituent la 
majorité de la population des trois sur quatre communautés 
où se trouvaient les décharges. » Cette action a été suivie en 
1987 par l’Eglise unie du Christ à travers le rapport de sa 
Commission pour la Justice raciale intitulépour le rapport de 
justice racial, Déchets toxiques et Race aux États-Unis. Ce 
rapport qui ajoute de la matière aux conclusions du GAO, in-
dique que la race—plutôt que la pauvreté, la valeur des terres, 
ou la propriété des domiciles — est l’indicateur le plus fiable 
de la proximité avec les sites de déchets dangereux aux États-
Unis. En outre En 1992, le  National Law Journal étude « 
Protection inégale », une étude qui  dévoile les disparités dans 
l’application des lois relatives à la protection de l’environne-
ment. Ce rapport Cette étude met en exergue une « disparité 
raciale dans la manière dont le gouvernement des États-Unis 
américain nettoie les sites de déchets toxiques et punit les 
pollueurs. » Selon le rapport, « les communautés voient dans 
leurs sites des mesures rapides, de meilleurs résultats et des 
pénalités plus lourdes que dans les zones où vivent les noirs, 
les hispaniques et d’autres minorités. Cette protection inégale 
survient souvent que la communauté soit riche ou pauvre. » 

Ces rapports et bien d’autres donnent des preuves em-
piriques solides du racisme environnemental. En 2007, le 
rapport intitulé Toxic Wastes and Race at Twenty: 1987-2007 
a été publié par l’Eglise  unie du Christ, Ministère de la jus-
tice et du témoignage. Ce rapport reconnaît que des disparités 
racial et socio-économiques majeurs persistent dans la dis-
tribution des installations de déchets dangereux commerci-
aux du pays. En réalité, les personnes de couleur sont plus 
concentrées autour des installations de traitement des déchets 
dangereux par rapport à ce qui a précédemment été présenté 
dans le rapport de 1987.

Entre autres conclusions, on peut citer :
1. « Le statut de santé actuel et futur des enfants afric-

ains-américains, hispaniques, et natifs américains en particu-
lier continue d’être critique par rapport au reste de la popula-
tion. Tant donné la vulnérabilité des enfants aux dommages, 
en l’absence de voix politique et d’acteurs en grand nombre 
dans l’économie mondiale, ils ont toujours été passés sous 
silence et oubliés lorsqu’il s’agit d’assurer la véritable protec-
tion de la santé publique.

2. « Disparités nationales » : On estime que plus de neuf 
millions de personnes (9 222 000) vivent dans quartiers cir-
culaires dans un rayons de 3 kilomètres des 413 installations 
commerciales de traitement de déchets du pays. Plus de 5,1 
millions de personnes de couler, notamment 2,5 millions 
d’Hispaniques ou Latinos, 1,8 million d’Africains- Améric-
ains, 616 000 Asiatiques/Insulaires du Pacifique 62 000 natifs 
américains vivent dans des quartiers abritant une ou plusieurs 
installations commerciales de traitement de déchets.

3. EPA  : Disparités régionales  : Les disparités raciales 
pour les personnes de couleur dans l’ensemble existe dans 
neuf sur 10 régions US EPA (à l’exception de 3 régions). Les 
disparités dans les pourcentages des personnes de couler en-
tre les quartiers hôtes et les zones non hôtes sont importantes 
dans : Région 1, le Nord-Est (36 % contre 15 %) ; Région 4, 
le Sud-Est (54 % contre 30 %); Région 5, le Midwest (53 % 
contre 19 %) ; Région 6, le Sud (63 % contre 42 %) ; et la 
Région 9, le Sud-Ouest (80 % contre 49 %). Pour les Hispan-
iques, les Africains-Américains et les  Asiatiques/Insulaires 
du Pacifique, il existe d’importantes disparités statistiques 
dans la majorité ou la vaste majorité des régions EPA. Le 
modèle de personnes de couleur fortement concentrées dans 
les zones où les installations sont groupées est également 
répandu à travers le pays. »

4. «  Les Africains-Américains sont trois fois plus sus-
ceptibles de mourir des suites d’asthme. Les femmes afric-
aines-américaines ont le taux de mortalité le plus élevé de 
tous les groupes, plus de 2,5 fois plus élevé que pour les 
femmes caucasiennes. Les différences ethniques dans le taux 
de prévalence, de morbidité et de mortalité de l’asthme sont 
hautement corrélées avec la pauvreté, la qualité de l’air en 
zone urbain, les allergènes intérieurs ou le manque d’éduca-
tion des patients et de soins médicaux inadéquats. » 

5. L’empoisonnement au plomb continue d’être la 
première menace à la santé environnementale pour les enfants 
aux États-Unis, en particulier les enfants pauvres, les enfants 
de couleur et les enfants vivants dans les centres villes. Les 
enfants noirs sont cinq fois plus susceptibles que les enfants 
blancs d’être empoisonnés par le plomb. Un enfant sur sept 
enfants noirs vivant dans des logements anciens a des taux 
élevés de plomb dans le sang. Environ 22 % des enfants Afr-
icains-Américains vivant dans des habitations ayant été con-
struite avant 1946 sont empoisonnés au plomb, par rapport 
à 6  % d’enfants blancs vivant dans des types de logement 
comparable. Les études récentes montrent qu’une teneur en 
plomb d’une jeune personne est liée à un faible quotient in-
tellectuel (QI), des taux de diplômés faibles dans l’enseigne-
ment secondaire et l’augmentation de la délinquance. L’em-
poisonnement au plomb entraîne une réduction d’environ 2 
à 3 points du QI pour chaque teneur de 10 ug/dl de plomb. »

6. Le rapport Toxic Wastes and Race décrit l’ampleur 
du racisme environnemental et les conséquences sur les per-
sonnes de couleur et les communautés locales affectées de 
manière disproportionnée par les environnement pollués. 
Collectivement, les deux centrales à charbon de la réserve 
de Navajo consacrent chaque année plus de 365 millions de 
livres à la lutte contre les polluants responsables du cancer et 
des maladies pulmonaires. Les eaux souterraines sont égale-
ment contaminées lorsque les polluants s’infiltrent dans les 
cours d’eau.

Le rapport « Toxic Waste at Twenty 1987-2007 publié en 
2007 par les ministères de la justice et du témoignage de l’Eg-
lise unie du Christ. Les conclusions du rapport le plus récent :

« Vingt années après la publication du rapport  Toxic Wastes 
and Race, d’importantes disparités raciales et socioéconomiques 
persistent dans la répartition des installations commerciales de 
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traitement des déchets dangereux. Même si l’évaluation actuelle 
utilise de nouvelles méthodes qui indiquent mieux où les per-
sonnes et les déchets dangereux se trouvent, les conclusions sont 
très similaires à celles de 1987. En réalité, les personnes de cou-
leur sont plus concentrées autour des installations de traitement 
des déchets dangereux par rapport. »

Ci-dessous certaines statistiques du rapport de 2007 :
• « 20,2 % des personnes qui vivent dans un rayon d’un 

kilomètre d’une usine de déchets dangereux sont  Afric-
ains-Américains, alors que 11,5 % seulement des personnes 
vivant au-delà des cinq kilomètres (3,1 miles) d’une installa-
tion de déchets dangereux sont  Africains-Américains. » 

• « 23,1 % des personnes vivant dans un rayon d’un ki-
lomètre d’une installation de traitement de déchets dangereux 
sont des Latinos ; alors que 7,8 % seulement de ceux qui vi-
vent au-delà des ces cinq kilomètres sont des Hispaniques. » 

• « Lorsque des installations sont regroupées, comme 
dans des zones urbaines, les Africains-Américains représen-
tent 29 % de la population environnante, et 16 % de la popu-
lation lorsqu’il s’agit d’une seul installation. »

• « Les Hispaniques représentent 33 % de la population 
où il existe plusieurs installations de traitement de déchets 
dangereux et 25 % de la population lorsqu’il y a qu’une seule 
installation. » 

• « Les quartiers hôtes des installations commerciales de 
traitement de déchets dangereux comptent 56 % de personnes 
de couleur, alors que les zones non-hôtes comptent 30 % de per-
sonnes de couleur. Les pourcentages d’Africains-Américains, 
d’Hispaniques/Latinos et Asiatiques/Insulaires du Pacifique 
dans les quartiers hôtes (par rapport aux zone non-hôtes) sont 
1,7, 2,3, et 1,8 fois plus élevés (20 % contre 12 % ; 27 % con-
tre  12 % ; et 6,7 % contre 3,6 %), respectivement. Les taux de 
pauvreté dans les quartiers hôtes sont de 1,5 fois supérieurs aux 
zones non-hôtes. (18 % contre 12 %) » (Les statistiques provi-
ennent du rapport Toxic Wastes and Race at Twenty: 1987-
2007). Le rapport Toxic Race and Waste at 20, 1987-2007 est 
disponible sur le site suivant  : http://d3n8a8pro7vhmx.cloud 
front.net/unitedchurchofchrist/legacy_url/491/toxic-wastes-
and-race-at-twenty-1987-2007.pdf?1418423933)

Depuis lors, davantage de rapports mettent l’accent sur 
les questions de race en ce qui concerne la santé environne-
mentale d’une communauté. 

Questions de race. Les personnes de couleur et les per-
sonnes à statut socio-économique faible sont encore sévère-
ment affectées et sont particulièrement concentrées dans les 
quartiers et communautés ayant le nombre plus élevé d’instal-
lations de déchets toxiques et dangereux. Un corpus de recher-
che croissant indique que l’exposition maternelle aux agents 
toxiques environnementaux constitue un risque non seulement 
pour la santé de la mère, mais aussi pour celle du fœtus et de 
l’enfant, et pour le développement. Ces mêmes personnes ont 
souvent un niveau de soin de santé inférieur à la norme. En 
l’absence de soins de santé appropriés, les communautés de 
couleur sont encore plus à risque. Installations. La race contin-
ue d’être un indicateur indépendant des endroits où les déchets 
dangereux sont localisés, et c’est un indicateur plus parlant que 
les indicateurs de revenus, d’éducation et socioéconomique. En 

fait, un moment décisif s’est présenté au cours de la dernière 
décennie. Les personnes de couleur représentent aujourd’hui 
la majorité des personnes vivant dans les quartiers abritant des 
installations commerciales de traitement de déchets dangere-
ux, des plus grandes majorités (plus des deux-tiers) se trou-
vent dans les quartiers ayant une série d’installations. En 2007, 
les personnes de couleur sont plus concentrées dans les zones 
abritant les sites commerciaux de déchets dangereux qu’en 
1987. Les Africains-Américains, les Hispaniques/Latinos et 
Asiatiques-Américains/Insulaires du Pacifique sont durement 
affectés par les déchets dangereux au États-Unis.

« Une protection inégale place les communautés de cou-
leur face à un risque particulier. Non seulement les personnes 
de couleur sont affectées différemment par les déchets toxiques 
et la contamination, elles peuvent s’attendre à des réponses dif-
férentes de la part du gouvernement lorsqu’il faut renforcer la 
résilience après une catastrophe environnementale ou dépollu-
er. Ceci peut être aussi clairement observé dans le cas les deux 
études de cas dans--Katrina New Orleans, et dans le comté de 
Dickson, Tennessee, ou Hurricane Sandy. Les personnes de 
couleur et les communautés de couleur reçoivent une attention 
moindre par rapport à leur préoccupation. Il apparaît que Donc 
il n’apparaît pas  ni les lois existantes en matière d’environne-
ment, de santé et de droits civils, ni les mesures locales d’util-
isation des terres ont été appliquées de façon appropriée et 
adaptées en vue de la réduction des pour réduire des risques de 
santé ou l’atténuation des atténuer différents impacts néfastes 
sur les familles vivant dans ou à proximité  des points dangere-
ux qui abritent de nombreuses personnes de couleur. 

« Les dispositifs de protection environnementales actuels 
sont  ‘détruits’ et doivent être ‘réhabilités’. » Le système de 
protection environnemental actuel n’offre pas une protection 
égale aux personnes de couleur et aux communautés à faible 
revenu. Les différents niveaux du gouvernement ont été lents 
dans la réponse à apporter aux menaces liées à la santé envi-
ronnementale provenant des déchets toxiques dans les com-
munautés de couleur »

Malgré les preuves claires et une prise de conscience 
croissante des conséquences sur la santé de tous découlant de 
la décharge des déchets dangereux, l’attitude de notre société 
concernant la production et l’élimination des produits dan-
gereux se résume à l’attitude « loin des yeux, loin du cœur. » 
Mais l’attitude « loin des yeux, loin du cœur » est très souvent 
notée lorsque les pauvres et les personnes qui ont été affaib-
lies vivent et travaillent. Ces communautés sont donc deve-
nues des « zones sacrifiées  » dangereuses. Bref, les systèmes 
de protection environnementale ont été détruits, sont devenus 
extraordinairement lents à répondre et/ou manque d’apporter 
une protection égale aux personnes de couleur et aux commu-
nautés à faible revenu. 

Alors que la priorité est accordée ici aux communautés de 
couleur aux États-Unis, nous sommes conscients du fait que le 
racisme environnemental est un phénomène mondial. Le dé-
placement des autochtones, notamment au Canada, au Pérou 
ou en Équateur, du fait de l’exploitation du pétrole et des min-
erais a entraîné la destruction de leurs terres, des cours d’eau, 
et des moyens de subsistance ; il constitue également une 
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menace pour leur culture. Les communautés, les régions et les 
pays entiers sont tous affectés par les changements climatiques 
qui entraînent des typhons, des ouragans, la sécheresse ou les 
montées des eaux. Les pays de l’hémisphère Sud sont déjà plus 
touchés et sont moins préparés à faire face à ces changements 
climatiques. Une avancée positive enregistrée est le mouve-
ment en faveur de la justice climatique qui prend de l’ampleur 
qui met en liaison les préoccupations des communautés de cou-
leur américaines avec les dirigeants des communautés interna-
tionales dans la lutte contre la racisme environnemental. 

Par conséquent , 
Le modèle continu du racisme environnemental présente 

un défi majeur à la conscience de tous les Chrétiens. Par 
conséquent, nous invitons nos églises, conférences et agenc-
es générales locales à se joindre à d’autres confessions reli-
gieuses et groupes œuvrant pour mettre fin à cette forme de 
racisme.

Nous exhortons l’EMU à veiller à ce que les personnes 
ayant fait face au racisme environnemental par le passé soient 
au centre de la prise de décisions et de l’emploi en vue  d’une 
prospérité juste, durable et saine, et nous  S souhaitons que :

1. 
• Le Conseil des évêques et tous les conseils, agences et 

conférences, églises locales et communautés de foi de l’EMU 
à traitent de la question du racisme environnemental dans 
toutes les formes de communication adressées à la confession 
concernant le racisme ou l’environnement  comme une di-
mension essentielle dans le cadre de la gestion des problèmes 
de racisme et d’environnement.

• L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
accroisse son activisme d’actionnaire afin tenir les entreprises 
responsables pour les abus environnementaux et les pratiques 
de production non durables, en particulier dans les cas où les 
personnes de couleur sont affectées de façon démesurée. 

2. 
• Nous invitons  Nous invitons les conférences annuelles, 

les districts, les églises locales, les communautés de foi de 
l’EMU, et les agences générales à s’impliquer davantage aux 
côtés des groupes communautaires œuvrant pour l’éradication 
du racisme environnemental , en particulier les organisations 
dirigées par et au profit des personnes directement affectées 
par les injustices. Nous invitons les communautés de foi de 
l’EMU à accroître leur soutien en faveur des actions et des 
mouvements sociaux menés par les groupes les plus touchés 
par les polluants pour mettre fin au racisme environnemental. 

3. Nous exhortons toutes les agences de programmes et la 
Commission sur la religion et la race à :

a. Diffuser des ‘récits’ sur des personnes et des commu-
nautés affectées par le racisme environnemental ;

b. Rechercher l’expertise, renforcer le leadership et dével-
opper des réseaux pouvant aider à autonomiser les personnes 
au sein des communautés en crise.

• L’EMU à travers son Acte de repentance dans les Con-
férences annuelles et dans l’Eglise avec les autochtones à 
développer des relations respectueuses et valorisantes avec 
les communautés locales et demander à l’église de se repentir 
des manières dont ses fidèles bien intentionnés ont dévalué et 

manqué de respect à la spiritualité profonde des communautés 
locales et n’ont pas pris soin de la terre qui nous soutient tous. 
C’est ce manque de respect profond qui justifie le génocide 
des centaines de milliers d’indigènes perpétré au nom du 
Christianisme. Nous demandons que lorsque les terres des 
autochtones sont affectées aujourd’hui par les centrales élec-
triques, l’exploitation minière (charbon, or, cuivre, coltan, 
uranium), et les décharges de déchets ménagers (y compris 
les déchets nucléaires) ou l’accès une eau propre que l’église 
travaille de manière diligente afin de remédier aux dom- 
mages et d’œuvrer afin de s’assurer que le droit des popula-
tions indigènes au consentement libre, préalable et informé 
(FPIC) est garantie de façon transparente. 

• L’EMU à élaborer des pratiques durables à travers 
toutes les agences, bureaux d’agence et évènements afin de 
réduire l’utilisation des déchets et de l’énergie comme une 
une réponse à l’injustice dans les quartiers qui sont à prox-
imité des usines d’incinération, des décharges de déchets 
ménagers, des usines de produits chimiques dangereux, des 
usines de fabrication industrielle et de centrales électriques. 

• L’EMU à plaider pour la création d’emplois dans les 
zones à faible revenu qui sont appropriés pour l’environne-
ment et qui permettent d’éliminer les polluants, les toxines, 
les produits chimiques non testés et les gaz à effet de serre. Les 
emplois doivent également optimiser l’efficacité énergétique 
et les formes d’énergie renouvelable. Nous invitons l’EMU à 
veiller à ce que les communautés qui souffrent actuellement 
de privation économique soient parmi les premières à béné-
ficier des recrutements et de la formation pour ces emplois. 

• Le GBCS, le GBOD, le GBGM et l’UMW à développer 
des programmes de ressources éducatives qui aident les con-
férences annuelles, les districts et les églises locales à répon-
dre à ces préoccupations.

4. Nous exhortons le peuple désigné Méthodistes unis à 
Nous exhortons l’Agence générale Eglise et société à :

• Plaider pour l’adoption d’une loi globale qui vise la 
réparation de ces injustices et protège de façon adéquate tous 
les citoyens et l’environnement.

• Développer des programmes de ressources éducatives 
qui aident les conférences annuelles, les districts et les églises 
locales à répondre à ces préoccupations ; et 

• Se lever en solidarité avec les mouvements pour la jus-
tice environnementale menés par les personnes de couleur et 
les autochtones qui sont durement affectées par les toxines 
environnementales dans leurs quartiers.

• Élaborer un programme relatif à la durabilité, notam-
ment l’initiative « 13 Steps to Sustainability » lancée par les 
Femmes méthodistes unies , qui mesure notre adhésion aux 
principes de justice sociale et de justice environnementale.

• Exhorter l’industrie le gouvernement américain à élabor-
er  et combler les lacunes concernant les normes industrielles 
obligatoires relatives aux procédures de comptabilité et d’audit 
environnemental qui sont partagées par tous. Inviter les gou-
vernements à tenir les dirigeants d’entreprises responsables sur 
les plans juridique, pénal et financier pour les catastrophes tox-
iques qui se produisent du fait d’actes de négligence. 
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(Note du rédacteur  : Les citations contenues dans ces 
résolutions proviennent du rapport Toxic Wastes and Race 
at Twenty: 1987-2007. Il est disponible sur le site suivant  : 
http://www.wjnet.org/ej/twart.pdf. <http://www.ejnet.org/ej/
twart.pdf>

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #1025, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #9, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #9, 2000 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #1025, 2012 Livre des résolutions

R1026 .

Numéro de la pétition : 60753-CA-R1026-G ; Amerson, 
Philip A. - La Porte, IN, USA.

Intendance environnementale : Notre témoignage 
œcuménique environnemental partagé

Ajouter une nouvelle section à la suite de la Résolu-
tion 1026.II et renuméroter ce qui suit :

I. Une théologie de l’intendance et de l’environnement . 
. .

II. Les préoccupations historiques de l’Église méthodiste 
unie . . .

III. Notre témoignage œcuménique environnemental 
partagé

La responsabilité de veiller sur l’ensemble de la création est 
un engagement collectif que les méthodistes unis partagent avec 
d’autres confessions religieuses. En particulier, nous voyons en 
la disposition Laudato Si  de l’encyclique papale intitulée « Sur 
la Sauvegarde de la maison commune » un moment de grâce 
pour les chrétiens. L’encyclique appelle à « une conversion qui 
nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vi-
vons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent 
tous. » Nous accueillons favorablement la vision théologique et 
spirituelle qui se dégage de cette encyclique papale et d’autres 
déclarations venant des autres partenaires religieux en ce qui 
concerne la responsabilité de veiller sur la création.

R1026 .

Numéro de la pétition : 60754-CA-R1026-G ; Amerson, 
Philip A. - La Porte, IN, USA.

Intendance environnementale : Notre témoignage 
œcuménique environnemental partagé

Modifier la Résolution  1026.IV pour y inclure ce qui 
suit :

IV. Implication
Nous exhortons tous les méthodistes unis, leurs églises 

locales, les agences et les conseils à méditer sur leur rôle en 
tant qu’intendants de la terre de Dieu et à étudier, débattre et 
travailler à la mise en œuvre de la présente résolution. Dans 
le cadre de cette exploration et de cette mise en œuvre, nous 
recommandons vivement des initiatives d’étude, de discussion 

et de coopération aux côtés de nos partenaires œcuméniques. 
Nous reconnaissons particulièrement l’importance pour l’en-
semble de l’église de l’encyclique papale Laudato Si, « Sur 
la Sauvegarde de la maison commune », et recommandons 
l’étude de ce document à tous les niveaux de l’église.

Justification :
Laudato Si : Sur la Sauvegarde de la maison commune 

a été publié par le pape Francis le 24 mai 2015. Le fait de 
demander aux méthodistes unis d’étudier ce témoignage 
œcuménique est la preuve que nous souhaitons nous aussi la 
conversion à une vie d’intendant de la création de Dieu. Heu-
reuse coïncidence que ce document ait été publié le jour de la 
célébration du Aldersgate Day !

R1027 .

Numéro de la pétition : 60181-CA-R1027-G ; Sims, Mary Jo -  
Deer Park, MD, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Baltimore-Washington. 1 Pétition similaire

La Création de Dieu et l’Église

Modifier la résolution 1027 ainsi qu’il suit :
En tant que disciples . . .
Spécifiquement, l’Église Méthodiste Unie :
• désigne un dimanche chaque année, de préférence le 

dimanche le plus proche de la Journée de la Terre (www.Earth 
Day.org), comme Festival de la Création de Dieu, célébrant 
l’œuvre gracieuse de Dieu dans la création de la terre et de 
tous les êtres vivants, pour l’insérer dans le calendrier litur-
gique de l’église, et trouver des moyens appropriés de le faire 
célébrer par les congrégations ;

• approuve le Projet de Lettre du Clergé (www.TheClergy 
LetterProject.org) et ses programmes de réconciliation entre 
la religion et la science, et exhorte le clergé de l’ÉMU à par-
ticiper ;

• Approuve l’œuvre du Partenariat religieux national pour 
l’environnement (www.nrpe.org), et le Programme de lutte 
contre les changements climatiques du Conseil œcuménique 
des Églises (www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/ecearth-climat-
echange.html) et exhorte les conférences et congrégations à 
soutenir leurs activités et programmes ;

• soutien la célébration annuelle de la Journée mondiale 
de l’environnement des Nations Unies (www.unep.org/wed/) 
et encourage les conférences et églises à participer à des pro-
grammes tels que le Sabbat environnemental (http://earthmin 
istry.org/the-united-nations-environmental-sabbath-service/);

• recommande aux conférences annuelles d’établir des 
prix annuels pour honorer les défendeurs prophétiques de la 
création de Dieu au sein de leurs propres circonscriptions ;

• affirme l’importance des approches d’encadrement, 
de développement communautaire telles que le Programme 
Household Eco-Team du Global Action Plan (www.Global 
ActionPlan.com) conçu pour promouvoir des pratiques asso-
ciées à un mode de vie soucieux de la gestion efficiente des 
ressources ;

• encourage . . .
• encourage . . .
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ADOPTÉE en 1996
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008 
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2016 
RÉSOLUTION N° 1027, Livre des Résolutions de 2008
RÉSOLUTION N° 11, 2004, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 11, 2000, Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 160B, E, F.

R1027 .

Numéro de la pétition : 60541-CA-R1027-G ; Moneyham, 
John - Panama City, Floride, États-Unis.

La création de Dieu et l’Église

Modifier la résolution  1027—La création de Dieu et 
l’Église—comme suit :

En tant que disciples du Christ . . . en l’intégrant dans le 
calendrier liturgique de l’Église et en développant des moy-
ens appropriés pour la faire célébrer par les congrégations ;

• approuve le Projet de lettre au clergé et ses programmes 
de réconciliation entre la religion et la science, tout en en-
courageant la participation du clergé méthodiste uni ;

• approuve le travail . . .

Justification :
Le Projet de lettre au clergé vise à promouvoir l’ensei-

gnement de l’évolution. Son fondateur a déclaré que les di-
rigeants religieux représentant « de nombreuses religions et 
confessions » qui constituent le Projet de lettre au clergé ne 
sont pas d’accord avec « la croyance selon laquelle il n’existe 
qu’une seule “ bonne ” religion », contrairement à notre croy-
ance telle qu’énoncée . . .

R1028 .

Numéro de la pétition : 60247-CA-R1028-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes méthod-
istes unies.

Ré-adopter la résolution

Ré-adopter la résolution 1028 - Droit de la mer - sans 
changement.

R1029 .

Numéro de la pétition : 60248-CA-R1029-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

Protection de l’eau

MODIFIER et RÉ-ADOPTER la résolution 1029 - Pro-
tection de l’eau

Dans la Bible, l’eau, dans ses dimensions physique et 

spirituelle, est un cadeau. Dieu conclut une alliance avec le peu-
ple de Dieu et lui envoie des invitations   afin qu’il expérimente 
la plénitude de vie. Une mesure de cette vie en abondance est 
l’eau que Dieu offre comme une cadeau gratuit sans coût ni 
prix (Esaïe 55:1). L’eau en tant qu’élément et l’eau de vie en 
tant qu’agent de guérison (Révélation 22:17) sont un cadeau 
de Dieu Des cadeaux de Dieu offerts à tous ceux qui ont soif. 
« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui qui entend 
dise : Viens !,  et que celui qui a soif, vienne ; et quiconque veut 
de l’eau vive, en prenne, sans qu’elle lui coûte rien » (Révéla-
tion 22:17 Philippe). En outre, la Bible donne des exemples de 
l’intervention de Dieu et des hommes dans des crises de l’eau 
et la fourniture de l’eau (Genèse 21:19 ; Genèse 24:15-21 ;  
Nombres 20:9-11). L’eau fait partie intégrante de l’expression 
radicale de l’amour de Dieu pour toute l’humanité. L’eau ne 
saurait être monopolisée ou privatisée. Elle doit être partagée 
comme l’air, la lumière et la terre. C’est le principal élément de 
survie que Dieu    donne à tous ses enfants  sur cette planète.

Le problème est le suivant :
• Une eau propre et abondante est essentielle pour la 

prospérité de toute communauté. Mais, en ce début du XXIe 
siècle, les demandes en eau des industries et des populations 
augmentent, ainsi que modèles climatiques changeants qui 
drainent les cours d’eau et les nappes phréatiques. La pollution 
menace la qualité de l’eau qui reste. (National Resource Coun-
cil, disponible sur le site Web http://www.nrdc.org/water/ )

• Malgré l’ensemble des progrès significatifs réalisés à 
travers le monde concernant l’accès à une eau potable, 748 
millions de personnes n’avaient toujours pas accès à une eau 
potable de meilleure qualité en 2012. La richesse est un fac-
teur clé qui permet de savoir si des gens ont accès ou non à 
une alimentation en eau de qualité. (Organisation mondiale de 
la Santé et UNICEF, « Progrès en matière d’assainissement et 
d’eau potable : Mise à jour 2014 », mai 2014, disponible sur 
le site Web : www.who.int/water_sanitation_health/publica 
tions/2014/jmp-report/en)

• L’existence ou l’absence de progrès vers une distribu-
tion juste et abordable de l’eau potable pour tous commence 
avec une reconnaissance de l’eau comme un droit de la per-
sonne humaine fondé sur des principes. Ce droit à l’eau doit 
être associé à une forte responsabilité politique qui veille de 
façon appropriée au suivi de la mise en œuvre équitable du 
droit à l’eau. Cela exige de la volonté politique de la part des 
communautés et des gouvernements. 

• Le monde utilise environ 70 % de ses ressources en eau 
pour l’irrigation, 20 % pour les industries, et 10 % pour un us-
age domestique. Environ 75 % de l’ensemble de l’utilisation 
industrielle de l’eau sont destinés à la production de l’énergie. 
On estime que d’ici 2030, la demande en eau de l’humanité 
pourrait largement dépasser la fourniture durable, jusqu’à 40 
%, en raison de l’augmentation des besoins en énergie et de 
la croissance continue de la population. Il est par conséquent 
nécessaire de mettre en œuvre une politique en eau qui prend 
en compte l’eau utilisée dans la production de l’énergie et 
l’agro-industrie. (Extrait des pages Web http://www.unwater.
org/statistics/statistics-detail/en/c/211818/  ; et http://www.
unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211820/)
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• Les pénuries d’eau actuelles dans le monde sont dues à 
de multiples raisons. L’extraction de combustibles fossiles et 
la production d’énergie nécessitent plus de la moitié de l’eau 
utilisée aux États-Unis. (http://www.ucsusa.org/clean_energy/
our-energy-choices/energy-and-water-use/energy-and-water.
html#.VdRw1HyFM9U). Les pratiques industrielles polluent 
les sources d’eau à travers les fuites, drainages, décharges et 
déversements de produits chimiques et toxiques (http://www.
ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/energy-and-wa 
ter-use/energy-and-water.html#.VdRw1HyFM9U) dans les 
cours d’eau, les lacs et les nappes phréatiques qui ensuite né-
cessitent des installations d’assainissement plus perfection-
nées. Le résultat est la privatisation de l’assainissement et la 
distribution de l’eau, ainsi que la hausse des prix de l’eau. 
Enfin, l’eau devient inaccessible aux pauvres. 

• En outre, les changements climatiques exacerbent la 
sécheresse et les inondations. Les inondations polluent da-
vantage les sources d’eau. Lorsque la disponibilité de l’eau 
et les pratiques sanitaires sont compromises, la sûreté et la 
sécurité des communautés se trouvent menacées.

• Plusieurs personnes capables de l’acheter se sont re-
tournées vers l’eau en bouteille, et l’eau en bouteille est sou-
vent expédiée vers les communautés qui souffrent de la pol-
lution industrialisée de leurs sources d’eau. Et pourtant, les 
usines d’embouteillage prennent l’eau d’une communauté, 
les emballent dans du plastique à base d’hydrocarbures (un 
produit qui utilise de l’eau dans tous les aspects de ses cycles 
d’extraction, de production et de déchets) et ensuite les ven-
dent au profit de ceux qui peuvent l’acheter ailleurs.

Les complications liées au manque d’eau potable et 
fraîche pour les communautés entraînent les faits suivants : 

• l’utilisation de l’eau est en hausse partout ; Les six mil-
liards d’habitants que compte la planète s’approprient  54 % 
de toute l’eau disponible.

• Globalement, 69 % de toute l’eau utilisée chaque année 
est consacrée à l’agriculture ; l’industrie représente 23 %, et 
les ménages 8 %.

• Des prélèvements excessifs à des débits plus élevés que 
ce qui peut être naturellement supporté sont effectués dans la 
péninsule Arabique, en Chine, en l’Inde, au Mexique, en ex-
Union soviétique et aux États-Unis.

• Lorsqu’on tire la chasse d’eau d’une toilette, l’eau qui 
s’écoule est équivalente à la quantité d’eau utilisée par une 
personne moyenne dans un pays en développement, pour la 
consommation, la cuisine, le bain et le nettoyage.

Sécurité alimentaire : 
• Plusieurs des 840 millions de personnesd’individus  

dans le monde qui  souffrent de famine manquent de suff-
isamment d’aliments vivent dans des régions où l’eau est rare.

Santé :
• 2,3 milliards de personnes souffrent de maladies liées à 

l’eau insalubre.
• La diarrhée est la principale cause des décès dans le 

monde, touchant 2,5 millions de personnes ; 88 % des décès 
sont dus à une mauvaise qualité d’eau. (Disponible à la page 
Web suivante : http://www.who.int/water_sanitation_health/
publications/factsfigures04/en/). En l’absence d’eau potable 

et d’installations sanitaires adéquates, l’hygiène est compro-
mise et la santé générale est affectée.

Sûreté et sécurité :
• Lorsque l’eau et les installations sanitaires sont men-

acées, la sûreté et la sécurité des communautés sont égale-
ment en danger. Plusieurs pays font déjà face à des conflits 
violents du fait de la pénurie d’eau.

Qualité de vie : 
• A travers le monde La pollution mondiale cumulée des 

nappes phréatiques, cours d’eau, lacs et océans perturbent 
la qualité de l’eau. La biodiversité des écosystèmes d’eau 
douce a subi plus de dégradation que tout autre écosystème.et 
les sources d’eau par l’agriculture, l’industrie et les déchets 
miniers.  (Disponible à la page web suivante : https://www.
cbd.int/waters/problem)

• « Si la tendance actuelle de l’utilisation de l’eau se pour-
suit, les conséquences seraient dévastatrices pour la planète et 
ses habitants. Chaque génération doit veiller à ce que l’abon-
dance et la qualité de l’eau ne diminuent pas à cause de ses 
activités…l’eau doit être protégée à tout prix » (Maude Bar-
low: L’or bleu : la crise de l’or bleu et la marchandisation de 
l’approvisionnement en eau de la planète).

Qu’il soit résolu que le peuple appelé Méthodistes unis
• Doit  affirmer,  et sensibiliser les gens et plaider en 

faveur d’une eau qui est propre, accessible et abordable   en 
tant qu’un droit de l’homme. Elle doit être partagée et utilisée 
par tout le peuple de Dieu ; la politique ne saurait favoriser 
les riches au détriment des pauvres en ce qui concerne l’accès 
à l’eau potable. 

• Doit œuvrer afin que l’accès à l’eau douce des commu-
nautés humaines passe avant l’usage de l’eau pour l’industrie, 
l’énergie ou l’agro-industrie.

• Doit œuvrer afin de s’assurer que les cours d’eau sont 
protégés pour le rôle essentiel qu’ils jouent dans la survie 
des hommes, reconnaître la nature transfrontalière des cours 
d’eau (entre les communautés, les États et les nations) et tra-
vailler pour une coopération au-delà des frontières au profit 
de tous.

• Doit travailler pour veiller à ce que les entreprises 
chargées de mettre en œuvre les accords commerciaux trans-
nationaux protègent les approvisionnements en eau et que les 
gouvernements élaborent et maintiennent des mécanismes de 
réglementation et de responsabilisation.

• Doit encourager et élaborer des stratégies relatives aux 
principes directeurs prévoyant la protection de nos approvi-
sionnements en eau ;

• doit soutenir l’engagement du Sommet mondial des 
Nations unies sur le développement durable visant à réduire 
de moitié le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau 
potable au plus tard en 2015 ;

• doit affirmer et enseigner les méthodes visant à soutenir 
l’engagement de l’Année internationale de l’eau douce con-
sistant à protéger et respecter nos ressources en eau en tant 
qu’individus, communautés, pays, une famille mondiale de 
citoyens concernés ;
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• doit encourager et s’engager à une bonne gestion de 
l’eau par toutes les entités, entreprises et communautés, en-
courager et s’engager à une bonne gestion de l’eau par toutes 
les entités, entreprises et communautés ;

• Doit pousser plaider pour que les entreprises et les so-
ciétés qui polluent les approvisionnements en eau,  fournis-
sent des fonds et des services pour décontaminer les eaux 
polluéeseaux qu’elles ont polluées ; et

• Doit exhorter tous les gouvernements à prendre des dé-
cisions transparentes et axées sur les communautés au sujet 
de l’utilisation de l’eau.

• Doit mettre en œuvre des pratiques qui permettent de 
réduire et rendre durable leur propre utilisation de l’eau dans 
l’église et lors des évènements.

• Doit plaider pour que tous les pays prennent la respons-
abilité des subventions fédérales en faveur du développement 
et de l’exploitation d’infrastructures de production d’énergie 
éolienne, solaire et géothermique. la manière dont ils utilisent 
l’eau.

• Doit élaborer des pratiques qui réduisent l’utilisation 
des bouteilles d’eau par les individus.

• Doit célébrer la Journée mondiale de l’eau (22 mars)
Autres résolutions :
Livre des résolutions, 1996, page 90, «  Réduction de 

l’utilisation de l’eau »
Livre des résolutions, 1996, page 78, « Intendance envi-

ronnementale » : Eau
Résolution #1026, «  Intendance environnementale  »  : 

Droit à une eau abondante et propre
Résolution #1023, «  Justice environnementale pour un 

avenir durable » : Eau
ADOPTÉE en 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #1029, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #13, 2004 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 160 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>A.

R3126 .

Numéro de la pétition : 60241-CA-R3126-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau 
de l’unité chrétienne et des relations inter-religieux - Conseil 
des évêques.

Préjudice contre les musulmans et les arabes

Supprimer la résolution 3126 actuelle et la remplacer 
avec la suivante :

3126. Préjudice contre les musulmans et les arabes 
Aujourd’hui, à travers le monde on note une augmenta-

tion d’actes de violence et des préjudices contre les musul-
mans, et contre les arabes non-musulmans. Des bureaux d’or-
ganisations arabes, des mosquées et des centres islamiques 
ont été bombardés et incendiés. Des musulmans et des per-
sonnes qui ressemblent à des musulmans (en particulier des 
Sikhs) sont détenus dans des aéroports et d’autres endroits 

sans justification. Ils font régulièrement l’objet de harcèle-
ment et de discrimination. Même si les actes de discrimina-
tion à l’encontre d’arabes et de musulmans ne sont pas isolés 
des actes similaires perpétrés à l’encontre de personnes ra-
ciales et ethniques à travers le monde, leur existence et leurs 
conséquences sur les arabes et les musulmans n’ont été que 
rarement reconnus dans la société, avec l’impact délétère con-
comitant sur les perceptions dans les régions principalement 
non-musulmanes du monde, étant donné qu’ils touchent aux 
relations avec les pays et organisations à majorité musulmans.

Par conséquent, l’Église méthodiste unie, reconnaissant 
que Jésus nous appelle à être des agents de la paix et nous 
rappelle que la loi suprême nous commande d’aimer Dieu et 
notre prochain, invite ses membres et dirigeants à :

1. s’opposer tout acte démagogique, manipulateur et car-
icatural qui vise à étiqueter les Arables et les Musulmans de 
manière négative ;

2. s’opposer à toute déclaration stéréotypée et sectaire 
faite contre les Musulmans et l’Islam, les Arabes et la culture 
arabe ;

3. améliorer la connaissance du prochain à travers des 
études et des contacts personnels qui conduisent à une meil-
leure appréciation des contributions des Musulmans et Ara-
bes dans la société ;

4. agir de manière décisive en incluant des Arabes et Mu-
sulmans dans les organisations inter-confessionnelles et com-
munautaires ;

5. prier pour la perfection de notre esprit communautaire 
et participer pleinement au processus visant à l’instituer ; et

6. dénoncer publiquement à travers des déclarations du 
Conseil des évêques et de l’Agence générale Église et société 
les pratiques actuelles qui discriminent cette communauté.

Afin d’aider les méthodistes unis à répondre à cet appel, 
tous les conseils, agences et institutions de l’Église méth-
odiste unie sont invités à fournir des ressources et des pro-
grammes et, le cas échéant, à agir comme agents de plaidoyer.

ADOPTÉE EN 1988
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE 2000
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008 
RÉSOLUTION #3128, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #78, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #69, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶162B

Justification :
Tant donné qu’il est prévu que la résolution 3126 expirera 

en 2016 et compte tenu de sa haute importance, la résolution a 
été mise à jour et soumise à nouveau à la Conférence générale 
de 2016.

R4011 .

Numéro de la pétition : 60455-CA-R4011-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, Etats-Unis pour l’Agence générale 
Eglise et société.
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Ré-adopter la résolution
Ré-adopter la résolution 4011.

Justification :
Cette résolution est un guide pour les institutions qui en-

visagent un boycott économique en réaction à une injustice 
sociale ou économique identifiée. Le texte a été révisé en pro-
fondeur en 2008 et il demeure un outil utile pour élaborer, 
initier et suivre une mesure de boycott.

R4041 .

Numéro de la pétition : 60459-CA-R4041-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Jeux de hasard

Modifier #4041 : Jeux de hasard
Modifier le paragraphe 1, phrase 1 : 
Les Principes sociaux stipulent que, « Les jeux de hasard 

constituent une menace à la société, mortels dans les meil-
leurs intérêts de la vie morale, sociale, économique et spiri-
tuelle, [et] destructeur pour un bon gouvernement . . .  et un 
bon intendant. 

Modifier le paragraphe 1, phrase 4 :
... L’appel prophétique de l’Église est de promouvoir des 

normes de justiceL’Église devrait promouvoir des normes 
et des modes de vie personnelsplaider qui ferait qu’il serait   
pas nécessaire ou souhaitable àde recourir aux jeux de hasard 
commerciaux - y compris les loteries publiques - y compris 
les loteries publiques, les casinos, rafles, les jeux sur l’Inter-
net,  les jeux ayant une technologie sans fil d’urgence, et d’au-
tres jeux de hasard— comme un divertissement, une évasion 
ou un moyen de générer des recettes ou des fonds publics 
pour soutenir des œuvres caritatives ou le gouvernement  » 
(Principes sociaux, ¶1 63G). 

Modifier le paragraphe 2, phrase 1 :
Lorsqu’on a demandé à Jésus lequel des commandements 

est le plus important, Il répondit, «  Écoute Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimerasÉcoute Israël  : 
le Seigneur notre dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras 
le Seigneur ton dieu de tout ton cœur, de tout ton être cœur, 
et  de toute ta pensée, et de toute ta force » (Marc 12:29-30, 
NRSV). 

Modifier le paragraphe 2, phrase 4 :
Jésus dit : « Tu dois aimeraimeras ton prochain comme 

toi-même » (Marc 12:31b, NRSV). Remplis de compassion 
et d’amour pour nos sœurs et frères, nous sommes appelés 
à résister à ces pratiques et systèmes qui les exploitent et 
les laissent pauvres et démunis. L’apôtre Paul a écrit dans 1 
Timothée 6:9-10a: « Ceux qui essayentveulent devenir riches 
tombent en tentation et dans un piège, et dans beaucoup de 
désirs insensés et pernicieux. Ils sont pris au piège par beau-
coup de passions stupides et dangereux qui plongent les per-
sonneshommes dans la ruine et la destruction. Car L’l’amour 
de l’argent est laune racine de tous les maux. »

Modifier le paragraphe 9, multiple surpressions, inser-
tions :

En particulier, nous exprimons  notre profonde préoccu-
pation au sujet de la croissance rapide de deux formes de jeux 
de hasard : Jeux de hasard sur Internet/numérique : Les jeux 
de hasard sur Internet/numérique—comprenant les services de 
jeux de hasard en ligne, mobiles, et TV numérique—sont dis-
ponibles des domiciles et même dans les églises. Compte tenu 
de la disponibilité des ordinateurs dans des domiciles privés et 
même dans les églises, le potentiel d’un Accès facile aux jeux 
de hasard sur Internet/numériquesaux jeux de hasard sur les 
sites Web augmente de manière significativeet le risque d’ad-
diction et d’abusaux jeux de hasard sur l’Internet est élevé. Les 
jeux de hasard sur Internet/numériques constituent un prob-
lème international et sont virtuellement non réglementés, ce 
qui a entraînéentraîne la corruption, le blanchiment d’argent et 
le financement d’organisations terroristes. Les individus et les 
églises locales devraient s’efforcer de s’éduquer eux-mêmes 
sur l’accès facile aux jeux de hasard sur Internet/numérique-
saux sites Web de jeux de hasard en ligne. Le coût social de 
la dépendance aux jeux de hasard sur Internet/numériques est 
énorme et entraîne la faillite, le suicide et les querelles familia-
les. Les jeunes adultes et personnes âgées comptent parmi les 
populations les plus vulnérables au risque de dépendance aux 
jeux de hasard. Les parents et les éducateurs doivent prendre 
des mesures afin de s’assurer que les enfants et les personnes 
âgés ayant accès aux ordinateursaux dispositifs électroniques 
et aux médias numériques se sont pas exposés aux jeux de 
hasard sur Internet/numériquesaux sites Web de jeux en ligne. 
Les églises locales et les conférences annuelles doivent fournir 
les ressources éducatives aux parents et aux éducateurs sur les 
dangers des jeux de hasard sur Internet/numériques et adopt-
er des mesures de surveillance strictes des dispositifs électro-
niques appartenant aux églises , y compris  les ordinateurs. 

Justification :
La résolution a été mise à jour pour expliquer les nou-

velles itérations des jeux de hasard, le renforcement de l’en-
racinement biblique et théologique.

R4051 .
Numéro de la pétition : 60315-CA-R4051-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

L’EMU, la justice alimentaire et  
la faim dans le monde

Modifier et réadopter la résolution 4051 ainsi qu’il suit :
4051 . L’Église Méthodiste Unie, la justice alimentaire 

et la faim dans le monde
N’est-ce pas...
I. L’ampleur et les causes de la faim et de l’insécurité 

alimentaire dans le monde Introduction
Supprimer le premier paragraphe et la note de pied 

de page qui l’accompagne
Bien que la production alimentaire de manière générale 

soit suffisante pour nourrir tout le monde, 840805 millions 
de personnes souffrent encore de sous-alimentation, 799791 
millions (98 %) d’entre eux se trouvant dans les pays en voie 
de développement(L’État de l’insécurité alimentaire dans le 
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monde 2014, FAO). Les enfants et les personnes âgées sont 
particulièrement exposés. Près de la moitié des décès chez 
les enfants de moins de cinq ans sont imputables à la sous-al-
imentation. Cette situation a comme conséquence la perte 
pourtant évitable de 3 millions de jeunes vies chaque an-
née : (http://www.data.unicef.org/nutrition/malnutrition#st-
hash.9k0zPUqe.dpuf)Chaque année, six millions d’enfants 
meurent des suites de faim. Même si le problème de la faim 
se pose également dans les villes, 75 pour cent des personnes 
affamées dans le monde vivent en milieu rural. 

On estime à 80 % le nombre de personnes affamées dans 
le monde qui vivent en milieu rural et dont la survie dépend 
largement de l’activité agricole ; près de 50 % de ces personnes 
sont de petits agriculteurs qui exploitent des terres marginales 
enclines aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou 
les inondations, 20 % sont issues de familles qui ne possèdent 
pas de terres propres et qui travaillent pour le compte d’autres 
personnes et 10 % dépendent de l’élevage du bétail, de la pêche 
et des ressources forestières pour leur subsistance. (Programme 
alimentaire mondial :<http://www.wfp.org/hunger/who-are>).

Plus de 2 milliards de personnes souffrent de carences en 
micronutriments ou de « faim insoupçonnée ». Les carences en 
micronutriments surviennent lorsque le régime alimentaire ne 
contient pas la quantité indiquée de micronutriments tels que l’io-
de, le fer, le zinc et la vitamine A. Les carences en micronutri-
ments augmentent le taux de morbidité et de mortalité, entravent 
le développement cognitif, affectent la capacité et le rendement 
scolaire et amenuisent la capacité de travail des populations, en 
raison des taux élevés de maladies et d’invalidité qui entraînent 
une perte tragique du potentiel humain. Par exemple, près de 50 
% des femmes enceintes dans les pays en voie de développement 
souffrent de carences en fer. La carence en fer cause la mort de 
315 000 femmes chaque année des suites d’hémorragie pendant 
l’accouchement (Programme alimentaire mondial : <http://www.
wfp.org/hunger/who-are>). 

Les raisons qui expliquent cette tragédie incessante sont 
complexes et étroitement liées. Quelques causes de la faim dans 
le monde sont notamment :

• la sécheresse et d’autres problèmes liés aux conditions 
météorologiques ;

• la pauvreté, et la cupidité, la sécheresse et d’autres prob-
lèmes liés aux conditions météorologiques, l’amenuisement des 
sources d’eau et la dégradation de l’environnement ;

• l’inégale distribution des richesses et l’injustice liée aux 
systèmes économiques ;

• l’insuffisance de la production alimentaire dans les pays en 
développement ;

• le manque d’accès aux moyens de production de base (se-
mences, outils, terre, eau) ou aux crédits permettant d’en acquérir ; 

• la précarité de la jouissance et des droits de propriété quant 
aux terres fertiles ;

• la forte incidence des maladies hydriques liées au manque 
d’accès à des sources d’eau propre et à des installations sani-
taires appropriées ;

• la perte d’aliments et le gaspillage alimentaire (de manière 
générale, près du tiers de la production alimentaire mondiale 
destinée à la consommation humaine, soit environ 1,3 milliard 
de tonnes par an, est perdu ou gaspillé) ;

• l’utilisation des terres arables à des fins de production de 
produits non alimentaires et des cultures de rente telles que le 
tabac ;

• la tendance de plus en plus prononcée à une agriculture 
tournée vers l’exportation dans les pays pauvres ;

• la surpêche dans les océans ;
• la croissance démographique ;
• le déplacement interne des populations ;
• la production de biens et services de moindre utilité en-

traînant un gaspillage de ressources, et ; les habitudes de con-
sommation déraisonnables dans les pays riches ;

• les habitudes de consommation déraisonnables dans les 
pays riches ;

• la militarisation, les guerres et les troubles civils ;
• la pandémie du VIH/SIDA ;
• la corruption au sein des gouvernements ;
• les politiques de la Banque mondiale (BIRD) et du Fonds 

monétaire international (FMI) en matière de prêts ;
• la dégradation de l’environnement ;
• les subventions agricoles dans les pays riches exportateurs 

de produits vers les pays pauvres, ce qui amène les pays pauvres 
les amène à rejeter leurs propres produits ;

• la faible participation au processus de prise de décision et 
l’accès limité aux terres, à la formation et aux intrants agricoles, 
en ce qui concerne les femmes ; et

• le manque de réglementationla faible régulation des mul-
tinationales. ; et

la diminution des ressources en eau.
(se reporter au Livre des résolutions 2000, « Justice 

économique mondiale », N° 195, section III, pour de plus am-
ples informations.)

Il est d’autant plus important . . .
II. Fondements théologiques de l’action
La Bible nous révèle que . . .
En tant que chrétiens, une question essentielle . . .
À travers l’incarnation, la vie, la mort et la résurrection de 

Jésus Christ, la promesse et les premiers fruits de la rédemption 
ont été offerts à l’humanité pécheresse et égoïste. La préoccu-
pation de Jésus Christ à l’égard des besoins de l’humanité dans 
son ministère guide l’action de l’église. Son aversion pour ceux 
qui viendraient à ignorer les besoins du prochain laisse entendre 
clairement que nous nous méprenons grandement et manquons 
de saisir la grâce divine lorsque nous pensons que Dieu méprise, 
cautionne ou tolère notre indifférence face à la détresse de notre 
prochain, notre cupidité et notre égocentrisme, ou nos systèmes 
injustes et oppressifs.

Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit de Dieu . . .
En tant que Méthodistes unis . . .
Supprimer le paragraphe suivant, ainsi que les puces et 

les notes de bas de page qui l’accompagnent
En toute fidélité . . .
III. Un appel en direction des Méthodistes unis
Le changement n’est pas chose aisée. Parvenir à l’éradica-

tion de la faim, de l’injustice, et de la pauvreté requiert engage-
ment et endurance. Toutes les nations, en particulier les nations 
développées, doivent examiner et modifier ces valeurs, attitudes 
et institutions qui sont à la base de la pauvreté et du sous-dével-
oppement, les principales causes de la faim et de la maladie dans 
le monde. Les Méthodistes unies doivent agir solidairement et 
individuellement.
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1. Nous exhortons l’Église Méthodiste Unie à s’engager 
dans un effort de sensibilisation visant à fournir les informations 
concernant le degré de pauvreté dans le monde et au niveau na-
tional, ainsi que ses causes et effets, et à entreprendre une étude 
et des efforts dans le but d’intégrer les programmes mission-
naires de l’église dans une politique cohérente axée sur un dével-
oppement juste, durable et participatif.

2. Nous exhortons l’Église Méthodiste Unie à concevoir des 
stratégies de politique publique efficaces et à sensibiliser les cir-
conscriptions sur les questions relatives à la faim, à travers ses 
agences appropriées, de manière à susciter la participation des 
membres de l’église aux efforts visant à :

a. réduire le taux de  morbidité et de mortalité maternelle et 
infantile ;

b. soutenir un développement économique d’ancrage com-
munautaire qui mobilise et responsabilise les membres de la 
communauté, encourage les échanges au sein de la communauté, 
crée des moyens de subsistance durables, fournit des services de 
qualité et à moindres coûts pour satisfaire les besoins élémen-
taires des personnes et, lutter contre le chômage et le sous-em-
ploi ;

c. faciliter l’accès à l’eau potable, aux systèmes de ges-
tion durable des ressources en eau et aux installations sanitaires 
dignes ;

d) faciliter l’accès à l’information médicale et aux soins de 
santé élémentaires ;

e. promouvoir la justice environnementale, la biodiversité, 
et des pratiques durables en matière d’utilisation et de restaura-
tion des ressources naturelles ; 

c. fournir de l’eau potable et des systèmes de gestion dura-
ble des eaux ; 

a.f. appuyer les initiatives communautaires afin de susciter 
le changement des systèmes qui appauvrissent les personnes et 
les rendent vulnérables ;

b.g. veiller à ce que les femmes, les jeunes, les peuples au-
tochtones et les autres groupes marginalisés puissent avoir accès 
aux moyens de production, à la formation et aux opportunités 
économiques.

c.h. organiser et veiller à la continuité des programmes tels 
que Women, Infants, and Children (WIC - Femmes, nourrissons 
et enfants), les Supplemental Nutrition Assistance Programs 
(SNAP - Programmes d’aide supplémentaire à l’alimentation)les 
coupons alimentaires, et les coopératives alimentaires ;

d.i. concevoir et mettre en œuvre des politiques qui permet-
tent aux exploitations agricoles familiales d’être compétitives 
sur les marchés mondiauxde prospérer et d’offrir des salaires et 
des conditions de travail dignes aux ouvriers agricoles, et mettre 
en place des mesures incitatives en vue de promouvoir une agri-
culture durable et un accès équitables aux terres pour tous ;

e.j. protéger les artisans et les producteurs artisanaux contre 
les pratiques commerciales d’exploitation ;

f.k. plaider pour la réduction des dépenses militaires et la 
réaffectation des ressources aux programmes qui sont au service 
des personnes, pour la transformation des installations militaires 
à des fins civiles, et pour la protection et la restauration de l’en-
vironnement ;et

g.l. plaider pour des politiques commerciales qui réduisent 
les inégalités économiques existantes entre les pays riches et les 
pays pauvres, tout en veillant à la protection des droits de l’hom-
me et des travailleurs, au respect des normes environnementales, 

de santé et de sécurité et aux exigences en matière de sécurité 
agricole et alimentaire ; 

h. protéger les artisans et les producteurs artisanaux contre 
les pratiques commerciales d’exploitation ; et

i. soutenir un développement économique communautaire 
qui crée des emplois, encourage les échanges au sein de la com-
munauté, offre des services de qualité et à moindres coûts pour 
satisfaire les besoins élémentaires des personnes et permet de 
lutter contre le chômage et le sous-emploi.

3. Nous exhortons tout particulièrement chaque église lo-
cale, paroisse coopérative, district et conférence à :

a) augmenter le partage des ressources à travers leur sout-
ien aux structures communautaires et de l’église œuvrant pour 
l’autonomie et la formation des personnes afin qu’elles puissent 
subvenir à leurs besoins alimentaires et économiquesvisant à 
éradiquer la faim et la pauvreté, aussi bien au niveau national 
qu’international ; 

b. s’impliquer dans les mouvements de revendication du 
commerce équitable à travers des actes tels que l’achat de pro-
duits du commerce équitable auprès de sociétés du commerce 
équitable telles que SERVV International, la participation au 
Projet café de l’UMCOR à travers Equal Exchange, et en deman-
dant aux épiceries et aux magasins spécialisés de proposer du 
café et d’autres articles du commerce équitable, et la participa-
tion au Projet café de l’UMCOR. (pour plus de suggestions,Plus 
de suggestions visiter le site web de Global Exchange à l’adresse 
: http://www.globalexchange.org) ; et

c. promouvoir la journée mondiale de l’alimentation qui se 
célèbre le 16 octobre (voir<http://www.worldfooddayusa.org> 
ou http://www.fao.org/world-food-day). la journée nationale de 
sensibilisation sur la faim qui se célèbre le 5 juin (voir <http://
www.hungerday.org>).

4. Nous exhortons les Méthodistes unis à rechercher la « 
perfection chrétienne » et à se réapproprier la tradition wesley-
enne qui prône un mode de vie simple et la générosité à travers 
les services personnels et les dons financiers. Par conséquent, 
nous encourageons les individus à :

a. étudier et échanger sur les sermons de John Wesley (et 
les passages bibliques connexes) qui traitent des « actes de 
miséricorde » et de l’intendance chrétienne, notamment « The 
More Excellent Way » (la manière la plus indiquée), « The Use 
of Money » (l’utilité de l’argent), « On the Danger of Riches 
» (à propos des dangers liés à la richesse), « On the Danger of 
Increasing Riches » (à propos des dangers liés à l’accumulation 
des richesses), « On Dress » (à propos des vêtements) et « On 
Visiting the Sick » (à propos de la visite aux malades). (Ces ser-
mons sont disponibles dans les livres et en ligne à l’adresse : 
<http://umcmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/
John-Wesley-Sermons>) gbgm-umc.org/umhistory/wesley/ser-
mons/.

b. simplifier leur mode de vie en abandonnant les habitudes 
de consommation déraisonnables et en embrassant la raison ; 

c. composter, recycler, économiser l’énergie, pratiquer et 
soutenir l’agriculture biologique et s’impliquer dans d’autres 
pratiques respectueuses de l’environnement ;

d. s’engager à offrir plus de leur temps et de leur agent aux 
programmes de lutte contre la faim et la pauvreté, notamment les 
projets United Methodist Advance et UMCOR World Hunger/
Poverty Advance (n° 982920) ; et
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e. participer aux projets tels que « The Souper Bowl of Car-
ing » (la soupe de la charité) et l’événement annuel « Offering 
of Letters » (offre de lettres) organisé par Bread for the World.

5. Nous exhortons l’Agence générale église et société et 
l’Agence générale pour la mission mondiale à :

a. œuvrer aux côtés de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds international de 
développement agricole, les organisations internationales de 
coopération au développement, et les organisations de petits 
agriculteurs et paysans locaux pour le droit de toute personne 
à des aliments sains et nutritifs adéquats dans son contexte 
culturel. Pour y parvenir, beaucoup de pays devront mettre 
en œuvre des réformes agraires qui permettent une distribu-
tion équitable des revenus, de nouveaux modèles de gestion 
qui placent les besoins humains au-dessus de la recherche du 
gain, et des politiques qui permettent aux pauvres d’accéder 
aux terres, aux ressources naturelles, aux capitaux et aux 
marchés. Beaucoup de pays développés devront revoir leurs 
programmes de subventions agricoles.

b. travailler en collaboration avec les autres églises et or-
ganismes des États-Unis et au niveau international :

1) en vue de l’atteinte des objectifs de développement 
durable des Nations Unies qui remplaceront les objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) dont l’atteinte était 
prévue pour 2015des objectifs de développement durable des 
Nations Unies qui remplaceront les objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) dont l’atteinte était prévue 
pour 2015 et fixeront des objectifs visant à contribuer con-
sidérablement à l’amélioration des conditions de vie dans les 
pays en développement, notamment dans les 

domaines de l’éducation de base, la mortalité maternelle 
et infantile, la fourniture d’eau potable et d’installations sani-
taires adéquates, l’égalité homme-femme, la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la préser-
vation de l’environnement et l’adaptation aux changements 
climatiques ; et dans l’ensemble des pays en développement 
; et en raison du fait que les progrès réalisés jusqu’ici ne sont 
pas suffisants pour atteindre ces objectifs en 2015,

2) afin de continuer à inciter les États à appuyer la mise 
en œuvre d’unde toute proposition visant à un mécanisme de 
financement international (IFF) (au-delà des mécanismes ex-
istants en matière d’appui à la vaccination) qui pourra faciliter 
le transfert de fonds d’investissement issus du secteur privé des 
pays développés en direction des pays en développement, afin de 
servir de catalyseur pour une avancée plus rapide dans l’atteinte 
des objectifs de développement durable des Nations Unies. 

L’idée est que, en plus des flux d’aide ordinaires, ces in-
vestissements privés provenant des pays industrialisés seront 
considérés comme une dette des pays d’origine de ces fonds 
au lieu d’être considérés comme une dette des pays bénéfi-
ciaires, et seront par conséquent remboursés sur le budget 
d’aide au développement du pays d’origine des fonds d’in-
vestissement. Cette approche permettra d’éviter l’augmen-
tation du fardeau de la dette des pays bénéficiaires qui sont 
les plus pauvres et permettra un développement durable (voir, 
par ex., <http://www.leadinggroup.org/rubrique179.html>). 
L’idée est que, outre les flux d’aide ordinaires, les pays riches 

donateurs doivent garantir des flux de financement supplé-
mentaires provenant du secteur privé en direction des pays en 
développement. Ceci permettra aux pays en développement 
de réaliser des investissements qui leur permettront de se rap-
procher davantage de l’atteinte des OMD. Les financements 
issus du secteur privé seront considérés comme étant une 
dette des pays développés et par conséquent n’augmenteront 
pas le fardeau de la dette des pays pauvres. Les fonds seront 
ensuite remboursés sur les budgets d’aide au développement 
des pays riches, mais dans la plupart des cas, après 2015. Le 
mécanisme de financement international constitue donc un 
moyen d’attirer des investissements potentiels pouvant per-
mettre une avancée plus rapide vers l’atteinte des OMD.

ADOPTÉE en 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 4051, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 205, 2004 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 164A.

Justification :
Ces révisions reposent sur quatre raisons essentielles : 1) 

mettre à jour les données statistiques afin de mieux refléter la 
situation actuelle ; 2) insister sur le fait que la faim / l’« insécu-
rité alimentaire » est une question de « justice alimentaire »,  
c.-à-d. que les facteurs socioéconomiques persistants et sys-
témiques sont à l’origine de la malnutrition chronique et sévère ;  
3) axer la priorité de l’EMU sur le Ministère AVEC le . . .

R4053 .

Numéro de la pétition : 60287-CA-R4053-G ; Hall, Russell - 
Tomball, TX, États-Unis pour la Conférence annuelle du Texas.

Crise mondiale de l’endettement

Résolution 4053. Crise mondiale de l’endettement : Un 
appel pour le jubilé

Section VI. Actions recommandées pour l’Église méth-
odiste unie

L’Église méthodiste unie, en tant que communauté d’al-
liance engagée à la vie de disciple du Christ et au plaidoyer 
auprès des pauvres, doit travailler afin de « prendre des me-
sures susceptibles de réduire la concentration des richesses 
entre les mains d’une poignée de personnes » (¶ 163, 2008 
Discipline). Par conséquent, la La Conférence générale de 
l’Église méthodiste unie :

R4053 .

Numéro de la pétition : 60471-CA-R4053-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Crise de la dette mondiale : un appel au jubilé

Supprimer le texte actuel et le remplacer avec ce qui suit :
I. Introduction
Depuis l’institution de la Campagne de jubilé mondiale en 

2000, nous pouvons célébrer d’importantes avancées. La dette 
de 36 pays vis-à-vis du Fonds monétaire international et la de 
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Banque mondiale a été annulée, et les produits de cette annula-
tion ont été alloués à la lutte contre la pauvreté dans ces pays. 
Malgré cette avancée majeure, la crise de la dette mondiale 
continue de paralyser les pays pauvres. Les pays en Afrique, en 
Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes 
ont une dette qui s’élève à plus de 6 trillions de $ et la dette 
des pays pauvres ayant bénéficié de l’annulation est encore en 
augmentation rapide. La crise financière mondiale de 2008-09 
et les  réponses qui ont été apportées ont eu et continuent d’en-
traîner des retombées négatives pour la dette des pays en dével-
oppement. Plusieurs pays ont été abandonnés par les dirigeants 
du monde, le fardeau du remboursement de la dette continue 
de les empêcher de fournir à leurs populations des soins de 
santé, une éducation et des aliments appropriés. Ce fardeau de 
la dette - souvent contracté de façon illégitime par des dicta-
teurs - freine le changement social et économique nécessaire 
pour sortir les populations de la pauvreté. A travers le monde, 
on entend des appels pour un jubilé, des appels en faveur de 
l’annulation de la dette au cours d’une année sabbatique.

II. Fondement biblique
Les écritures demandent une résolution périodique de 

l’injustice structurelle et de la pauvreté, et la restauration de 
relations justes à travers l’annulation de la dette et en réfor-
mant la propriété foncière. Dans les premières traditions du 
Sabbat, la consommation et l’exploitation des terres étaient 
limitées par le Sabbat et l’année sabbatique. Les hommes 
et les animaux devaient se reposer le septième jour (Exode 
23:10-12). Au cours de l’année sabbatique, il devait y avoir 
une annulation des dettes et de l’esclavage et pendant l’année 
de jubilé, tous les 50 ans, une  restauration de toutes les terres 
familiales (Lévitique 25). Le respect de ces commandements 
permet de proclamer «  l’année de la faveur du Seigneur  » 
(Isaïe 61:1-2), et d’anticiper « un nouveau ciel et une nouvelle 
terre » (Isaïe 65:17-25). 

Jésus met l’accent sur cette vision du jubilé de la proc-
lamation de la Bonne Nouvelle aux pauvres, la libération des 
captifs, le retour à la vue des aveugles et la libération des op-
primés (Luc 4:16-19). Il a enseigné à ses disciples de prier pour 
le pardon des dettes (comme nous aussi nous remettons à nos 
débiteurs) (Mathieu 6:12 NRSV). Les Pentecôte entraîne le 
partage volontaire  des possessions, afin qu’« Aucun d’entre 
eux n’était dans la misère » (Actes 4:34; Deutéronome 15:4). 

La tradition sabbatique de la vision du jubilé est aussi 
pertinente aujourd’hui, qu’elle l’était il y a des milliers d’an-
nées. La servitude pour la dette par les pays les plus pauvres 
envers les pays riches et les institutions financières est aujo-
urd’hui une forme d’esclavage moderne. L’accélération de la 
concentration des richesses pour une poignée de personnes 
dans les pays les plus riches et le déclin dévastateur des con-
ditions de vie dans les pays les plus pauvres appelle à une 
correction parallèlement aux cycles sabbatique et jubilaire 
anciens. Les coûts sociaux, politiques et écologiques de la 
crise de la dette sont intolérables et doivent être contestés et 
arrêtés. Ce n’est que lorsque nous avons mis en œuvre la mis-
sion sabbatique-jubilaire que nous pouvons  nous «  tourner 
vers Dieu » et « nous réjouir dans l’espoir. »

III. Causes de la crise de la dette

Les causes de la crise de la dette sont complexes. Le colo-
nialisme a lié les économies des pays en développement à l’ex-
portation des produits agricoles, des minerais et des matières 
premières tout en créant une dépendance vis-à-vis des biens 
importés à des prix élevés et plus stables que pour les matières 
premières. Lorsque les prix des matières premières sont faibles, 
les pays dont les économies dépendent fortement des expor-
tations de ces matières premières contractent des dettes pour 
payer les importations de base. Lorsque ces prix sont élevés—
comme c’était le cas récemment—leurs semblant de perspec-
tives améliorées les conduisent à contracter de gros montants 
qu’ils ne peuvent pas rembourser en s’appuyant uniquement 
sur les exportations des biens, ce qui les expose à plus d’en-
dettement lorsque les prix de ces produits chutent encore. 

Une autre cause de la dette est le manque de processus 
de transparence, de responsabilisation et démocratique dans 
les pratiques de prêt et d’emprunt. Un nombre croissant de 
gouvernements effectuent des audits officiels pour évaluer la 
légitimité des dettes. Des dettes odieuses peuvent également 
end écouler. Lorsque les dettes découlent de prêts contractés 
sans l’insu ou sans le consentement de la population, les re-
sponsables gouvernementaux utilisent l’argent pour leurs 
propres besoins ou oppriment leur peuple, et ce sont là des 
faits que les créditeurs savent ou devraient savoir, les dettes 
qui en découlent sont considérées comme odieuses et les 
créditeurs ne peuvent pas légitimement s’attendre à leur rem-
boursement. Des exemples de dettes odieuses sont l’argent 
obtenu de prêts détournés par l’élite au pouvoir à l’époque du 
règne du dictateur indonésien Suharto ; les dettes contractées 
par le régime de l’apartheid d’Afrique du Sud ; et les dettes 
accumulées pendant les règnes dictatoriaux de Mobutu Sese 
Seko en République démocratique du Congo, Ferdinand Mar-
cos aux Philippines, et la junte militaire en Argentine.

IV. Les conséquences de la crise mondiale—tout le 
monde est perdant

La Banque mondiale ale et le Fonds monétaires interna-
tional (FMI), les deux principales institutions financières in-
ternationales, prêtent de l’argent et ré-échelonnent la dette des 
pays pauvres. Ces prêts accordés aux pays pauvres très endettés 
viennent avec des conditions précédemment connues sous le 
nom de Programmes d’ajustement structurel (PAS), toutefois, 
et aujourd’hui plus connu sous le terme « austérité ». Les PAS 
comprenaient des mesures destinées à aider un pays à rem-
bourser ses dettes en gagnant plus de devises, c’est-à-dire, en 
augmentant les exportations et en baissant les importations, et 
en réduisant les déficits budgétaires. Même si peu de pays sem-
blent avoir été aidés par les PAS, la pauvreté et les inégalités 
ont évoluées dans la plupart des pays du fait des programmes 
imposés de l’extérieur. Par conséquent, afin d’obtenir plus de 
devises et réduire les déficits budgétaires,les gouvernements 
mettent en œuvre des politiques doivent généralement :

• réduire le train de vie de l’État, ce qui entraîne la baisse des 
budgets consacrés aux soins de santé, à l’éducation et aux ser-
vices sociaux, privant ainsi plusieurs personnes de ces services ; 

• réduire l’inflation en limitant l’injection de la monnaie, 
très souvent avec des effets de contraction sur l’emploi, le 
crédit e la croissance ; 
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• réduire ou éliminer les subventions du transport et des pro-
duits alimentaires — par conséquent, les prix des produits de 
base augmentent et deviennent hors de la portée de nombreux 
citoyens ; 

• réduire les emplois et les salaires des travailleurs dans les 
entreprises et les services publics ;

• encourager la privatisation des entreprises publiques, ce 
qui profite aux responsables du pays aux investisseurs étrangers ;

• élargir l’assiette fiscale en introduisant des réformes fis-
cales régressives, notamment les impôts sur les ventes ou les tax-
es sur le secteur informel le plus pauvre ; et

• réorienter la production agricole et industrielle  des aliments 
et produits de base pour la domestication de l’utilisation vers les 
biens d’exportation, ce qui entraîne le transfert des biens fonciers 
de petits cultivateurs de produits de subsistance vers de grandes in-
dustries agroalimentaires, laissant de nombreux cultivateurs sans 
terre pour cultiver leurs produits alimentaires et peu sont employés 
dans ces nouvelles exploitations de cultures de rente.

Les enfants et les femmes paient le lourd tribut du rem-
boursement de la dette. En outre, en se concentrant sur les expor-
tations pour rembourser leurs dettes, les pays pauvres dévastent 
leurs forêts et surexploitent les terres et les ressources non-re-
nouvelables, ce qui aggrave sérieusement les problèmes envi-
ronnementaux. Les rapports sur l’impact du remboursement de 
la dette montrent que plusieurs États endettés dépensent deux à 
quatre fois autant d’argent  « pour le service de la dette », c’est-
à-dire, qu’ils paient à temps les intérêts et le principal, leur dette 
internationale qu’ils le font pour pour les soins de santé, notam-
ment les médicaments essentiels et l’eau potable, et l’éducation 
combinés. 

Les politiques du FMI et la BM, en arrachant la souveraineté 
des pays endettés, entravent le responsabilisation des gouverne-
ments débiteurs, qui en retour érodent les institutions démocra-
tiques locales. 

Aujourd’hui, une portion croissante de la dette est due aux 
prêteurs privés et commerciaux, ce qui ajoute au fardeau de la 
dette et aux conséquences appauvrissantes sur le peuple. Les 
crises dans les pays comme l’Argentine, plusieurs pays des 
Caraïbes et d’Europe, notamment la Grèce, montrent que le 
monde manque d’outils adéquats pour restructurer de façon ap-
propriée ces types de dettes. Ces conséquences des crises de la 
dette entraînées par le secteur privé ne sont pas différentes des 
crises qui avaient été occasionnées par les crédits accordés par 
les institutions financières internationales publiques. 

Le fardeau de la dette supporté par les pays démunis cause un 
préjudice à tous, y compris les citoyens des pays riches comme  
les États-Unis. Les dommages environnementaux exacerbés  
par l’endettement, notamment la destruction des forêts, ont des 
répercussions internationales. L’accroissement de la pauvreté, 
aggravé par l’endettement, est lié à la propagation des maladies. 
Les pays endettés sont obligés d’utiliser les rares dollars dis-
ponibles pour le remboursement de la dette au lieu de les consa-
crer à l’importation des biens et services. Cela affecte directement 
les emplois et les revenus dans les pays riches. L’endettement 
crée un climat qui favorise la production et le trafic de drogues 
illicites. La dette augmente aussi la migration économique. Les 
citoyens des pays riches devraient être gênés de savoir que des 

peuples qui vivent dans la misère dépensent leur argent pour le 
service de la dette dont il ont besoin pour propre survie. 

V. Principes pour guider les solutions à la crise de la dette
En tant que chrétiens, notre amour pour Dieu et notre pro-

chain doit se refléter dans nos actions au sein de la famille mon-
diale. Ainsi, nous affirmons les politiques et principes suivants 
comme étant nécessaires pour assurer une juste résolution de la 
question de la crise de la dette :

Nous devons examiner les modèles de cupidité qui pour-
raient nous amener en tant qu’individus et pays à devenir des 
débiteurs et des prêteurs. L’annulation et l’allégement de la dette 
doivent être conçus de manière à profiter aux pauvres et à aider 
les pays débiteurs vers un développement humain durable.

Les pauvres ne doivent pas supporter le fardeau du rem-
boursement et de l’ajustement structurel. Les conditions de vie 
des personnes moins responsables et plus vulnérables ne doivent 
pas être sacrifiées pour satisfaire aux obligations externes. Comme 
indiqué dans les Principes directeurs relatifs à la dette extérieures 
et aux droits de l’homme, adoptés par le Conseil des droits de 
l’homme en 2012, « Les États débiteurs devraient veiller à ce que 
leurs engagements au titre du service de la dette ne soient pas, par 
rapport à leur capacité financière et autres moyens, excessifs ou 
disproportionnés au point de réduire les ressources dont ils dispo-
sent pour fournir des services sociaux, concernant notamment les 
droits économiques, sociaux et culturels, à toutes les personnes 
vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. ». (Principe 48).

Les pays en développement ont le droit de choisir leurs che-
mins de développement sans interférence militaire ou économique 
de l’extérieur. Ils ne doivent pas être obligés d’abandonner leur 
droit à l’auto-détermination politique ou économique en échange 
de l’allègement de la dette. 

Le fardeau de la dette doit être partagé équitablement entre 
les institutions créditrices et les gouvernements débiteurs, les en-
treprises, les banques et les élites qui ont contractées la dette. Il 
conviendrait de réduire les facteurs qui aggravent et perpétuent 
le problème de la dette, notamment ces facteurs qui sont au-delà 
du contrôle des pays débiteurs, notamment les déficits du budget 
américain, les taux d’intérêt élevés, les prix injustes des produits 
de base et les barrières commerciales.

Des solutions à long terme devraient être encouragées et un 
système financier international plus équitable et la restauration 
des revenus des populations pauvres à travers la réduction des 
flux financiers illicites et l’évitement fiscal par les sociétés afin 
de prévenir la réapparition d’une telle crise. Des nouveaux mé-
canismes et structures, incluant la participation et le dialogue 
entre créditeurs et débiteurs, y compris les groupes de la société 
civile tels que les organisations communautaires ou confession-
nelles sont absolument nécessaires.

Il est nécessaire d’établir un nouveau processus d’arbitrage 
juste pour l’annulation de la dette, notamment l’introduction 
d’une loi internationale sur la solvabilité souveraine qui prévoit 
la part des créditeurs dans le fardeau de la responsabilité liée 
aux pertes et les débiteurs peuvent obtenir un niveau suffisant 
d’allègement de la dette.

De nouveaux mécanismes impliquant la société civile 
doivent également produire des solutions éthiques, mutuellement 
responsables et transparentes qui ne satisfont pas uniquement 
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aux exigences de l’efficacité économique, mais assurent aussi 
la protection des besoins et droits humains de base, ainsi que la 
protection de l’environnement.

Lorsque les fonds sont libérés à travers l’annulation de la 
dette ou d’autres mesures d’allègement, les organisations de 
la société civile doivent prendre part à la détermination des 
montants à consacrer aux priorités sociales.

VI. Actions recommandées pour l’Église méthodiste unie
L’Église méthodiste unie, en tant que communauté d’al-

liance engagée à la vie de disciple du Christ et au plaidoyer 
auprès des pauvres, doit travailler afin de « prendre des me-
sures susceptibles de réduire la concentration des richesses 
entre les mains d’une poignée de personnes » (¶ 163, 2008 
Règlement de l’Église). Par conséquent, la La Conférence 
générale de l’Église méthodiste unie : 

1. célèbre le mouvement mondial afin d’éliminer le 
fardeau écrasant de la dette des pays les plus pauvres du 
monde et la participation de l’Agence générale Église et so-
ciété et l’Agence générale pour la mission mondiale dans 
cette campagne ;

2. reconnaît que malgré les progrès réalisés en vue de 
l’élimination de la dette des pays démunis, beaucoup reste 
à faire  : étant donné que les dettes s’accumulent plus vite 
qu’elle ne sont annulées ; 

3. invite les États-Unis, les gouvernements des autres 
grandes nations industrialisés, les institutions commerciales 
privées et les institutions financières internationales, notam-
ment la BM et le FMI à : 

a. annuler les dettes des pays les plus pauvres afin de leur 
permettre d’atteindre les objectifs de développement humain, 
en commençant par les Objectifs du développement durable ; 

b. auditer leur portefeuille de prêts, y compris les prêts 
accordés aux pays à revenu intermédiaire, afin d’évaluer la 
légitimité de ces prêts ;

c. soutenir les mesures visant à promouvoir la responsa-
bilisation des pays débiteurs lorsque les dettes sont allégées ; 
ces mesures doivent être déterminées et suivies par les or-
ganisations communautaires locales, notamment les églises, 
et d’autres communautés confessionnelles, les organisations 
représentant la société civile, afin de veiller à ce que l’annu-
lation de la dette entraîne une répartition plus juste des rich-
esses. 

d. promouvoir la résolution ordonnée des conflits entre 
débiteurs et créditeurs en cas de crise à travers des mécan- 
ismes similaires  au processus de gestion des faillites ;

e. utiliser les pouvoirs pour s’assurer que les fonds trans-
férés de façon illégitime dans des comptes bancaires secrets à 
l’étranger sont rapatriés vers les pays débiteurs ; et 

f. engager, en consultation avec la société civile, un pro-
cessus de réforme économique mondiale en vue de la défini-
tion de normes financières responsables pour une distribution 
plus juste des richesses et la prévention de nouveaux cycles 
de dette ;

g. promouvoir des systèmes fiscaux progressifs, trans-
parents et responsables soutenus par une coopération fiscale 
internationale entièrement favorable.

4. invite instamment l’Agence générale Église et société 

et l’Agence générale pour la mission mondiale à : 
a. travailler avec les conférences centrales afin de devenir 

des défenseurs des actions susmentionnées ; et 
b. développer et distribuer les ressources aux conférences 

annuelles et aux congrégations locales.
5. exhorter les séminaires théologiques de l’Église méth-

odiste unie à inclure la responsabilité chrétienne pour une 
justice économique, y compris la crise de la dette mondiale, 
comme un aspect nécessaire de la formation au ministère ; et 

6. inviter instamment l’Agence générale Église et so-
ciété et l’Agence générale pour la mission mondiale à pour-
suivre le travail concernant les politiques publiques en vue 
de l’adoption de réformes majeures par le Fonds monétaire 
international, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale 
du commerce et d’autres institutions financières internatio-
nales à promouvoir un développement équitable à travers la 
réduction de la pauvreté, la protection des l’environnement, 
l’ouverture, la démocratie et les droits de l’homme.

ADOPTÉE EN 1988
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2000
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #4053, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #207, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #198, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶163D, E.

Justification :
La reformulation de la résolution permet d’actualiser une 

position de l’EMU concernant la dette mondiale qui datait de 
près de trois décennies. Les anciennes données et formula-
tions sont remplacées par de nouvelles informations. Les im-
pacts appauvrissant du fardeau de la dette sur les populations, 
en particulier les femmes et les enfants, et l’utilisation  des 
« Principes directeurs relatifs à la dette extérieur et aux droits 
de l’homme » sont de nouvelles informations introduites dans 
la résolution. 

R4054 .

Numéro de la pétition : 60461-CA-R4054 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 4054 .

R4056 .

Numéro de la pétition : 60257-CA-R4056-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unies. 1 Pétition similaire

Cupidité

Modifier et ré-adopter la résolution 4056 - Cupidité
La vision d’une vie en abondance de Dieu est un monde 
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où nous vivons une théologie de la « suffisance », une théol-
ogie fondée sur la connaissance selon laquelle nous sommes 
enracinés en Christ, notre sens de la valeur personnelle et de 
l’estime prend racine dans notre vie centrée sur le Christ. (Le 
Livre des résolutions, 2000, #188)

Les Saintes Écritures nous invitent à faire preuve de compas-
sion et à être justes des intendants de nos richesses. En outre, elle 
nous mettent en garde contre la cupidité et ses effets dévastateurs. 
La loi veillait à ce que les besoins et droits fondamentaux des pau-
vres étaient protégés contre la cupidité (Exode 23:6-11; Lévitique 
25:35-55). Les prophètes ont déclaré qu’un système économique 
fondé sur la cupidité est contraire à la volonté de Dieu et conduit à 
la  ruine  de la société  de la société (Amos 8:4-7; Jérémie 22:13-
17). Faisant écho à la loi et aux prophètes, Jésus a condamné les 
riches pour leur hypocrisie et leur cupidité, et les barrières que la 
cupidité crée pour l’atteinte du  salut (Luc 6:24; 16:1-15; Mathieu 
18:16-22). Il a enseigné que dans l’économie de Dieu selon 
laquelle le règne de Dieu tout le monde en aurait suffisamment 
(Mathieu 13:31-32; 20:1-16). La première église avait combattu la 
cupidité en partageant avec ses membres (Actes 2:44-45). Lorsque 
leur salut était menacée par la cupidité, Paul les a mis en garde en 
déclarant que « la racine de tous les maux, en effet, c’est l’amour 
de l’argent. » (1 Timothée 6:6-10).

Dans notre tradition Wesleyenne, la cupidité est un obstacle 
à la sainteté. John Wesley a enseigné et pratiqué le principe selon 
lequel l’excès de richesse, l’absence d’intendance efficace et de 
charité radicale, empêchent tout croyant de croître en grâce et fa-
vorisent des actions et attitudes pécheresses. Wesley a déclaré que 
la cupidité est « destructrice de cette foi qui est nourrie par Dieu ; 
de cet espoir qui est plein d’immortalité ; de l’amour de Dieu et du 
prochain, et de toute bonne parole et tout bon travail. » (« Le dan-
ger des riches » I.11) Wesley pense aussi que l’intendance qui est 
centrée sur l’accompagnement des pauvres est un moyen de grâce. 
« Que notre cœur soit tout à Dieu. Soyez relâchez de toutes les 
choses d’ici bas comme si vous étiez un pauvre mendiant. Soyez 
un bon intendant des multiples dons de Dieu. » (« Sur les riches » 
II.12)

En outre, John Wesley a encouragé les autorités gouver-
nementales à élaborer des politiques qui garantissent le bi-
en-être des pauvres et la répartition juste des richesses à travers 
les impôts. Par exemple, il a félicité le maire de Cork pour les 
politiques publiques qui ont permis d’atténuer les impacts néga-
tifs de la cupidité sur les pauvres. Dans son article, « Réflexions 
sur la rareté actuelle des provisions », il a décrit la souffrance 
généralisée des pauvres du fait des changements survenus dans 
l’économie anglaise. Entre autres solutions, il a exhorté les rich-
es à payer des taxes sur leurs véhicules et invité le gouvernement 
à réglementer le montant de la taxe qui pourrait être imposé aux 
pauvres pour la location des terres.

Par conséquent, Nous nous inscrivons dans cette tradition 
méthodiste et nous opposons aux politiques publiques qui  nous 
soutenons les mesures qui ont encouragé la spéculation ; et les 
politiques fiscales qui ont concentré les richesses. réduiraient 
la concentration des richesses entre les mains d’une poignée de 
personnes. Nous encourageons les modes de vie personnels qui 
intègrent la bonne intendance des richesses au nom des pau-
vres. Nous nous opposons aux «  accords de libre-échange qui 

encouragent les mouvements des liquidités et des marchandises, 
mais qui ne permettent la libre circulation de la main d’œuvre à 
travers les frontières. En l’absence de systèmes solides et justes 
pour la responsabilisation des entreprises, les accords commer-
ciaux internationaux ont souvent décimé des cultures locales et 
leurs systèmes de soutien social et ont profondément affecté la 
durabilité environnementale et économique. Le partenariat trans-
pacifique proposé a également de faibles mesures de protection 
environnementale, communautaire et professionnelle. Nous sou-
tenons en outre également les initiatives qui visent à réviser les 
structures fiscales afin que les plus riches payent suffisamment 
pour que tout le monde bénéficie de protections sociales garan-
ties et pour éliminer les programmes de soutien gouvernementaux 
qui bénéficient actuellement aux riches au détriment des autres 
personnes (Principes sociaux, ¶ 163 <https://www.umofficialre-
sources.com/reader/9781426766213/>; voir également le 2008 
Livre des résolutions 2012, #4052, « Justice économique pour le 
nouveau millénaire »). Gandhi avait prédit : « Il y a assez de tout 
dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme ; mais pas 
assez pour la cupidité de tous. »

Appel à l’action :
Au niveau de l’Église en général :
1. Que l’Agence générale pour la mission mondiale, 

l’Agence générale Église et Société et la division des Femmes 
de l’Agence générale pour la mission mondiale étude et sout-
iennent les mesures nationales et internationales qui dans le 
Congrès américain, pourrait rejettent les nouveaux les accords 
commerciaux qui encouragent permettent la poursuite des sub-
ventions la libre circulation des pays les plus riches et les en-
treprises multinationales des capitaux à travers les frontières 
nationales sans règlements ou dispositions environnementaux, 
économiques et sociaux pour la migration de la main d’œuvre. 
Que nous soutenions les politiques sociales qui encouragent les 
autodéterminations sociale, économique le monde et politique 
limite les possibilités  de toutes les nations et tous les peuples. de 
l’avancement des nations et des personnes pauvres, y compris les 
familles d’agriculteurs.

2. Que l’Église méthodiste unie s’oppose aux mesures de 
réduction des taxes qui occasionneront la concentration des rich-
esses entre les mains de quelques personnes et soutienne l’im-
position progressive en vue d’une répartition plus équitable des   
taxes revenus  et des richesses à travers toutes les tranches de 
revenu. Il s’agit entre autres de l’imposition des revenus et des 
biens plutôt que les taxes sur les biens de consommation quotidi-
enne. L’impôt sur les produits de consommation quotidienne ont 
un impact disproportionné sur les personnes à faibles revenus.

3. Que  l’Église méthodiste unie renforce ses actions en 
vue de la révision des structures fiscales afin de réduire les taxes 
régressives payées par les pauvres à travers le monde et redoubler 
nos  efforts en vue de l’annulation de la dette des pays du Sud et 
lutter contre les pratiques de prêts usuraires aux États-Unis qui 
haussent les taux d’intérêt pour les personnes incapables de pay-
er, ce qui aggrave la pauvreté. les pays les plus pauvres.

4. Que l’Agence générale pour la mission mondiale  
etl’Agence générale Église et Société, et la division des Femmes 
l’Agence générale pour la mission mondiale travaillent avec les 
partenaires pour soutenir la recherche les politiques publiques qui 
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réglementent la  solutions des pratiques dans spéculation sur les 
devises de l’industrie mondiale de la finance  marchés qui créent 
qui sape la capacité des pays à protéger leur monnaie de qui a eu 
un impact dévastateur à la fois sur les pays développés et les na-
tions en développement. ruine

Au niveau de l’Église locale :
1. Que les congrégations locales luttent contre la « sur-

consommation » dans une culture qui ne prend pas en compte 
les conséquences de cette consommation, y compris l’utilisa-
tion disproportionnée des ressources et les déchets. organiser 
des séminaires sur la vie simple dans nos églises et les unités 
de femmes de l’Église méthodiste unie.

2. Que les congrégations locales examinent leurs inves-
tissements et fonds de dotation afin de déterminer comment 
elles peuvent  mieux les investir dans les communautés pauvres 
et mal desservies en ce qui concerne le développement commu-
nautaire, les coopératives, les coopératives de crédit et les pro-
jets relatifs à l’abordabilité et à l’accessibilité des logements, 
des aliments sains et de l’énergie. utilisés pour les pauvres.

3. Que les congrégations locales étendent leurs pro-
grammes d’intendance pour inclure la sensibilisation sur les 
effets du matérialisme dans la formation des pasteurs. Que les 
congrégations locales plaident pour pour des structures fis-
cales justes pour l’équité dans les taxes locales qui permettent 
de s’assurer que le bien-être des pauvres: que toutes les per-
sonnes aient des ressources adéquates pour le logement, les 
aliments sains abordables, l’eau potable, l’énergie, les soins 
de santé et les transports publics. 

4. Que les personnes appelées Méthodistes unis cherchent 
les sSaintes Écritures concernant la cupidité systémique, com-
prennent les iniquités  actuelles de notre système économique  
et prient pour obtenir le pardon le cas échéant, et développent 
des relations de mutualité et encouragent la réconciliation en-
tre les classes, les statuts, les races, les genres, les capacités, 
les orientations sexuelles et les âges, tout en plaidant pour un 
système qui, comme  les premiers Chrétiens et John Wesley, 
valorise la répartition juste de nos ressources communes.

ADOPTÉE en 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #4056, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #211, 2004 Livre des résolutions
Voir Les principes sociaux, ¶ 163 A, D, E <https://www.

umofficialresources.com/reader/9781426766213/>

R4056 .

Numéro de la pétition : 60288-CA-R4056-G ; Hall, Russell -  
Tomball, TX, Etats-Unis pour la Conférence annuelle du 
Texas.

Cupidité

Résolution 4056 : Cupidité
. . . Par conséquent, nous soutenons les mesures visant à 

réduire la concentration des richesses entre les mains d’une 
minorité. En outre, nous soutenons les efforts visant à révis-
er les structures fiscales et éliminer les programmes d’appui 
du gouvernement qui profitent actuellement aux personnes 

nanties au détriment des autres personnes. Nous  encour-
ageons les modes de vie personnels qui intègrent la bonne 
intendance des richesses au nom des pauvres. En outre, nous 
soutenons les efforts visant à réviser les structures fiscales et 
éliminer les programmes d’appui du gouvernement qui profi-
tent actuellement aux personnes nanties au détriment des au-
tres personnes (Principes sociaux, ¶ 163 ; voir également le 
Livre des résolutions 2008, #4052, « Justice économique pour 
un nouveau millénaire »). Gandhi avait prédit : « Il y a assez 
de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme 
; mais pas assez pour la cupidité de tous ».

R4057 .

Numéro de la pétition : 60407-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et Société.

Protection des soins de santé, du travail  
et de l’environnement

Modifier la résolution 4057 :
Ajouter le nouveau premier paragraphe avec le texte 
Depuis l’époque du prophète Ézéchiel (34.4), les Écrit-

ures ont clairement affirmé l’obligation des nations à soigner 
les malades et à panser les blessés. Par ailleurs, les Écritures 
condamnent l’exploitation des pauvres et ceux qui utilisent 
les systèmes judiciaires pour écraser les nécessiteux (Prov- 
erbes 22. 22-23). 

Modifier le paragraphe  1, les quatrième et cinquième 
phrases

À l’avenir, les règles de GATS en discussion peuvent 
empêcher les pays membres, y compris les États-Unis, de tenir 
compte d’un large éventail de solutions aux problèmes dans leurs 
systèmes de santé ou de garantir les normes des conditions de 
travail. Conformément aux GATS, les pays peuvent être invités 
à subventionner les hôpitaux qui offrent des services dispropor-
tionnés aux populations pauvres ou qui cherchent à étendre la 
compétence des structures ayant actuellement le « monopole » 
des soins à l’instar du programme amérivain Medicare, afin 
qu’elles puissent offrir des services supplémentaires tels que la 
prescription de médicaments. Les règles GATS proposées peu-
vent permettre aux entreprises et aux gouvernements étrangers 
de contourner les lois « plus pénibles que nécessaires », exigeant 
des ratios en personnel raisonnables, l’utilisation d’aiguilles 
saines et une license professionnelle.Au cours des négotiations 
pour le Partenariat Trans-Pacifique en 2014, les États-Unis ont 
continué de promouvoir les dispositions permettant aux entre-
prises de tabac de poursuivre les pays qui légifèrent contre la 
commercialisation du tabac dans l’intérêt de la santé publique. 
Dans le cadre des accords commerciaux, les entreprises de tabac 
ont porté plainte contre la loi sur le paquet neutre en Australie et 
les mises en garde sanitaire contre le tabac en Uruguay.

Justification :
Réviser le texte afin d’ajouter les fondements bibliques 

et de mettre à jour les types de problèmes qui illustrent les 
préoccupations soulevées dans la résolution.
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R4058 .

Numéro de la pétition : 60258-CA-R4058-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
méthodistes unies.

Privatisation

Modifier et ré-adopter la résolution 4058 - Privatisation
« Le monde et ses richesses appartiennent tout ce qu’il 

contient appartient au SeigneurSeigneur  » (1 Corinthiens 
10:26). Le peuple de Dieu a reçu suffisamment—en abon-
dance, tout ce dont nous avons besoin pour vivre.

« Nous pensons [que] les gouvernements ont la respons-
abilité, dans la poursuite de la justice et de l’ordre, de définir 
des procédures visant à protéger les droits de la société en-
tière, ainsi que ceux de la propriété privée » (Principes so-
ciaux, ¶ 163 <https://www.umofficialresources.com/read 
er/9781426766213/>A).

L’une de nos valeurs en tant que Chrétiens est d’établir 
une économie qui sert la vision de l’abondance pour tous qui 
a été définie par Dieu. (Ecclésiastes 3:22 stipule « Et j’ai vu 
qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme que de se réjouir de 
ses œuvres : c’est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera 
après lui ? » Luc 10:7 et 1 Timothée 5:18 « Et l’ouvrier mérite 
son salaire » Mathieu 20:8 « Appelle les ouvriers, et paie-leur 
le salaire. » Et j’ai vu qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme 
que de se réjouir de ses œuvres ; puisque c’est là sa part.  », 
Luc 10:7 et d’après 1 Timothée 5:18 «  l’ouvrier mérite son 
salaire », et il est écris dans Mathieu 20:8 « Appelle les ouvri-
ers, et paie-leur le salaire. »)

Jésus a désigné les pauvres, et les malades et les prisonniers 
pour un accompagnement spécial et à fait d’eux la responsabil-
ité spéciale des fidèles. Dans le cadre de plusieurs programmes 
de privatisation, la responsabilité du secteur public a été aban-
donnée aux entreprises privées. Notre responsabilité vis-à-vis 
des malades, des pauvres et des prisonniers a été abandonnée 
aux dispositifs de profit privé. Les prisons, les maisons de soins 
infirmiers, les hôpitaux, les programmes de bien-être et d’au-
tres services sociaux ont parfois été moins dédiés au service et 
à la réhabilitation qu’à la réduction des services et à l’augmen-
tation des profits (Résolution 4052, « Justice économique pour 
un nouveau millénaire », Le Livre des résolutions de l’Église 
méthodiste unie, 2008 Livre des résolutions, #4052, « Justice 
économique pour un nouveau millénaire »).

(Principes sociaux ¶ 162 <https://www.umofficialre-
sources.com/reader/9781426766213/>) « Nous soutenons les 
droits fondamentaux de toutes les personnes à un accès égal 
au logement, à l’emploi, aux soins médicaux, et à la protec-
tion physique. »

(2008 Résolution #3201, «  Soins de santé pour tous 
aux États-Unis ») « l’assurance santé privée sous toutes ses 
formes, continue d’accroître sa prime tout en limitant les so-
ins et / ou en haussant les franchises et les co-paiements pour 
les soins.» Il y a 20 ans seulement, seuls 18 % des organi-
sations d’assurance maladie étaient à but lucratif. En 1995, 
la part de marché était 70 pour cent. Les organisations d’as-
surance maladie imposaient jusqu’à 25 pour cent sur chaque 

dollar de prime pour les salaires des directeurs généraux, les 
profits et la bureaucratie ; l’assurance-maladie comporte des 
coûts administratifs de seulement 1,2 pour cent.

(2008 Résolution #1026) « Nous sommes appelés à nous 
assurer que chaque vie bénéficie d’une part suffisante des 
ressources naturelles. » Résolution #1026, « Intendance en-
vironnementale » : Droit à une eau abondante et propre, Livre 
des résolutions, 2008).

Introduction
Les entreprises s’empressent de privatiser plusieurs des 

ressources de la terre - eau, énergie, éducation, plantes na-
turelles, gènes humains et animaux, cultures et services pub-
lics, notamment la sécurité sociale, les soins de santé et la 
sécurité publique. Tout, des médicaments prescrits aux pris-
ons en passant par les programmes de bien-être, est considéré 
comme un jeu équitable pour les entreprises à but lucratif. 
Wall Street, selon l’Institut de politique économique, mène 
une lutte acharnée pour la privatisation du système de sécurité 
parce que cela lui permettra de gagner un montant estimé à 
$240 milliards de dollars de frais pour la gestion de ces fonds 
au cours des 12 douze  premières années d’un tel système.

Contrôle privé
Les défenseurs de la privatisation accusent le gouver-

nement d’inefficacité et prétendent que, si on leur permet-
taient de faire des bénéfices, ces mêmes entreprises pour-
raient contrôler les ressources avec beaucoup plus d’efficacité 
et d’efficience, économiser de l’argent public et fournir de  
meilleurs servicesmeilleurs services. L’attente de la privati-
sation est que le gouvernement devrait continuer à collecter 
les taxes auprès des citoyens et ensuite donner l’argent de ces 
taxes aux directeurs généraux d’entreprises qui géreraient 
mieux les salaires, les ressources et les fonctions. Les per-
sonnes en faveur de la privatisation estiment qu’elles feraient 
du profit, l’économie du pays en profiterait et on aurait moins 
de bureaucratie inefficace et de contrôles publics.

La Banque mondiale subventionne activement la privati-
sation des ressources publiques à travers le monde. L’Organ-
isation mondiale du commerce (OMC) renégocie et étend ac-
tuellement discrètement l’Accord général sur le commerce des 
services (AGCS). La gamme de services apportée à la table des 
négociations est vaste, et couvre des domaines clés, tels que 
l’eau et l’énergie, la banque, les communications et les services 
de détail. Huit pays supplémentaires sont ciblés par l’Union eu-
ropéenne pour cette invasion par des entreprises étrangères. Si 
les gouvernements refusent de coopérer, ils pourraient être con-
frontés à des litiges commerciaux internationaux dans lesquels 
on les accuseraient d’ériger des « barrières au libre-échange ».

Contrôle public
Les opposants à la privatisation dénoncent des abus de la 

part des entreprises et des malversations dans la gestion des 
pensions, de l’énergie et des systèmes de communication.

Les défenseurs de la poursuite du contrôle et de la régu-
lation publics de ces ressources et services communs estiment 
que, lorsque les puissances privées prendront le contrôle, il y 
aura moins de responsabilité vis-à-vis des citoyens. Ils souti-
ennent que les entreprises sont principalement intéressées par 
la croissante continue des profits les privatisations. Ils pensent 
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également que les salaires des travailleurs et les conditions 
de travail sont acquis au nom de l’efficacité et dans le but 
d’accroître des profits privés. La perte des emplois bien ré-
munérés du secteur public est un fardeau pour la société à 
plusieurs égards, y compris la réduction des recettes fiscales 
et la hausse du besoin de programmes de bien-être social.

Les personnes à travers le monde défient la privatisation 
des ressources communes, notamment les semences et plantes 
traditionnelles qui sont contrôlées par des règles de propriété 
intellectuelle établies dans le cadre d’institutions financières 
internationales comme l’Organisation mondiale du commer-
cel’OMC. Nous demandons que le secteur public garde le con-
trôle des ressources telles que l’eau et les médicaments néces-
saires pour l’éradication de certainspour l’élimination des des 
maladies les plus dévastatrices du mondedes maladies les plus 
dévastatrices de notre monde et de l’eau qui est essentielle à la 
vie sur terre.

Discernement
Dans certains cas, la privatisation peut s’avérer appro-

priée. Toutefois, le rôle des Chrétiens nécessite que nous re-
spections les ressources de la terre et protégions notre héri-
tage commun qui a été reçu de Dieu. Le secteur public doit 
demeurer vigilant afin de réglementer et contrôler toutela 
privatisation et le mercantilisme autour des ressources pub-
liques.

Nouvelles lois sur la protection de nos biens communs
Nous avons des lois qui protègent nos biens privés et nos 

biens personnels. biens individuels. Nous avons également 
besoin de gouvernements solides et éthiques et de nouvelles 
lois pour protéger nos biens communs - les ressources com-
munes quiressources dont Dieu nous a demandé appartiennent  
d’être les gardiens nous  et les services communs qui constit-
uent la base de la dignité humaine, protégée par les droits 
humainsdes droits humains universels. Les gouvernements 
responsables doivent être renforcés et soutenus afin d’assurer 
la protection de tous, en particulier dans la majorité des pays 
qui sont exploités et  appauvris, mais aussi les communautés 
marginalisées des pays riches. Tout cela et en particulier dans 
le soutien des éléments qui  est nécessaire comme conditions 
préalables pour que toutes les personnes jouissent d’une vie 
en abondance à la vie en abondance offerte par Dieu.

Des initiatives sont menées par des institutions financières 
internationales pour imposer de nouvelles règles qui encour-
agent l’accroissement de l’invasion des biens communs par 
les intérêts privés. La souveraineté des pays en dévelop-
pement a été entravéeserait entravée par la Règle 11 de la  
NAFTA et sera davantage entravée par et d’autres accords 
de libre-échange tels que l’accord commercial du Partenariat 
transpacifique (PTP) proposé. Zone franche des Amériques. 
Ces règles commerciales renforcent la capacité des intérêts 
privés à obliger les communautés locales à accepter leurs 
opérations commerciales et la privatisation des ressources 
communes sans une réglementation efficace. Au titre de la 
Règle 11, si les gouvernements décident de réglementer les 
activités des entreprises au nom de leurs propres employés 
ou leur propre environnement, ils s’exposent à plusieurs mil-
lions de dollars d’amendes dans des tribunaux du commerce 

privé qui ne sont ni surveillés ni réglementés par le secteur 
public. Ces règles, connues sous le nom de « confiscations »,  
aggravent la pauvreté et la spoliation des communautés à 
l’échelle planétaire.

La nécessité d’avoir des gouvernements efficaces
Les gouvernements efficaces et démocratiques à travers 

le monde doivent être renforcés afin qu’ils fonctionnent au 
nom des intérêts de leurs citoyens. Nos ressources communes 
n’appartiennent pas au gouvernement ou au marché, mais 
un gouvernement responsable et efficace est essentiel pour 
protéger ces biens publics. La privatisation des droits liés aux 
biens communs doit être considérée comme une « forme de 
confiscation » au détriment du peuple. Pendant des décen-
nies, un ensemble de règles internationales ont vu le jour 
sous la houlette d’entreprises, qui mettront à mal les droits 
des gouvernements à protéger leurs droits et leurs ressources 
naturelles de l’exploitation par les entreprises.

Appel à l’action :
L’Église méthodiste unie et ses prédécesseurs ont tou-

jours œuvré pour être les témoins publics des questions de 
justice économique. En raison de la nécessité de protéger et 
sécuriser les ressources et services communs nécessaires pour  
toute l’humanité, la Conférence générale invite :

1. L’Agence générale pour la mission mondiale à éla-
borer un programme éducatif sur les questions posées par la 
privatisation à travers le monde et à rejoindre la lutte contre 
la privatisation lorsque cette dernière met en danger l’intérêt 
public;.

2. Lles conseils et agences de l’Église méthodiste unie à 
élaborer et disséminer des documents expliquant les accords 
commerciaux proposés et à s’opposer à ceux-ci lorsqu’ils vi-
olent les idéaux de l’Église méthodiste unie qui encouragent 
une économie juste;.

3. L’l’Agence générale pour la mission mondiale et 
l’Agence générale Église et Société à continuer  de redou-
bler d’efforts afin d’acquérir des soins de santé publique pour 
toutes les personnes aux États-Unis et pour que la question 
des soins de santé mondiale figure à l’ordre du jour en vue 
d’un soutien accru;.

4. Lles membres de l’Église méthodiste unie à exhorter 
nos gouvernements à défier et changer les règles du Fonds 
monétaire international (FMI), de la Banque mondiale (BM) 
et de l’Organisation mondiale du commerce OMC qui en-
couragent les privatisations massives;. 

5. L’Église méthodiste unie à s’interroger sur les mil-
liards de dollars publics que le FMI investit pour soutenir les 
efforts des entreprises privées visant à s’accaparer les services 
publics et les ressources publiques dans les pays pauvresdans 
les pays appauvris;.

6. L’lAgence générale pour la mission mondiale et 
l’Agence générale Église et Société  à examiner les voies et 
moyens de soutenir les règles commerciales internationales 
qui protègeraient nos ressources communesnos ressources 
communes  de la tendance croissante enversdes « confisca-
tions » par les entrepreneurs privés;.

7. L’l’Agence générale pour la mission mondiale et 
l’Agence générale Église et Société à mener l’effort visant à 
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discerner les incidences sociétales des services et ressources 
privatisées sur les communautés et les nations marginalisées, 
en accordant une attention particulière aux bénéficiaires de 
cette privatisation et aux individus et groupes dont la qualité 
de vie s’est dégradée de façon dramatique. Le fait de mettre 
l’accent sur la violence en République démocratique du Con-
go au sujet de la gestion des ressources ou sur la crise de l’eau 
à Detroit, Michigan constituerait une illustration claire. effets 
sur la société de la privatisation des services aux États-Unis et 
au niveau mondial et se joindre à l’opposition contre la priva-
tisation ayant des effets néfastes ;.

8. L’l’Agence générale Église et Société à mener des 
études et définir les mesures concernant l’importance d’un 
gouvernement responsable et des voies  pour instaurer la 
bonne gouvernance;. et

9. Les Méthodistes unis à étudier et agir de manière à 
soutenir nos gouvernements locaux en insistant pour que le 
budget fédéral prévoit suffisamment de ressources fiscales 
pour gérer les services publics et réglementer les initiatives 
de service privé au profit de tous.

ADOPTÉE en 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #4058, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #361, 2004 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 163 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>I.

R4093 .

Numéro de la pétition : 60270-CA-R4093 ; Hanke, Gilbert 
C. - Nashville, TN, Etats-Unis pour la Commission générale 
sur les hommes de méthodistes unis. 3 Pétitions similaires

Ré-adopter la résolution

Réadopter la résolution 4093 - Société de St. Andrew - 
sans modification.

Justification :
Sans action de la part de la Conférence générale 2016, 

une résolution soutenant la Société de St. Andrew sera sup-
primée du Livre des résolutions 2016. 

Il exite 2,1 milliards de raisons de continuer la résolution 
étant donné qu’il s’agit là du nombre de portions alimentaires 
fournies par l’organisation créée par le clergé de l’Eglise 
méthodiste unie.

R4101 .

Numéro de la pétition : 60408-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et Société.

Modèle de salaire minimal mondial

Modifier la Résolution 4101 en la combinant avec la 
Résolution 4060 et, en cas d’adoption, en supprimant la Réso-
lution 4060 :

Modifier le deuxième paragraphe :
Il y a un siècle, l’Église épiscopale méthodiste, en adoptant 

le premier Crédo social, a répondu à l’appel de la justice en 
faveur des travailleurs en proclamant son soutien an faveur 
«  d’un salaire minimal pour toute industrie  » (Crédo social 
de 1908). Au sein de la communauté mondiale du 21e siècle, 
l’église n’a pas d’autre choix que de s’intéresser et de s’impli-
quer dans les questions de mondialisation y compris l’impact 
des changmenet des structures économiques mondiales sur les 
travailleurs. Un salaire minimal dans un lieu de travail sécurisé 
et sain avec des heures de travail raisonnables est un droit uni-
versel qui n’est pas restreint par les frontières nationales. Aujo-
urd’huiPar conséquent, l’Église méthodiste unie reaffirme son 
soutien historique au mouvement du salaire minimal et invite 
les hommes d’affiares et les gouvernements à adopter des poli-
tiques qui garantissent le paiement aux employés de salaires 
suffisants leur permettant de prendre en charge l’hébergement, 
la nutrition, l’alimentation, les soins de santé et d’autres dé- 
penses de première nécessité selon les coûts de vie. Les  
Méthodistes unis travailleront en partenariat avec des particu-
liers, des communautés et des gouvernements partout dans le 
monde afin de mettre sur pied des conditions qui intègrents les 
droits fondamentaux des travailleurs, des paiements équitables, 
un lieu de travail sécurisé et sain, des heures de travail raison-
nable, des conditions de vie décentes, une assistance pour les 
infrastructures communautaires et l’engagement dans le dével-
oppement économiques des communautés.

Modifier le troisième paragraphe, deuxième phrase :
Pour cela, l’Église méthodiste unie adopte le salaire 

minimal comme modèle de justice dans le monde et dans 
un ménage confessionnel, en chargeant l’église à tous les 
niveaux, les congrégations méthodistes unies locales, les con-
férences annuelles et leurs agences, l’église générale et ses 
agences, d’ajuster la rémunération de tous les employés, y 
compris le personnel d’appui, afin de : 

Insérer après le premier sous-paragraphe :
• réduire les disparités entre les salariés du haut et du bas 

de l’échelle ; 

Justification :
Cette pétition regroupe deux pétitions existantes (4101 

Modèle de salaire minimal et 4060 Salaire minimal mondial) 
en une déclaration globale d’assistance en faveur d’une salaire 
miniaml approprié sur le plan local et d’un engagement de 
l’église à pratiquer des rémunérations justes et fidèles.

R4111 .

Numéro de la pétition : 60456-CA-R4111 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Ré-adopter la résolution

Ré-adopter la résolution 4111. 
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Justification :
Cette résolution présente les principes clés à observer lors 

de l’examen des réformes à apporter au programme de sécu-
rité sociale aux États-Unis. La résolution a été reformulée en 
2008 et demeure une ressource éducative et de sensibilisation 
clé pour cette importante conversation.

R4131 .

Numéro de la pétition : 60425-CA-R4131-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 4131 .

Justification :
Le groupe de travail n’a pas obtenu de financement pen-

dant deux quadriennats consécutifs. Même si la justice des 
travailleurs continue d’être au centre des activités du GBCS et 
du GBGM, des efforts de collaboration entre les agences sont 
actuellement menés à travers des organisations œcuméniques 
et des liens de partenariats.

R4133 .

Numéro de la pétition : 60424-CA-R4133-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 4133 .

Justification :
Même si des préoccupations subsistent concernant l’ac-

cès et l’équité pour les agriculteurs africains-américains, les 
principaux problèmes soulevés dans cette résolution ont été 
réglés et le processus de règlement des réclamations a été 
clôturé en 2012.

R4134 .

Numéro de la pétition : 60409-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et Société.

Droits des travailleurs agricoles aux États-Unis

Modifier la résolution 4134 :
Insérer avant le premier paragraphe :
Les plaintes des moissonneurs des moissonneurs sont 

parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées.
—Jacques 5 : 4b [emphase ajoutée]
Modifier la deuxième phrase, deuxième paragraphe :
La grande majoritéquatre-vingt-cinq pour cent des fruits 

et des légumes des États-Unis sont récoltés à la main par cer-
tains des travailleurs les plus importants de la nation, essenti-
els pour le bien-être économique des États-Unis. 

Modifier la première phrase, troisième paragraphe :
Le salairerevenu moyen de  plus deprès de 2 millions de 

travailleurs agricoles aux États-Unis est de 11  000  Dollars 
UScompris entre 10  000  Dollars US et 12  499  Dollars US 
(Source  : National Farm Worker Ministry et National Agri-
cultural Worker Survey). 

Modifier la troisième phrase, quatrième paragraphe :
Les enfants dans les champs sont particulièrement ex-

posés aux dangers liés aux pesticides, et lLes femmes qui 
travaillent dans les champs ont donné naissance à des bébés 
atteints de maladies congénitales graves attribuées par plu-
sieurs à l’exposition au pesticide. 

Modifier la première et la deuxième phrase, cinquième 
paragraphe :

Pour recevoir les soins de santé, les travailleurs agricoles 
font face à de nombreux obstacles notamment, le manque 
de transport, l’absence de congé de maladie payé et les ris-
ques de perte d’emploi en cas d’absence au travail ;. Peu de 
travailleurs agricoles seulement sont couverts par une assur-
ance-santé. seul 10  % des travailleurs agricoles déclarent 
avoir une assurance-santé fournie par l’employeur. 

Modifier le cinquième paragraphe, quatrième phrase :
La majorité des travailleurs de champ sont sans papiers et 

avec le respect rigoureux de la frontière sud des États-Unis, 
plusieurs n’auraient pas vu leurs familles depuis des années. 

Modifier le cinquième paragraphe, cinquième phrase :
Un nombre croissant de travailleurs agricoles arrive grâce 

au programme H2-A du travailleur étranger agricole, certains 
venant de pays lointains comme la Thaïlande. 

Insérer après le sixième paragraphe :
Nous avons demandé aux travailleurs agricoles ce qu’ils 

attendaient des églises. Cesar Chavez a répondu : « nous vou-
lons que l’église soit avec nous, proche de nous, prête à se 
sacrifier pour la justice, prête à être Christ parmi nous ». 

Modifier le septième paragraphe, les deuxième et 
troisième phrases :

En tant que Chrétiens, nous ne pouvons pas nous asseoir 
silencieusement lorsque nos frères et sœurs sont exploités et 
abusés,. Nous proclamons notre indignation face à leurs con-
ditions de vie et de travail. au contraire Een appliquant les 
enseignements de Christ, nous devons nous assurer que les 
hommes et les femmes qui récoltent nos aliments sont conviés 
a pleinement partager les fruits de leur labeur.

Insérer le nouveau sous-paragraphe après le deuxième 
sous-paragraphe :

• plaider pour des politiques garantissant que les travail-
leurs qui récoltent les aliments des familles américaines ne 
sont pas séparées de leurs familles. 

Modifier le troisième sous-paragraphe actuel :
Invite l’Agence générale Église et société, l’Agence 

générale pour la mission mondiale, les conférences annuelles 
et les églises locales à soutenir les lois étatiques et fédérales 
notamment les initiatives menées par les organisations des 
travailleurs agricoles, qui renforceront les lois protégeant les 
droits des travailleurs agricoles et fournissent le financement 
nécessaire pour l’application des lois protégeant les droits, la 
santé et la sécurité des travailleurs agricoles. 
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Modifier l’actuel sous-paragraphe huit :
• invite vivement les églises locales à tenir un service an-

nuelles communautés confessionnelles locales, à travers l’ad-
oration, l’éducation et les appels à agir afin de se souvenir 
et d’honorer les travailleurs agricoles, y compris l’adoration, 
l’éducation et un appel à action ; et pour le travail qu’ils font, 
et l’espoir qu’ils suscitent en nous grâce à leur courage, leur 
persistance et leur foi ; et,

Justification :
Cette pétition met à jour la résolution qui sert de base 

pour l’organisation et le plaidoyer en faveur des travailleurs 
agricoles qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie et 
de travail aux États-Unis. 

R4135 .

Numéro de la pétition : 60410-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Droits des travailleurs

Modifier la résolution 4135 :
Modifier le premier paragraphe :
Selon les Écritures, Lles êtres humains, créés à l’image de 

Dieu, ont une dignité foncière (Genèse 1.27). Dieu accorde la 
dignité de travailler en Ccommandant aux êtres humains d’être 
des intendants de la terre et de cultiver et prendre soin de la 
terre, Dieu a accordé la dignité à l’ouvrage des mains humaines 
(Genèse 1.28 ; 2.15). Le travail est un moyen par lequel les êtres 
humains exercent la créativité que Dieu leur a donnée reste un 
moyen d’intendance et de créativité divinement attribué. 

Remplacer le deuxième paragraphe :
Dans les Écritures, Dieu ordonne la vie sur la base des 

relations justes, des ressources partagées et de la justice 
économique. Dans l’acte même de la création, Dieu prend 
du temps pour travailler et pour se reposer. Les prophètes 
hébreux déplorent les disparités grandissantes entre les rich-
es et les pauvres. Le livre des Actes décrit une communauté 
chrétienne primitive qui pratiquait le partage des biens. Les 
principes de base sont clairs : Tous les humains doivent être 
traités avec respect et dignité. Par conséquent, ceux qui tra-
vaillent doivent gagner des salaires qui leur permettent de 
prendre soin d’eux et de leurs familles. Les employeurs ont la 
responsabilité particulière de traiter les travailleurs de façon 
juste et de leur permettre de s’organiser afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. 

Modifier le cinquième paragraphe, sixième phrase :
Les travailleurs, les gouvernements et l’Ééglise ont eu 

peu de capacité à doivent résoudre les problèmes liés à la 
rapide avancée de la mondialisation et améliorer les condi-
tions de travail dans le monde. 

Modifier le paragraphe six, sous-paragraphe quatre :
4. invite vivement le gouvernementles gouvernements 

des États-Unis à protéger les droits des travailleurs migrants 
à travers la ratification de la Convention internationale sur les 
droits des travailleurs migrants et de leurs familles ;

Modifier le paragraphe sept, sous-paragraphe un :
1. encourage tous les employeurs, surtout les employeurs 

méthodistes unisles employeurs qui sont méthodistes unis à 
partager la prospérité avec les travailleurs et de chercher les 
moyens visant à réduire l’écart entre les salariés du haut et du 
bas de l’échelle ;

Modifier le paragraphe sept, sous-paragraphe deux :
2. soutient les efforts fournis par le Congrès américain 

pour augmenter le salaire minimumpar les gouvernements 
pour garantir des salaires  minimum et indexésles indexer à 
l’inflation, étendre les prestations pour les soins de santé aux 
travailleurs, étendre et protéger les programmes de pension 
des travailleurs, fixer des normes nationales centrales pour les 
travailleurs pour les congés de maladie payés et les congés 
payés et limiter les heures supplémentaires obligatoires ;

Modifier le paragraphe sept, sous-paragraphe trois :
3. invite le Département américain en charge du travailin-

vite les organismes gouvernementaux à étendre ses enquêtes 
ciblées aux entreprises qui ne respectent pas en permanence 
les lois sur les salaires et les heures de travail,  à établir des 
partenariats avec les centres de travailleurs et les congrégations 
qui œuvrent auprès des travailleurs à salaire bas et immigrés, 
et à élaborer de nouveaux matériels sur papier et en ligne pour 
instruire les travailleurs sur leurs droits au lieu de travail. 

Modifier le paragraphe huit sous-paragraphe trois, deux-
ième et troisième phrase :

Cette autorité sur les attitudes des travailleurs impliquent 
que les employeurs doivent accorder une attention particulière 
à ne pas persécuter ou menacer les employés, si les travail-
leurs sont appelés à connaître une «  liberté d’association ». 
Précisément, les employeurs sont encouragés à communiquer 
clairement à leurs employés qu’ils ont une position neutre sur 
le choix de leurs employés et traiteront de façon équitable 
avec tout syndicat de leur choix ; à respecter la décision de 
leurs employés lorsqu’une majorité a signé les cartes d’au-
torisation syndicale ou s’ils ont plutôt manifesté leur désir à 
être représenté par un syndicat et à ne pas employer écoutes, 
les élections et les appels comme moyen pour retarder ou 
empêcher la représentation de leurs employés. 

Modifier le paragraphe huit, sous-paragraphe quatre :
4. exprime davantage d’intérêt pour l’érosion des droits 

des travailleurs etdes droits et soutient les politiques visant 
à renforcer le pouvoir des travailleurs afin de faire face aux 
conditions de travail inéquitable et de garantir leur droit à 
s’organiser. reconnu aux États-Unis depuis 1935 à travers le 
National Labor Relations Act et invite à l’adoption de lois afin 
de protester en faveur de ces droits. Cette législation doit per-
mettre aux travailleurs de choisir la représentation syndicale 
en signant leurs cartes, d’exiger la médiation et un arbitrage 
final si un contrat n’est pas rempli au bout d’une période de 
temps raisonnable et étendre les sanctions aux employeurs 
qui violent les droits des travailleurs à s’organiser ;

Supprimer le paragraphe huit, les sous-paragraphes cinq 
et six :

5. appelle tous les gouvernements à prendre des mesures 
rigides pour empêcher les attaques violentes contre les propa-
gandistes et à engager des poursuites totales à tout moment où 
se produisent de telles attaques ; et 
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6. invite tous les employeurs et les syndicats de tra-
vailleurs à éviter la violence, à être véridiques au sujet des 
employeurs et à négocier avec bonne foi. Nous exhortons 
également les méthodistes unis, membres et responsables de 
syndicats à exprimer leur témoignage chrétien en promouvant 
un témoignage prophétique, un processus démocratique et 
une intégrité financière dans leurs syndicats.

Justification :
Cette pétition combine les fondements bibliques et 

théologiques dans la résolution et adapte le discours afin qu’il 
s’applique à l’échelle internationale. La résolution reste un 
outil d’éducation et de plaidoyer important dans une époque 
où les droits des travailleurs sont bafoués. 

R4136 .

Numéro de la pétition : 60426-CA-R4136-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 4136 : Smithfield Foods, Inc. et 
organisation syndicale.

Justification :
Depuis l’adoption de cette résolution, les employés de 

Smithfield se sont organisés avec succès et ont voté pour re-
joindre un syndicat.

R5011 .

Numéro de la pétition : 60427-CA-R5011-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 5011 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitutlée « Notre appel en faveur de la fin 
de la violence armée ».

Justification :
Résolution supprimée à remplacer par une nouvelle péti-

tion globale sur la violence armée.

R5031 .

Numéro de la pétition : 60430-CA-R5031-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 5031 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitulée « Justice pénale ».

Justification :
Toutes les résolutions relatives à la justice pénale ont été 

supprimées en faveur d’une résolution globale.

R5032 .

Numéro de la pétition : 60431-CA-R5032-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 5032 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitulée « Justice pénale ».

Justification :
Toutes les résolutions relatives à la justice pénale ont été 

supprimées en faveur d’une résolution globale.

R5033 .

Numéro de la pétition : 60432-CA-R5033-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 5033 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitulée « Justice pénale ».

Justification :
Toutes les résolutions relatives à la justice pénale ont été 

supprimées en faveur d’une résolution globale.

R5035 .

Numéro de la pétition : 60429-CA-R5035 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 5035 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitulée « Justice pénale ».

Justification :
Toutes les résolutions relatives à la justice pénale ont été 

supprimées en faveur d’une résolution globale.

R5036 .

Numéro de la pétition : 60428-CA-R5036 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.
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Suppression

Supprimer la résolution 5036 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitulée « Justice pénale ».

Justification :
Toutes les résolutions relatives à la justice pénale ont été 

supprimées en faveur d’une résolution globale.

R5037 .

Numéro de la pétition : 60411-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Peine de mort dans le Texas

Modifier la résolution 5037
Modifier le deuxième paragraphe, sous-paragraphe 

première (point vignette) :
• plus de 400515 personnes ont été mises à mort depuis 

que l’État a renoué avec les exécutions en 1982 en 2015 
(http://www.tdcj.state.tx.us/death_row/dr_executed_offend-
ers.html ); 

Modifier le deuxième paragraphe, deuxième sous-para-
graphe (deuxième point vignette)

• parmi les personnes exécutées depuis 1982 au moins 
sixneuf étaient mentalement retardées avaient un handi-
cap mental ou des troubles de développement (http://www.
deathpenaltyinfo.org/list-defendants-mental-retardation-ex-
ecuted-united-states )  ; au moins vingt20 pourcent des 290 
personnes sur la liste des condamnés ont souffert de maladie 
mentale en 2013 seulement (http://www.texasmonthly.com/
story/trouble-mind/page/0/1), et treize étaient des adolescents 
au moment de leurs crimes ; 

Modifier le deuxième paragraphe, troisième sous-para-
graphe (troisième point vignette) :

• parmi les personnes exécutées quatre-vingt trois108 
étaient afro-américains dont les victimes étaient des blancs 
(http://www.deathpenaltyinfo.org/), et seulement une 4 blancs 
ont étéaussi exécutés pour des crimes contre des Afro-améric-
ains (http://www.deathpenaltyinfo.org/) ; 

Modifier le deuxième paragraphe, quatrième sous-para-
graphe (quatrième point vignette) :

• douzehuit personnes condamnées à mort ont par la suite 
été innocentées et retirées de la liste des condamnés à mort 
(http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-pen-
alty?did=412&scid=6#inn-st ); 

Modifier le deuxième paragraphe, sixième sous-para-
graphe (sixième point vignette) :

• Selon le Projet Innocence du Texas environ une per-
sonne innocente, voire plus, ont été exécutées (http://www.
innocenceproject.org/Content/Cameron_Todd_Willingham_
Wrongfully_Convicted_and_Executed_in_Texas.php) ; et . . .

Justification :
Mise à jour des statistiques

R5051 .

Numéro de la pétition : 60259-CA-R5051 ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie. 1 Pétition similaire

Education publique et l’Eglise

Amender et ré-adopter la résolution 5051
Education publique et Eglise des Etats-Unis 
I. Soutien historique de l’Eglise en faveur de l’éducation 

publique
Par le passé, l’Eglise méthodiste unie a publié des déc-

larations en faveur de l’éducation publique., et aujourd’hui  
À un momentà un moment où l’éducation publique est de-
venue un champ de bataille politique, l’église est inviée 
à penser, avant tout, au bien-être de tous les enfants de 
Dieu. L’éducation est un droit pour tous les enfants qui est  
affirmée par les Ecritures qui nous invitent à « instruire l’enfant  
selon la voie qu’il doit suivre » (Proverbes 22:6). En outre, 
les principes sociaux affirment que l’éducation « peut être 
réalisée pleinement à travers des politiques publiques qui  
garantissent l’accès de toutes les personnes à une éducation 
primaire et secondaire publique gratuite et à des établissements 
post-scolaires de leur choix » (¶ 164 <https://www.umofficial 
resources.com/reader/9781426766213/>E).

L’école publique est l’itinéraire primaire pourà travers 
lequel la majorité des enfants entrent pour une pleine par-
ticipation à notre vie économique, politique et communau-
taire. Comme conséquence des iniquités dans notre société, 
nous avons la responsabilité morale de soutenir, renforcer 
et réformer les écoles publiques. Elles ont été et continu-
ent d’être à la fois une avenue d’opportunité et une force 
de cohésion majeure de notre société, en particulier, étant 
donné que une la société devient chaque jourdevient plus 
diversifiée—sur les plans racial, culturel et religieux— qua-
siment au quotidien.

Historiquement, l’éducation a contribué au développe-
ment de la foi religieux. A cette fin, les grandes figures de la 
Réforme ont appelé à l’établissement des écoles. Notre fon-
dateur, John Wesley, était dévoué à l’éducation des enfants 
pauvres et défavorisés. Le mouvement des Ecole du dimanche 
de la dernière partie du 18è siècle était une excroissance de 
ce ministère et a établi un modèle pour l’accès à l’éducation 
publique, sans égard au statut social ou économique. Notre 
héritage devrait nous conduire à la défense des écoles pub-
liques, et à nous réjouir du fait qu’elles aujourd’hui davantage 
reflètent quasiment  la diversité raciale, ethnique et religieu-
sela diversité raciale, ethnique et religieusede notre pays plus 
qu’elles ne l’ont fait avant aujourd’hui plus que par le passé.

II. Un contexte social élargi
Nous saluons le fait que plusieurs écoles publiques ensei-

gnent actuellement la diversité et le rôle de la religion dans la 
vie et l’histoire humaines ; et nous saluons les efforts déployés 
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par les écoles pour promouvoir ces vertus indispensables pour 
une bonne citoyenté et une démocratie pluraliste. Ces réformes 
permettent d’accomoder les droits constitutionnels de tous les 
étudiants et leurs parents.  Tout comme nous encourageons les 
écoles à s’assurer que toutes les religions sont traitées avec 
équité et respect, nous exhortons les parents et les autres à s’ab-
stenir de la tentation d’utiliser les écoles publiques afin de faire 
avancer la cause d’une quelconque religion ou une tradition eth-
nique, que ce soit à travers les programmes scolaires ou par le 
biais d’initiatives visant à lier le personnel religieux aux écoles 
publiques. Nous pensons que les parents ont le droit de choisir 
l’enseignement à domicile ou les écoles privées ou paroissiales 
pour leurs enfants. Mais ces droits personnels s’accompagnent 
d’une obligation de soutenir une éducation publique de qualité 
pour tous les enfants. La solution à long terme est d’améliorer 
toutes les écoles afin que les familles ne soient pas forcées de 
rechercher d’autres alternatives éducatives.

Au moment où la pauvreté infantile est répandue de 
façon honteuse, où plusieurs familles sont constamment en 
proie au stress, et où les écoles sont limitée par   le manque 
de fondsmanque de fonds ouet de ressources, les critiques des 
écoles publiques ignorent une vérité essentielle : nous ne pou-
vons pas améliorer l’enseignement public en nous focalisant 
uniquement sur les écoles. Dans ce contexte, nous devons 
régler avec une détermination pieuse les questions de la race 
et de la classe qui menacent à la fois l’éducation publique et 
la démocratie en Amérique.

III. Disparités dans les taux d’obtention du diplôme 
d’études secondaires

Les Principes sociaux soutiennent “le développement de 
systèmes scolaires et de méthodes d’enseignement innovantes 
conçues pour aider chaque enfant à réaliser son plein potentiel en 
tant que personne digne de valeur” (¶ 162C). Malheureusement, 
plusieurs écoles aux Etats-Unis sont loin d’avoir atteint cet ob-
jectif. Selon le Centre national des statistiques de l’éducation, en 
2012, quelque 3,1 millions d’élèves inscrits pour l’enseignement 
scolaire publique  - 81 pour cent seulement, ont obtenu à temps 
un diplôme régulier. L’incapacité à achever l’éducation secon-
daire en obtenant un diplôme, avec les conséquences désastreus-
es que cela a pour les perspectives d’avenir d’un individu, est une 
triste réalité qui a un impact disproportionné sur les jeunes des 
communautés minoritaires. Au niveau national, les taux les plus 
élevés d’obtention de diplôme sont observés parmi les Insulaires 
asiatiques/pacifiques  (93 %) suivis par les Caucasiens (85 %). 
Les taux d’obtention de diplôme sont très faibles pour les autres 
élèves de toutes les origines : parmi les Hispaniques, seuls 76 % 
des étudiants qui passent à la neuvième classe obtiennent leur 
diplôme quatre ans plus tard, alors que juste 68 % des Africains 
américains réussissent, il en est de même pour les jeunes  in-
digènes. Ces taux élevés d’attrition s’explique à la fois par les 
« décrochages » et les « exclusions »—les élèves abandonnent 
l’école par ce qu’ils ne sont ni aidés ni encouragés à relever les 
défis, et les élèves les moins performants sont exclus et orientés 
vers des programmes alternatifs tels que le GED afin qu’ils puis-
sent améliorer leurs notes scolaires.

Ces chiffres édifiants indiquent clairement que, malgré cer-
tains progrès enregistrés au cours des dernières années, les écoles 

aux Etats-Unis sont incapables de doter un nombre important 
d’élèves, et un pourcentage élevé de jeunes de communautés 
minoritaires, de connaissances, de compréhension et de com-
pétences nécessaires pour entrer au collège ou obtenir un em-
ploi rémunérateur, ainsi que pour l’exercice de responsabilités 
citoyennes nécessaire pour la survie d’une société démocratique. 
Ces lacunes indiquent une crise qui marginalise des millions de 
jeunes américains (en particulier les jeunes de communautés 
minoritaires), en les relèguant au rang de citoyens de seconde 
classe, contribuant ainsi à l’érosion de la démocratie américaine, 
et laissant plusieurs membres des communautés de foi moins 
équipées pour témoigner des problèmes de justice et de paix. 

IV.III. Questions liées aux financements publics
De l’avis quasi général, les écoles que fréquentent nos en-

fants peuvent être décrites en des termes contradictoires. Cer-
taines sont excellentes du point de vue académique ; d’autres 
sont quaisment une honte. Certains sont des oasis de sécurité 
pour leurs enfants ; d’autres sont dangereuses pour les élèves et 
les enseignants. Certains enseignants sont exceptionnellement 
bien qualifés ; d’autres sont effectés dans certains endroits alors 
qu’ils n’ont que peu ou pas du tout de qualification. Certaines 
infrastructures scolaires sont des espaces de technologies mod-
ernes fantastiques ; alors que d’autres sont délabrées au point 
de constituer un frein à l’apprentissage.

D’importantes disparités existent entre les écoles pub-
liques parce que les écoles reflètent l’affluence et/ou la puis-
sance politique des communautés dans lesquelles elles sont 
construites. Dans presque tous les Etats, il existe des disctricts 
scolaires qui dépensent pour leurs élèves des montants trois 
ou quatre fois  supérieurs aux sommes qu’ils dépensent pour 
d’autres enfants dans le même Etat. Un nouveau phénomène 
dans notre société est la « reségrégation des communautés » qui 
réduit davantage l’efficacité des écoles publiques. Plus évident 
encore, les écoles qui offrent le moins au élèves sont celles qui 
servent les enfants pauvres, dont les enfants de couleur sont dis-
proportionnelement représentés, comme ils le font dans toutes 
les insuffisances de notre vie commune. En fait, la coexistence 
de la négligence des écoles et la négligence d’autres aspects 
de la vie des personnes pauvres montre clairement qu’aucun 
effort n’est fait pour améliorer l’éducation aux Etats-Unis  peut 
ignorer les réalités de la discrimination raciale et fondée sur la 
classe dans notre société dans son ensemble.

Nous reconnaissons les débats sur le fait de savoir si les 
fonds publics devraient de façon appropriée être utilisées pour 
faire face aux effets persistants de l’injustice raciale dans le 
système éducatuf de notre pays. Nous n’avons pas pour ob-
jectif de résoudre nos différences concernant cette question, 
mais nous affirmons notre conviction selon laquelle les fonds 
publics devraient être utilisés pour les besoins publics. Nous 
disons également que l’aide du gouvernement aux écoles 
réligieuses primaires et secondaires soulèvent des problèmes 
constitutionnels et pourrait entraver  lal’indépendance des 
céoles privées et/ou compromettre leur message religieux.

V. Un appel à l’action IV. Ce que l’Eglise peut faire 
Compte tenu de cette crise et de la nécessité urgente 

de tenir notre système éducatif responsable de la fourniture 
d’un accès égalitaire à la formation supérieure pour tous les 
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étudiants provenant de tous les milieux sociaux, nous invitons 
les agences d’éducation locales, étatiques et fédérales à  :

1.  rendre public la liste des diplômés de chaque année et 
les taux de rétention par sexe, race et ethnicité ;

2. faire de l’accroissement des taux de rétention et de 
réussite un objectif majeur de la réforme éducative, ainsi que 
la répartition équitable des ressources financières et éduca-
tives à tous les disctricts éducatifs afin qu’ils puissent fournir 
une éductation de qualité à tous les étudiants.

Les églises locales et toutes les communautés de foi 
doivent être mieux informées sur les besoins des écoles pub-
liques dans leurs communautés et dans le pays en général. 
Nous ne pouvons défendre l’éducation publique et l’héritage 
démocratique qu’elle soutient qu’à travers une information 
adéquate. Une connaissance complète de nos traditions reli-
gieuses et démocratiques nous aide à nous assurer que les per-
sonnes élus dans les conseils de l’éducation sont fermement 
engagées à l’éducation publique et à la liberté religieuse.

Par conséquent, nous exhortons les églises locales, les 
conférences annuelles et les agences générales de l’Eglise 
méthodiste unie à soutenir l’éducation publique àà travers les 
manières suivantes:

1. Etablir et entretenirétablir des partenariats avec des 
écoles publiques locales à travers la définition de Programmes 
parascolaires et d’enrichissement, des programmes « Adoptez 
une école », et un accent sur l’alphabétisation et la lecture ; 
des programmes d’appréciation des enseignants, les docu-
ments de bibliothèque à jour, et les cours d’enrichissement 
parental.

2. Suivresuivre les initiatives de réforme dans les écoles 
publiques, y compris la création d’écoles à charte et pour 
élèves doués, « des écoles dans les écoles », de placement en 
inclusion totale ou appropriée des enfants qui ont un handi-
cap, et les classes taillées pour mieux servir tous les élèves;.

3. Inviter les autorités locales et étatiques à proposer aux 
élèves des programmes et des documents riches, incitatifs et 
inclure les idées suivantes :

• la religion comme une dimension essentielle du dével-
oppement de la civilisation ;

• les vertues de base et civiques, notamment l’honnêteté, 
la vérité et le respect de la vie et des biens ;

• le rôle de plusieurs groupes ethniques, raciaux et reli-
gieux dans l’histoire et la culture des Etats-Unis ; et

• une éducation à la santé de qualité, adaptée aux âges et 
complète.

3. Faire honneur aux enseignants pour le travail essentiel 
qu’ils abattent pour les enfants ; et plaider pour des salaires 
appropriés proportionnels au rôle vital que jouent les enseig-
nants dans la société ;

4. Encourager les jeunes de nos congrégations à rejoindre 
la profession d’enseignant ;

5. Encourager les bibliothèques des écoles à fournir des 
documents de qualité, y compris ceux ayant une perspective 
religieuse, ce qui élargira la compréhension des élèves de la 
vie humaine à travers le monde ;

6. Insister pour que tous les programmes de formation 
proposent les meilleurs livres et un meilleur enseignement 

à tous les niveaux, tout en reconnaissant que nous encour-
ageons les enfants à lire, à être créatifs et à comprendre les 
nomobreuses merveilles de la création de Dieu ;

7. Encourage l’enseignement religieux comme une di-
mension essentielle du développement de la civilisation ;

8. Encourager l’enseignement  des vertues de base et 
civiques, notamment l’honnêteté, la vérité et le respect de la 
vie et des biens ;

9. Organiser des classes pour les parents afin mettre l’ac-
cent sur les responsabilités spéciales des familles par rapport 
à l’école et aux enfants en âge de scolarisation ;

10. Encourager l’utilisation des programmes dans toutes 
les écoles qui reflètent le rôle de plusieurs groupes raciaux, 
ethniques et religieux dans l’histoire et la culture des Etats-
Unis ;

4. Rejeter 11. rejeter les programmes éducatifs comport-
ant des préjugés fondées sur la race ou le genre et évaluer 
ce qui limite les options de carrières pourdes enfants et les 
jeunes.;

12. Plaider pour une éducation à la santé de qualité, com-
plète et appropriée à l’age dans les écoles publiques ;

13. Plaider pour l’inclusion des élèves ayant un handi-
cap dans nos salles de classe, et s’assurer que les enseignants 
reçoivent une formation spéciale nécessaire pour combler les 
besoins de ces enfants ;

14. Soutenir la réforme globale et l’innovation dans les 
écoles locales afin d’améliorer l’enseignement et l’apprentis-
sage à tous les niveaux ;

5. Plaider 15. plaider au niveau étatique et localeaux 
niveaux étatique et local pour un financement adéquat des 
écoles publiques et une distribution équitable des fonds éta-
tiques ; et soutenir les efforts visant à mettre fin aux disparités 
éducatives injustes entre les communautés riches et pauvres.;

16. Tirer des leçons sur les questions d’éducation pub-
lique, proposer des forums aux candidats pendant les élec-
tions aux conseils de l’éducation, et sensibiliser les membres 
de l’église sur les questions de vote de financement local et 
sur le rôle historique des églises dans la création et le soutien 
des écoles ;

6. Plaider pour 17. Plaider pour  le renforcement de la 
formation des enseignants , pouret le renforcement du dével-
oppement professionnels des enseignants et administrateurs., 
Encourager les jeunes de l’église à envisager de faire carrière 
dans l’éducation. et pour des politiques qui confient aux en-
seignants uniquement les disciplines dans lesquels ils ont été 
bien formés, et des classes dont la taille encourage l’assitance 
individualisée, et des emplois de temps qui donne aux ensei-
gnants le temps de préparer le cours ou de consulter d’autres 
enseignants, élèves et parents ;

18. soutenir les réformes fondées sur les normes et tra-
vailler dans les disctricts et les Etats jusqu’à ce que le pays 
dans son ensemble ait des normes raisonables et de qualité à 
utiliser pour évaluer les élèves et les écoles ;

19. Encourager le développement de petites écoles (y 
compris les « écoles dans les écoles ») pour mettre à disposi-
tion un environnement accueillant ;
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20. Exhorter les Congrès américain à adopter et financ-
er entièrement une loi visant à rénover et moderniser les in-
stallations scolaires et créer de nouvelles intallations selon la 
nécessité ;

7. Plaider 21. plaider pour une éducation préscolaire uni-
verselle et de qualité pour tous les enfants.; et

8. Plaider 22. plaider pour une éducation publique com-
me un droit humain fondamental  ; et réduire la dépendance 
des districts scolaires ne s’appuie pas uniquement sur la levée 
des fonds scolaires et les recettes alternatives étatiques-, nota-
mment les jeux d’argent, pour le soutien financier.

ADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #5051, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #263, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #246, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 164 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>E. ¶162C

R5052 .

Numéro de la pétition : 60207-CA-R5052-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, USA pour la Conférence annuelle du 
Minnesota.

Résolution réadoptée

Résolution réadoptée 5052 - Évolution et création intelli-
gente - sans changements.

Justification :
Si nous désirons toucher de nouvelles et jeunes personnes 

avec la bonne nouvelle de Jésus Christ, nous devons trouver 
les moyens de relier entièrement la foi à la science, donnant 
à cette dernière sa juste place tout en reconnaissant dans le 
même temps ses limites. Cette résolution comporte l’idéal 
wesleyen d’unir la « connaissance à la piété dynamique. »

R5061 .

Numéro de la pétition : 60345-MH-335-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Prière et assistance aux membres des forces 
armées et des vétérans

Modifier et réadopter la Résolution 5061 ainsi qu’il suit :
5061. Prière et assistance aux membres des forces armées 

et des vétérans
ATTENDU QUE, nos principes sociaux ...
ATTENDU QUE, face à ces défis, nos principes sociaux 

affirment que nous « soutenons et élargissons le ministère de 
l’Église à ceux qui s’opposent consciencieusement à toute 
forme de guerre, ou à toute guerre particulière, et ceux qui 
refusent de servir dans les forces armées ou de collaborer 

avec les systèmes de conscription militaire  », et que nous 
« soutenons et élargissons également le ministère de l’église 
à ceux qui choisissent consciencieusement de servir dans les 
forces armées ou d’accepter le service alternatif » (¶ 164 I, 
20082012 Règlements de l’Église) ; et 

ATTENDU QUE, les hommes et femmes méthodistes 
unis ...

Par conséquent, qu’il soit retenu, que la Conférence 
générale 2008 2016 de l’Église Méthodiste Unie...

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #5061 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #268 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #251 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 164 I.

R5061 .

Numéro de la pétition : 60540-CA-R5061-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, New York, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Upper New York.

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 5061 - Prière et soutien aux mem-
bres des forces armées et anciens combattants - sans aucune 
modification.

Justification :
Au ¶510.2 (a) du Règlement de l’Église il est écrit que 

«  les résolutions sont des expressions officielles de l’Église 
Méthodiste Unie pendant les huit années qui suivent leur 
adoption, délai après lequel elles sont réputées être arrivées 
à expiration, à moins qu’elles soient réadoptées. » Du fait de 
cette déclaration, la résolution N° 5061 arrivera à expiration 
en 2016.

Les Conférence générale 2008 . . .

R5062 .

Numéro de la pétition : 60346-MH-326 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Suppression

Supprimer la Résolution 5062 - Le service militaire in-
dépendamment de l’orientation sexuelle.

Justification :
La question de l’orientation sexuelle en ce qui concerne 

celle ou celui qui peut servir dans l’armée n’est plus un prob-
lème pour l’armée et cette résolution est désuète.
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R5062 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60895-CA-R5062-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’administration d’Austin.

Service militaire indépendamment  
de l’orientation sexuelle

Réadopter la résolution 5062 avec les suppressions suiv-
antes :

. . .
Les États-Unis d’Amérique, une nation bâtie sur l’égalité 

des droits, prive actuellement des homosexuels confessants 
du droit de servir activement leur pays, obligeant les hom-
mes et les femmes gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres 
à adopter le principe « Ne rien demander, ne rien dire » lors de 
l’enrôlement au service militaire. Cette situation est discrim-
inatoire, contraire à la morale et regrettable ; par conséquent, 
nousNous adoptons la position selon laquelle l’armée des 
États-Unis le service militaire ne devrait pas exclure des per-
sonnes du corps uniquement sur la base de l’orientation sex-
uelle ou de l’identité sexuelle.

Justification :
Compte tenu de la fin du principe « Ne rien demander, 

ne rien dire » au sein des forces armées américaines, la réaf-
firmation de la résolution 5062 intégrant ces changements 
répand notre instruction pieuse au-delà des États-Unis vers 
tous les pays.

R5063 .

Numéro de la pétition : 60347-MH-335-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 5063 - Conscription militaire, 
formation et service - sans changements.

R5083 .

Numéro de la pétition : 60412-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Droit à la vie privée 

Modifier la résolution 5083
(selon le National Security and Government Privacy) 

supprimer les cinq premières phrases du troisième paragraphe 
et les remplacer par ce qui suit :

Aux États-Unis, nous soutenons le Freedom of Informa-
tion Act (Loi sur la liberté d’information) et encourageons son 
utilisation répandue. Nous soutenons l’élaboration des lois 
d’ouverture qui disposent que les activités du gouvernement 

ne soient pas menées en secret. Nous reconnaissons que les 
agences chargées de la sécurité publique et nationale ont 
besoin d’informations afin de remplir leurs fonctions. Nous 
estimons que lorsque le gouvernement a besoin d’informa-
tions privées, toutes les branches du gouvernement doivent 
admettre que l’ordre public est prioritaire sur le droit privé ; 
le pouvoir législatif pour élaborer des lois appropriées, le 
pouvoir exécutif pour identifier les besoins particuliers et le 
pouvoir judiciaire pour les approuver. Cependant, nous nous 
opposons fermement aux dispositions du USA Patriot Act 
au états-Unis qui permet l’intrusion sans mandat dans les 
communications privées par téléphone, courriel et courriel, 
et les enquêtes secrètes sur les écritures de la banque et au-
tres relevés. Les révélations selon lesquelles des services de 
renseignement, la police locale, l’Internal Revenue Service 
(Service du revenu interne) et l’armée américaine ont, durant 
quelques années, mis sur pied un système d’espionnage in-
terne impliquant la collecte d’informations au sujet des activi-
tés politiques légales de millions de citoyens, reste une préoc-
cupation permanente. Nous soutenons les lois dans toutes les 
nations semblables au Freedom of Information Act (loi sur 
la liberté d’informations) aux États-Unis et l’extension de la 
protection de l’habeasdonnées tel que c’est le cas dans les 
nations d’Amérique latine et les Philippines Nous soutenons 
l’élaboration des « lois d’ouverture » qui disposent que les ac-
tivités du gouvernement ne soient pas menées en secret. Nous 
reconnaissons que les agences chargées de la sécurité pub-
lique et nationale ont besoin d’informations afin de remplir 
leurs fonctions. Nous estimons que lorsque le gouvernement 
a besoin d’informations privées, il doit exister une communi-
cation sincère entre le gouvernement et les personnes et l’ac-
cord de toutes les parties impliquées selon lequel les besoins 
publics de ces informations sont prioritaires au droit privé 
des particuliers à l’intimité. Par ailleurs, les gouvernements 
doivent disposer des protections juridiques afin de garantir 
une surveillance appropriée de ces programmes.

Nous nous opposons fermement aux intrusions sans man-
dat dans les communications privées par téléphone, courri-
el et courriel, et les enquêtes secrètes sur les écritures de la 
banque et autres relevés. Ceci inclut les dispositions des lois 
telles que le USA Patriot Act aux États-Unis et les lois sem-
blables aux Philippines. 

Les révélations selon lesquelles dans plusieurs nations, 
les services de renseignement gouvernementaux, la police 
locale, les services fiscaux et les organisations militaires ont 
durant quelques années, mis sur pied un système d’espion-
nage interne impliquant la collecte d’informations au sujet 
des activités politiques légales de millions de citoyens, reste 
une préoccupation permanente.

Supprimer sous les dispositions Charge, ce qui suit à par-
tir des deuxième et troisième points vignettes :

• travailler sur les lois étatiques et fédérales afin

Justification :
Cette modification supprime les textes dépassés et donne 

une portée plus globale à la résolution.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   230 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 1 231

R5086 .

Numéro de la pétition : 60460-CA-R5086 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Représentants dotés d’un droit de vote dans le 
district de Columbia

Modifier la résolution 5086
Modifier la puce trois du paragraphe 2 :
• les Principes sociaux stipulent également que « la force 

d’un système politique dépend de la participation pleine et 
volontaire des citoyens » (¶ 164B); et

Modifier la puce quatre du paragraphe 2 :
• de l’époque de Wesley à nos jours, le mouvement méth-

odiste a tout au long de sa tradition et son histoire œuvré 
pour défendre les droits des personnes, secourir les démunis 
et défendre l’égalité de toutes les personnes devant Dieu et 
devant la loi; et 

Modifier la puce cinq du paragraphe 2 :
• tout au long du récit biblique, Dieu souhaite l’inclu-

sion et la pleine participation de toutes les personnes dans la 
société  ; dans les Ecritures, l’importance de la participation 
entière des personnes dans la vie de la société peut se voir 
tout au long du récit, notamment de l’Exode 18:13-27 lor-
sque Jéthro demande à Moïses, son beau-fils de choisir « des 
chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de 
dix » (v. 25). Outre le fait que cela donne à Moïse la possi-
bilté de souffler, ces désignations permettent que toutes les 
personnes aient un accès équitable à leurs dirigeants. Egale-
ment, dans Actes 6:1-7, à la naissance de l’Eglise du Nouveau 
testament, une dispute est née au sujet de la distribution de 
denrées alimentaires entre les veuves hellénistes et les veuves 
hébraïques. Pour régler le problème et garantir un accès et une 
distribution équitables, sept servantes ont été choisies pour 
gérer la distribution des aliments. Malheureusement, pour les 
résidents du district de Columbia aujourd’hui, il n’existe pas 
d’accès équitable au gouvernement représentatif. 

Justification :
Références bibliques étendues.

R6021 .

Numéro de la pétition : 60433-CA-R6021-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6021 .

Justification :
Supprimer la résolution compte tenu de l’adoption d’une 

nouvelle résolution globale mettant l’accent sur l’éradication 
du travail forcé et du trafic sexuel à travers le monde.

R6023 .

Numéro de la pétition : 60434-CA-R6023-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6023 .

Justification :
Supprimer la résolution compte tenu de l’adoption d’une 

nouvelle résolution globale mettant l’accent sur l’éradication 
du travail forcé et du trafic sexuel à travers le monde.

R6025 .

Numéro de la pétition : 60473-CA-R6025-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

La mondialisation et son impact sur la dignité 
humaine et les droits de l’homme

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de 

lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? 
Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de 
gloire et de magnificence. (Psaume 8:4-5). 

Les droits de l’homme sont ce qui nous rend humains. Ils 
sont les principes à travers lesquels nous avons créé la maison 
sacrée pour la dignité humaine. Les droits de l’homme sont 
ce que la raison exige et ce que la conscience commande. — 
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies. 

Notre planète mondialisé
À l’ère de la mondialisation, la reconnaissance de la dig-

nité humaine et la lutte pour la protection des droits de l’homme  
sont devenues encore plus complexes et préoccupantes. Bien 
que les instruments de protection des droits de l’homme 
soient de plus en plus adoptés par les États et les organis-
mes internationaux tels que l’Organisation des Nations unies, 
de graves menaces  et des violations flagrantes des droits de 
l’homme sont aussi en progression.

Le capital financier du monde est plus que jamais intégré, 
et les richesses sont davantage concentrées dans les mains 
d’élites financières et d’entreprises. La réalisation des droits 
sociaux et économiques, en particulier l’éradication de la 
famine et la réduction du chômage, devient de plus en plus 
difficile. Résoudre les conflits de façon durable et juste est 
davantage compliqué compte tenu de l’accroissement des ca-
pacités des personnes, des gouvernements et de leurs forces 
armées, et d’autres entités, y compris les groupes paramili-
taires et extrémistes, à organiser et provoquer la violence. Ces 
groupes ont accès à des technologies de communication plus 
sophistiquées et à des instruments de guerre plus mortels que 
par le passé.
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Mettre fin à la violence et aux guerres, et lutter contre 
l’impunité et le non respect du droit international relatif aux 
droits de l’homme et aux droits humanitaires nécessitera plus 
que la volonté politique et le courage moral. Il est nécessaire 
d’élaborer des programmes et des mécanismes concrets pour 
réaliser la totalité des droits de l’homme : civils, politiques, 
économiques et culturels. Nous devons offrir la paix en mil-
itant pour ses manifestations concrètes dans la disponibilité 
des aliments nutritifs à consommer et de l’eau potable à boire, 
pour un travail et un salaire décents pour tous, la santé, le 
logement et l’éducation pour tous.

Notre tradition chrétienne nous montre une alternative à 
la mondialisation. Il s’agit d’une «  contre-mondialisation » 
qui donne la force aux peuples de Dieu de « vivre la justice, 
la bonté de l’amour, et de marcher humblement avec votre 
Dieu  » (Michée 6:8b). Ce qui doit être mondialisé c’est la 
culture de la paix qui institue la paix et la justice de manière 
visible et tangible dans les vies des personnes et des com-
munautés. Nous sommes appelés à mondialiser un écho qui 
respecte et protège la vie humaine avec les droits de l’homme 
afin que tous « puissent avoir la vie . . . et la vie en abon-
dance » (Jean 10:10b) Dieu de veut.

Fondements bibliques et théologiques
Le psalmiste proclame  : Qu’est-ce que l’homme, pour 

que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que 
tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu 
[êtres divins, ou anges], Et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence. (Psaume 8:4-5). Tout être humain est à l’image 
de notre Dieu qui est juste, miséricordieux et plein d’amour : 
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, 
il créa l’homme et la femme. » (Genèse 1:27, adapté).

La dignité humaine est le fondement de tous les droits de 
l’homme. Elle est inhérente et innée. Nous ne légiférons par 
la dignité humaine; nous n’avons besoin que de reconnaître et 
affirmer chaque être humain qui la porte. La dignité humaine 
est l’image de Dieu dans chaque être humain. La dignité hu-
maine est la somme total de tous les droits humains. 

Nous protégeons la dignité humaine avec les droits de 
l’homme. Les droits de l’homme sont les éléments constitu-
tifs de la dignité humaine. Ils sont indivisibles et interdépen-
dants. C’est un don de l’amour de Dieu pour tous. Les droits 
humains, étant l’expression de la globalité et de l’entièreté de 
la dignité humaine, sont indivisibles et interdépendants.

Les droits de l’homme, exprimés dans les affirmations 
et déclarations, traités et conventions, lois et statuts, sont le 
produits de luttes menées pour affirmer et la globalité et la 
complétude de la vie. À mesure que les peuples et les gouver-
nements augmentent le catalogue des droits qui sont reconnus 
et protégés, les protections n’ont pas fait que progresser, mais 
aussi notre approximation de notre lutte pour la dignité hu-
maine. Être engagé dans la lutte pour les droits de l’homme 
signifie accepter le don d’amour de Dieu en Jésus-Christ qui 
est venu affirmer à tout le peuple de Dieu comme il est : en 
tant qu’individus et peuple ensemble dans la communauté. 

Mais les droits de l’homme n’affectent pas uniquement 

l’humanité. L’intégrité de la création de Dieu est possible 
uniquement avec l’affirmation de la dignité de toutes les per-
sonnes et l’intégrité de l’ensemble de l’ordre écologique. Les 
droits humains ne sauraient être vécus dans un environnement 
spolié et dévasté. La santé des êtres humains est étroitement 
liée à la santé de la planète et de l’ensemble du cosmos. 

La dignité humaine est le lien commun qui affirme l’indi-
vidualité de chaque être humain tout en célébrant la pluralité 
et la variété de la communauté à laquelle chacun appartient, 
notamment les identités socio-économiques, civiles, poli-
tiques, religieuses, idéologiques, raciales, de classe, de genre 
et ethniques que chacun représente.

L’Église méthodiste unie et les droits de l’homme
Les principes sociaux de l’Eglise méthodiste unie présen-

tent la compréhension de base des droits et des libertés. Ces 
principes affirment à la fois la souveraineté de Dieu sur 
toute la création et les devoirs et responsabilités de chaque 
personne pour le monde naturel et l’entretien du monde et 
des communautés sociales, économiques, politiques et mon-
diales. À sa réunion du printemps 1998, et à l’occasion du 
cinquantième anniversaire des la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, le Conseil des évêques a invité “les méth-
odistes unis à travers la plateforme connectionnelle mondiale 
[à] rejoindre . . . la protection de la valeur et la dignité des 
peuples et l’intégrité et le caractère sacré de toute la création 
de Dieu. » 

« En tant que chrétiens », les évêques ont déclaré que, « le 
fait d’aimer Dieu et notre prochain contribue à faire avancer 
les impératifs des droits de l’homme. Les droits de l’homme  
nous permettent d’exprimer de manières concrètes notre 
amour les uns envers les autres en nous assurant que la valeur 
de chaque personne est reconnue, maintenue et renforcée. » 
Les droits de l’homme sont les protections des peuples et 
des communautés contre les violations de leurs droits et les 
atteintes à leurs libertés. A cette fin, la Conférence générale 
a exhorté tous les gouvernements à accepter leur obligation 
à défendre les droits humains en s’abstenant d’actes de ré-
pression, de torture et de violence contre toute personne et 
à ratifier et mettre en œuvre les conventions, les traités et les 
protocoles internationaux sur les droits de l’homme dans le 
cadre de la pais et la justice.

Les domaines du travail des droits de l’homme
Le contexte mondial aujourd’hui est plus complexe, non 

pas moins à travers les institutions et les agents qui marquent 
une mondialisation sans précédent que nous vivons, sinon, à 
laquelle nous participons. Au même moment où nous vivons 
le changement rapide des processus locaux et mondiaux, nous 
notons également la participation accrue et en augmentation 
des organisations de groupes de personnes et de citoyens dans 
l’établissement de communautés justes, participatives et du-
rables. Il s’agit de communautés qui faciliteront l’instauration 
d’une culture de paix et de droits humains comme mode de 
vie. A travers le travail et la présence d’organisations gouver-
nementales et non gouvernementales et d’autres formations 
communautaires civiles, à tous les niveaux de l’administration 
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—local, national, régional, mondial—la mondialisation est 
mise au défi de plusieurs manières. Les observateurs de la 
situation des droits de l’homme, eux-mêmes un groupe de 
défenseurs menacés, sont plus nombreux dans la société civil. 
Leur travail doit être protégé et sauvegardé.

Les domaines d’activité des droits de l’homme suivants 
doivent être rejoins par tous les méthodistes unis à travers le 
monde, et préoccuper toutes les agences générales, en partic-
ulier l’Agence générale Eglise et société et l’Agence générale 
pour la mission mondiale de l’Eglise méthodiste unie.

A. Droit et bien-être de l’enfant  : Recevoir le règne de 
Dieu comme un petit enfant

Et Jésus leur dit « laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les empêchez point. et ne les empêchez pas de venir à moi ; 
car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » 
(Matthieu 19:14). 

Les Principes sociaux soutiennent fortement les enfants 
et les droits de l’enfant. En effet  : « Considérés à l’époque 
comme étant la propriété des parents, les enfants sont aujo-
urd’hui reconnus comme étant des êtres humains à part en-
tière, mais des êtres envers lesquels les adultes et la société en 
général ont des obligations particulières. … Tous les enfants 
ont droit à une bonne éducation. … 

Par ailleurs, les enfants—tout comme les adultes—ont 
droit à une nourriture appropriée, à un logement, à des vête-
ments, à des soins médicaux et au bien-être affectif. Ces droits 
leur sont dus quel que soit le comportement de leurs parents 
ou éducateurs. Les enfants doivent en particulier être protégés 
de toutes formes d’exploitation et d’abus économiques, phy-
siques, affectifs et sexuels. » (¶ 162C). 

La Convention des Nations Unies sur les droits de l’en-
fant expriment cette même préoccupation pour tous les en-
fants du monde. Les Méthodistes unis célèbrent la ratification 
de cette convention par 195 pays, même si elle exhorte les 
États-Unis à la ratifier le plus rapidement possible. La con-
vention élargit le concept de base au niveau des droits de 
l’homme. La convention affirme que les droits décrits dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme sont des droits 
qui appartiennent également aux enfants. Les droits de l’en-
fant sont des droits humains. Les méthodistes unis à travers 
le monde doivent continuer à inviter leurs gouvernements à 
mettre en œuvre la convention, et ses protocoles. 

La prolifération des petites armes et leur accès facile ont 
un effet dévastateur sur nos enfants. Les enfants ne doivent ja-
mais avoir accès aux armes à feu ou avoir l’opportunité de les 
utiliser. Les enfants tués et ceux blessés par les petites armes 
à feu sont des victimes d’une culture de violence qui nie les 
droits de l’homme, élimine des vies humaines précieuses et 
dévalorise la dignité humaine.

L’Église méthodiste unie est invitée à rejoindre la cam-
pagne internationale pour la prévention de la prolifération 
et l’utilisation illicite des petites armes. Cette campagne a 
pour objectif de nous sensibiliser sur la nécessité de définir 
des mesures d’urgence pour sauver les vies des enfants dans 
nos écoles, nos cités et dans plusieurs régions du monde, en 

particulier les pays et les communautés fortement militarisés 
et gouvernés par les forces de sécurité nationales.

Les enfants en situations de conflit et de guerre mettent à 
l’épreuve notre engagement envers l’avenir. Le fait d’exposer 
les enfants aux dangers indique que nous avons un problème 
avec notre sens de la morale. Aucun garçon ou fille ne doit 
être envoyé sur la ligne de front d’une guerre, d’une battaille 
et d’un conflit. Le terrain de jeux ne doit pas être remplacé 
par le champ de combat. Les jeux de guerre ne sont pas des 
jeux d’enfants. Les aires de jeux sont faites pour les enfants ; 
le champs de bataille ne le sont pas. 

L’Église méthodiste unie doit s’opposer au recrutement 
et à l’utilisation des enfants soldats. Nous devons appuyer 
l’appel de la Commission des Nations Unies sur les droits 
de l’homme (Résolution 1999/80) relever, de 15 à 18 ans, la 
l’âge minimum actuel fixé par l’article 38 de la Convention 
sur les droits de l’enfant pour le recrutement dans des forces 
armées ou la participation d’une personne aux conflits armés. 
La Conférence générale de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), à travers la Convention 182 (1999), interdit le 
recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de mois de 18 ans 
et leur utilisation dans des conflits armés. L’OIT recommande 
également (Recommandation 190) que les gouvernements in-
terdisent l’utilisation, l’achat ou l’offre d’un enfant pour des 
activités impliquant le port ou l’usage illicite d’armes à feu 
ou d’autres armes.

Le trafic des êtres humains concerne le commerce illé-
gale d’êtres humains aux fins incluant l’exploitation sex-
uelle, le travail forcé ou une forme moderne d’esclavage. 
Les enfants doivent en particulier être protégés contre les 
maux que véhicule l’industrie mondiale du sexe en plein 
essor. Le recrutement et la traite des filles et des garçons 
en vue du travail des enfants, de la prostitution, de l’escla-
vage sexuel, du mariage forcé, en tant qu’enfants soldats, et 
même pour le commerce des organes sont des actes de pré-
dation et doivent être condamnés. Nous devons activement 
viser la ratification par tous les pays de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
qui inclut le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, en particulier des femmes et des en-
fants (également connu sous le nom de Protocole relatif à la 
traite des enfants).

B. Travailleurs migrants : Loger des anges, sans le savoir
« Tu ne porteras point atteinte au droit de l’étranger et de 

l’orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la 
veuve » (Deutéronome 24:17 NIV).

« Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hos-
pitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, 
sans le savoir » (Hebreux 13:1-2).

Un complexe de facteurs - guerre civile, violations des 
droits de l’homme, extrême pauvreté, dégradation de l’en-
vironnement, militarisation, persécutions politiques et plans 
de développement malavisés - ont plongé dans de nombreux 
pays à travers le monde un nombre record de personnes dans 
des situations de déplacement forcé, i compris les migrants et 
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les travailleurs migrants à la recherche d’emplois et de sécu-
rité au-delà des frontières nationales. 

Alors que la mondialisation a stoppé la circulation har-
monieuse des capitaux à travers les frontières nationales, le 
mouvement des travailleurs à la recherche d’emploi dans les 
pays riches, bien qu’il ait cru de façon constante, a été de plus 
en plus limité, sécurisé, racialisé et sexualisé. Les entreprises 
transnationales se sont installées dans les pays pauvres où la 
main d’œuvre est bon marché et les syndicats de travailleurs 
sont faibles, supprimés, ou carrément interdits.

Les collaborateurs régionaux et internationaux du mouve- 
ment Churches Witnessing With Migrants (CWWM), no- 
tamment l’Agence générale Eglise et société, affirment dans 
leur document de plaidoyer (Advocacy Paper) (datant du 1er 
et 2e otctobre 2013, et dont référence est faite ci-dessous) que 
«  le bien-être, la sécurité et la durabilité des migrants con-
stituent une urgence comme leur lutte pour la justice. » Le 
CWWM affirme que «  les négociations bilatétales et multi-
latérales mettent trop souvent l’accent sur la gestion de la mi-
gration en vue de la maintenance de la prospérité  économique 
et de la sécurité des pays de destination. Ces conditions ont 
entraîné des lois restrictives en matière de migration et d’im-
migration, notamment les conditions de travail et de salaire 
qui sont loin d’être décentes et durables, ce qui viole les droits 
des migrants. »

«La gestion de la migration pour le développement per-
pétue les inégalités mondiales et structurelles et obscurcit le 
commerce international, le régime d’investissement et finan-
cier injustes définis par les pays développés. Ce régime en-
traîne la destruction des moyens de subsistance et forme la 
base pour le développement durable dans les pays pauvres, 
ce qui oblige des millions de personnes à chercher des oppor-
tunités économiques dans des pays étrangers. Les négocia-
tions ignorent amplement les siècles d’exploitation coloniale 
et néo-coloniale et le pillage qui ont cantonné les pays dans 
des épisodes d’extrême pauvreté interne et de dépendance 
économique externe. »

Les travailleurs migrants continuent de subir des dis-
criminations et abus, en particulier les travailleurs qui n’ont 
pas reçu de documents dans leur pays d’accueil. Les femmes 
migrantes sont particulièrement exposées à l’exploitation lor-
squ’elles effectuent des travaux propres à un genre qui les 
exposent à diverses formes de travail sexuel, domestique et 
menus travaux. Des études ont montré que la majorité des mi-
grants sont déracinés du fait du manque d’emplois dans leur 
pays d’origine, ou parce que les salaires sont extrêmement 
bas. Bien que la mondialisation ait entraîné l’augmentation 
des capitaux et de la production, les salaires des travailleurs 
sont demeurés bas et inférieurs au salaire décent même dans 
les pays dont les gouvernements ont fixé un salaire minimum.

Les droits des migrants sont des droits de l’homme. Il est 
lamentable lorsque les migrants, dont les droits ont déjà été 
violés dans leurs pays d’origine, voient leurs droits humains 
violés dans leurs pays d’accueil. L’évocation des lois du pays 
d’accueil marche rarement en leur faveur. Les méthodistes 
unis doivent exhorter leurs gouvernements à ratifier et mettre 
en œuvre la Convention internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille (aussi connue sous le nom Convention interna-
tionale sur la migration). Cette convention a été conçue pour 
protéger, sécuriser et veiller au respect des droits humains des 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

En tant qu’entité présente et structurée au niveau inter-
national, l’Eglise méthodiste unie joue un rôle important et 
influent dans la prospérité des droits humains des migrants et 
des travailleurs migrants parmi lesquels elle a des membres et 
plusieurs personnes qui collaborent dans sont travail mission-
naire mondial. L’église mondiale a là une opportunité, dans 
ses activités avec et parmi les migrants, de rendre visible une 
théologie, une mission et une structure de l’église qui intègre 
les migrants et est sensible à leurs problèmes.

L’église doit plaider dans les domaines économique, social 
et politique en faveur de la justice, des droits de l’homme et 
de l’hospitalité. Ce plaidoyer concerne l’abondance de la vie 
et la grâce de Dieu : vivez dans la plénitude, et jamais dans la 
pénurie. A cet égard, notre plaidoyer peut prendre ces points en 
considération (ces considérations ont été adoptées à partir du 
document de plaidoyer (Advocacy Paper) et des Affirmations 
de Stockholm faites par le Churches Witnessing With Migrants 
(CWWM), une plateforme internationale pour un plaidoyer 
commun pour les migrants, les défenseurs des migrants, les ég-
lises et les organismes oecuméniques. L’Agence générale Eglise 
et société participe activement au CWWM. Le CWWM pense 
que les migrants sont des êtres humains qui ne sauraient être 
réduits à de simples biens à négocier et à vendre dans le marché 
mondiale. Il affirme que la liberté de circulation des peuples 
est un droit humain et que la migration forcée est une violation 
de ce droit. Il œuvre pour la l’établissement de la justice en 
matière de développement comme cadre général du plaidoy-
er. Les piliers de la justice en matière de développement— 
justice redistributive, justice économique, justice sociale, justice 
environnementale et responsabilité vis-à-vis des personnes— 
sont co-constitutifs, indivisibles et font partie  du travail de 
plaidoyer du CWWM. Ces piliers sont de nature simultané-
ment mondiaux et locaux.):

• l’élaboration d’un protocole sur la manière dont les 
migrants, les organisations de migrants, et les institutions 
confessionnelles et œcuméniques répondent aux situations 
urgentes de vie et de mort auxquelles sont confrontés les com-
munautés de migrants aujourd’hui ;

• l’élaboration, en collaboration avec des groupes part-
ageant les mêmes idées, d’un rapport parallèle à soumettre 
au groupe de travail sur l’Examen périodique universelle du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et au Comi-
té sur les travailleurs migrants chargé de la mise en œuvre de 
la Convention internationale sur la migration ;

• la poursuite de l’analyse collective des causes profondes 
de la migration forcée, et du rôle des églises dans la recherche 
de la justice en matière de développement ; et l’articulation et 
l’avancement d’un récit alternatif informé par des points de 
vue religieux fondés sur la compréhension du principe selon 
lequel « les migrants sont en réalité les personnes qui peuvent 
mieux parler de leurs espoirs et aspirations et de la démarche 
à suivre pour faire avancer et protéger leurs droits et intérêts ».
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C. Populations indigènes : Vers l’auto-détermination
 « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, 

Et il n’y aura personne pour les troubler ; Car la bouche de 
l’Éternel des armées a parlé » (Michée 4:4).

La mondialisation menace les droits humains des peuples 
autochtones, y compris leurs aspirations à l’auto-détermina-
tion. L’exploration et la colonisation ont entraîné l’appropri-
ation rapide des terres et ressources naturelles des peuples 
autochtones, et la destruction de leurs  sciences, idées, arts 
et cultures.

Les peuples autochtones se battent contre les industries 
qui empiètent sur leurs terres sacrées. Ils luttent pour la sou-
veraineté sur les terres ancestrales face à des campagnes 
d’extermination systématiques. Ils font face aux transferts 
des populations, à la réinstallation forcée et à l’assimilation, 
souvent en raison des intérêts développementaux agressifs 
des grandes entreprises. 

Les populations autochtones réclament le respect de leur 
droit à leurs culture, spiritualité, langue, tradition, formes 
d’organisation, façons de savoir et d’être, et propriétés intel-
lectuelles. En effet, il sera difficile pour les peuples autoch-
tones à travers le monde d’exercer leurs droits fondamentaux 
en tant que pays, sociétés et peuples distincts sans la capa- 
cité de contrôler les connaissances et les ressources qu’ils ont 
héritées de leurs ancêtres, et de résider dans leurs domaines 
ancestraux.

La Conférence générale 1992 exhorte l’Eglise méthod-
iste unie « à se positionner à l’avant-garde des efforts visant à 
éliminer et corriger les injustices et les malentendus des  500 
dernières années » de colonialisme. Elle a attiré l’attention de 
l’église sur « le vol honteux des terres et d’autres biens des 
autochtones et la destruction cruelle de leurs cultures, arts, re-
ligions, environnement et autres choses vivantes dont dépen-
dent leurs vies » 

Lors de la Conférence générale 2012, notre église mon-
diale a démontré son engagement envers les peuples autoch-
tones  à travers un Acte de repentance en vue de rétablir de 
justes relations avec les peuples autochtones. Sa signification 
pour l’église est décrite de la manière suivante : « l’acte de 
repentance ne concerne pas seulement les communautés et 
les nations tribales des natifs américains aux États-Unis. Il 
englobe les communautés autochtones et les entités tribales/
nations des différents pays à travers la planète où l’Eglise 
méthodiste unie a étendu sa couverture. Considérées dans 
leur ensemble, les similarités sont réelles et palpables. Elles 
reflètent les questions d’auto-détermination, de souveraineté, 
d’intégrité culturelle et la manière dont les peuples natifs et 
autochtones embrassent l’Eglise méthodiste unie en tant que 
véritable véhicule de la Bonne nouvelle, déclarant l’Évangile 
de Jésus Christ sans aucune autre allégeance. » (le révérend 
docteur Thom White Wolf Fassett sur l’Acte de repentance 
de l’Eglise méthodiste unie, publié par le Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses du Conseil des 
évêques)

L’intolérance religieuse est une forme de violation des 
droits humains perpétrée sur les autochtones à travers le 
monde. L’expérience de ré-installation forcée vécue par les 
Dineh (Navajo) du Black Mesa en Arizona est un exemple 
d’intolérance religieuse. Les Dineh considèrent leurs terres 
ancestrales comme sacrées. Pour eux, être déraciné revient 
à être exterminé en tant que peuple. A cet égard, nous dev-
ons continuer à soutenir le travail et la mission du Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur l’intolérance religieuse, ainsi 
que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones.

Les grandes entreprises minières sont responsables de 
la destruction des moyens de subsistance, des sites sacrés et 
des terres ancestrales des peuples autochtones. Les droits des 
peuples autochtones sont des droits humains. L’extraction 
minière, une forme de développement agressif, est combattue 
par les peuples autochtones du fait de la destruction de leurs 
terres et ressources et des ravages sur l’unité et la santé des 
populations et des communautés. Les Méthodistes unis sont 
invités à soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA). Cette déclaration 
a été adoptée le 7 septembre 2007, par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, avec un soutien écrasant de 143 pays. Un 
fait toutefois troublant était l’abstention de l’Australie, du 
Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis qui abritent 
pourtant plusieurs peuples autochtones. 

Nous devons, en tant qu’église mondiale, lancer un appel 
en faveur de l’adoption universelle de cet important instrument 
que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies salue 
comme étant «  un cadre juridique universel de nomes mini-
males pour la survie, la dignité, le bien-être et les droits des 
peuples autochtones du monde. » Le Conseil affirme : « la déc-
laration aborde les droits individuels et collectifs  ; les droits 
culturels et l’identité  ; les droits à l’éducation, à la santé, à 
l’emploi, à la langue et d’autres droits. Elle interdit la discrimi-
nation à l’égard des peuples autochtones et encourage leur par-
ticipation pleine et efficace dans toutes les questions qui les 
concernent. Elle veille aussi à ce que leurs droits de demeurer 
des peuples distincts et de poursuivre leurs priorités en matière 
de développement économique, social et culturel. La déclara-
tion encourage de manière explicite des relations harmonieuses 
et collaboratives entre les Pays et les peuples autochtones. »

Les méthodistes unis doivent soutenir le Forum perma-
nent sur les questions autochtones. Ce forum, créé par le Con-
seil économique et social des Nations Unies en juillet 2000, 
intégrait officiellement les peuples autochtones dans le sys-
tème des Nation Unies et avait pour mission « de traiter des 
questions autochtones liées au développement économique 
et social, à la culture, à l’environnement, à l’éducation, la 
santé et aux droits humains. » Nous soutenons la nomination 
d’un Rapporteur spécial sur les populations autochtones sous 
l’égide des Nations Unies. 

L’autodétermination, la souveraineté et la spiritualité des 
peuples autochtones sont au centre de notre soutien pour cette 
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réclamation historique concernant leurs cultures, leurs his-
toires et leurs traditions spirituelles, et pour leurs droits his-
toriques concernant des terres, des territoires et des ressources 
spécifiques. Le colonialisme a érodé ces revendications et en-
traîné la perte de leurs droits. Ce processus de décolonisation 
est une question inachevée aux Nations Unies et dans plu-
sieurs institutions sociales. Le rôle de la religion et de l’église 
dans la colonisation des peuples et des nations, y compris les 
nations autochtones et indigènes, fait partie du processus ardu 
et douloureux de décolonisation. C’est une partie de l’acte 
de repentance qui honore véritablement ce que ressentent les 
autochtones concernant le mal qu’on leur a fait et à partir d’où 
viendront la restauration et le pardon, et comment tout cela se 
fera et ce que cela comprendra.

D. Impunité : Le bien-fondé d’un tribunal pénal interna-
tional

« Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements 
Tu n’auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne fa-
voriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton pro-
chain selon la justice » (Lévitique 19:15).

Une culture de paix doit être mondialisée aujourd’hui. 
La culture de répression, d’oppression et d’exploitation qui 
prévaut n’a pas de place dans cette culture de paix. Seul la re-
cherche d’une paix juste, qui comprend la quête de la vérité et 
de la justice pour les victimes, apportera le pardon, la récon-
ciliation et la guérison dans plusieurs villages, villes, cités, 
nations et régions du monde qui sont meurtris par les conflits 
et les guerres.

L’établissement d’un Cour pénale internationale (CPI), 
comme prévu dans un traité adopté à Rome en juin 1998 par 
la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations 
Unies sur la création d’une cour pénale internationale, con-
stitue une étape importante pour mettre fin à l’impunité. Cette 
cour, dont la charte appelée le Statut de Rome a été adoptée 
en juillet 1998, et est entrée en application en juillet 2002 
avec la ratification du 60ème pays, continue aujourd’hui à 
juger des affaires de crimes de guerre, de génocide, de crime 
contre l’humanité et de crimes d’agression.

Les groupes confessionnels et religieux, travaillant en-
semble avec la Coalition pour une cour pénale internationale 
(CPI), ont identifié plusieurs impératifs moral et éthique con-
cernant l’importance de la CPI. Ces impératifs demeurent 
vrais et urgents aujourd’hui  : « Désirant que la quête de la 
justice inclut la justice rétributive dont l’objectif est la pour-
suite et la punition des auteurs tout en assurant les droits des 
personnes accusées à des procès justes, la justice réparatrice 
dont l’objet est la réparation, la restitution et la réhabilita-
tion pour les victimes, et la justice rédemptrice qui doit être 
considérée comme la possibilité donnée aux communautés de 
gérer les vérités du passé d’une manière qui facilitera la re-
construction et la réconciliation sociale, et de mettre fin aux 
cycles de violence ;

« Reconnaissant que le jugement des crimes d’envergure 
internationale qui ont transcendé les frontières nationales vont 
souvent au-delà de la portée des systèmes de justice pénale 

nationale, et que les crimes dont les victimes directes se trou-
vent dans des pays vont souvent au-delà de la compétence et 
des capacités des systèmes judiciaires nationaux ; Notant les 
principes de base de justice pour les victimes de crimes et 
de l’abus de pouvoir approuvé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies ; établit par conséquent la cour pénale interna-
tionale.” 

Les méthodistes unis à travers le monde doivent inviter 
tous les pays à signer et ratifier le traité relatif à la création 
de la cour. A ce jour, au moins 123 parties ont ratifié le Statut 
de la CPI de Rome. Ne sont pas encore parties à ce statut 
les États suivants :  États-Unis, Israël, Koweït, Mozambique, 
Fédération de Russie, Soudan, République arabe de Syrie, 
Ukraine, Yémen, Zimbabwe et quelques pays qui ont signé le 
statut mais ne l’ont pas encore ratifié. Le travail de CCPI et 
du Groupe de travail de Washington sur la CPI, dont le but est 
d’amener les États-Unis à ratifier le traité, doit être soutenu. 
Dans leur appui, les méthodistes unis doivent protéger et ren-
forcer les dispositions sans précédents du Statut de Rome qui 
appellent à la fin de l’impunité pour les crimes commis contre 
les femmes et les enfants. 

E. Liberté de religion : Contre l’intolérance
« En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a 

affranchi de la loi du péché et de la mort.  » (Romains 8:2 
NKJV).

La liberté de religion fait partie du panthéon des droits 
de l’homme. La Déclaration universelle des droits de  
l’homme stipule  : «  Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion  ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en 
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les 
pratiques, le culte et l’accomplissement des rites » (Déclara-
tion universelle des droits de l’homme, Article 18).

L’Église Méthodiste Unie soutient que «  les persécu-
tions religieuses étaient communes dans l’histoire de la ci-
vilisation » et, par conséquent, elle lance un appel en faveur 
« de politiques et pratiques qui protègent le droit de chaque 
groupe religieux à exercer sa foi sans restrictions juridiques, 
politiques ou économiques.  » L’Église déclare également 
que «  toutes les formes d’intolérance religieuse ouvertes et 
fermes » doivent être condamnées (Principes sociaux 2012, 
¶162B).

La liberté de religion continue d’être niée et violée dans 
plusieurs régions du monde. Des préoccupations relatives 
aux persécutions religieuses ont été soulevées par la qua-
si-totalité des groupes religieuses, en particulier dans les 
régions où une religion ou une croyance particulière est en 
position de minorité. L’intolérance religieuse, de la part de 
religions établies et de religions « non-traditionnelles », est 
en croissance dans les nouvelles et les démocraties établies. 
La hausse de l’extrémisme religieux de toutes sortes et de 
la part de toutes formes de religions établies et non-tradi-
tionnelles a été un prétexte approprié pour de nombreux 
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gouvernements à travers le monde pour réduire  l’exercice 
de la liberté de religion.

L’Église méthodiste unie doit continuer à renforcer 
la coopération entre les organismes spirituels, religieux et 
œcuméniques en vue de la protection de la liberté de religion 
et la croyance. Elle doit initier des dialogues sains avec les 
personnes de confessions et d’idéologies différentes, y com-
pris les peuples natifs et autochtones, en vue de la recherche 
de principes spirituels, sociaux et éthiques communs qui per-
mettent de renforcer la paix et la justice. 

L’Église méthodiste unie s’est engagé à défendre les 
normes minimales en matière de droit à la croyance con-
tenues dans les dispositions de la déclaration des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et 
de discrimination fondées sur la religion et la croyance. Cette 
déclaration stipule que « la liberté de religion ou de convic-
tion devrait également contribuer à la réalisation des buts de 
paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les peuples 
et à l’élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme 
et de la discrimination raciale. » 

Les méthodistes unis doivent inviter leurs gouvernements 
et encourager la société civile à engager des dialogues sur 
le racisme et la discrimination et résoudre  en particulier les 
préoccupations qui ont institutionnalisé les fondements re-
ligieux. L’Église Méthodiste Unie demande instamment un 
soutien mondial pour la Déclaration de Durban et le Pro-
gramme d’action contre le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. 

F. Paix et renforcement de la paix : Soutenir les Nations 
Unies et les initiatives pour une culture de paix

« Il sera le juge d’un grand nombre de peuples, l’arbitre 
de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forg-
eront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une nation ne 
tirera plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Michée 4:3).

« Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, 
et qui a renversé le mur de séparation » (Ephésiens 2:14 NIV).

A l’ère de la mondialisation, les icônes de la guerre sont 
plus en vue et l’arsenal de machines létales est plus mortel 
que jamais. Nos images de paix et leurs applications qui en-
courage une paix juste sont la plus part du temps entravées 
par ces icônes et des arsenaux.

La résolution des conflits et l’établissement d’une paix 
durable et juste découle d’une pratique juste et libératrice de 
la gouvernance à tous les niveaux de vie : local et mondial. 
Une gouvernance juste ne vit pas de guerres et de bruits de 
guerres, mais de l’avancement d’un ordre mondial qui protège 
les droits de l’homme, développe des communautés durables, 
instaure une culture de paix, autonomise les peuples et leurs 
associations, et encourage une démocratie juste et participa-
tive. Il est impératif que les droits de l’homme soient le prin-
cipe de base pour une paix juste et durable. L’Église métho-
diste unie doit participer au développement de communautés 

qui mettent l’accent sur l’éradication de la pauvreté et l’élim-
ination de la famine ; la fin des guerres et la résolution des 
conflits, et l’atténuation l’ignorance, la guérison des maladies 
et l’élimination des inimitiés.

Les Nations Unies demeurent la seule institution in-
ternationale la plus importante pour atteindre ces objectifs. 
L’Église méthodiste unie doit continuer à soutenir les Nations 
Unies (¶ 165D). Notre participation dans ses nombreuses ac-
tivités nous permet de contribuer à faire de cette institution 
une force mondiale responsable et efficace dans les domaines 
du maintien de la paix, de la construction de la paix et du ren-
forcement de la paix, et dans la reconnaissance de la dignité 
humaine et la protection des droits de l’homme.

La décision d’endiguer les formes, actes et agents de 
l’extrémisme et du terrorisme qui sont nette progression, y 
compris la destruction de leurs facteurs et causes, doit être 
prise dans les limites des mécanismes multinationaux et des 
institutions transnationales, sous l’égide des Nations Unies. 
Nos principes sociaux nous guide dans cette décision : « Nous 
plaidons pour l’extension et le renforcement des institutions 
et traités internationaux qui offrent un cadre de travail destiné 
à trouver une solution aux questions d’agression, de terror-
isme et de génocide » (¶ 165C).

L’Église méthodiste unie soutient l’Agenda de la Haye pour 
la paix et la justice au 21ème siècle auquel elle a participé à la 
formulation. Cet agenda, élaboré par une conférence historique 
tenue à la Haye en mai 1999, couvre cinquante domaines prior-
itaires abordant les questions suivantes : 1) les causes profondes 
de la guerre et la culture de la paix ; 2) les lois et institutions 
des droits humains et du droit humanitaire international ; 3) la 
prévention, la résolution et la transformation des conflits vio-
lents ; et 4) le désarmement et la sécurité des personnes.

La compréhension de l’Eglise méthodiste unie de la cul-
ture de la paix et l’importance de la coopération multilatérale 
pour l’avancement de la paix, la justice et la sécurité en fondée 
sur les droits de l’homme et les questions de développement 
durable découlent de son soutien aux Piliers de la paix pour le 
21ème siècle, une déclaration de politique en faveur du sout-
ien aux Nations Unies pour le Conseil national des Églises du 
Christ des États-Unis. Les sept piliers stipulent qu’une paix 
enracinée dans la justice requiert :

1. une collaboration politique accrue et une respons-
abilisation entre les gouvernements au sein du système des 
Nations Unies, entre les organismes régionaux, les gouver-
nements, les autorités locales, les organisations communau-
taires et les structures économiques mondiales pour le bien et 
l’égalité pour tous ; 

2. la responsabilité morale, éthique et juridique à tous les 
niveaux des gouvernements, institutions financières, organi-
sations multilatérales, organismes transnationaux et tous les 
autres acteurs économiques visant un ordre économique juste, 
participatif et durable pour le bien-être et la sécurité sociale 
de tous les peuples et toute la création ; 
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3. un système juridique international global, capable de 
changement requiert comme conditions, afin de prévenir et 
résoudre les conflits, de protéger les droits, de tenir respons-
ables les personnes qui entravent la paix et violent le droit in-
ternational, et d’établir des mécanismes d’examen et de mise 
en application justes et efficaces ; 

4. la participation des groupes vulnérables et marginal-
isés, dans le but de promouvoir la justice et la paix, dans les 
mécanismes capables de gérer les causes et les conséquences 
de l’injustice et de l’oppression ; 

5. le renforcement de la culture de la paix dans les do-
miciles, les communautés, les institutions religieuses et les 
nations à travers le monde, y compris l’utilisation de moyens 
non-violents pour résoudre les conflits, des systèmes appro-
priés de sécurité commune, et la fin de la production, la vente 
et l’usage incontrôlés des armes à travers le monde ; 

6. le respect de la dignité inhérente à toute les personnes 
et la reconnaissance, la protection et la mise en application 
des principes de la Charte internationale des droits de l’hom-
me, afin que les communautés et les individus puissent ré-
clamer et jouir de leurs droits universels , indivisibles et in-
aliénables ; et 

7. un engagement à la pérennisation des moyens de 
subsistance, et à la réorientation profondes des systèmes 
économiques et des styles de vie afin de soutenir la justice 
écologique pour les communautés humaines en harmonie 
avec l’ensemble de la création. 

L’Église méthodiste unie doit également continuer son 
soutien à la campagne pour l’interdiction des mines antiper-
sonnel en exhortant tous les gouvernements à ratifier et mettre 
en œuvre la Convention sur l’interdiction des mines antiper-
sonnel qui prohibe l’utilisation, la fabrication, le stockage et 
le transfert des mines terrestres antipersonnel. Cette conven-
tion invite également les parties à renforcer les activités de 
déminage et les initiatives d’aide aux victimes  à travers le 
monde. 

Les méthodistes unis doivent également exhorter leurs gou-
vernements à ratifier le Traité sur l’interdiction complète des es-
sais nucléaires. Contrer la mondialisation revient à interdire les 
mines antipersonnel, à abolir les armes nucléaires et à empêcher 
que les guerres continuent à stagner ou à être lancées. 

G. Droits économiques, sociaux et culturels : Les affamés 
seront rassasiées

« Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les 
impotents, les boiteux et les aveugles » (Luc 14:13) 

L’Éternel notre Dieu nos commander de «  pratiquer la 
justice, et aimer la miséricorde, et marcher humblement  »  
(Michée 6:8 NRSV).

La justice, la miséricorde et l’humilité soulignent les obli-
gations de la société vis-à-vis de son peuple. Toutefois, même 
avec l’indivisibilité des droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, la famine et la pauvreté mondiales s’im-
posent comme des priorités. Ce sont des défis qui nous inter-
pellent en ce qui concerne la prise en charge des pauvres et 
des marginalisés.

A l’aire de la mondialisation, la pauvreté est définie 
comme l’incapacité pour un être humain à profiter des 

opportunités mondiales et des marchés qui sont supposées 
croître et se renforcer. Ce processus de mondialisation défie 
le marché, même comme il chosifie la terre et ses ressourc-
es, sinon même les personnes, qui deviennent des pions de 
la production économique. La valeur et la dignité d’une per-
sonne dans ce processus de mondialisation sont mesurées par 
la capacité à contribuer aux gains de marché. 

Toutefois concernant les gains et les pertes, à l’aire de 
la mondialisation, se sont les personnes pauvres, marginal-
isées et vulnérables qui souffrent de la hausse des prix, de la 
réduction de l’aide des gouvernements en direction des pro-
grammes sociaux et environnementaux nécessaires, de l’in-
terruption des activités économiques, des niveaux élevés de 
chômage et de la hausse des violations des droits de l’homme.

L’indivisibilité des droits de l’homme souligne la com-
préhension selon laquelle la liberté est vide en l’absence 
d’aliments, la justice sans emplois ne serait qu’une cymbale 
retentissante, et la liberté est une comédie lorsque les pop-
ulations n’ont pas de terres pour y habiter ou pour cultiver. 
Le droit à l’alimentation et le droit à l’emploi sont des droits 
humains fondamentaux. Les sociétés deviennent pacifiques 
lorsque les demandes en matière de justice sont satisfaites. 
La justice ne devient pas uniquement un rêve, mais également 
une réalité lorsque le matériel de guerre laisse la place au 
matériel de paix. Les aliments et les emplois, également, sont 
du matériel de paix. Avec tout cela, en fin de compte, aucun 
enfant, aucune femme et aucune personne n’ira au lit le soir 
le ventre vide.

Les méthodistes unis doivent continuer à exhorter leurs 
gouvernements à ratifier le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels et concrétiser ces 
droits. 

Les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), que nous avons soutenu en tant qu’église, nous les 
considérons aujourd’hui comme un échec, en particulier parce 
que les droits humains n’avaient pas été pris en compte com-
me un principe central. Les défis économiques d’une mon-
dialisation débridée, en particulier la récession économique 
généralisée, combinés avec des mesures indécises en matière 
de changement climatique, n’ont pas permis d’atteindre les 
hauts objectifs de cette initiative millénaire. L’attention insuf-
fisante accordée à l’inégalité, à la discrimination et à l’exclu-
sion des groupes marginalisés ont voué à l’échec les OMD, 
dont les objectifs n’ont pas été entièrement atteints avant leur 
expiration en 2015.

Une autre occasion de cibler les causes profondes des 
problèmes de développement, sans manquer la moindre ex-
trême pauvreté et faim, s’offre à la communauté mondiale à 
travers une autre énumération des objectifs de développement 
durable (ODD) négociés une fois de plus sous les auspices 
de l’ONU. Les droits de l’homme, qui à la base affirment la 
valeur sacrée de l’humain, doivent être à la base de tout pro-
gramme de développement, en tout temps et dans tout calen-
drier, après-2015 et au-delà. 

Notre soutien à une nouvelle série d’ODD se fonde sur la 
reconnaissance de la dignité humaine donnée par Dieu et la pro-
tection des droits de l’homme. Il reconnaît la santé et l’intégrité 
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des êtres humains autant que celle de la planète et du cosmos. 
Il reconnaît également les exigences de la justice de dévelop-
pement qui s’attaque aux inégalités historiques apportées par 
l’esclavage et et le colonialisme, ainsi que les formes modernes 
de dilapidation et de pillage provoquées par une mondialisation 
débridée et la dégradation historique de la planète terre.

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, présente 
le défi du développement durable en ces termes  : «  Notre 
monde globalisé est marqué par des progrès extraordinaires 
qui côtoient des niveaux inacceptables et insupportables de 
misère, de peur, de discrimination, d’exploitation, d’injustice 
et de destruction folle de l’environnement à tous les niveaux. 
Nous savons aussi, toutefois, que ces problèmes ne sont pas 
des accidents de la nature ou les résultats de phénomènes qui 
échappent à notre contrôle. Ils résultent d’actions et d’omis-
sions de personnes, d’institutions publiques, du secteur privé et 
d’autres entités chargées de la protection des droits de l’homme  
et de la promotion du respect de la dignité humaine. »

À l’ère de mondialisation, où le profit et la quête de profit 
au détriment des besoins et du bien-être des pauvres et des 
plus vulnérables et où la recherche effrénée de la richesse et 
du pouvoir ont foulé aux pieds et nié les droits humains des 
peuples, la paix enracinée dans la justice de Dieu apporteront 
la véritable mondialisation qui va guérir les blessures et les 
cicatrices des guerres et des conflits que les peuples et les 
nations ont menés les uns contre les autres. La paix enracinée 
dans la justice de Dieu aidera à apporter le pardon et restaurer 
la plénitude de tout le peuple de Dieu et de l’ensemble de la 
création. La paix ancrée dans la justice de Dieu assurera les 
moyens de subsistance pour le peuple de Dieu et la durabilité 
de la terre de Dieu. Le règne de Dieu sur la terre, comme c’est 
le cas dans les cieux, est, en définitive, la véritable mondiali-
sation que nous devons rechercher de toutes nos forces.

ADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 6025, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 309, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 289, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 165.

Justification :
La ré-écriture de cette résolution vieille de 16 ans met un 

nouvel accent sur la santé des êtres humains et de la création 
toute entière. Une nouvelle terminologie a été introduite sur la 
traite des êtres humains, la dégradation de l’environnement, 
la migration forcée et mondiale, l’acte de repentance traitant 
des préoccupations des peuples indigènes et autochtones, et 
les persécutions religieuses, y compris l’extrémisme et le ter-
rorisme.

R6026 .

Numéro de la pétition : 60462-CA-R6026-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Ré-adopter la résolution

Ré-adopter la résolution 6026.

R6029 .

Numéro de la pétition : 60435-CA-R6029-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Eglise et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6029 après l’adoption de la réso-
lution révisée 6134, en soutien aux Nations unies.

Justification :
La préoccupation traitée dans la résolution 6029 est 

intégrée dans une nouvelle section dans la résolution 
6134 reformulée, un avertissement envers le personnel de 
l’ONU, en particulier le personnel du maintien de la paix, 
combiné au plaidoyer pour la professionnalisation de ce 
personnel. 

R6030 .

Numéro de la pétition : 60413-CA-164.A-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Directives pour un voyage responsable

Modifier la résolution 6030 
6030. Directives pour un voyage responsable
Supprimer la deuxième phrase du premier paragraphe :
L’industrie du voyage et du tourisme est devenue un des 

secteurs les plus développés qui enregistrent la plus grande 
croissance dans l’économie mondiale. Les revenus annuels 
sont seulement secondaires à l’industrie des armes et, selon 
les Nations unies, les revenus issus du tourisme vont tripler 
au cours des 20 prochaines années. L’impact du voyage et du 
tourisme sur les économies locales, les communautés défa-
vorisées, les femmes et les enfants, les peuples autochtones 
et l’environnement est devenu un problème grave et nécessite 
une réflexion approfondie des hommes de foi sur notre rôle 
comme participants à ces activités.

Modifier le septième paragraphe, deuxième phrase :
Voyager ne veut pas dire que notre foi est en vacances. 

De même que nous sommes appelés à exercer l’hospitalité 
en accueillant l’étranger, nous sommes également appelés à 
respecter nos voisins avec amour et justice lorsque nous leur 
rendons visite, qu’ils soient à proximité ou éloignés. Lors 
d’un voyage sur une terre étrangèredes terres inconnues, les 
voyageurs doivent adopter une attitude de révérence et de re-
spect pour le peuple, leur culture et le pays où ils vivent. 

Modifier le neuvième paragraphe :
Le voyage et le tourisme d’exploitation affectent égale-

ment les femmes et les enfants qui deviennent des victimes du 
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commerce ou du trafic du sexe, de la prostitution de l’enfant 
et/ou de la pornographie. sont soumis au commerce du sexe 
au sein de leurs propres communautés ou trompés par des 
promesses d’opportunités économiques dans d’autres pays 
uniquement pour être vendus comme domestiques dans des 
hôtels ou vendus pour du sexe.

Modifier le douzième paragraphe, deuxième phrase :
Le développement durable du tourisme dans l’industrie 

du voyage doit tenir compte des principes directives suiva-
ntes :

Modifier le treizième paragraphe, deuxième point vi-
gnette :

• Les produits/souvenirs achetés lors des voyages sont-ils 
produits localement à l’aide de matériaux durables (exemple : 
aucune espèce de plante ou d’animal menacée) ? 

Justification :
La pétition met à jour le discours relatif au trafic humain 

et est en attente de figurer parmi d’autres directives dans le 
Livre des résolutions.

R6042 .

Numéro de la pétition : 60436-CA-R6042-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6042 après l’adoption de la mod-
ification proposée aux ¶ 164A des Principes sociaux para-
graphe concernant les blocus et l’embargos.

Justification :
La résolution 6042 est proposée pour suppression  

en faveur d’un Principe social qui couvre une position de 
25 ans de la Conférence général qui s’oppose aux blocus et 
aux embargos sur les aliments ou les médicaments. Cet ajout 
dans le Principe social est introduite comme modification du 
¶ 164A.

R6043 .

Numéro de la pétition : 60474-CA-R6043-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Directives pour l’imposition de sanctions

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
La parabole du bon Samaritain nous invite à observer la 

nature fondamentale de l’amour inconditionnel et débordant de 
Dieu. Face à la mort et à des situations mortelles, l’aide et le 
secours sont les marques de la réponse des Chrétiens. Dans la 
parabole le prochain qui est dans le besoin et le bon prochain 
n’avaient pas de relations amicales. Ils étaient des étrangers et 

des ennemis historiques l’un de l’autre. En temps de besoin, 
toutefois, la compassion s’est déclenchée et les soins ont été fi-
nalement prodigués par un aubergiste à la demande du bon pro-
chain : « Prends soin de lui, . . . et ce que tu dépenseras en plus, 
je te le rendrai à mon retour » (Luc 10:35 NIV). Cette fourni-
ture des soins n’a pas été conditionnée par la tribu, la classe, la 
parenté, le genre, la religion, la race et le statut économique ou 
politique. La commandement de Jésus était simple mais précis : 
« Va agir de la même manière » (Luc 10:37 NIV). Et notre prière 
rejoint la prière du psalmiste, « Jusques à quand jugerez-vous 
avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? 
Rendez justice au faible et à l’orphelin, Faites droit au malheu-
reux et au pauvre. Sauvez le misérable et l’indigent, Délivrez-les 
de la main des méchants » (Psaume 82:2-4 NIV).

Les sanctions comme outils de pression et d’incitation 
politiques et économiques peut jouer un rôle essentiel dans 
l’atténuation et la détérioration des conflits. C’est dans ce 
sens que les sanctions sont parfois considérées comme une 
alternative plus tolérable à la guerre, mais en aucun cas elles 
ne devraient nuire à la capacité d’un peuple à avoir un accès 
adéquat aux aliments, à l’eau et aux médicaments.

Les sanctions, quelle que soit leur forme, toutefois, créent 
les conditions pour l’apport de l’aide et du secours humani-
taires  ; par conséquent elles ne satisfont pas à l’impératif de 
l’évangile pour l’amour inconditionnel. Ayant à l’esprit les lim-
ites des sanctions, nous devons définir des directives pour leur 
imposition et application afin que nous puissions nous rappeler 
de la compassion dans laquelle nous devons toujours agir.

Une étude réalisée en 2006 par le Church World Service 
and Witness (CWSW) définit les sanctions comme « un en-
semble de mesures diplomatiques, économiques et de com-
munication possibles utilisées par des gouvernements, des 
organismes inter-gouvernementaux et des entités non-gou-
vernementales pour obliger, généralement, mais non exclu-
sivement, un gouvernement à changer de politiques et d’at-
titude. »  D’après cette étude : « Les sanctions couvrent une 
vaste gamme de mesures, allant des moratoires concernant les 
contacts diplomatiques aux embargos commerciaux. »  Les 
boycotts des consommateurs et des programmes de désinves-
tissement sont des mesures y relatives. » (Voir le rapport suiv-
ant : http://www.ncccusa.org/98ga/sancpol.html, 2006-04-23)

L’étude menée par le CWSW indique que « les sanctions 
peuvent être limitées et ciblées, notamment les boycotts spor-
tifs ou les restrictions sur les déplacements aériens, ou elles 
peuvent être globales, comme dans le cas d’un embargo com-
mercial. Les sanctions peuvent être unilatérales (concerner 
un seul gouvernement) ou multilatérales (concerner plusieurs 
gouvernements). » Le terme sanction est plus souvent asso-
cié aux mesures économiques visant à infliger des dommages 
économiques et ainsi, forcer un gouvernement ou une autre 
entité à changer d’attitude ou à revoir ses politiques. L’util-
isation efficace des sanctions repose sur la volonté politique 
de celui qui les impose et elles doivent être mesurées par des 
effets positifs des sanctions sur les résultats souhaités. 

Au cœur de la nature conflictuelle des sanctions, on la 
question des effets néfastes possibles des sanctions sur la 
plupart des segments vulnérables de la population, ainsi que la 
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pression supplémentaire sur des économies déjà en difficulté 
des pays en développement. Donc, l’utilisation prudente des 
sanctions résulte du dilemme éthique et moral fondamental 
de la protection : des innocents et des non-combattants en sit-
uations de catastrophe, conflit et urgence. Ces pays et entités 
qui imposent des sanctions de toutes sortes doivent prendre 
des dispositions pour protéger les personnes qui souffrent et 
les innocents en appliquant les lois internationales fondamen-
tales et minimales relatives aux droits de l’homme et au droit 
humanitaire. Nous devons garantir la protection de la vie hu-
maine, des droits de l’homme et des libertés civiles ; les sanc-
tions de doivent pas être imposées au détriment des personnes 
vulnérables. Par conséquent, la communauté chrétienne doit 
insister pour que toutes les sanctions prévoient des exemp-
tions humanitaires pour la fourniture des soins—y compris 
les aliments, les médicaments, les fournitures scolaires de 
base et, les intrants et outils agricoles—aux personnes qui 
sont dans un besoin urgent en cas de catastrophe, de conflit 
et d’urgence.

Les exemptions humanitaires dans le cas des sanctions 
sont incarnées dans le concept de la responsabilité de protéger. 
La responsabilité de protéger (R2P) est définie comme une 
norme de sécurité et humanitaire internationale qui invite la 
communauté internationale à protéger les civils innocents et 
les non-combattants contre les crimes de guerre, le génocide, 
le nettoyage ethnique et d’autres crimes contre l’humanité. 
Nous reconnaissons que la miséricorde de Dieu ne survient 
pas lorsqu’une personne souffre, mais à un moment où des 
personnes ont encore le pouvoir d’agir, un état préalable dans 
lequel une personne est capable de décider et de produire 
pour subvenir à ses propres besoins, ainsi qu’aux besoins de 
ses enfants et de ses proches. 

Par conséquent, la responsabilité de protéger découle 
d’un échec de la prévention. La responsabilité de prévenir 
nous invite à traiter les causes profondes des conflits internes 
et d’autres crises qui mettent des populations marginalisées 
en danger. Nous devons commencer à renforcer l’éthique de 
la prévention—comme élément supplémentaire et essentiel 
de la protection—afin de nous assurer que les personnes vi-
vent  « dans des lieux d’habitation pacifiques, des domiciles 
sécurisés, des lieux de repos calmes, en sachant que la paix 
est le fruit de la justice et la droiture » (Isaïe 32:16-18 NIV). 
(Voir la publication du Conseil œcuménique des églises in-
titulée La responsabilité de protéger  : Réflexions éthiques 
et théologiques, 2005. Voir également le site suivant : www.
responsibilitytoprotect.org et le rapport publié en décembre 
2001 par la Commission internationale sur l’intervention et la 
souveraineté étatique intitulé La responsabilité de protéger.)

L’étude du CWSW sur l’efficacité des sanctions comme 
une alternative à la guerre s’achève par des recommandations 
incluant l’élaboration de critères de prise de décisions con-
cernant l’imposition de sanctions sur la base des directives 
suivantes :

• Les sanctions doivent faire partie d’une vaste stratégie 
de maintien de la paix et être une alternative à la guerre. 

• Les sanctions doivent être adoptées uniquement en cas 
de violations flagrantes et persistantes du droit international.

• Les sanctions doivent viser un objectif clairement défi-
ni. 

• Les sanctions ont plus de légitimité et de pouvoir mor-
al lorsqu’elles sont autorisées par une autorité multilatérale 
compétente. 

• Le bien atteint ne doit pas être inférieur aux dommages 
prévus. 

• Il doit exister une probabilité raisonnable que leur ob-
jectif déclaré relativement au changement politique sera at-
teint.

• Les sanctions ne sont efficaces que dans la mesure où 
elles sont appliquées de façon uniforme et exhaustive.

• Il doit aussi y avoir des critères opérationnels aux impo-
sitions de sanctions :

• Les sanctions doivent être orientées avec le plus de 
précision possible vers les organismes et les dirigeants qui 
sont les principaux responsables de la violation. L’aide hu-
manitaire doit être disponible pour l’ensemble de la popu-
lation. 

• L’avancement et les effets des sanctions doivent être 
suivis de façon continue par un organe de suivi multilatéral 
indépendant et impartial.

• Les entités ou personnes chargées de la mise en appli-
cation des sanctions doivent être préparées à gérer les peines 
et les besoins des victimes dans le pays sanctionné et les pays 
tiers affectés.

• Une communication ouverte doit être maintenue avec 
les dirigeants du gouvernement et les groupes civils dans le 
pays sanctionné.

Les méthodistes unis sont invités à 
• demander à ce que tous les gouvernements utilisent, et 

souscrivent aux indicateurs déjà existants afin d’évaluer les 
impacts humanitaires potentiels avant d’imposer des sanc-
tions et pour le suivi des impacts, une fois que les sanctions 
ont été prises ; en particulier celles imposées par les institu-
tions multilatérales telles que les Nations Unies ;

• demander que tous les gouvernements élaborent une 
liste d’exceptions humanitaires dans les cas où il n’existe au-
cune ayant précédemment été élaborée par les Nations Unies 
et d’autres institutions multilatérales, et incorporent ces ex-
emptions dans tous les régimes de sanctions ;

• réclamer que des observateurs spécialistes indépendants 
assurent le suivi systématique des sanctions ; 

• réclamer qu’un consensus soit exigé régulièrement, 
avant que les Nations Unies imposent et/ou poursuivent les 
sanctions du Conseil de sécurité ;

• s’assurer que dans nos initiatives de plaidoyer les sanc-
tions et embargos satisfassent les exigences des droits hu-
mains internationaux disponibles et les lois humanitaires, y 
compris les dispositions du Statut de la Cour pénale interna-
tionale ; 

• nous engager et consacrer nos efforts d’aide humani-
taire en tant que méthodistes unis, en particulier à travers 
l’UMCOR, en sachant que les sanctions et d’autres outils de 
mise en œuvre ont une efficacité limitée dans l’atteinte de 
leurs objectifs politiques déclarés et tout en renforçant et en 
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mettant en œuvre une éthique de protection et, plus import-
ant encore, cette prévention de telle sorte que la dignité et les 
droits de l’homme des personnes les plus vulnérables soient 
protégés ; et

• inviter l’Agence générale Eglise et société à plaider 
pour des politiques, aux niveaux national et international, qui 
intègrent la compréhension des sanctions et leurs implica-
tions contenues dans cette résolution.

Justification :
Cette reformulation nous rappelle les limites des sanc-

tions sur la base de l’affirmation théologique selon laquelle 
l’amour de Dieu est inconditionnel et débordant. La refor-
mulation invite les méthodistes unis à une éthique de protec-
tion et de prévention, et introduit le concept humanitaire de 
la responsabilité de protéger par rapport à la compréhension 
œcuménique de la responsabilité de protéger.

R6066 .

Numéro de la pétition : 60475-CA-R6066-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Essais atomiques dans les Îles Marshall :  
Un héritage

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
ENTENDU QUE, dans l’Ancien testament le Seigneur 

a parlé à Moïse en lui disant  : «  Dis aux Israélites  : Si un  
homme ou une femme cause du tort à quelqu’un d’autre, il 
se rend infidèle à l’égard de l’Éternel et doit être tenu pour 
coupable. Il avouera le péché qu’il a commis et restituera à 
la personne à qui il a causé du tort ce dont il l’a lésé en y 
ajoutant un cinquième de sa valeur.  » (Nombres 5:5-7) Et 
dans le Nouveau Testament, Zachée, se tenant là, dit au Seign- 
eur : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes 
biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui 
rends le quadruple » (Luke 19:8).

ENTENDU QUE, des preuves obtenus de rapports et 
d’études déclassifiés du gouvernement américain montrent 
que beaucoup plus d’habitants des Îles Marshall avaient été 
exposés aux retombées nucléaires résultant des essais nu-
cléaires et atomiques de l’US 67, qui avaient explosés entre 
1946 et 1962, que les négociateurs américains avaient admis 
lors de la négociation de l’indemnisation au début des années 
1980 ; et

ENTENDU QUE, le gouvernement des Îles Marshall a 
indiqué que des informations relatives à la santé des popula-
tions exposées aux radiations résultant des essais atomiques 
et nucléaires dans les Îles Marshall montrent qu’il est néces-
saire de procéder à une indemnisation plus juste et au ren-
forcement des soins de santé au-delà du fonds fiduciaire de 
150 millions de dollars qui avait été mis à disposition dans le 
cadre du Contrat de libre association ; et

ENTENDU QUE, les documents déclassifiés montrent 
que les États-Unis étaient au courant de la puissance prévue 
de l’explosion du « Castle Bravo », qui à 15 mégatonnes était 
1 000 fois plus puissance que la bombe qui avait été larguée 
sur Hiroshima au Japon en 1945 (voir l’article du Newsweek 
intitulé « Marshall Islands Nuclear Lawsuit Reopens Old 
Wounds » (Les poursuites judiciaires engagées dans le cadre 
de l’affaire de la bombe nucléaire des Îles Marshall rouvrent 
de vieilles blessures) ; et

ENTENDU QUE, plusieurs questions sont soulevées sur 
l’exactitude des recherches menées par les laboratoires du 
gouvernement des États-Unis sur les habitants des Îles Mar-
shall qui avaient été exposés aux retombées des essais atom-
iques et nucléaires ; et

ENTENDU QUE, même si le gouvernement américain a 
indemnisé entièrement les citoyens américains vivant dans les 
États du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona, sur la trajectoire 
du vent provenant du site de test du Nevada, aucun des plus de 
2 000 insulaires Marshall, qui avaient bénéficié de la décision 
du tribunal d’indemnisation en matière nucléaire n’avait reçu 
100 % de son indemnisation prévue ; et

ENTENDU QUE, le gouvernement américain a indem-
nisé entièrement les citoyens américains vivant dans une 
grande région par rapport aux Îles Marshall, malgré le fait que 
le tonnage total des essais nucléaires américaines effectués 
dans les Îles Marshall était environ 100 fois plus élevé que les 
retombées des essais sur le site de test du Nevada ; et

ENTENDU QUE, plus d’un tiers du nombre total des 
bénéficiaires des indemnisations liées aux essais nucléaires 
vivant dans les Îles Marshall sont décédés sans avoir été en-
tièrement indemnisés ; et 

ENTENDU QUE, les documents montrent aujourd’hui 
que les populations d’Ailuk et d’autres atolls et îles voisines 
étaient exposées à des quantités dangereux de radiation, pourt-
ant elles n’avaient pas été évacuées intentionnellement malgré 
les informations qui indiquaient que des vents soufflant en-
traîneraient des retombées sur un nombre d’îles habitées ; et

ENTENDU QUE, les habitants des Îles Marshall sont 
de plus en plus conscients du fait que les habitants des îles 
n’avaient pas été évacués parce qu’ils étaient utilisés comme 
des cobayes pour des études sur les radiations ; et

ENTENDU QUE, le 1er mars 1954, des essais de la 
bombe à hydrogène « Castle Bravo » à l’atoll de Bikini avaient 
explosés malgré les informations météorologiques publiées le 
jour précédent faisant état de des vents qui soufflaient vers 
l’est en direction des atolls habitées de Rongelap, Utrik, Ailuk 
et d’autres ; et

ENTENDU QUE, les représentants du gouvernement 
américain avaient trompé les populations de l’atoll de Bikini 
en leur disant que leur île serait utilisée au « bénéfice de toute 
l’humanité » et en évoquant d’autres paraboles chrétiens ; et

ENTENDU QUE, les retombées des essais atomiques 
et nucléaires ont entraîné des niveaux élevés de cancer, de 
défauts génétiques, de brûlures dues au rayonnement, et de  
désordres thyroïdiens parmi les populations des Îles Marshall 
et plusieurs n’ont pas reçu d’indemnisation pour dommages 
corporels ; et 
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ENTENDU QUE, même si les effets sanitaires néfastes 
de « Castle Bravo » et d’autres bombes nucléaires sont haute-
ment importants, la destruction des cultures, de l’environne-
ment et du bien-être émotionnel des populations des Îles Mar-
shall est toute aussi importante, ce qui inclut la ré-installation 
forcée et des terres non habitables ; et

ENTENDU QUE, le gouvernement américain ne s’est pas 
encore excusé auprès des populations des Îles Marshall et pour 
les dommages causés sur leurs terres, leurs eaux et leurs peu-
ples ; et

ENTENDU QUE, les dispositions économiques d’un Con-
trat de libre association mise en œuvre en 1986 ont expirées 
en 2001 et interdisaient aux habitants des Îles Marshall de 
« demander dans l’avenir des réparations auprès des tribunaux 
américains » (voir l’article de Newsweek cité plus haut) ; et

ENTENDU QUE, le fonds fiduciaire de 150 millions de 
$ prévu dans le Contrat de libre association conclu avec les 
Îles Marshall demeure largement inadéquat, et n’est pas une 
indemnisation juste pour les dommages corporels et les décès 
causés par les essais nucléaires américains sur la population, 
et pour la perte de l’utilisation de 20 atolls et îles du fait de la 
contamination radioactive ; et

ENTENDU QUE, les financements américains pour les 
programmes de surveillance et de traitement médicale sont 
insuffisants pour combler les besoins des populations ex-
posées dans les Îles Marshall ; et

ENTENDU QUE, la République des Îles Marshall a 
porté plusieurs fois plainte auprès de la Cour internationale 
de justice le 24 avril 2014, contre les États-Unis, le Royau-
me-Uni, la France, la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan, 
Israël et la Corée du Nord en accusant ces puissances  d’avoir 
violé leur obligations en matière désarmement nucléaire au 
titre du Traité de non-prolifération (TNP) et du droit interna-
tional coutumier s’appliquant à tous les pays ; et (voir la déc-
laration faite en novembre 2014 par le Lawyers Committee on 
Nuclear Policy, The Marshall Islands’ Nuclear Zero Cases in 
the World Court: Background and Current Status) ; et

ENTENDU QUE, «  trois des neuf pays possédant des 
arsenaux nucléaires—le R-U, l’Inde et la Pakistan—ont  
accepté la juridiction obligatoire de la Cour lorsque l’État op-
posé l’a fait, comme c’est le cas avec les Îles Marshall », 

Par conséquent, il est résolu que, cette Conférence général 
invite l’Eglise méthodiste unie à travers l’Agence générale Eg-
lise et société et l’Agence générale pour la mission mondiale à 
travailler étroitement avec les populations des Îles Marshall et 
nos partenaires œcuméniques, pour obtenir des excuses offi-
cielles et des réparations complètes, y compris,tous les finance-
ments nécessaires du gouvernement des États-Unis. Cette Con-
férence générale exhorte également le gouvernement américain 
à accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale 
de justice et remplisse ses obligations en vertu du Traité de 
non-prolifération afin de se désarmer et de poursuivre l’arrêt de 
la course aux armements nucléaires ; et

Il est en outre résolu que des copies de cette résolution 
seront envoyées au procureur général des États-Unis, au 
secrétaire à l’Énergie des États-Unis, au secrétaire d’État, 
avec copies au bureau de l’ambassade des Îles Marshall à 
Washington, D.C., et aux habitants des Îles Marshall.

ADOPTÉE EN 2000
RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #6050, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION 288, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #267, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶165B

Justification :
Cette reformulation inclut de nouvelles informations et 

s’inspire de données provenant d’une variété de sources con-
cernant les Îles Marshall.

R6072 .

Numéro de la pétition : 60871-CA-R6072-G ; Galvan, Elias 
- États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Frontière États-Unis–Mexique

 La frontière États-Unis–Mexique est une zone de 2 000 
kilomètres de long oùles dynamiquessocioéconomiques 
négatives au seinde deux cultures interactives ont eu ont un 
impact négatif un impact sur la qualité de vie des populations 
limitrophes. Cette situation défavorable a été exacerbée par 
les politiques nationales et internationales adoptées par les 
gouvernements américains et mexicains.

 La région frontalière est caractérisée par :
• une domination politique par une minorité de familles 

bourgeoises et puissantes ;
• une disparité économique drastique entres les groupes 

de population ;
• une détérioration constante des conditions de santé, par-

ticulièrement celles touchant les pauvres ;
• un taux élevé de criminalité, de trafic de drogue, de traf-

ic d’êtres humains en vue de l’exploitation des enfants et des 
adultes ; et

• un taux élevé de chômage et de sous-emploi  ; etCes 
conditions préjudiciables affectent également l’afflux con-
stant de milliers de réfugiés et de sans-papiers vers les États-
Unis à la recherche d’un refuge ou de meilleures conditions 
économiques  ; Cette situation de douleur et de souffrance 
affecte des millions de femmes, d’enfants et d’hommes des 
deux côtés de la frontière. L’impact de ces dynamiques se 
ressent à l’intérieur des deux pays.

• la militarisation accrue de la frontière qui aliène davan-
tage les États-Unis et le Mexique, séparant des familles et 
conduisant à la mort tragique de personnes.

 Confrontés à cette souffrance humaine le long de la fron-
tière États-Unis–Mexique, nous reconnaissons que la vision 
« un nouveau paradis et une nouvelle terre » (Révélation 21) 
ne sera qu’une illusion aussi longtemps que «  l’un des ces 
plus petits” (Matthieu 25) continue de souffrir.

 Nous sommes particulièrement préoccupés par les prob-
lèmes suivants :
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1. Environnement :
a. l’utilisation continue et sans discernement de pesti-

cides pour la culture et la récolte de produits agricoles, prob-
lème affectant les deux côtés de la frontière ; et l’exportation 
de pesticides interdits ou réglementés de part et d’autres de la 
frontière ;

b. la contamination de l’eau causée par des déchets indus-
triels toxiques déversés par des entreprises et l’écoulement 
des composés toxiques dans les eaux du Rio Grande, du Col-
orado et d’autres fleuves ; et

c. la pollution grandissante de l’air des deux côtés de la 
frontière.

2. Santé :
a. un taux élevé de malformations congénitales et d’au-

tres problèmes de santé chez les travailleurs industriels, dont 
beaucoup n’ont jamais travaillé avec des équipements appro-
priés et n’ont jamais été informés des dangers des matériaux 
toxiques auxquels ils ont été exposés ;

b. le risque élevé de dysentérie, de tuberculose et d’hép-
atite en particulier chez les enfants dans les Colonias (zones 
rurales non constituées en société), causé par le manque 
d’installations de traitement d’eau adéquats et un manque de 
nourriture et d’eau douce ;

c. le nombre croissant de maisons et de bidonvilles in-
sécurisés et surpeuplés sans assainissement et autres services 
essentiels en raison du manque de logements adéquats et 
abordables pour les travailleurs ; et

d. le manque d’accès aux sevices de santé, à l’éduca-
tion et à la protection sociale, déjà surchargés par le volume 
des besoins, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté et de la 
déshumanisation.

3. Économie :
a. les salaires maintenus bas par la répression du droit 

à la négociation des travailleurs, ce qui maintient la région 
frontalière en-deçà de la moyenne des niveaux de salaire dans 
l’industrie mexicaine, malgré que les Maquiladoras constitu-
ent une importante source de revenu pour ladite région ;

b. l’absence de stratégies de développement économique 
et industriel à long terme, rendant les économies américaine. 
et mexicaine plus dépendantes des correctifs économiques 
rapides tels que les Maquiladoras, des cultures de rente rapid-
es, du tourisme et des services qui peuvent aider temporaire-
ment et superficiellement, mais qui ignorent les besoins de la 
plupart des générations présentes et futures ;

c. les accords commerciaux (à l’instar de l’accord 
nord-américain de libre-échange), qui aggravent les dépen-
dances économiques existantes et favorisent l’exploitation de 
l’homme et des ressources naturelles ; et

d. le faible niveau de scolarité de la région, un taux élevé 
d’analphabétisme, le taux d’abandon scolaire élevé, ainsi que 
la disponibilité et l’afflux de drogues, qui ont un impact plus 
important sur la population à faible revenu le long de la fron-
tière.

4. Droits civils et droits de l’homme :
a. l’anxiété accrue des Américains qui perçoivent les im-

migrants comme des importuns qui menacent la sécurité so-
ciale, politique et économique des États-Unis ;

b. les stratégies mises au point par les agences et groupes 
du gouvernement américain afin de harceler, intimider et 
réprimer les candidats légaux et étrangers à l’immigration en 
territoire américain ; et

c. la mauvaise administration de la justice ; l’insensibil-
ité culturelle des agents de patrouille aux frontières ; le taux 
élevé d’utilisation illégale de la force ; et la violation constan-
te des droits civils et des droits de l’homme des personnes 
détenues ou déportées. Ces conditions créent une atmosphère 
de tension et de méfiance qui ajoute à la polarisation entre 
résidents et étrangers mexicains et américains.

d. l’exportation des armes à feu et d’autres armements 
qui se retrouvent entre les mains des cartels de la drogue, ce 
qui accroit davantage le niveau de violence dans la région 
frontalière.

 Ces conditions préjudiciables affectent l’afflux con-
stant de milliers de réfugiés et de sans-papiers vers les États-
Unis à la recherche d’un refuge ou de meilleures conditions 
économiques. Par ailleurs, ces situations engendrent douleur 
et souffrance parmi des millions  d’enfants, de femmes,, de 
femmes, d’enfants, et d’hommes des deux côtés de la fron-
tière. L’impact de ces dynamiques se ressent à l’intérieur des 
deux pays. En tant que Chrétiens et Méthodistes unis, nous ex-
primons notre tristesse et notre indignation face à cette souf-
france humaine et acceptons la responsabilité de faire recours 
à nos ressources en vue de l’éradication des causes profondes 
à l’origine de ce problème humain tragique. Nous sommes in-
vités par Dieu à travers Christ à aimer notre prochain et à faire 
ce qu’il faut pour apporter la guérison en temps de douleur et 
à restituer la plénitude à ceux dont les vies sont brisées par 
l’injustice et l’oppression.

 Par conséquent, nous recommandons et exhortont les 
gouvernements mexicain et américain à :

• élaborer des politiques nationales et internationales qui 
apportent plus de parité économique entre les deux pays, dans 
le cadre d’un accord commercial ;

• développer des accords binationaux et multilatéraux qui 
permettent d’améliorer la qualité de vie ; à protéger les droits 
relatifs à l’eau  ; et à prévenir la contamination de l’air, de 
l’eau et du sol des deux côtés de la frontière ;

• élaborer des mécanismes obligatoires et exécutoires en 
ce qui concerne : les droits dans le domaine du travail et les 
droits de l’homme  ; l’agriculture, y compris les travailleurs 
agricoles ; les normes environnementales ; et les normes de 
santé et de sécurité des deux pays et dans tous les accords où 
ces derniers sont parties prenantes ;

• développer et soutenir les politiques nationales et inter-
nationales, telles que la Convention des Nations Unies sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles, qui facilite la migration et l’immi-
gration des populations à travers la frontière, tout en respect-
ant leurs droits et aspirations ; et

• trouver des moyens alternatifs et créatifs pour réduire la 
dette extérieure du Mexique. ; et

• travailler à la démilitarisation de la frontière.
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 Nous recommandons par ailleurs que l’Agence générale 
Église et société, en collaboration avec d’autres Églises du 
Mexique, des États-Unis et du Canada, recherche des voies 
et moyens pour former un réseau basé sur le commerce équi-
table, les droits dans le domaine du travail et les droits de 
l’homme, ainsi que sur les questions agricoles et environne-
mentales.

ADOPTÉE en 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 1996
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #6072, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #6052, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #302, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #282, 2000 Livre des résolutions
 Voir les Principes sociaux, ¶ 165.

R6091 .

Numéro de la pétition : 60695-CA-R6091-G; Tsay, Andy - 
États-Unis pour le Formosan Caucus.

La sécurité, la stabilité et la souveraineté  
de la Taïwan

La sécurité, la stabilité et l’auto- détermination la souver-
aineté de la Taïwan

 La Taïwan a, depuis 1624 . . .
 Avec sa nouvelle loi anti-sécession (2005), la République 

populaire de Chine (RPC) a menacé de détruire la démocratie 
durement acquise et les droits humains de la population de la 
Taïwan avec plus de 800 1500 missiles balistiques à courte 
portée si les taïwanais exerce l’auto-détermination et déclare 
l’indépendance ;

 La RPC a aussi . . .
 Le 27 février 2006 . . . et a promis de répondre à la men-

ace d’une action militaire de la RPC ;
 En mars 2014, un demi-million de taïwanais, dirigé par 

sa jeunesse, a exprimé sa vive préoccupation à travers le « 
Mouvement Tournesol » largement médiatisé en opposition à 
un service KMT et le pacte de commercial avec Pékin ; 

 Grâce au leadership des Méthodistes unis taïwanais . . .
 De ce fait, qu’il soit résolu, que la Conférence générale 

de l’Église Méthodiste Unie de 2008 2016 . . .
 Qu’il soit en outre résolu, que l’Église Méthodiste Unie 

. . . et les Nations Unies le droit des taïwanais à la stabilité, 
la sécurité, et l’auto-détermination la souveraineté du statut 
propre de la Taïwan au sein de la famille des nations.

R6092 .

Numéro de la pétition : 60694-CA-R6092-G; Tsay, Andy - 
États-Unis pour le Formosan Caucus.

Soutien à la Taïwan

« Soutien à la Taïwan »
 L’histoire de l’humanité est celle des migrations et de 

lutte pour l’autodétermination, mais souvent entravée par 
l’intervention non sollicitée des nations dans les affaires 
des autres nations. L’Église Méthodiste Unie continue de 
se démarquer sans équivoque contre de telles interventions. 
Celle-ci est également l’histoire du peuple taïwanais dont la 
lutte pour l’autodétermination  en tant qu’un état indépendant 
fait appel à notre solidarité et action.

 Taïwan est un état insulaire de deux vingt-trois millions 
d’habitants, dont les indigènes taïwanais, les chinois, et un 
mélange des deux.

 Après plus 400 ans sous la colonisation hollandaise, chi-
noise et japonaise, les taïwanais ont aujourd’hui un gouver-
nement démocratique plus stable, une économie prospère et 
une identité nationale dynamique et une culture.

 De ce fait, nous appelons tous les Méthodistes unis à 
travers le monde à se tenir en solidarité avec le peuple taïwa-
nais dans l’affirmation de leurs droits humains et leur droit 
à l’autodétermination. L’autodétermination permettra aux 
taïwanais de déterminer librement leur destin politique et de 
réaliser leurs aspirations démocratiques, sans l’influence de, 
ou domination par, les puissances étrangères, dont la Répub-
lique populaire de Chine. 

 En outre, les Méthodistes unis soutiennent les efforts 
du peuple taïwanais pour une paix juste et durable, des fron-
tières sécurisées et stables, et le développement durable et la 
coopération entre les nations et les peuples du monde entier. 
Cela nécessite d’avoir la Taïwan en tant qu’État membre à 
part entière des Nations Unies.

 À la lumière de la compréhension historique de 
l’Église Méthodiste Unie de l’auto-détermination, et 
sa compréhension actuelle de la « Politique d’une seule 
Chine » de notre gouvernement, qui n’est pas accepté par 
la majorité des taïwanais, nous invitons donc la direction 
du Conseil des évêques, avec l’aide de l’Agence générale 
pour la mission mondiale et l’Agence générale Église 
et société et de leurs réseaux de la conférence annuelle, 
dont la Fédération Nationale des Américains d’origine 
asiatique des Méthodistes Unis, d’informer et d’éduquer 
l’église sur l’histoire, l’expérience , les luttes, et l’espoir 
du peuple taïwanais pour un état indépendant. 

R6102 .

Numéro de la pétition : 60876-CA-R6102-G ; Galvan, Elias -  
États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Violence contre les enfants d’Amérique  
latine et des Caraïbes

CONSIDÉRANT QUE des millions d’enfants d’Amérique 
latine et des Caraïbes luttent quotidiennement pour survivre 
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au milieu de la violence qui les oblige à fuir leurs maisons, 
leurs villes et leurs pays en quête de sécurité et de conditions 
de vie meilleures ; et

CONSIDÉRANT QUE les causes profondes des migra-
tions et de l’immigration sont : 

• la violence des conflits armés
• la violence de l’insuffisance des ressources prélevées 

sur les besoins de santé et d’éducation des enfants pour pren-
dre en charge les budgets militaires excessivement élevés ; 

• la violence de  la pauvreté liée à la dette extérieure mas-
sive accablant chaque pays de la région  la concentration des 
richesses destinée à un très faible pourcentage de la popula-
tion ; le chômage élevé et le manque d’opportunités d’éduca-
tion à la portée de tous ;

• la violence de la faim ; 
• la culture de la violence envahissant la télévision et 

d’autres médias de masse ;
• le manque d’infrastructures médicales accessibles à la 

population générale, conduisant ainsi à la mortalité infantile 
élevée ;

• la violence créée par le crime organisé livré au trafic de 
drogues illicites en exportation  vers les États-Unis ;

• la violence provoquée par des gangs (maras) infiltrés 
par des cartels de la drogue qui recrutent des enfants dès l’âge 
de huit ans au Honduras, au Salvador et dans d’autres pays. 

• la violence domestique généralisée ;
• la violence écologique qui consiste à détruire et à pol-

luer le monde naturel, ainsi que toutes les créatures vivantes ;
• la violence de l’impact du VIH-sida, avec le deuxième 

taux le plus élevé au monde dans de nombreux pays des 
Caraïbes, détruisant la vie des enfants dès la naissance ;

• la violence de la très forte mortalité infantile.
 Par conséquent, qu’il soit résolu que la Commission 

générale pour la religion et la race approuve la pétition MAR-
CHA soumise à la Conférence générale de 20042016 pour 
mettre en place un programme spécial en vue de discuter de, de 
demander aux Femmes méthodistes unies (UMW), à l’Agence 
générale pour la mission mondiale (GBGM), à l’Agence 
générale Église et société (GBCS), à l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère (GBHEM) et à l’Agence 
générale pour la formation des laïcs (GBOD) d’élaborer des 
programmes, en collaboration avec les églises membres du 
CIEMAL, afin de discuter de  la grave crise des enfants qui 
luttent pour survivre au milieu de la violence et de la pauvreté ;   
en communiquant cette préoccupation à 

Qu’il soit en outre résolu que le Conseil des évêques et 
en référence à l’Agence générale pour la mission mondiale 
(GBGM) et au Conseil général finances et administration 
(GCFA) apporte son soutien pour la mise en oeuvre d’ un 
programme  de ces programmes.

ADOPTÉE en 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #6102, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #6071, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #324, 2004 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶¶ 162C, 164A et 165.

R6111 .

Numéro de la pétition : 60757-CA-R6111-G ; Loeser, John -  
Wilson, NY, États-Unis pour le Conseil d’administration de 
l’EMU d’Exley.

Suppression

Supprimer la Résolution 6111.

Justification :
1) Les chrétiens de l’Église méthodiste unie sont appelés 

à suivre les instructions de John Wesley qui interdisent de faire 
du mal à quelque peuple ou nation que ce soit et prescrivent 
de faire du bien, quelle qu’en soit la forme et dans la mesure 
de nos moyens, à tout le monde (Règlement de l’Église  2012 
¶102, p. 52).

2) Nous affirmons John Wesley . . .

R6111 .

Numéro de la pétition : 60758-CA-R6111-G ; Cook, Donna -  
Evansville, IN, États-Unis.1 pétition similaire

Opposition aux colonies israéliennes en territoire 
palestinien

Amender la Résolution n°6111 : Opposition aux colonies 
israéliennes en territoire palestinien ainsi qu’il suit :

. . .
Il est résolu en outre que nous exhortons tous les gouver-

nements le gouvernement des États-Unis à cesser toute as-
sistance militaire dans la région et à redistribuer l’enveloppe 
d’aide colossale actuellement attribuée à Israël et à l’Égypte ; 
à appuyer  à faire preuve de prudence et tenir compte du bien 
de tous dans toute prise de décision relative à l’assistance 
militaire. Nous sommes préoccupés par le rôle de l’Iran qui 
finance les activités militantes dans la région. Nous recon-
naissons et saluons le rôle du système de défense israélien 
« Dôme de fer » qui bénéficie de l’appui militaire des États-
Unis, quant à la préservation des vies de juifs, chrétiens et 
musulmans contre les tirs aléatoires de roquettes provenant 
des groupes militants palestiniens (Mark Tran, « Iron Dome: 
Israel’s ‘Game-Changing’ Missile Shield  » (Dome de fer  : 
le bouclier antimissile israélien qui change la donne)Guard-
ian, 9 juillet 2014, disponible à travers le lien http://www.the 
guardian.com/world/2014/jul/09/iron-dome-gaza-israel-air-
defence-missile ; cf. Dan Rather, « How Israel’s Iron Dome 
Is Also Saving Palestinian Lives » (Comment le Dôme de fer 
israélien sauve également des vies palestiniennes) Huffington 
Post, 22 janvier 2014, disponible à travers le lien http://www.
huffingtonpost.com/dan-rather/israel-iron-dome_b_2526720.
html). Nous exhortons toutes les nations capables, peu im-
porte leurs allégeances politiques, à appuyer  les efforts de 
développement économique menés par les organisations non 
gouvernementales dans l’ensemble de la région, notamment 
les institutions religieuses, les groupes de défense des droits 
de l’homme, les syndicats et les groupes professionnels basés 
au sein des communautés palestiniennes.
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L’Église méthodiste unie exhorte tous les gouvernements, 
en particulier celui des États-Unis, à travailler en collabora-
tion avec les Nations unies et les autres nations du monde, 
afin de persuader l’État israélien de : 

1. cesser la confiscation des terres et des sources d’eau 
palestiniennes, quelles qu’en soient les raisons ; 

2. cesser la construction de nouvelles colonies et/ou 
routes de contournement, ou l’expansion de celles déjà ex-
istantes dans les territoires occupés, y compris Jérusalem Est ; 

3. lever les barrières et les couvre-feux visant les villes 
palestiniennes en procédant au retrait complet des forces 
armées israéliennes au-delà de la ligne verte (ligne de cessez-
le-feu établie entre Israël et la Cisjordanie en 1948) ; 

4. démanteler la partie du mur de séparation construite 
depuis mai 2002 sur les terres palestiniennes au lieu de la 
ligne verte et qui sépare les fermiers palestiniens de leurs fer-
mes.

Nous exhortons également l’Autorité palestinienne et 
tous les leaders religieux palestiniens à continuer de con-
damner publiquement les violences visant les civils israéliens 
et à employer les actes de désobéissance non violents en vue 
de résister contre l’occupation et l’établissement de colonies 
illégalesà condamner publiquement les violences visant les 
Israéliens, à reconnaître le droit d’exister d’Israël dans des 
frontières sécurisées, à assurer la protection des droits des 
juifs, chrétiens et autres minorités religieuses vivant ou en 
transit sur leurs territoires et à employer des méthodes de 
revendication non violentes. 

. . .

Justification :
La condamnation généralisée de « toute » assistance mil-

itaire des États-Unis à Israël et à l’Égypte relève purement 
de l’ignorance et d’une insensibilité frappante à l’égard des 
vies sauvées des roquettes meurtrières. Le Dôme de fer est un 
système d’armement défensif. La cohérence morale voudrait 
que nous exigions plus des dirigeants iraniens et palestiniens. 

R6113 .

Numéro de la pétition : 60415-CA-R6113-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Dire non à la violence dans le conflit au Moyen-
Orient

Réadopter la Résolution 6113 avec le titre amendé : 
Dire Non à la violence au Moyen-Orientdans le conflit 

entre Palestiniens et Israéliensdans le conflit au Moyen-Orient

Justification :
Modifier le nom de façon plus précise reflète le contenu 

de la résolution et du conflit entre les deux premières parties.

R6113 .

Numéro de la pétition : 60860-CA-R6113-G ; Joyner, 
Alexander - Parksley, VA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Dire non à la violence dans le conflit  
au Moyen-Orient 

Remplacer la résolution 6113 « Dire non à la violence 
dans le conflit  au Moyen-Orient » avec « la justice réparatrice 
dans la pacification en Iraël/Palestine »

 CONSIDÉRANT QUE la « Justice » dans la Bible est 
réparatrice car Dieu cherche à apporter la guérison dans les re-
lations, à transformer l’aliénation en Communauté, à restaur-
er les fautifs dans la famille de Dieu et à bénir tous les peuples 
de la terre, et que Jésus offre des réponses réparatrices à des 
actes répréhensibles dans le Nouveau Testament ; et

 CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie milite 
en faveur de la paix et de la justice dans le conflit israélo-pal-
estinien et reconnaît qu’une partie importante de la popula-
tion tant israélienne que palestinienne a vécu des événements 
traumatisants et mortels dont des années de souffrances sous 
occupation et des années de guerre et de terrorisme, alors qu’à 
différents moments Israéliens et Palestiniens ont tous été vic-
times et agresseurs, et que les deux peuples sont affectés par 
de hauts niveaux de traumatisme et de stress en raison de la 
situation politique non résolue (pour en savoir plus sur le trau-
matisme, voir les articles cités ci-dessous) ; et  

  CONSIDÉRANT QUE le traumatisme non guéri a pro-
fondément impacté sur des personnes, des communautés et 
des nations, perpétuant et prolongeant très souvent le con-
flit-même ayant causé le traumatisme au départ et rendant 
ainsi la résolution apparemment impossible, ce en empêchant 
la confiance qui doit être construite pour que les négociations 
en vue d’une solution durable, juste et pacifique puissent 
aboutir ; et 

CONSIDÉRANT QUE la justice réparatrice s’efforce 
de reconnaître les dommages, de rebâtir la confiance, d’hon-
orer la dignité et d’intégrer toutes les personnes ayant subi 
un préjudice dans le conflit, et puisque la justice réparatrice 
est une approche de transformation de conflit qui peut être 
d’une grande utilité dans le renforcement de la confiance 
entre les parties qui ont été en conflit prolongé, le dialogue 
pour la justice réparatrice est particulièrement approprié 
dans le conflit israélo-palestinien où les deux parties se 
perçoivent elles-mêmes comme victime et l’autre comme 
agresseur / fautif ; et 

 CONSIDÉRANT QUE le dialogue pour la justice 
réparatrice invite les parties à se rencontrer dans un cadre 
sûr et structuré afin que le dialogue inclue les victimes et les 
agresseurs / fautifs, ainsi qu’un médiateur / accompagnateur 
dans le but de parler de ce qui s’est passé, d’identifier l’impact 
et de créer une compréhension commune, supposant souvent 
de parvenir à un accord quant à comment tout préjudice qui 
en résulte sera réparé. Par exemple, le Dr Howard Zehr, pro-
fesseur de justice réparatrice au Centre pour la justice et la 
consolidation de la paix, à l’Université de Eastern Mennonite, 
Harrisonburg, Virginie, décrit des scènes de théâtre jouées au 
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Royaume Uni par les élèves du second cycle secondaire et 
leur proviseur. Dans la première scène, une lutte entre deux 
jeunes filles est gérée traditionnellement et le proviseur as-
sis derrière son bureau interroge les jeunes filles et rend son 
jugement. Dans la deuxième scène, un processus de justice 
réparatrice inclut le proviseur et les filles dialoguant avec 
l’aide d’un facilitateur. Chaque partie racontait son histoire 
en y incluant les préjudices et les actes répréhensibles, ce qui 
permettait à chaque partie de reconnaître sa responsabilité 
dans le conflit. Une solution a émergé reconnaissant les torts 
mutuels ainsi que le partage des responsabilités et les parties 
en conflit se sont liées d’amitié (ttp://www.wiscomp.org/pp-
v1/Howard_Zehr_Paper.pdf). La justice réparatrice ne blame 
ni ne punit, s’efforce vers la guérison en reconnaissant toutes 
les injustices et en recherchant des actions appropriées de re-
gret et de réconciliation ; et 

 CONSIDÉRANT QUE la justice réparatrice offre l’espoir 
et les possibilités créatives en vue de parvenir à une réconcil-
iation dans le conflit israélo-palestinien tout en reconnaissant 
que les deux parties sont affectées, sont toutes deux trauma-
tisées et s’accusent mutuellement. Grâce au partage d’histoires 
personnelles et nationales, à l’articulation mutuelle des beso-
ins et à l’acceptation mutuelle de la responsabilité, la justice 
réparatrice peut finalement créer l’empathie pour l’« autre », 
ainsi que les possibilités de renforcement de la confiance, de 
résolution des conflits et de guérison du traumatisme. Consci-
ente de cette réalité, l’Église est obligée de faire recours à la 
justice réparatrice en son propre sein et d’exhorter notre société 
et toutes les nations à suivre la même direction. 

<http://bjp.rcpsych.org/content/195/5/427.long> - “Anal-
ysis of trauma exposure, symptomatology and functioning in 
Jewish Israeli and Palestinian adolescents,” Br J Psychiatry. 
Novembre 2009,

<http://www.healingresources.info/article_ross1.htm> - 
The Trauma Vortex in Action Again in the Middle East”

<http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alan-johnson/
hamas-rockets-traumatize-israeli-children> -

“Hamas Rockets Traumatize Israeli Children,” 25 juillet 
2014, 

<http://www.irinnews.org/report/92527/israel-opt-israe-
li-communities-traumatized-by-gaza-rockets> -

 “ISRAEL-OPT: Israeli communities traumatized by 
Gaza rockets,” 20 avril 2011,

<http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/1/
health-gaza-children.html> -

“Gaza’s kids affected psychologically, physically by life-
time of violence,” 31 juillet 2014

Par conséquent, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale de 2016 appelle l’Agence générale Église & et so-
ciété, en collaboration avec JustPeace à : 

1. soutenir des stratégies qui engageront Israéliens et 
Palestiniens dans un effort visant à mieux connaître leurs 

expériences passées et actuelles et à avoir une compréhension 
de leurs craintes, de leurs aspirations et de leurs espoirs ; et  

2. s’engager à lever des voix au sein des communautés 
aussi bien palestiniennes qu’israéliennes, notamment celles 
des victimes de la violence et de l’injustice, afin de recher-
cher la paix accompagnée de justice à travers des réponses 
réparatrices aux conflits ; et 

3. rechercher activement les moyens de rétablir la juste 
relation et promouvoir la réconciliation entre Israéliens et 
Palestiniens par le dialogue en vue de la justice réparatrice et 
de projets appelant une coopération mutuelle ; et 

4. encourager tous les Méthodistes Unis à rechercher ac-
tivement les mécanismes de justice réparatrice pour la paix et 
la justice entre Palestiniens et Israéliens ; et

5. s’engager fermement à soutenir les États-Unis et les 
efforts internationaux visant à une diplomatie sérieuse et effi-
cace en vue de promouvoir la justice réparatrice et la coopéra-
tion entre toutes les parties au conflit, menant à la création 
d’une solution durable qui mette fin à l’occupation et étab-
lisse un État palestinien viable en paix avec Israël.

Justification :
La justice réparatrice doit faire partie de toute solution 

durable, juste et pacifique entre Israéliens et Palestiniens à 
cause du manque profond de confiance causé par des années 
d’occupation et de violence rendant si difficile le règlement 
de leur conflit. Cette résolution demande à l’Église de mettre 
en pratique son contenu.

R6118 .

Numéro de la pétition : 60478-CA-R6118-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Philippines : Gouvernance démocratique, droits 
humains et processus de paix

Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suiv-
ant, notamment en fusionnant la résolution 6119 :

Philippines : Gouvernance démocratique, droits humains 
et processus de paix

« Et la délivrance s’est retirée, Et le salut se tient éloigné ; 
Car la vérité trébuche sur la place publique, Et la droiture ne 
peut approcher. La vérité a disparu, Et celui qui s’éloigne du 
mal est dépouillé. L’Éternel voit, d’un regard indigné, Qu’il 
n’y a plus de droiture. Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il 
s’étonne de ce que personne n’intercède » (Esaïe 59:14-16).

«  Jérusalem, Jérusalem,  qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses pous-
sins sous ses ailes,  et vous ne l’avez pas voulu  !  » (Mat-
thieu 23:37).

«  Une injustice n’affecte pas uniquement les personnes 
contre lesquelles elle est commise, mais menace chacun d’entre 
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nous et la vie que nous partageons ensemble en tant que société 
ordonnée. L’impératif chrétien nous commande d’être vigilants 
dans la défense des droits de chaque personne à tout moment. 
Bien avant la formulation juridique des droits humains, ils 
étaient inscrits dans l’être de chaque personne, car nous som-
mes créés à l’image même de Dieu. Pour donner un sens aux 
droits humains, ils doivent être défendus avec vigilance et, 
dans la mesure du possible, la dignité de ceux dont les droits 
sont bafoués doit être rétablie et ceux qui sont responsables 
des violations, qu’il s’agisse d’États ou d’individus, doivent 
rendre des comptes. Dans notre société philippine, nous avons 
constaté l’institutionnalisation d’une culture de l’impunité, 
dans laquelle ceux qui violent les droits humains d’autrui  sont 
en mesure de se soustraire aux enquêtes et aux poursuites » 
(Révérend Père Rex R. B. Reyes, Secrétaire général, Conseil 
national des Églises aux Philippines).

Notre préoccupation : Intensification de l’impunité dans 
un contexte de montée de la militarisation aux Philippines

L’Église Méthodiste Unie continue d’être alarmée et 
préoccupée par les violations incessantes et flagrantes des 
droits humains aux Philippines. Ces violations qui ont lieu 
dans le cadre perpétuel de la contre-insurrection des États-
Unis et de la doctrine militaire, revêtent la forme d’exécutions 
extrajudiciaires, d’exécutions sommaires, d’enlèvements, de 
la torture, de détentions politiques arbitraires et prolongées, 
ainsi que de disparitions forcées. Depuis le début du mandat 
du Président philippin Benigno Aquino  III, l’on compte au 
nombre des victimes de violations des droits humains plus 
de 226 exécutions extrajudiciaires et 26 disparitions forcées, 
693 arrestations et détentions illégales, ainsi que 491 prison-
niers politiques (Rapport de KARAPATAN, décembre 2014).

Les Philippines s’obstinent à collaborer officiellement en 
matière de guerre contre le terrorisme menée sous la houlette 
des États-Unis, se soumettant ainsi aux intérêts du militarisme 
américain. En effet, les Philippines ont adopté le Programme 
de contre-insurrection des États-Unis de  2009 en tant que 
schéma directeur pour leur propre contre-insurrection, ap-
proche manifestement dédaigneuse des droits humains. L’es-
tablishment de la défense a justifié les critiques adressées aux 
Forces armées des Philippines quant à leur bilan peu reluisant 
en matière de droits humains depuis 2007 par le cadre de la 
contre-insurrection. Ce cadre est intrinsèquement vicié et fon-
damentalement en porte-à-faux avec l’authentique recherche 
de la paix et la protection des droits humains.

L’approche de plus en plus militarisée adoptée par les gou-
vernements philippin et américain en matière de développement 
économique et de crises humanitaires aux Philippines est partic-
ulièrement alarmante et troublante. Cette approche s’inscrit dans 
le sillage des projets annoncés en 2012 par le département de 
la Défense des États-Unis en faveur du « pivot en Asie » (voir 
http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.
pdf). En effet, le pivot en Asie annonce la stratégie du Pentagone 
visant à déplacer au moins 60 pour cent de ses forces militaires 

vers l’Asie-Pacifique, notamment les Philippines. Les États-Unis 
entendent ainsi protéger et accroître leur marché et leurs intérêts 
militaires dans la région. Cet accent mis par la politique mili-
taire, de défense et étrangère sur l’Asie profite à la promotion 
de partenariats et accords de libre-échange en Asie. Le Partenar-
iat transpacifique (PTP), autrement appelé Accord de PTP, est 
particulièrement notable pour ses caractéristiques inquiétantes 
(https://ustr.gov/tpp et http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacif-
ic_Partnership. Consulté le 2 février 2015). Cet accord de parte-
nariat est calqué sur le modèle de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) qui a dévasté les économies du Mex-
ique et de l’Amérique centrale en déclenchant une augmentation 
exponentielle de la migration des personnes fuyant la pauvreté 
et la violence. Cette stratégie économique néolibérale cherche 
à ouvrir davantage les marchés aux Philippines et dans toute 
l’Asie, accentuant en fin de compte la vulnérabilité des écon-
omies fragiles de la région à l’intrusion et à la domination des 
multinationales étrangères.

Contexte du témoignage méthodiste uni et œcuménique 
aux Philippines

La communauté œcuménique aux Philippines a ex-
primé son opposition au PTP. Dans une déclaration datée 
du 24 août 2014, le Conseil national des Églises aux Philip-
pines (NCCP) s’est exprimé en ces termes : « La tentative du 
président visant à rouvrir la question de la modification de 
la Charte est liée à l’influence exercée par le gouvernement 
américain, les grandes entreprises et certains pays développés 
de la région pour ouvrir la voie à l’entrée des Philippines dans 
un accord de « libre-échange » massif connu sous le nom de 
Partenariat transpacifique (PTP). Les négociations relatives 
au PTP, qui occupaient une place centrale des discussions lors 
de la dernière visite du président américain [Barack] Obama, 
étaient marquées du sceau du secret.

« Le PTP menace d’élever le statut juridique des grandes 
entreprises à une égalité effective avec des nations souver-
aines et de sous-estimer les droits souverains des pays par-
ticipants à instaurer leurs propres régimes réglementaires en 
matière de finances et de produits. Les Philippines sont actu-
ellement en marge des négociations du PTP parce que notre 
constitution actuelle n’est pas conforme aux exigences du 
PTP. En effet, la constitution est une protection fondamentale 
de notre souveraineté nationale et il est inapproprié pour tout 
pays, même lorsqu’il agit dans les coulisses, de faire pression 
en vue d’un changement constitutionnel. »

L’intimidation et la violence ont rencontré l’opposition 
du peuple philippin aux impositions économiques des puis-
sances étrangères, notamment au PTP et à la violation de ses 
droits humains, surtout les droits humains des peuples autoch-
tones, des travailleurs agricoles et des laboureurs de la terre 
des zones rurales. Il a été attesté que l’armée philippine, les 
forces paramilitaires, les armées privées et les groupes d’au-
todéfense des seigneurs de guerre et des grands propriétaires 
fonciers, ainsi que les multinationales, agissent en collusion 
(<http://www.hrw.org/asia/-philippines>). 

Selon les termes de l’Accord sur les forces armées station-
nées (Visiting Forces Agreement, VFA) conclu en  1999 entre 
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les États-Unis et les Philippines, depuis 2006 plus de 600 mem-
bres des forces d’opérations spéciales américaines sont en « ro-
tation permanente  » dans les régions riches en ressources sur 
l’île méridionale de Mindanao. Des manœuvres d’entraînement 
conjointes, auxquelles participent plusieurs milliers d’effectifs 
des armées américaine et philippine, sont effectuées des dizaines 
de fois chaque année dans l’espace aérien, terrestre et maritime 
des Philippines. Ces manœuvres tiennent lieu de rappel, pour le 
moins subtil, de la force militaire qui soutient aussi bien l’armée 
philippine que les intérêts commerciaux américains dans la ré-
gion. 

Lorsque le typhon Haiyan, le plus violent à jamais touch-
er terre, a frappé les Philippines en 2013, la destruction des 
vies humaines, des infrastructures et des biens était d’une 
ampleur stupéfiante. Plus de 6 000 décès ont été enregistrés,  
presque quatre millions de personnes ont été déplacées 
et  1  600 personnes ont été portées disparues. La réaction 
immédiate du gouvernement américain a consisté à envoy-
er un soutien militaire aux Philippines. Le « pivot en Asie-
Pacifique » des États-Unis s’est traduit par l’envoi de navires, 
d’armes et de soldats, ce qui contraste vivement avec d’autres 
pays qui ont fourni du personnel médical, des ingénieurs, des 
travailleurs humanitaires et des denrées alimentaires. 

Cette approche militarisée et sécuritaire de l’aide hu-
manitaire a été scellée dans un nouvel accord appelé Accord 
de coopération renforcée en matière de défense (Enhanced 
Defense Cooperation Agreement, EDCA), qui a été signé par 
les États-Unis et les Philippines cinq mois à peine après le ty-
phon Haiyan. Comme l’Accord sur les forces armées station-
nées (VFA) et de nombreux accords sur le statut des forces et 
l’appui logistique mutuel qui l’ont précédé, établis entre les 
États-Unis et d’autres États par la suite, l’EDCA est également 
un accord d’accès. Il octroie aux États-Unis la capacité et la 
souplesse nécessaires pour stationner leur matériel de guerre, 
leurs Forces d’opérations spéciales et des forces chargées de 
la gestion des questions d’«  organisation interne  », notam-
ment l’appui logistique, l’administration et la justice mili-
taire. L’objectif est de mener une guerre asymétrique contre 
quiconque  : gouvernements, «  États voyous  », mais égale-
ment les activistes. Les activistes qui s’opposent aux intérêts 
économiques et sécuritaires des États-Unis sont simplement 
catalogués comme terroristes.

L’EDCA protège également les intérêts des entreprises 
pétrolières, minières, agroalimentaires, bancaires et tech-
nologiques qui sont dépendent de l’armée américaine en 
matière de protection des investissements et opérations des 
États-Unis en territoire étranger. Cette protection s’étend aux 
voies maritimes et aériennes qui servent de couloirs de nav-
igation pour les marchandises mondiales, même lorsque ces 
protections ont contribué à la destruction des moyens de sub-
sistance et des biens de plus de 13 000 personnes, ainsi qu’au 
déplacement de près de  50  000 personnes, aux Philippines 
durant la présidence de Benigno Aquino III.

Le Président à la retraite de la Cour suprême des Philip-
pines, l’honorable Reynato Puno, qui a été le premier Métho-
diste uni philippin à accéder à ces hautes fonctions, a déclaré 
dans un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes 

à l’université  : « L’un des résultats visibles de la lutte con-
tre le terrorisme consiste à prendre des raccourcis juridiques 
et ceux-ci rétrécissent toujours la portée des droits humains.  
. . . Ces raccourcis ont scruté le paysage des droits aux Phil-
ippines. . . . L’escalade des exécutions extrajudiciaires aux 
Philippines a attiré le regard sévère des défenseurs des droits 
humains. . . . Leurs conclusions préliminaires ne confortent 
pas notre engagement constitutionnel à protéger les droits hu-
mains. . . . Si nous pouvons tirer un enseignement de l’histoire 
des droits humains, il n’est autre que ces droits ne peuvent 
pas être anéantis par des bombes, pas plus qu’ils ne peuvent 
être préservés uniquement par des balles. Le terrorisme est 
un problème d’ordre militaire/policier, mais sa solution dé-
finitive se situe au-delà des fusils de nos forces armées. . . . 
L’apathie de ceux qui peuvent faire la différence est la raison 
pour laquelle les violations de droits humains continuent de 
prospérer. Les pires ennemis des droits humains ne sont pas 
ceux qui n’y croient pas, mais les indécis qui ne bougeront 
pas le petit doigt malgré leurs violations. » 

La politique de patronage, une économie contrôlée par des 
oligarchies, ainsi qu’un resserrement de l’espace d’expression 
démocratique et de l’organisation permettant d’exprimer les 
griefs contre les puissantes forces politiques et économiques, 
caractérisent actuellement la situation aux Philippines. Cette 
situation a été à l’origine du témoignage prophétique et hon-
nête des dirigeants méthodistes unis et des membres dans le 
pays, qui se veut une réponse morale. Parlant de la respons-
abilité des fonctionnaires philippins quant à la manière dont ils 
déboursent et utilisent les fonds du trésor public, les évêques 
méthodistes unis des Philippines et les dirigeants de l’Agence 
générale Église et société de la Conférence centrale des Philip-
pines ont fait la déclaration suivante : 

« [N]otre pays est gouverné par une oligarchie de grands 
hommes d’affaires et de grands propriétaires fonciers qui in-
fluencent efficacement tous les secteurs du pouvoir et ont réus-
si à préserver leurs intérêts égoïstes au détriment de l’intérêt 
supérieur du peuple. L’accumulation de richesse immorale se 
fait dans le sillage des anciens bergers/dirigeants qui ont mé-
connu leur ouailles. . . . L’actuelle protestation contre le PDAF 
[Priority Development Assistance Fund (Fonds d’aide au dével-
oppement prioritaire)] et le DAP [Disbursement Acceleration 
Program (Programme d’accélération des déboursements)] est 
une question de détournement de l’argent public, tout en se 
déchargeant de toute responsabilité, en particulier vis-à-vis des 
pauvres du pays et de transfert de cette charge à ceux qui créent 
ces ressources. Les impôts et autres recettes sont tous gérés et 
manipulés par l’alliance contre nature des élites politiques et 
économiques dans leur propre intérêt et au détriment des bre-
bis affamées qui sont privées de ces ressources » (Déclaration 
de la Conférence centrale des Philippines, Le peuple philippin 
mérite des dirigeants serviteurs et une gouvernance juste !).

La situation des droits humains est épouvantable
De nombreux groupes internationaux—organismes reli-

gieux, organisations non gouvernementales, gouvernements 
étrangers et organisations intergouvernementales, notamment 
les Nations Unies—ont exercé des pressions sur le gouverne- 
ment philippin afin qu’il en fasse plus pour arrêter les 
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multiples formes préoccupantes de violations de droits hu-
mains aux Philippines, en demandant instamment au gouv- 
ernement de remplir ses obligations en vertu de la constitution 
et du droit international. Ces violations des droits humains se 
poursuivent sans relâche et s’intensifient en toute impunité. 
Des appels pour mettre fin à ces violations figurent dans des 
rapports détaillés, crédibles et circonstanciés provenant de 
diverses sources. Ces rapports ont été publiés par le Rappor-
teur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires des Nations Unies ; le Département d’État amér-
icain, en particulier ses Rapports par pays sur les pratiques 
des droits de l’homme, de 2007 à nos jours ; Amnesty Inter-
national ; Human Rights Watch ; Human Rights First ; et la 
Commission asiatique des droits de l’homme.

Les Forces armées Philippines (FAP), les unités paramil-
itaires sous leur contrôle et la Police nationale des Philippines 
(PNP) continuent d’être impliquées dans des exécutions ex-
trajudiciaires, des disparitions forcées, la torture, ainsi que 
des arrestations et détentions illégales. Cent quatre-vingt-dix 
des 226 victimes d’exécutions extrajudiciaires étaient des ac-
tivistes paysans et des autochtones. Le ciblage de ces popu-
lations spécifiques révèle la victimisation des personnes qui 
résistent activement contre l’exploitation économique, l’ac-
caparement des terres et les déplacements forcés. (De nom-
breuses exécutions extrajudiciaires ont été perpétrées en toute 
impunité en recourant à la méthode très familière et visible 
impliquant deux hommes circulant sur une motocyclette avec 
plaques d’immatriculation manquantes ou dissimulées, à vis-
ages couverts, qui s’approchent des victimes, tirent sur elles 
avec une arme de poing et accélèrent ensuite pour échapper à 
l’identification et à l’arrestation).

Le Rapport  2013 sur les droits de l’homme du Départe-
ment d’État américain indique que « les problèmes les plus 
importants des droits humains [continuent] d’être les exécu-
tions extrajudiciaires et les disparitions forcées perpétrées 
par les forces de sécurité ; un système de justice pénale dys-
fonctionnel caractérisé par une mauvaise coopération entre la 
police et les enquêteurs, peu de poursuites, de longs retards 
dans la procédure, la corruption généralisée des fonction-
naires et l’abus de pouvoir. »

En 2013, de janvier à octobre, le bureau de l’Ombuds-
man, une agence indépendante aux Philippines chargée de 
mener les enquêtes et engager les poursuites pour injures 
publiques et autres irrégularités, a reçu  306 plaintes impli-
quant des militaires des agents de la force publique accusés 
d’avoir commis des violations de droits humains. Ces plaintes 
portaient notamment sur des assassinats, des blessures, des 
cas d’arrestation illégale et de torture. La plupart des plaintes 
étaient déposées contre des policiers et des militaires subal-
ternes. Au mois d’octobre 2014, quelque 302 affaires étaient 
rejetées pour insuffisance de preuves et huit font l’objet d’une 
enquête. Aucune condamnation de policiers et de militaires 
de haut rang n’a été enregistrée. 

Bon nombre de victimes des violations de droits humains 
sont elles-mêmes des défenseurs des droits de l’homme, ainsi 
que des dirigeants syndicaux, des dirigeants paysans, des défen-
seurs de l’environnement, des journalistes et autres acteurs de 

la lutte contre les malversations et la corruption, ainsi que pour 
la paix et la justice. Ils sont souvent dénigrés comme « ennemis 
de l’État » par les institutions policières et militaires, étiquetés 
comme partisans d’une lutte armée de  45 ans menée par le 
Front démocratique national des Philippines (FDNP) et son 
bras armé, la Nouvelle armée du peuple. Leur diffamation est 
utilisée par les forces paramilitaires contrôlées par la police et 
l’armée comme une sorte de permis pour arrêter, voire tuer, ces 
citoyens ordinaires et leurs dirigeants communautaires.

Le harcèlement par les forces militaires et paramilitaires 
est omniprésent parmi les peuples autochtones qui protest-
ent contre le déplacement de leurs terres ancestrales. Les dé-
placements forcés ont eu lieu du fait de l’exploitation accrue 
des entreprises d’extraction minière qui ont vu le jour dans 
de nombreuses régions du pays, mais principalement sur les 
terres des peuples autochtones. Une audience sur l’assassi-
nat de quatre membres de la tribu B’laan à Mindanao, qui 
ont protesté contre la grande mine de cuivre-or de Tampakan 
proposée et développée par Sagittarius Mines Inc., a révélé 
que la société minière a sur son bordereau de paie des para-
militaires armés qui sont placés sous le commandement nom-
inal des Forces Armées des Philippines.

Dans le cas des tribus Manobo du sud de Mindanao, des 
unités paramilitaires armées opèrent dans leurs communautés 
autochtones et sont dressées contre leurs propres tribus qui 
s’opposent à l’exploitation forestière à grande échelle, à l’ex-
ploitation minière et autres projets financés par l’étranger, 
notamment les centrales hydroélectriques qui empiètent sur 
leurs terres ancestrales. 

Les évacuations de masse, les blocus alimentaires, le ra-
tionnement alimentaire et l’instauration des heures de cou-
vre-feu ne sont que quelques-uns des moyens de harcèlement 
qu’ils mettent en œuvre pour forcer ces peuples autochtones 
à la soumission. 

Ceux qui osent résister font l’objet de menaces et nombre 
d’entre eux finissent par devenir des victimes d’exécutions ex-
trajudiciaires. Dans des situations où des communautés entières 
protestent contre l’empiètement, des opérations militaires de 
grande envergure ont été menées, entraînant des déplacements 
de villages entiers, par exemple l’évacuation de 118 familles 
des communautés Manobo de Talaingod en 2014. La scolar-
isation des enfants autochtones est compromise, voire arrêtée, 
dans ces situations. Une campagne visant à mettre les écoles 
à l’abri du combat et à déclarer les écoles zones de paix revêt 
une importance capitale (cette région de Mindanao, qui est le 
domaine des terres ancestrales des Manobo, a été visitée cinq 
fois entre 2010 et  2014 par un groupe organisé sous l’égide 
du Groupe de travail aux Philippines de la Conférence annu-
elle de Californie Pacifique et a pris l’initiative de l’accueil 
aux Philippines par Panalipdan-Southern Mindanao, une vaste 
alliance des défenseurs de l’environnement et d’organisations 
populaires qui défend fortement les droits humains, ainsi que la 
zone épiscopale de Davao de l’Église Méthodiste Unie). 

Persévérance dans les négociations de paix 
Les 46 dernières années ont été marquées par deux con-

flits armés menés séparément contre le gouvernement des 
Philippines (GPH) par le Front démocratique national des 
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Philippines (FDNP) et le Front islamique de libération Moro 
(MILF). Dans le cadre du processus des négociations de paix, 
le GPH et le MILF sont parvenus à un accord pour mettre 
un terme officiellement à leurs hostilités armées. Les deux 
parties ont signé l’Accord global sur le Bangsamoro en 2014. 
Les  pourparlers de paix entre le GPH et le FDNP restent dans 
l’impasse.

La clameur pour la paix et la justice du peuple philippin 
est un désir ardent. Le Conseil national des Églises aux Phil-
ippines (NCCP) a lancé un appel pour « . . . des négociations 
fondées sur des principes afin d’aplanir les différends, déter-
rer et résorber les causes profondes du conflit. » Le NCCP a 
déclaré dans cet ordre d’idées  : « Les négociations de paix 
constituent la voie vers une paix juste et durable », non sans 
préciser qu’« il s’agit du moyen pour mettre un terme au con-
flit armé qui a coûté la vie à des milliers de Philippins, com-
battants et civils confondus. »

Des négociations de paix visant à ouvrir la voie de manière 
décisive à une paix juste, viable et durable, doivent reprendre 
et aspirer à l’achèvement. Elles doivent mettre l’accent sur 
la résolution des conditions qui ont provoqué le conflit armé 
des  46 dernières années sur tout le territoire philippin. La 
résolution de ce conflit à long terme, notamment la cessation 
du programme de contre-insurrection des Forces armées des 
Philippines avec son cortège de violations de droits humains 
commises, est essentielle pour parvenir à une paix globale et 
durable, ainsi que pour entamer un solide régime de droits 
humains et de dignité humaine.

La consolidation de la paix nécessite une consolidation de 
la confiance. Entre 2002 et 2003, les États-Unis ont passé un 
accord avec le GPH selon lequel, dès qu’il aura rejoint la « Co-
alition des volontaires » pour l’invasion de l’Irak, les États-Unis 
ajouteront le Parti communiste philippin—Nouvelle armée 
du peuple (CPP-NPA) à la liste des organisations terroristes 
étrangères (FTO), même si le CPP-NPA est loin de correspon-
dre à la définition des FTO par le Département d’État. 

L’inclusion du CPP-NPA sur la liste a été l’un des facteurs 
majeurs ayant contribué à la détérioration de l’environnement 
pour conclure un accord de paix avec ce groupe d’insurgés. 
Néanmoins, 27 ans de négociations, sporadiques mais per-
sistantes, ont produit plus de  10 accords de paix importants 
visant à résoudre les causes profondes persistantes de la crise 
philippine.

L’appel pour la paix et la justice est un appel interna-
tional et la résolution de la crise philippine doit faire appel à 
la communauté internationale. Le soutien du gouvernement 
norvégien qui a servi de médiateur dans les négociations de 
paix entre le GPH et le FDNP est des plus louables.

Le moment est venu et le temps presse. Le GPH et le 
FDNP doivent procéder à la mise en œuvre, avec sérieux et 
bonne foi, des accords qu’ils ont déjà négociés entre eux. 
Entre autres accords, citons la Déclaration conjointe de La 
Haye en 1992, l’Accord relatif aux garanties de sécurité et 
à l’immunité(JASIG, 1995) et l’Accord global sur le respect 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire 
(CARHRIHL, 1998).

Le processus de paix est confronté à des défis manifestes. 

Des milliers de plaintes ont été déposées contre les Forces 
armées des Philippines et la Police nationale des Philippines 
(PNP) pour des violations du JASIG et du CARHRIHL. Les 
pourparlers de paix ont déraillé en raison de l’emprisonne-
ment, sous de fausses accusations, des consultants agréés du 
FDNP aux négociations de paix. L’on enregistre des exécu-
tions extrajudiciaires, des disparitions, ainsi que l’arrestation 
illégale et la torture des sympathisants de la Nouvelle armée 
du peuple (NPA). Ces actes du gouvernement sapent le pro-
cessus de paix et doivent être arrêtés à tout prix.

Le succès signalé des réunions en décembre  2014 des 
équipes spéciales envoyées à la fois par le GPH et le FDNP 
pour discuter du respect des accords passés, ainsi que de la 
libération des prisonniers de guerre par le FDNP, est de bon 
augure pour la reprise des pourparlers de paix. Cette reprise 
est le signe de la disponibilité des différentes parties à venir 
à la table des négociations pour davantage de mesures néces-
saires au processus de paix. Les négociations de paix doivent 
reprendre dès que possible.

Le peuple philippin mérite notre solidarité et notre action
Nous nous réjouissons de la publication du rapport in-

titulé «  Let the Stones Cry Out: An Ecumenical Report on 
Human Rights in the Philippines and a Call to Action » par 
la communauté œcuménique et non gouvernementale des 
Philippines, sous la direction du Conseil national des Églis-
es aux Philippines, dont la production et la distribution ont 
été dirigées et soutenues par quelques agences générales de 
l’Église Méthodiste Unie.

Nous partageons avec la communauté œcuménique des 
Philippines la perspective qu’offre et la charge de la ques-
tion soulevée dans la préface du rapport œcuménique  : 
« Quelque chose ne va pas lorsque des membres du clergé 
et des missionnaires laïcs sont réduits au silence alors qu’ils 
sont profondément engagés dans des missions qui répondent 
aux préoccupations de leurs circonscriptions—et de la so-
ciété philippine dans son ensemble. Quelque chose ne va pas  
lorsque les membres de l’Église et des institutions de la foi 
sont assassinés, portés disparus ou font l’objet d’arrestations 
dans le cadre de leur appel à rapprocher davantage la justice 
des pauvres, à lutter pour leurs droits et à défendre la paix 
dans une société déchirée par des conflits armés alimentés par 
des problèmes structurels. Il est encore plus alarmant de con-
stater que les attaques brutales et systématiques perpétrées 
contre ces pèlerins de la paix et serviteurs de Dieu poussent 
leurs institutions vers un conflit inévitable avec l’État. » 

Nous publions cette déclaration pour soutenir non 
seulement le rapport œcuménique en provenance des Philip-
pines, mais aussi la direction dans laquelle pointe son appel 
à l’action. Nous publions cette déclaration parce que la lutte 
pour les droits humains aux Philippines se trouve à un stade 
où notre solidarité et notre accompagnement, comme nous 
l’avons exprimé de plusieurs manières et à plusieurs reprises 
par le passé, sont essentiels et nécessaires encore plus aujo-
urd’hui. 

Nous nous engageons à agir avec résolution et célérité
Les communautés de foi philippines et les citoyens 

continuent de faire face à la situation aux Philippines. Les 
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conseils généraux et agences de l’Église Méthodiste Unie ont 
traité de la situation des droits humains aux Philippines de 
diverses manières et dans divers cadres, notamment en met-
tant à la disposition du Groupe de travail philippin (PWG) du 
Forum Asie-Pacifique des l’Église américaine et canadienne 
et du personnel œcuménique des cadres qui ont contribué à la 
production du rapport œcuménique sur les droits humains et 
ont pris en charge le déplacement au Canada, aux États-Unis 
et en Europe, d’une délégation œcuménique philippine bap-
tisée « Ecumenical Voice for Human Rights and Peace in the 
Philippines » (Voix œcuménique pour les droits humains et la 
paix aux Philippines). Cette voix œcuménique a rendu compte 
aux membres de la Chambre des représentants des États-Unis 
et a témoigné lors d’une audience du Sénat américain le 14 
mars 2007. Cette voix œcuménique a soumis de nombreux 
rapports et s’est adressée à des sessions du Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies à Genève, engageant ainsi cet 
organe mondial des droits de l’homme dans son Examen pé-
riodique universel des Philippines. Cette voix œcuménique a 
depuis lors étendu le nombre de ses membres, sa voix est de 
plus en plus entendue et son point de vue est de plus en plus 
sollicité, aux Philippines comme à l’étranger.

Notre confession a également permis d’obtenir des ren-
contres avec le Département d’État américain et les principaux 
bureaux du Congrès pour faire part des préoccupations sur la 
situation des droits humains aux Philippines. Notre confes-
sion, à travers un certain nombre de ses conseils et agences, 
a également accompagné la délégation œcuménique dans la 
soumission de son rapport œcuménique à divers bureaux des 
Nations Unies à Genève en Suisse, notamment le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies, le Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme des Nations Unies et les Rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies sur les peuples autochtones, et 
sur la promotion et la protection des droits humains dans la 
lutte antiterroriste.

D’autres conférences annuelles aux États-Unis, no-
tamment celles de Californie-Nevada, Pacifique Nord-
ouest, Désert du Sud-ouest, Californie Pacifique et Nord 
Illinois, ont également abordé ces questions, notamment 
en organisant des voyages d’information, de solidarité et 
de mission aux Philippines. Dans toutes ces visites, les 
dirigeants de l’Église philippine et les agents de l’Église 
leur ont présenté des situations épouvantables des droits 
humains et, en retour, les visiteurs ont fait état de leur 
préoccupation aux responsables gouvernementaux et mil-
itaires, non sans exprimer leur solidarité avec l’Église et 
les dirigeants communautaires. 

Nous nous engageons à travailler sur les mesures suiva-
ntes :

Nous soumettrons la présente déclaration aux gouverne- 
ments et bureaux intergouvernementaux concernés pour 
transmettre notre appel au gouvernement philippin à mettre 
fin immédiatement aux arrestations illégales et aux détentions 
prolongées ; à mettre fin aux assassinats, aux disparitions, à la 
torture, aux déplacements forcés ; et à mettre fin à toutes les 
autres formes de violations des droits humains.

Nous appelons également le gouvernement philippin à 

prendre des mesures efficaces pour traduire devant la justice 
les membres de ses forces de sécurité et leurs agents pour 
lesquels il existe des preuves tangibles de violations des droits 
humains, à respecter ses obligations en vertu du droit interna-
tional des droits de l’homme et du droit international humani-
taire, à abroger les politiques nationales de sécurité qui ne 
font aucune distinction entre combattants et non-combattants, 
à organiser des élections libres et équitables et à enquêter sur 
toute allégation de fraude électorale.

Nous appelons le gouvernement philippin à mettre fin à 
la pratique consistant à faire figurer les défenseurs de la paix 
et des droits humains sur ses listes de surveillance des per-
sonnes interdites d’entrée ou du territoire philippin et à effac-
er cet enregistrement de noms déjà énumérés.

Nous appelons les autres gouvernements, mais surtout 
ceux des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne, de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ainsi que des 
partenaires majeurs d’aide au développement et de commerce, 
notamment le Japon, à se pencher sur ces violations des droits 
humains et à exercer des pressions sur le gouvernement philip-
pin pour qu’il y mette fin. À cette fin, nous soutenons également 
les initiatives prises au sein du Congrès américain appelant à un 
réexamen de l’aide officielle au développement, ainsi que des 
dispositions commerciales et économiques, afin de déterminer 
si elles n’exacerbent pas les violations de droits humains.

Nous soutenons l’appel visant à demander au Départe-
ment de la défense des États-Unis de produire des rapports 
d’étude de l’impact environnemental (EIE), y compris les im-
pacts sociaux, pour tout déploiement des forces armées ou de 
ressources des États-Unis, ainsi que la réparation des dom-
mages environnementaux causés par les activités des forces 
armées des États-Unis.

Nous appelons tout particulièrement à la suspension des 
crédits militaires et de l’aide officielle au développement des-
tinés au gouvernement philippin, sauf si ledit gouvernement 
fait preuve de respect rigoureux des lois et normes internatio-
nales en matière de droits humains et de bonne gouvernance et 
soutient ainsi l’élaboration et l’utilisation de critères qui guid-
eront et mesureront leur respect par le gouvernement philippin.

Étant donné que les droits humains prospèrent dans le 
cadre de conditions démocratiques, justes et paisibles, nous 
appelons donc à la reprise et au plein engagement des pour-
parlers de paix par le gouvernement, sans conditions préala-
bles, avec tous les groupes rebelles philippins. En menant à 
bien les négociations, les problèmes civils, politiques, soci-
aux, économiques et culturels qui assaillent les Philippines 
pourraient donner lieu à une paix juste et durable.

Nous appelons les Nations Unies et leurs agences à pour-
suivre les enquêtes sur les violations des droits humains aux 
Philippines et à aider le gouvernement philippin à respect-
er ses obligations internationales, notamment en matière de 
non-ingérence, d’autonomisation et de renforcement des ca-
pacités des organisations non gouvernementales dans leur tra-
vail de suivi du respect et de la promotion des droits humains 
par le gouvernement philippin.

Nous appelons à la résiliation des accords militaires entre 
les États-Unis et les Philippines qui privilégient les profits au 
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détriment des personnes et favorisent les conditions qui en-
couragent la culture de l’impunité aux Philippines.

Enfin, nous appelons nos conseils et agences générales, 
conférences annuelles et Églises locales aux États-Unis et à 
travers la connexion mondiale, y compris l’Association natio-
nale des Méthodistes Unis Philippins-Américains, à travailler 
avec les conférences annuelles philippines, les organismes 
œcuméniques et les organisations non gouvernementales 
dans des initiatives conjointes visant à remédier à la situation 
de la paix et des droits humains aux Philippines.

Garder l’œil sur l’objectif : Vérité, justice et paix
Le rapport mondial 2015 de Human Rights Watch (HRW) 

a appelé le Président philippin Aquino à « prendre des mesures 
décisives contre la torture et les exécutions extrajudiciaires per-
pétrées par la police et les autres forces de sécurité de l’État. » 
Dans son essai liminaire à ce rapport, le Directeur exécutif de 
HRW, Kenneth Roth, a exhorté les « gouvernements à recon-
naître que les droits humains peuvent constituer un guide moral 
efficace par temps de turbulences et que la violation des droits 
peut susciter ou aggraver des défis importants en matière de 
sécurité. Les bénéfices à court terme obtenus en portant atteinte 
aux valeurs fondamentales  de liberté et de non discrimination 
sont rarement équivalents au prix à long terme » (Communiqué 
de presse de Human Rights Watch, « Philippines: End Police 
Torture, Killings », Manille, 29 janvier 2015).

Nous devons garder l’œil sur notre objectif, même lorsque 
nous nous battons pour la reconnaissance de la dignité humaine 
de chacun et luttons pour les droits humains de chacun.

« Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à 
son prochain ; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue 
de la paix ; que nul en son cœur ne pense le mal contre son 
prochain,  et n’aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes 
choses que je hais, dit l’Éternel » (Zacharie 8:16-17).

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION 6078, 2008 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165A, B, D.

Justification :
Cette réécriture actualise les informations sur le proces-

sus de paix, ainsi que le rôle des Méthodistes unis et de la 
communauté œcuménique dans sa promotion. La réécriture 
intègre la Résolution  6119, dont la suppression est recom-
mandée. Avec la participation du Conseil Église et société de 
la Conférence centrale des Philippines et de certaines con-
férences annuelles des États-Unis ayant des ministères sur et 
avec les Philippines.

R6119 .

Numéro de la pétition : 60437-CA-R6119-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6119 après la révision de la réso-
lution 6118, Droits de l’homme aux Philippines. 

Justification :
La suppression de la résolution 6119 est recommandée en 

faveur de sa fusion avec la résolution 6118 reformulée sur les 
Philippines : Gouvernance démocratique, Droits de l’homme 
et processus de paix.

R6129 .

Numéro de la pétition : 60477-CA-R6129-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

L’Église Méthodiste Unie et la paix

Supprimer le texte actuel et le remplacer par le suivant, 
en incorporant des parties de la Résolution 6146 (dont la sup-
pression est proposée) et la Résolution 6159 (dont l’expira-
tion est prévue) :

Alors la droiture habitera dans le désert, Et la justice aura 
sa demeure dans le verger. L’œuvre de la justice sera la paix, Et 
le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon 
peuple demeurera dans le séjour de la paix, Dans des habita-
tions sûres, Dans des asiles tranquilles (Esaïe 32:16-18).

Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et 
qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, (Éphésiens 2:14 
VLS). 

Le Christ est notre paix. Il est le Prince de la paix (Es-
aïe  9:6). Cependant, nous savons que la paix du Christ, la 
paix qui dépasse tout entendement, n’a pas toujours gouverné 
nos vies et influencé nos actions en tant que personnes, insti-
tutions ou nations. Nous n’avons pas toujours suivi la volonté 
de paix de Dieu, comme en témoignent les nombreux con-
flits et guerres menés tout au long de l’histoire de l’humanité. 
Nous n’avons pas toujours demandé conseil au Christ dont les 
paroles nous garantissent la justice et la paix, la compassion 
et le pardon, et certes oui, le salut et la libération, même par 
nos pratiques dévoyées et non pacifiques. 

Pour la Bible, la justice est indissociable de la paix (Es-
aïe 32:17 ; Jacques 3:18). Les deux soulignent la nécessité de 
relations justes et durables dans la société humaine, la vitalité 
de nos liens avec la terre, le bien-être et la sauvegarde de la 
création. La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et 
la paix s’embrassent (Psaume 85:10). Lorsque la justice et la 
paix font défaut, nous devons réformer nos pratiques. 

La paix est la volonté de Dieu et elle doit être faite. Les 
vrais disciples du Christ doivent œuvrer pour la paix : la con-
solider et ne pas se contenter de la maintenir ; la vivre et ne 
pas se contenter d’y aspirer. Si le Christ est notre paix, alors la 
paix doit être un impératif. En fin de compte, les guerres et les 
conflits  ne l’emporteront pas sur le Prince de la paix. 
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Cependant, même le peuple de Dieu ne voit et ne reconnaît 
pas toujours la paix du Christ et la justice de Dieu. Comme  
les prophètes l’ont fait, il faut rappeler au peuple de Dieu et le 
mettre en garde contre sa collusion avec la destruction, l’injus-
tice et l’absence de paix. L’Église Méthodiste Unie, dont l’en-
gagement en faveur de la paix est ancré dans son obéissance 
au Prince de la paix, doit reconnaître les ingrédients de la paix. 

Dans cet ordre d’idées, le Conseil des évêques a affirmé 
en 2009 que le peuple de Dieu « a négligé les pauvres, pol-
lué notre air et notre eau, tout en pourvoyant nos commu-
nautés en instruments de la guerre. Nous avons tourné le dos 
à Dieu et les uns aux autres. En faisant obstacle à la volonté 
de Dieu, nous avons contribué à la pauvreté et aux maladies 
pandémiques, à la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à 
la prolifération des armes et de la violence  » («  Un appel 
du Conseil des évêques de l’Église Méthodiste Unie à l’es-
pérance et à l’action pour la bonne création de Dieu », 2009). 

L’appel des évêques a été précédé d’une affirmation sel-
on laquelle la création de Dieu est en crise et notre négli-
gence, notre égoïsme et de notre orgueil ont favorisé une 
triple « menace contre la vie et l’espérance ». La gravité de 
cette triple menace a incité les évêques à lancer un appel pour 
une réponse globale qui a exhorté les Méthodistes unis et les 
«  personnes de bonne volonté  » à s’investir comme instru-
ments de l’Esprit régénérateur de Dieu dans le monde. 

« Dieu nous appelle et nous donne des outils pour répon-
dre », ont souligné les évêques. Ils nous ont rappelé l’offre de 
rédemption de Dieu à toute la création et de réconciliation avec 
tout, « tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux » 
(Colossiens 1:20 VLS). Les évêques nous ont amenés à recon-
naître, encore une fois, que l’Esprit de Dieu est toujours et partout 
à l’œuvre dans le monde, luttant contre la pauvreté, rétablissant 
la santé, renouvelant la création et réconciliant les peuples.  

Les évêques formulent une prière collective pour que Dieu 
accepte et utilise nos vies et nos ressources que nous consa-
crons à nouveau à un ministère de la paix, de la justice et de 
l’espérance pour venir à bout de la pauvreté, de la maladie, de 
la dégradation de l’environnement, ainsi que de la prolifération 
des armes et de la violence. L’appel à l’espérance et à l’action 
des évêques de 2009 s’est inspiré de leur document de 2004 
intitulé « À la recherche de la sécurité ». En effet, ce document 
de 2004 affirmait que « l’aspiration à la sécurité est un senti-
ment que les êtres humains partagent entre eux. … La voie qui 
mène à une paix et une sécurité réelles est la réconciliation. 
Nous ne parviendrons pas à une réconciliation totale entre tous 
les peuples avant le couronnement final de Dieu, parce que les 
forces du mal et de la destruction sont toujours à l’œuvre dans 
les cœurs des êtres humains et dans leurs relations. Mais, nous 
sommes appelés à être des artisans de la paix et des ministres 
de la réconciliation jusqu’à la venue de notre Seigneur. » (« À 
la recherche de la sécurité », Groupe de travail sur la sûreté et 
la sécurité du Conseil des évêques, 2004).

L’appel à l’espérance et à l’action de 2009 a également 
rappelé le document d’étude des évêques de  1986 intitulé 
« À la défense de la création : La crise nucléaire et une paix 
juste ». Le document de 2009 a décrit le document intitulé 
« À la défense de la création » comme « un message urgent 

à tous les Méthodistes unis et à l’Église en général sur la 
menace croissante de la guerre nucléaire et de l’extinction de 
la vie sur la planète par le biais d’un " hiver nucléaire  " ». 
Les évêques ont réaffirmé que «  la crise nucléaire menace 
la " planète Terre elle-même ", que la course aux armements 
"  détruit des millions de vies dans des guerres convention-
nelles, la violence répressive et l’extrême pauvreté " et que 
" la course aux armements est une question de justice sociale 
et pas seulement une question de guerre et de paix ". »

 « La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, une 
impasse nucléaire ou une combinaison de cessez-le-feu pré-
caires. C’est cette réalité dynamique émergente envisagée 
par les prophètes où les épées et les glaives cèdent le pas 
aux instruments de paix (Esaïe  2:1-4)  ; où les antagonistes 
historiques demeurent ensemble en toute confiance  » (Es-
aïe 11:4-11) ; et où la droiture et la justice prévalent. Il n’y 
aura aucune paix juste jusqu’à ce qu’une vie désintéressée et 
éclairée soit structurée en processus politiques et en accords in-
ternationaux (Appel des évêques pour la paix et le développe- 
ment autonome des peuples).

La mission de Jésus-Christ et son Église consiste à servir 
toutes les personnes, indépendamment de leur gouvernement, 
de leur idéologie, de leur lieu de résidence ou de leur statut. 
Certainement, le bien-être de l’humanité est plus important 
aux yeux de Dieu que le pouvoir ou même la pérennité de 
l’existence d’un État quelconque. Par conséquent, l’Église est 
appelée à aller au-delà des limites de la nation, de la race, de 
la classe, du sexe, de l’idéologie politique ou de la théorie 
économique et à proclamer les exigences de droiture sociale 
essentielles à la paix. 

La poursuite de la paix est une aspiration universelle. Il 
s’agit d’une prière fervente de toutes les religions. C’est le pèle-
rinage que la communauté œcuménique n’a de cesse d’entre-
prendre. Lors de la 10ème Assemblée du Conseil œcuménique 
des Églises qui s’est tenue à Busan, en Corée, les dirigeants 
chrétiens ont affirmé dans leur « Déclaration sur la voie de la 
paix » : « Les personnes qui recherchent une paix juste cher-
chent le bien commun » Sur la voie de la paix juste, des disci-
plines différentes trouvent un terrain commun, des conceptions 
du monde concurrentes envisagent des modes d’action com-
plémentaires, et une religion se trouve en solidarité de principe 
avec une autre. La justice sociale conteste les privilèges  ; la 
justice économique conteste la richesse ; la justice écologique 
conteste la consommation  ; et la justice politique conteste le 
pouvoir lui-même. Miséricorde, pardon et réconciliation devi-
ennent des expériences publiques partagées. L’esprit, la voca-
tion et le processus de la paix sont transformés. »

Les domaines suivants sont étroitement liés et doivent 
être traités simultanément dans la recherche d’une paix dura-
ble au sein d’une communauté mondiale.

I. Désarmement
« En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les 

bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, 
je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre, et je les ferai 
reposer avec sécurité (Osée 2:18 VLS). 

La course aux armements bat son plein. « Après de nom-
breuses décennies et des millions de dollars, nous ne sommes 
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pas plus en sécurité ou en paix dans notre monde avec l’accès 
d’un plus grand nombre de nations au " club nucléaire " », a 
renchéri le Conseil des évêques.

Si le nombre exact des stocks combinés des arsenaux de 
têtes nucléaires dans le monde n’est pas connu, toutes les in-
stitutions respectables qui assurent la surveillance et la présen-
tation de rapports sur ces chiffres s’accordent sur le fait qu’ils  
demeurent à des niveaux inacceptablement hauts. (Voir « World 
Nuclear Stockpile Report » (Rapport sur les stocks nucléaires 
mondiaux), actualisé le  28 août  2014. Ploughshares Fund. 
http://www.ploughshares.org/world-nuclear-stockpile-report, 
consulté le 12 janvier 2015. Voir également « Worldwide Nu-
clear Arsenals » (Arsenaux nucléaires mondiaux), Fiche tech-
nique de Union of Concerned Scientists, http://www.ucsusa.
org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/Word-
wide-Nuclear-Arsenals-Fact-Sheet.pdf, consulté le  12 janvi-
er 2015. Ainsi que « Nuclear Weapons: Who Has What at a 
Glance: Fact Sheets and Briefs », http://www.armscontrol.org/
print/2566 consulté le 12 janvier 2015).

Le commerce illicite d’armes légères, d’armes de petit 
calibre et de munitions demeure un fléau mondial, même avec 
l’entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes le 14 
décembre 2014. Avec des données moins fiables par rapport 
aux armes nucléaires, les armes légères n’en demeurent pas 
moins un fléau mondial selon le Bureau des Nations Unies 
pour les affaires de désarmement (http://www.un.org/disar-
mament/convarms/salw/, consulté de 12 janvier 2015). 

S’il existe une préoccupation dans la communauté inter-
nationale où le droit international se trouve au confluent de 
l’éthique et de la moralité, c’est bien celle de la légalité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. Dans un avis con-
sultatif sollicité par l’Assemblée générale des Nations Unies 
en 1996, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu la dé-
cision suivante : « La menace ou l’emploi d’armes nucléaires 
serait généralement contraire aux règles du droit international 
applicable dans les conflits armés, spécialement celles des prin-
cipes et règles du droit international humanitaire. . . . Il existe une 
obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses 
aspects, sous un contrôle international strict et efficace. »

En dépit de la décision de la CIJ, des milliards de dollars 
continuent d’être dépensés sur la recherche, la mise au point, la 
maintenance et le déploiement des armes nucléaires. Le droit 
international proscrit les armes chimiques et bactériologiques, 
y compris les mines terrestres et les armes à sous-munitions, 
parce qu’elles sont extrêmement cruelles et aveugles. Hiro-
shima et Nagasaki en ont fait la triste expérience, pourtant les 
armes nucléaires ne figurent pas dans cette classification.

Cependant, le danger d’un holocauste continuera de plan-
er aussi longtemps que les nations conserveront des armes 
nucléaires. Beaucoup d’autres personnes continueront d’être 
estropiées et tuées aussi longtemps qu’il sera facile de se pro-
curer des armes légères qu’on utiliserait dans des querelles 
conjugales, dans les confrontations de rues ou dans des zones 
de guerres et de conflit.

Les guerres et les rumeurs de guerres ne sont pas nées de 
notre ère. L’élément nouveau réside dans la sophistication avec 
laquelle elles sont menées. Des technologies de haute précision 
côtoient les armes conventionnelles. Par exemple, les drones 
et autres systèmes d’armes robotiques sont progressivement 

mis au point et de plus en plus utilisés. Leur utilisation pour 
sélectionner et frapper des cibles sans intervention humaine 
lorsqu’ils fonctionnement en mode totalement autonome doit 
être interdite. Ces instruments de destruction rompent la fragil-
ité de la paix. Ils ne sont pas uniquement contrôlés par les Na-
tions Ils sont également entre les mains d’acteurs non étatiques, 
d’où la possibilité d’une utilisation non réglementée, aveugle et 
imprévisible. Leur utilisation tombe sous le coup du jugement 
d’un Dieu dont la conception est celle d’un monde de relations 
pacifiques, bienveillantes et affectueuses. 

Les dépenses actuelles sur les armes détournent les priorités 
des budgets nationaux. En raison de la crainte du chômage, de 
l’amour du gain et des contributions à la balance nationale des 
paiements, l’industrie de l’armement engendre un grand pou-
voir politique. Les nations productrices d’armes veulent créer 
des marchés et se livrent une bataille de leadership mondial 
pour la vente des armes. Nous devons plaider en faveur d’une 
réaffectation des budgets militaires nationaux à des objectifs 
qui sont humanitaires et durables, tout en promouvant la con-
solidation de la paix civile et la transformation des conflits.

Le désarmement est lié aux dépenses militaires  ; il est 
possible et durable à condition que le financement de la 
défense dans les budgets nationaux n’entraînent pas une 
éclipse et un sous-financement des besoins et du bien-être so-
cial des populations. Ainsi, un désarmement significatif sera 
possible lorsque des pays comme les États-Unis, la Chine, 
la Russie, l’Arabie saoudite, la France, le Japon, le Royau-
me-Uni, l’Allemagne, l’Inde et le Brésil, qui sont dans le 
peloton de tête mondial des dépenses militaires (selon le rap-
port 2013 de l’Institut international de recherche sur la paix 
de Stockholm), commenceront à réorienter leurs budgets de 
défense vers des objectifs pacifiques et durables. 

En effet, les budgets nationaux sont des documents 
moraux. Ils témoignent des priorités nationales. Il convient 
d’investir ces budgets dans des priorités vitales et essentielles, 
en l’occurrence, les ingrédients de la paix.

Nous soutenons les initiatives dans toutes les régions du 
monde en faveur de l’objectif de désarmement. Cet objectif 
exige une réorganisation radicale des priorités qui doit s’ac-
compagner d’un système efficace de maintien de la paix inter-
national, de maintien de la paix et de consolidation de la paix. 
L’Église doit constamment attirer l’attention des peuples et 
des gouvernements sur cet objectif. Tout particulièrement, 
nous soutenons l’abolition des armes nucléaires. 

L’alimentation, la santé, les services sociaux, l’emploi 
et l’éducation sont essentiels pour le bien-être des nations. 
Cependant la grande priorité que les gouvernements accord-
ent à la « défense » constitue une menace constante qui pèse 
sur leur disponibilité. Des millions de personnes meurent de 
faim et le développement stagne. À plusieurs reprises, des ten-
sions régionales s’intensifient, des conflits naissent et des forc-
es étrangères interviennent pour promouvoir ou protéger leurs 
intérêts, au mépris du droit international ou des droits humains. 

La position historique de nos évêques demeure fondée 
et claire  : «  Nous disons un "  NON  " clair et incondition-
nel à la guerre nucléaire et à un usage quelconque des armes 
nucléaires. Nous concluons que la force de dissuasion nu-
cléaire et une position qui ne peut recevoir la bénédiction de 
l’Église. » (À la défense de la création).

Nous souscrivons à la position prophétique de nos 
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évêques qui ont affirmé dans leur déclaration À la défense 
de la création : « Nous disons un " NON " clair et incondi-
tionnel à la guerre nucléaire et à un usage quelconque des 
armes nucléaires. Nous concluons que la force de dissuasion 
nucléaire et une position qui ne peut recevoir la bénédiction 
de l’Église. »

En conséquence, nous rejetons l’argument de la posses-
sion d’armes nucléaires comme fondement du rétablissement 
et du maintien de la paix. Cette possession ne peut plus être 
tolérée, même à titre d’expédient temporaire. Nous appelons 
toutes les nations détentrices d’armes nucléaires à renoncer 
à ces vilains instruments de destruction massive et s’engager 
au plus vite à démanteler tous les arsenaux de têtes nucléaires 
et les véhicules de livraison. Dans un premier temps, nous 
soutenons toute initiative visant à interdire la politique de 
« première frappe » dans toute doctrine de l’Organisation du 
Traité de Atlantique Nord (OTAN).

Nous soutenons le Traité d’interdiction complète des es-
sais nucléaires et le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires. Nous appelons toutes les nations à signer et ratifier 
ces importants traités et se soumettre à leurs dispositions. Ces 
traités font partie intégrante d’un régime de non prolifération 
nucléaire sous la supervision des Nations Unies. La ratifica-
tion du Nouveau Traité Start (Traité sur la réduction des armes 
stratégiques) par les États Unis et la Russie en 2010 est des-
tinée à ouvrir la voie vers la réduction de moitié des lanceurs de 
missiles balistiques stratégiques. Bien entendu, ce n’est qu’un 
début. Bien plus d’accords doivent être signés, non seulement 
par ces deux puissances, mais également par d’autres États 
dotés ou non d’armes nucléaires. Au-delà de la prolifération 
nucléaire comme telle, la menace du terrorisme nucléaire doit 
guider la marche vers un désarmement mondial. 

La dissuasion provient des contrôles internationaux sur 
les matières utilisées dans la fabrication de bombes. Nous 
soutenons le concept de zones dénucléarisées où les gouv- 
ernements ou les peuples d’une région donnée se mettent en-
semble pour proscrire les armes nucléaires de leur espace par 
traité ou par déclaration. 

En tant que chrétiens engagés dans l’intendance, la jus-
tice et le maintien de la paix, nous disons non et condamnons 
l’utilisation du Pacifique pour la mise au point, les essais, le 
stockage et le transport d’armes nucléaires, ainsi que des sys-
tèmes d’acheminement d’armes et l’élimination des déchets 
radioactifs. En outre, nous réaffirmons le droit des peuples 
autochtones à contrôler leur santé et leur bien-être. 

Le désarmement s’applique non seulement aux armes 
non conventionnelles, notamment les armes nucléaires, mais 
également aux armes conventionnelles, en particulier les pe-
tites armes à feu et les armes de petit calibre.  À cet égard, 
nous devons soutenir une revue permanente de la mise en 
œuvre du Programme d’action des Nations Unies en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects.

Cet accord promeut l’objectif visant à faire du Proche-Orient 
une zone exempte d’armes nucléaires et autres armes de destruc-
tion massive. Nous devons contribuer à la réduction de la valeur 
politique et militaire des armes nucléaires qui prévaut dans les 
doctrines de sécurité. Une approche humanitaire est essentielle 
pour comprendre que les armes nucléaires sont des instruments 
cruels et inhumains de meurtres de masse et de destruction de 

l’environnement. La sécurité véritable met la sécurité humaine 
au-dessus de toute autre considération de sécurité nationale.  

L’opinion publique mondiale condamne à juste titre 
l’utilisation d’armes chimiques ou bactériologiques. Les gou-
vernements doivent renoncer à la production et à l’utilisation 
de ces armes particulièrement inhumaines dans le cadre de 
leur politique nationale. Nous soutenons l’application univer-
selle de la Convention sur les armes chimiques et de la Con-
vention sur les armes biologiques. 

Nous soutenons les efforts des traités visant à interdire la 
mise au point, la vente et l’utilisation des armes qui sont inhu-
maines, infligent des traumatismes excessifs et ont des effets 
non sélectifs. Ces armes comprennent les mines terrestres, les 
pièges, les armes à fragments non détectables, les armes in-
cendiaires, les bombes sales, les bombes à fragmentation, les 
armes à laser aveuglantes.

Nous nous joignons aux dirigeants religieux, aux mé-
decins, aux anciens combattants, aux militants humanitaires, 
aux défenseurs de l’environnement et aux défenseurs des 
droits humains pour appeler les gouvernements à signer et 
ratifier la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stock-
age, de la production et du transfert des mines antipersonnel 
et sur leur destruction, également appelée Traité d’Ottawa ou 
simplement le Traité d’interdiction des mines.

Les mines antipersonnel terrestres constituent une menace 
grandissante pour la communauté humaine et l’environnement ; 
elles tuent ou mutilent  des centaines de personnes chaque se-
maine, infligent des souffrances indicibles et font des victimes, 
pour la plupart des civils innocents et sans défense, en partic-
ulier des enfants, font obstacle au développement économique 
et à la reconstruction, entravent le rapatriement des réfugiés et 
le retour des personnes déplacées et  d’autres conséquences 
graves très longtemps après avoir été posées. Les État-Unis, la 
Russie et la Chine figurent parmi les 34 pays qui ne sont pas 
signataires du Traité d’interdiction des mines. Ils refusent d’ar-
rêter la production de mines antipersonnel terrestres.

Depuis 2008, la Conférence générale a condamné l’util-
isation des bombes à fragmentation. Nous réitérons cet appel 
en exhortant tous les gouvernements à arrêter leur production, 
leur utilisation, leur transfert et leur stockage. Les bombes à 
fragmentation sont souvent dispersées aveuglément sur des 
zones étendues. Comme les mines terrestres, elles demeurent 
une menace mortelle pour toute personne qui s’aventure dans 
la zone pendant des décennies. Leur taille réduite et leurs 
formes étranges les rendent particulièrement attrayantes pour 
les enfants qui représentent une grande partie des victimes. 
Les bombes à fragmentation tuent et blessent des personnes. 
La menace d’explosion quasi-perpétuelle empêche les gens 
d’utiliser leur terre en toute sécurité à des fins durables et 
productives, notamment agricoles. Cette situation rend plus 
difficile et périlleuse la reconstruction des vies et des commu-
nautés après un conflit. Nous appelons par conséquent tous 
les pays à signer, à y adhérer et à ratifier la Convention sur 
les armes à sous-munitions, qui prévoit un cadre juridique et 
réglementaire pour remédier aux conséquences humanitaires 
et aux dommages inacceptables infligés aux civils par les 
armes à sous-munitions. 
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Nous sommes également préoccupés par l’utilisation 
d’armes inhumaines par la police civile ou militaire. L’utili-
sation accrue des armes et munitions de type militaire et des 
tactiques de style militaire par la police civile est troublante. 
La militarisation des services de police n’est pas de bon au-
gure pour les relations interethniques et l’harmonie nationale. 

Les balles à pointes creuses (« dum-dum ») ou d’autres 
balles destinées à mutiler ne doivent pas être utilisées par les 
civils et les militaires. Nous soutenons des mesures visant à 
proscrire l’utilisation de ces armes à tous les niveaux. 

Les progrès accomplis sur la voie du désarmement 
doivent faire l’objet d’un suivi afin que les déclarations de 
désarmement soient véritablement suivies d’actions. Nous 
soutenons les cinq critères suivants à utiliser dans l’évaluation 
des progrès en matière de désarmement :

1. Vérification—La déclaration unilatérale d’un État qui 
prétend ne pas disposer d’armes nucléaires doit être con-
firmée par des sources réellement fiables et par des moyens 
objectifs ;

2. Irréversibilité—La confiance dans le respect est ren-
forcée si les mesures de contrôles sont assez strictes pour 
empêcher un État de revenir sur son engagement de désarme-
ment pour produire ou construire un arsenal nucléaire ;

3. Transparence—Il est essentiel de disposer de données 
réelles sur l’ampleur des arsenaux nucléaires et sur les pro-
grès concrets réalisés dans leur élimination ;

4. Universalité—Tout accord visant à parvenir à un 
désarmement nucléaire mondial doit être pleinement « univer-
sel » en termes de portée géographique, sans exceptions ; et

5. Juridiquement contraignant—La communauté mondi-
ale s’attend à ce que les engagements en matière de désarme-
ment soient juridiquement contraignants.

Nous soutenons les mouvements populaires visant à l’abo-
lition des engins de guerre. Les gouvernements ne doivent pas 
entraver le débat public sur cette question d’intérêt universel.

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un 
rôle important dans la campagne pour le désarmement mondi-
al. Leur présence et leur plaidoyer lors de chaque Conférence 
d’examen du TNP, ainsi que lors des conférences des Nations 
Unies traitant des armes légères et des armes de petit calibre 
sont essentiels. Les ONG agissant dans le cadre du droit inter-
national humanitaire, de la protection des droits humains et de 
la justice environnementale doivent travailler de concert pour 
établir une base solide en vue d’une convention efficace, uni-
verselle et globale sur les armes nucléaires. Cette convention 
pourrait proscrire et interdire la mise au point, la possession, 
l’utilisation et la menace d’utilisation des armes nucléaires.

Pour traduire en actes notre engagement en faveur du 
désarmement, nous appelons l’Église Méthodiste Unie à un 
ministère de justice et de consolidation de la paix. En partic-
ulier, nous appelons l’Agence générale pour la mission mon-
diale, les organisations non gouvernementales et tous les gou-
vernements à accroître les ressources destinées au déminage 
humanitaire, aux programmes de sensibilisation aux dangers 
des mines, ainsi qu’à accroître les ressources destinées à la 
réhabilitation et l’aide aux victimes de mines terrestres. Nous 
appelons également l’Agence générale Église et société à 

plaider en faveur de la signature et de la ratification de tous 
les traités liés au désarmement et des conventions susmen-
tionnées.

II. Coopération multilatérale entre nations pour la 
démocratie, la liberté et la paix

« Éloigne-toi du mal, et fais le bien ; Recherche et pour-
suis la paix. » (Psaume 34:14 VLS).

Des millions de personnes vivent toujours sous des ré-
gimes d’oppression et subissent diverses formes d’exploita-
tion. Des millions d’autres vivent dans des conditions déplor-
ables de discrimination raciale, sexuelle, religieuse et de 
classe. Dans de nombreux pays, nombre de personnes, no-
tamment des chrétiens, sont victimes de répression, d’empri-
sonnement et de torture du fait de leurs efforts pour dire la 
vérité aux dirigeants.

Les mesures prises par les gouvernements visant à fa-
voriser la libéralisation et la justice économique sont essen-
tielles. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures 
parallèles prises par des citoyens privés et des institutions, no-
tamment les Églises, pour la réussite des mesures pacifiques. 
À moins que l’on mette un terme à l’oppression et à la vi-
olation des droits humains fondamentaux, la violence con-
tinuera de s’intensifier dans de nombreuses nations et pour-
rait se propager à travers le monde. Le bilan humain dans 
ces conflits est lourd, parce qu’il débouche sur une nouvelle 
oppression et une déshumanisation accrue. Nous nous préoc-
cupons des régions qui sont le théâtre de l’oppression et de la 
discrimination. 

En tant que Méthodistes unis, nous devons créer des con-
ditions de paix à travers l’instauration d’un climat de confi-
ance entres les peuples et les gouvernements. Nous nous op-
posons totalement à ceux qui incitent les groupes à se haïr les 
uns les autres. Les gouvernements ou les factions politiques 
ne doivent pas se servir des différences religieuses, de classe, 
raciales ou autres comme moyen pour parvenir à des fins poli-
tiques odieuses. Cette préoccupation s’étend à toutes les sit-
uations où des intérêts externes, commerciaux, industriels et 
militaires sont liés aux oligarchies qui résistent à la justice et 
à la libération des grandes masses. Il est essentiel que les gou-
vernements qui soutiennent et tolèrent ces activités revoient 
leurs politiques afin de permettre au peuple de parvenir à une 
véritable autodétermination.

La démocratie prospère dans le cadre de l’État de droit 
fondé sur les droits humains  et les libertés fondamentales.  Le 
Sommet mondial de l’Assemblée générale des Nations Unies 
tenu en 2005 a réaffirmé la démocratie en tant que « valeur 
universelle, qui émane de la volonté librement exprimée des 
peuples de définir leur propre système politique, économique, 
social et culturel et qui repose sur leur pleine participation 
à tous les aspects de leur existence. » Le Fonds des Nations 
Unies pour la démocratie a été créé lors de ce sommet. La 
plus grande partie du fonds est destinée aux organisations 
locales dont les projets visent à faire davantage entendre la 
voix de la société civile, promouvoir les droits humains et 
encourager la participation de tous les groupes aux processus 
démocratiques. Les Méthodistes unis doivent promouvoir ce 
fonds et aider les groupes locaux à y accéder. 
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Les malversations et la corruption érodent la crédibil-
ité des gouvernements (voir ¶ 163L). La transparence et la 
responsabilité constituent les piliers d’un système démocra-
tique et servent de mesures de contrôle des malversations et 
de la corruption. La plupart des ressentiments à l’égard des 
gouvernements de nos jours naissent des malversations et de 
la corruption, ainsi que de la fraude économique et de l’ex-
ploitation. La Convention des Nations Unies contre la cor-
ruption doit être soutenue. Cette loi internationale porte sur 
la promotion de la prévention, de la criminalisation, de l’ap-
plication de la loi, de la coopération internationale, du recou-
vrement des avoirs, de l’assistance technique et de l’échange 
d’informations. Elle prévoit également des mécanismes de 
mise en œuvre contre la corruption. 

La paix et l’harmonie sociale sont considérablement 
améliorées lorsque les peuples et les nations collaborent pour 
remédier aux préoccupations mondiales touchant à la justice 
économique et environnementale, à la paix et à la sécurité, ain-
si qu’à la dignité humaine et aux droits humains. La marque 
du droit international et de la coopération, pierres angulaires 
du multilatéralisme consiste à remédier à ces préoccupations 
de manière à associer tous les peuples et nations à des pro-
cessus justes, participatifs et démocratiques. (Voir Résolution 
n° 6133, 2012 Livre des résolutions). Les Nations Unies sont 
le lieu par excellence de la coopération multilatérale et de-
meurent le meilleur instrument actuellement disponible pour 
la mise en œuvre de ces mécanismes et de cadres. (Voir Prin-
cipes sociaux Social, ¶165D).

III. Commerce mondial, justice économique et dévelop-
pement durable

« Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, 
Et il n’y aura personne pour les troubler ; Car la bouche de 
l’Éternel des armées a parlé » (Michée 4:4 VLS).

Le fossé entre pays riches et pauvres ne cesse de s’élargir. 
Les droits humains sont violés lorsque le surplus de certains 
provient en partie de la privation continuelle des autres.  Cette 
inégalité croissante est présente dans nos propres commu-
nautés et dans toutes nos nations. La mondialisation a exac-
erbé ces inégalités lorsque des ressources abondantes ne sont 
pas partagées équitablement et utilisées de manière durable. 
Les efforts déployés par le passé pour atténuer ces conditions 
se sont soldés par un échec. Trop souvent, ces efforts ont été 
limités par nos propres réticences à agir avec gentillesse et 
l’attitude éthique de partage en période de vaches grasses 
plutôt que de vaches maigres. Quelquefois, des efforts ont été 
contrariés par des intérêts privés et des gouvernements qui 
s’attellent à protéger les nantis et les puissants. 

Le débat fait rage sur la question de savoir pourquoi le 
produit intérieur brut (PIB) en tant que mesure du succès 
économique ne réussit pas à représenter le bien-être nation-
al, alors même que les deux sont de plus en plus interdépen-
dants. Le développement économique est lourdement tribu-
taire de l’investissement dans le développement des capacités 
humaines. Pour ses promoteurs, il convient de passer de la 
simple mesure de la production économique à la mesure du 
bien-être des populations. Une telle réorientation s’inscrit 
dans le sillage d’un avenir plus équitable et durable (Center 

for Partnership Studies, «  The State of Society: Measuring 
Economic Success and Human Well-Being », 2010).

Pour éliminer les inégalités dans le contrôle et la répartition 
des fruits de la bonne terre de Dieu, qui sont des biens communs 
de l’humanité, nous sommes appelés à nous joindre à la quête de 
structures et de relations économiques plus justes et équitables. 
Nous aspirons à une société qui garantira à toutes les personnes 
et nations la possibilité de réaliser leur potentiel optimal. 

Le développement durable est un développement centré 
sur les populations, fondé sur les droits humains et centré sur 
la justice. Tel est le concept de justice de développement qui 
doit définir notre soutien au développement durable et sert de 
cadre pour soutenir et critiquer les programmes de développe-
ment élaborés par les Nations Unies et d’autres instances inter-
nationales. Selon la campagne « Objectifs de développement 
durable du peuple » (voir http://peoplesgoals.org/), la justice 
de développement est « un cadre de développement transfor-
mateur qui vise à réduire les inégalités en termes de richesse, 
de pouvoir et de ressources entre pays, entre riches et pauvres 
et entre hommes et femmes. La justice de développement place 
le peuple, la majorité pauvre et les marginalisés en avant et au 
centre du développement. Il s’agit d’un paradigme de dével-
oppement qui respecte les personnes en tant que principaux 
agents et sujets du changement. La justice de développement 
soutient que le développement sera, et doit être, conçu et adapté 
en réponse aux aspirations du peuple et de ses ressources dis-
ponibles, non pas imposé par des technocrates et des supposés 
experts de haut niveau pour toujours et pour tous. »

En œuvrant pour cet objectif, nous pensons que les me-
sures suivantes sont nécessaires :

1. Concevoir, mettre au point et structurer des systèmes 
économiques destinés à faire face aux besoins des peuples 
du monde et à la demande accrue en ressources naturelles 
limitées, mais non renouvelables. Ces systèmes doivent tenir 
compte des effets débilitants du changement climatique sur 
notre système écologique et de sa capacité à répondre aux 
exigences accrues du développement et de la population. 

2. Mettre en œuvre des mesures qui libéreront les peu-
ples et les nations de la dépendance des arrangements finan-
ciers qui les mettent dans une situation d’asservissement 
économique. À cet égard, nous soutenons la création d’un 
Conseil économique mondial. Ce conseil a été l’une des 
recommandations de la Commission d’experts du Président 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les réformes 
du système monétaire et financier international. Un tel con-
seil, à sa création, deviendrait le principal forum au sein des 
Nations Unies pour la mise au point de l’agenda de la poli-
tique économique et financière mondiale.

3. Mettre au point des politiques et des pratiques qui 
fixent des prix justes et évitent des fluctuations dommage-
ables pour l’échange de marchandises, de matériaux rares et 
de matières premières. Des politiques doivent être élaborées 
et soutenues pour mettre un terme à la manipulation et à la 
commercialisation de marchandises, de matériaux rares et 
de matières premières pour des usages illégaux et non régle-
mentés, y compris les fameux « minéraux des conflits » util-
isés dans le financement des guerres et conflits. 
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4. Les agences de développement et les institutions fi-
nancières internationales doivent fonctionner avec une trans-
parence, une responsabilité et une participation démocratique 
optimales. Elles doivent s’émanciper de toute domination des 
économies industrialisées sous l’égide du Groupe des  8 ou 
du Groupe des 20 pays. Les contrôle des facilités monétaires 
internationales doit être réparti plus équitablement entres na-
tions, y compris les démunies et les moins puissantes. Nous 
soutenons les efforts visant à rendre les institutions de Bretton 
Woods, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale, ainsi que d’autres institutions financières interna-
tionales, plus représentatives, transparentes et démocratiques, 
notamment en les rendant comptables dans le cadre des Na-
tions Unies.

5. Les ressources des fonds marins, du sous-sol et de  
l’espace, ainsi que celles qui se trouvent en dehors d’une juri-
diction nationale spécifique, constituent le patrimoine de l’hu-
manité et doivent être acceptées par toutes les nations comme 
faisant partie des biens communs mondiaux. Leur utilisation 
et leur protection doivent être régies par des accords qui af-
firment le principe du patrimoine commun. Nous soutenons 
les efforts des Nations Unies visant à élaborer un droit inter-
national pour régir la mer à travers la Convention sur le droit 
de la mer et s’assurer que les ressources communes seront 
utilisées de manière coopérative et équitable pour le bien-être 
de l’humanité. 

6. Nous exhortons les conseils et agences concernés de 
l’Église Méthodiste Unie à poursuivre et intensifier les efforts 
visant à ramener la paix et la justice dans l’action coopérative 
et multilatérale entre les peuples et les gouvernements de tous 
les pays. Des programmes d’aide multilatérale, plutôt que bi-
latérale, doivent être promus pour les organismes tant sécu-
laires que religieux. Ils doivent être destinés à répondre à la 
volonté croissante des pays « en développement » de devenir 
autonomes et viables. 

7. Les pays économiquement et militairement inférieurs 
doivent être protégés par des accords internationaux contre 
toute perte de contrôle de leurs ressources et de leurs moy-
ens de production au profit des entreprises transnationales ou 
d’autres gouvernements.

Ces politiques internationales ne parviendront pas à 
réduire le fossé entre les nations riches et les pauvres à 
moins d’offrir aux pays pauvres qui subissent des privations 
la possibilité de prendre en main leur destinée politique et 
économique. Le principe internationalement admis de con-
sentement libre, préalable et éclairé est une importante me-
sure à adopter. 

L’instabilité économique et politique observée dans plu-
sieurs pays en développement a été encouragée et utilisée 
comme prétexte par d’autres puissances pour intervenir à 
travers des activités subversives ou des opérations militaires 
dans la poursuite de leurs propres intérêts nationaux. Nous 
condamnons ce type d’impérialisme souvent présenté comme 
la responsabilité internationale. Le concept et la pratique de 
la responsabilité de protéger (R2P) et une responsabilité de 
prévenir en évolution qui en est le pendant, sont des mesures 
couplées qui méritent toute notre attention et notre appel en 

faveur d’une coexistence harmonieuse des peuples et des na-
tions qui œuvrent pour prévenir les guerres et mettre fin aux 
conflits.

IV. Recherche sur la paix, éducation et action
« Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’es donné, tu con-

naissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais mainte-
nant elles sont cachées à tes yeux » (Luc 19:42 VLS).

La Conférence générale de 1960 a présenté une étude re-
marquable intitulée « La Foi chrétienne et la guerre à l’ère du 
nucléaire ». Cette étude a affirmé que «  l’Église chrétienne 
et l’individu doivent accepter la responsabilité de la création 
d’un climat d’opinion favorable à l’avènement de change-
ments novateurs ». Elle a baptisé le travail nécessaire à ces 
solutions de rechange novatrices « notre champ de mission en 
tant que disciples du Prince de la paix ». 

L’étude intitulée « À la recherche de la sécurité » publiée 
par le Groupe de travail du Conseil des évêques sur la sûreté 
et la sécurité a souligné que : « La peur nous amène à amasser 
des armes et à consacrer une très grande partie de nos res- 
sources à la dissuasion de notre présumé ennemi. Paradoxale-
ment, cette façon d’agir est le fort des pays puissants et indus-
trialisés. Cette attitude bloque des ressources qui pourraient 
être mieux exploitées pour promouvoir le développement et 
la justice sociale à travers le monde. »

La paix prospère dans un climat de compréhension mu-
tuelle, de tolérance et de reconnaissance de la dignité et de 
l’épanouissement inhérents à tout être humain, bref, à tout 
enfant de Dieu. La paix, la sécurité et les droits humains fa-
vorisent le développement durable et la justice sociale dans 
le monde.

Pour que la paix et la sécurité véritables s’enracinent 
dans la vie des hommes et dans les relations entre les nations, 
nous exhortons l’Église Méthodiste Unie, notamment les per-
sonnes impliquées dans l’apprentissage formel et informel 
du primaire à l’enseignement supérieur, à la lumière de ses 
enseignements historiques et de son engagement en faveur la 
paix, des droits humains et du développement auto-centré des 
peuples, à : 

1. Militer en faveur de la création d’institutions éduca-
tives et de l’élaboration de programmes et cursus consacrés 
à l’apprentissage et au vécu de la paix et des droits humains ;

2. Développer d’autres activités professionnelles qui con-
courent à la paix et soutiennent les individus dans leur quête ;

3. Explorer et appliquer des moyens de résolution des 
différends nationaux et internationaux qui mettent l’accent 
sur l’épanouissement humain et la tolérance plutôt que sur 
l’exploitation et la violence ;

4. Soutenir et recourir à des méthodes qui renforcent la 
confiance entre les peuples et les pays, notamment la forma-
tion à la compréhension multiculturelle et l’appréciation des 
différences, tout en rejetant toute forme de promotion de la 
haine et de la méfiance ;

5. Continuer à développer et à mettre en œuvre la recher-
che de la paix à travers des expériences éducatives, notam-
ment des programmes d’immersion et d’échanges éducatifs, 
des cours d’école du dimanche, des écoles de mission chréti-
enne et d’autres cadres dans l’ensemble de l’Église ; 
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6. Encourager les Églises locales et leurs membres à 
prendre des mesures qui promeuvent la paix et à agir de con-
cert avec d’autres peuples et groupes de bonne volonté pour 
l’avènement d’un monde pacifique ;

7. Concevoir des études et des moyens d’intervention in-
tégrant la compréhension et l’entreprise des actions de main-
tien de la paix pour assurer la paix à travers l’ordre public, 
mettre sur pied des entreprises de rétablissement de la paix 
pour rétablir la paix dans les relations personnelles, institu-
tionnelles et sociales et créer des structures de consolidation 
de la paix en renforçant les valeurs qui garantissent la paix et 
encouragent la justice.

8. Recommander l’étude des documents internationaux 
suivants qui engendrent la paix et la justice, notamment l’har-
monie religieuse et culturelle : « Promotion du dialogue entre 
les religions » (Résolution de l’Assemblée générale des Na-
tions Unies, ci-après UN GA/RES, 59/23), « Promotion de la 
compréhension de l’harmonie et de la coopération culturelles 
et religieuses » (UN GA/RES/59/142), « Programme mondial 
des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations » 
(UN GA/RES/56/6), « Décennie internationale de la promo-
tion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des 
enfants du monde  » (UN GA/RES/53/25), «  Journée inter-
nationale de la paix » ( UN GA/RES/55/282), « Programme 
d’action sur une culture de paix » (GA/RES/53/243 B), rap-
port du Directeur général de l’UNESCO à la 59ème session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies « Promotion de la 
compréhension de l’harmonie et de la coopération culturelles 
et religieuses » (UN GA/RES/58/128), ainsi que l’Agenda de 
La Haye pour la paix et la justice et sa Campagne mondiale 
en faveur de l’éducation pour la paix. 

Justification :
La réécriture intègre les Résolutions 6151, 6152 et 6146 

qui arrivent à expiration ; renforce les fondements bibliques 
et théologiques de la paix ; actualise les informations sur le 
désarmement et le multilatéralisme; introduit un nouveau 
libellé sur la gouvernance démocratique, le développement 
durable, ainsi que l’harmonie religieuse et culturelle ; et sup-
prime toute la section portant sur les Nations Unies qui est 
réintégrée dans la Résolution 6134 réécrite.

R6133 .

Numéro de la pétition : 60438-CA-R6133-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6133 après la révision des réso-
lutions 6025 et 6129.

Justification :
La résolution 6133 est recommandée pour la suppres-

sion sur la base de son essence dans la résolution 6134 qui a 
été reformulée « Les Nations unies et le multilatéralisme ». 

Une section sur le multilatéralisme est aussi renforcée dans la 
résolution 6129 traitant des questions de paix.

R6135 .

Numéro de la pétition : 60472-CA-R6135-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Corée : Paix, justice et réunification

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
« Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et 

qui a renversé le mur de séparation » (Ephésiens 2:14 NRSV).
Notre engagement religieux à la paix et la réconciliation
Lors de l’Assemblée générale du Conseil œcuménique 

des églises  tenue à Busan, Corée du Sud, en fin 2013, les 
délégués ont déclaré ce qui suit, qui pourrait également servir 
de déclaration religieuse de notre engagement à la paix et à la 
réconciliation :

«  Constituant un organisme mondial de personnes qui 
croient en Jésus Christ, nous confessons que nous avons péché 
en cédant aux pouvoirs et puissances de ce monde dans leurs 
guerres et leurs conflits armés, pleins de haine et d’inimitié, 
équipés d’arsenaux nucléaires et d’armes de destruction mas-
sive dirigées contre l’humanité et toute la création de Dieu. 
Nous déplorons le fait que nous n’avons pas suffisamment pris 
en compte les longues souffrances de la population coréenne, 
causées par les conflits menés par les puissances étrangères 
visant à l’expansion coloniale et à l’hégémonie militaire. Par 
la présente déclaration, nous nous associons aux chrétiennes 
et chrétiens de Corée dans la confession de leur foi en Jésus 
Christ, qui est venu en ce monde comme notre Paix (Éphésiens 
2,13-19), qui a souffert, qui est mort sur la Croix, qui a été 
enseveli et qui est ressuscité pour réconcilier l’humanité avec 
Dieu, afin de vaincre les divisions et les conflits et de libérer 
tous les êtres humains et les amener à l’unité (Actes 10,36-40), 
et qui, étant notre Messie, inaugurera « un ciel nouveau et une 
terre nouvelle » (Apocalypse 21-22). Par cette confession, nous 
nous rangeons résolument aux côtés des chrétiennes et chré-
tiens de Corée du Nord et du Sud, et nous nous associons en 
particulier aux actes de fidélité des Églises de Corée axés sur 
la paix, la guérison, la réconciliation et la réunification de leur 
peuple et de leur terre. (Déclaration de WCC sur la paix et la 
réunification de la péninsule coréenne) 

La tragédie de la division et l’urgence de la paix
Les chrétiens de Corée se sont exprimés sur l’urgence de 

la réunification de leur nation. Célébrant un siècle de méthod-
isme coréen en 1985, l’Eglise méthodiste de Corée, dans sa 
déclaration centenaire, a stipulé ce qui suit : 

« Face à quarante ans de division tragique de la péninsule 
coréenne, nous exprimons notre souhaite ardent pour l’unifi-
cation de la nation sous une forme quelconque possible à tra-
vers des moyens pacifiques le plus tôt possible. Cette unifica-
tion doit se faire par le biais de l’établissement d’une structure 
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démocratique basée sur la liberté et les droits de l’homme, et 
elle doit être réalisée en travaillant en vue de l’établissement 
d’une société juste bâtie au nom du peuple. Par conséquent, 
nous rejetons toute forme de dictature. Déplorant la longue 
histoire de notre nation dans laquelle la réalité a été le sacri-
fice de la vie politique de notre pays, et aujourd’hui, avec le 
sentiment réel d’autodétermination qui rejette toute domina-
tion par des superpuissances, nous désavouons toute forme de 
guerre ou de destruction de vie, et nous engageons l’ensem-
ble des forces de l’Eglise méthodiste unie à une réunification 
pacifique de notre pays »

Pour la nation de Corée, qui a été divisée pendant plus 
soixante ans, la paix, la justice et la réconciliation accusent 
un retard tragique. En 1945, peu avant la Seconde Guerre 
Mondiale, les États-Unis ont proposé et l’Union soviétique a 
accepté la division de la Corée, ce qui a entraîné la guerre de 
Corée au cours de laquelle plus de 3 millions de personnes ont 
perdu la vie et des millions de familles ont été séparées. La 
tragédie du peuple de Corée se poursuit parce que la guerre de 
Corée n’est pas achevée par un traité de paix. Plutôt, le Traité 
d’armistice a été signé en 1953 laissant la péninsule coréenne 
dans une situation de guerre et de tension pendant plus de 
soixante ans. Ce qui a entraîné la séparation de familles, dont 
plusieurs ne se sont plus jamais revues. 

L’hostilité entre les superpuissances s’est jouée dans la 
tragédie de guerre et de mort de Corée, la dictature et la mili-
tarisation, la séparation du peuple dans deux camps hostiles et 
la séparation de familles qui n’ont plus jamais eu  de contact. 
Tous les membres du corps du Christ ont la responsabilité 
de soutenir le peuple coréen dans leurs efforts visant à bâtir 
la démocratie, réduire la tension, créer la confiance dans la 
péninsule coréenne, guérir les divisions et réunir leur pays. 
La menace à la paix demeure critique étant donné que le pays 
est la cinquième et la sixième puissance militaire mondiale 
situées chacune de part et d’autre de la zone de démilitarisée.

Efforts de réconciliation Nord-Sud
Le peuple coréen, du nord et du sud, a exprimé sont dé-

sir ardent pour la réunification de plusieurs manières. Depuis 
1984, des contacts et des échanges officiels ont eu lieu sur les 
questions économiques et humanitaires entre la République 
de Corée (ROK, également connue sous le nom de Corée du 
Sud) et la République populaire démocratique de Corée  
du Nord (DPRK, également connue sous le nom de Corée du  
Nord). L’aide d’urgence apportée par la DPRK et la ROK 
suite aux inondations dévastatrices survenues dans le sud et 
les inondations et la sécheresse survenues dans le nord a été 
offerte et acceptée par l’un et l’autre.

Les premières visites mutuelles parrainées par les gou-
vernements entre des membres des familles divisées ont eu 
lieu en 1985. Des milliers de Coréens vivant à l’étranger ont 
été en mesure de rendre visite aux membres de leur familles 
en DPRK. Les Chrétiens du nord et du sud se sont rencon-
trés en 1986 à Glion en Suisse, dans le cadre d’un processus 
œcuménique sur la paix et la réunification de la Corée, sous 
la houlette du Conseil œcuménique des églises. En 1987, les 

deux côtés ont proposé de réduire la tension militaire dans la 
péninsule.

En juin 2000, un sommet historique sans précédent en-
tre les dirigeants de la Corée du Nord et ceux de la Corée 
du Sud a s’est tenu à Pyongyang, DPRK. Le président de la 
ROK, Kim Dae Jung et le président de la DPRK, Kim Jong 
Il se sont personnellement engagés envers la réunification des 
coréens. Depuis le sommet, les deux Corées ont eu de nom-
breux échanges tels que des réunions de familles séparées, 
des rencontres au niveau ministériel et d’autres rencontres 
économiques, sociales, culturelles et sportives, y compris la 
reconnexion des chemins de fer et des routes à traversent la 
zone démilitarisée.

Les deux Corées ont défilé ensemble lors de la céré-
monie d’ouverture des Jeux olympiques de 2004, organisés à 
Sydney, Australie, en brandissant le drapeau de l’unification 
coréenne. En 2007, le défunt président Roh Moo Hyun a ex-
horté le président des Etats-Unis, George W. Bush, à résoudre 
la guerre de Corée en signant un traité de paix avec la Corée 
du Nord. Lors du second sommet tenu entre les dirigeants de 
la Corée du Nord et de la Corée du Sud, les présidents Roh et 
Kim Jong Il se sont engagés à trouver des solutions aux dif-
férends dans la mer Ouest autour de la Ligne de limite nord.

Les relations entre les Etats-Unis et la DPRK se sont 
toutefois détériorées du fait des questions liées au retrait de 
la DPRK, du traité de non prolifération nucléaire, sa viola-
tion du Cadre convenu en 1994, et les menaces de frappes 
militaires préventives de la part des Etats-Unis sur la Corée 
du Nord. 

En 1991, l’Accord de réconciliation, de non-agression, 
d’échanges et de coopération a été adopté par la République 
de Corée et la DPRK ; et en 1992, les deux pays ont signé une 
déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne. En 1994, les Etats-Unis et la DPRK a signé le Cad-
re convenu dont l’objectif « était de stopper et remplacer le 
programme de centrales nucléaires de Corée du Nord… et la 
normalisation progressive des relations entre les Etats-Unis 
et la DPRK  » (http://en.wikipedia.org/wiki/Agreed_Frame-
work, consulté le 1er février 2015). L’accord stipule que des 
fonds seraient accordés à la DPRK par les Etats-Unis, le Japon 
et la ROK pour la construction de deux réacteurs électriques 
à eau légère. En outre, les Etats-Unis ont convenu de fournir 
500 000 tonnes de fioul lourd chaque année à la DPRK. En 
retour, la DPRK a accepté de renoncer à toute accumulation 
de barres de combustible, qui pourraient être utilisées pour 
produire la bombe atomique.

Avec le temps, les missions de l’Accord ont été violées 
par les deux parties. Il est hautement souhaitable que les 
Etats-Unis et la DPRK, à travers des négociations directes, 
rédigent à nouveau ou mettent à jour l’Accord de 1994 cou-
vrant toutes les questions essentielles d’intérêt pour les deux 
parties, y compris les questions de prolifération nucléaire de 
la DPRK, et la reconnaissance par les Etats-Unis de la souver-
aineté et de la sécurité de la DPRK.

Le Cadre convenu demeure un élément stabilisant 
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important dans les relations Etats-Unis - DPRK. C’est l’un 
des outils clés de l’engagement à travers lequel la DPRK uti-
lise des incitatifs plutôt que les menaces au développement de 
la coopération inter-Corée et régionale. 

Le rôle historique de la Communauté œcuménique pour 
la paix dans la péninsule coréenne

En 1986, suite aux consultations tenues en Corée du Nord 
et en Corée du Sud, avec les Chrétiens et les représentants des 
gouvernements, le Conseil national des églises du Christ aux 
Etats-Unis (NCCCUSA) a adopté une importante déclaration 
de politique sur la « Paix et la réunification de la Corée ». 
Les représentants de l’Eglise méthodiste unie ont pleinement 
participé à l’élaboration de cette déclaration, dans le cadre de 
consultations sur la paix et la réunification, et dans une délé-
gation œcuménique officielle en Corée du Nord et en Corée 
du Sud en été 1987.

L’assemblée du WCC tenue en 2013, a adopté « Déclara-
tion sur la paix et la réunification de la péninsule coréenne » 
dans le but d’appeler « toutes les puissances étrangères de la 
région à participer à un processus dynamique de consolida-
tion de la paix en mettant un terme à tous les exercices mili-
taires dans la péninsule coréenne et à leurs interventions et en 
réduisant les dépenses militaires ; »  La déclaration invite les 
partenaires œcuméniques à être des bâtisseurs de paix et de 
ponts pour les deux Corées et le monde, et à s’engager dans 
une campagne universelle pour l’adoption d’un traité de paix 
qui remplacera l’Armistice de 1953, mettant ainsi fin à l’état 
de guerre et ouvrant la voie vers la réconciliation et la paix.

Dans le cadre d’une consultation œcuménique internatio-
nale tenue en mai 2013, les groupes méthodistes unis, notam-
ment  l’United Methodist Korean American National Associ-
ation Committee on Korean Reunification & Reconciliation et 
le Conseil nationale des églises en Corée, ont lancé un « Ap-
pel en faveur de la paix et la réconciliation dans la péninsule 
coréenne, » stipulant en partie : « Pendant trop longtemps, le 
peuple coréen a été divisé et a souffert de troubles politiques, 
d’affrontements idéologiques, et du fléau du militarisme. 

L’Accord d’armistice conclu en 1953 n’a servi qu’à stop-
per momentanément la guerre qui a coûté la vie 4 millions de 
personnes et divisé 10 millions de familles. Cet état de guerre 
persistant dans la péninsule coréenne est un facteur contribu-
tif majeur de la tension et de l’instabilité, à la fois au niveau 
régional et mondial, et va à l’encontre de l’esprit de la résolu-
tion 39/11 des Nations-Unies, qui reconnaît le droit à la paix 
du peuple. Nous chrétiens de différentes confessions, réunis 
dans la cause commune de la paix, sommes profondément 
préoccupés par les tensions grandissantes dans la péninsule 
coréenne concernant les essais nucléaires récents effectués 
en Corée du Nord et les exercices militaires conjoints Etats-
Unis-Corée du Sud. Nous nous joignons au peuple coréen 
orée du Nord et en Corée du Sud, en ce qui concerne la récon-
ciliation, la réunification et la paix durable. Le remplacement 
de l’Accord d’armistice par un traité de paix est et devrait 
constituer la première étape dans l’établissement d’une paix 
durable dans la péninsule coréenne. »

Le plan actuel et les actions menées par les agences et les 
caucus de l’EMU

Le Comité de réunification des Églises méthodistes de 
Corée, en étroite collaboration avec d’autres églises, agences 
et communautés œcuméniques méthodistes unies, a initié un 
projet de Mouvement de paix de Corée en 2013 en réponse à 
« un appel à la marche pacifique, » une pétition adoptée par la 
Conférence générale adoptée de 2012 (Livre des résolutions 
#6130) :

Promouvoir la sensibilisation à la paix et la réconciliation 
dans la péninsule coréenne ;

Développer un mouvement de plaidoyer œcuménique 
afin de remplacer l’Accord d’armistice de 1953 par un traité 
de paix ;

Développer une coalition des travailleurs de la paix dans 
les églises des Etats-Unis ainsi que les églises dans la pénin-
sule coréenne ; et

Préparer les dirigeants chrétiens et les églises pour le tra-
vail de réconciliation et de paix dans la péninsule coréenne et 
le monde,

A cette fin, le Comité et sa coalition ont développé un 
plan qui s’étale sur quatre ans :

Une campagne de pétitions pour un traité de paix dans la 
péninsule coréenne, en vue de mettre officiellement un terme 
à la guerre coréenne, une initiative œcuménique qui s’étalera 
de mai 2013 à mai 2016.

La conférence de paix de Corée : En mai 2013, cet évène-
ment a vu la participation de plus de 120 personnes venues 
des Etats-Unies et la Corée du Sud, y compris des représen-
tants de la NCC de Corée.

Marche et plaidoyer pour la paix en Corée  : Juillet  
2014 à Washington, D.C., 300 participants venus des Etats-
Unis 

Visites de paix à la péninsule coréenne, à la fois en Corée 
du Nord et du Sud, en été et automne 2015. 

Une conférence pour la paix et la réconciliation destinée 
aux jeunes et aux jeunes adultes chrétiens en 2015.

Recommandations pour action
En soutien au peuple coréen et en collaboration avec des 

groupes de chrétiens partenaires, il est recommandé que l’Eg-
lise méthodiste unie, ses membres, les églises locales, les con-
férences annuelles et les agences prennent les mesures suiv-
antes à travers l’intercession, l’éducation, le plaidoyer public 
et le soutien aux programmes de renforcement de la justice, la 
paix et la reconciliation :

1. Engager une prière de pénitence et de pétition avec le 
peuple coréen et avec les chrétiens du nord et du sud, bru-
talisés et meurtris par la division de leur nation et aspirant à 
la réunification, et établir des relations de travail, de collab-
oration et de soutien avec l’Eglise méthodiste coréenne, le 
Conseil national des églises en Corée (ROK), et la Fédération 
des chrétiens de Corée (DPRK) en vue de la paix et la récon-
ciliation.

2. Se féliciter des études et des mesures prévues dans  la 
« Déclaration sur la paix et la réunification de la péninsule 
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coréenne » adoptée par la 10ème assemblée du WCC qui ex-
horte les églises à s’engager, entre autres, à :

a) collaborer avec nos gouvernements afin de charger 
le Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre de nou-
velles initiatives en vue de l’édification de la paix dans toute 
la péninsule coréenne et de lever les sanctions économiques et 
financières imposées à la République populaire démocratique 
de Corée;

b) lancer une campagne universelle en vue d’un traité de 
paix qui remplacera l’Accord d’armistice de 1953, mettant 
ainsi fin à l’état de guerre;

c) appeler toutes les puissances étrangères de la région à 
participer à un processus dynamique de consolidation de la 
paix en mettant un terme à tous les exercices militaires dans 
la péninsule coréenne et à leurs interventions et en réduisant 
les dépenses militaires ;

d) veiller à l’élimination complète, vérifiable et irrévers-
ible de toutes les armes nucléaires et de toutes les centrales 
nucléaires de l’Asie du Nord-Est, et prendre des mesures en 
vue de l’établissement d’une zone dénucléarisée en Asie du 
Nord-Est; simultanément, s’associer au consensus interna-
tional qui commence à se dessiner en vue d’une interdiction 
humanitaire des armes nucléaires dans toutes les régions du 
monde, afin que, nulle part sur la terre, la vie ne soit plus 
menacée par des dangers nucléaires ;

e) appeler instamment les gouvernements de la Corée du 
Nord et du Sud à restaurer la communauté humaine fondée 
sur la justice et la dignité humaine en éliminant l’injustice 
et la confrontation, et à guérir la communauté humaine en 
s’attaquant d’urgence à la question humanitaire des familles 
séparées, en mettant en place un processus durable permettant 
de confirmer le lieu de résidence de membres d’une même 
famille et le libre échange de courrier et de visites, en pro-
posant, le cas échéant, le soutien d’agences internationales ;

f) collaborer avec les gouvernements de la République 
populaire démocratique de Corée et de la République de 
Corée pour proposer une coopération internationale en vue 
de maintenir une zone véritablement démilitarisée et la trans-
former en une zone de paix. (http://www.oikoumene.org/
en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-doc 
uments-statements/peace-and-reunification-of-the-korean 
-peninsula).

3. Engager une campagne mondiale pour un traité de paix 
afin de remplacer l’Accord d’armistice de 1953.

4. Exhorter tous les gouvernements qui ont des relations 
avec la ROK ou la DPRK, ou les deux, afin d’exercer leur in-
fluence afin de renforcer la médiation, les échanges mutuels, 
la paix et la réunification.

5. exhorter tous les gouvernements à un engagement sin-
cère envers les orientations politiques suivantes en appui aux 
efforts coréens pour la paix et la réunification :

a. Le réunification pacifique de la Corée doit être un ob-
jectif stratégique officiel des Etats-Unis.

b. Un traité de paix doit être conclu entre les nations par-
ticipant à l’initiative d’élimination de la menace de guerre, 
d’établissement d’une paix durable et de réduction de la ten-
sion dans la péninsule coréenne. Le traité de paix, remplaçant 

le traité d’armistice actuel, devrait s’appuyer sur les condi-
tions d’un pacte de non-agression entre la République de 
Corée et la République populaire démocratique de Corée, 
avec la pleine participation des États-Unis et de la République 
populaire de Chine, ainsi que d’autres pays concernés. 

c. Les contacts entre la ROK et la DPRK doivent être 
encouragés ; 

d. Les contacts diplomatiques et humains bilatéraux entre 
les Etats-Unis et la DPRK doivent être renforcés. 

e. Les Etats-Unis doivent négocier afin de mettre un 
terme à la guerre et rechercher un règlement pacifique com-
plet en Corée.

6. Encourager la poursuite de l’aide humanitaire à la 
DPRK à travers des organismes tels que le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Cette aide est 
dirigée vers les personnes qui sont les plus exposées et elle 
suivi avec une attention particulière. Le PAM a établi des rela-
tions de travail productives avec ses homologues de la DPRK 
et continue de plaider pour un accès plus ouvert au processus 
de distribution d’aliments.

7. Renforcer la communication, le dialogue et les 
échanges de délégations avec des représentants des églises et 
œcuméniques, avec la ROK et la DPRK. Les délégations poli-
tiques, économiques, sociales et religieuses sont une grande 
priorité pour les dirigeants de la DPRK. Elles permettent aux 
responsables de la classe coréenne d’obtenir de l’expérience 
hors de leur pays et d’avoir une plus grande perspective con-
cernant la situation entre la péninsule coréenne et l’étrang-
er. Les délégations venues la DPRK pouvaient également 
avoir leurs délégations correspondantes qui arrivaient dans la 
DPRK, ce qui permet aux populations à travers le monde de 
voir et de comprendre le pays, de partager des idées et d’avoir 
des contacts personnels avec le peuple coréen. 

8. Plaider pour la suppression des sanctions économiques 
contre la DPRK. Les sanctions limitent l’engagement de la 
DPRK dans l’économie aux niveaux régional et mondial. La 
suppression des sanctions permettra également l’afflux des 
investissements étrangers afin d’améliorer l’infrastructure de 
production de la DPRK. En raison des obstacles économiques 
et juridiques, le développement de l’investissement étranger 
sera un processus long et difficile, même en l’absence de 
sanctions. La suppression des sanctions est une grande pri-
orité pour les dirigeants de la DPRK. 

9. Poursuivre la ré-écriture et la mise à jour du Cadre con-
venue, dont l’élément le plus positif est les relations entre les 
Etats-Unis et la DPRK, à travers la fourniture de fioul lourd 
et le soutien à la ROK, et le financement japonais pour la 
construction de réacteurs à eau légère dans le cadre du projet 
de la Korea Peninsula Energy Development Office (KEDO).

10. Encourager la formulation d’une politique cohérente, 
bipartite et à long terme concernant la Corée du Nord et du 
Sud par les gouvernements à travers le monde, mais en par-
ticulier les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et l’Union 
européenne. Des politiques qui engagent efficacement les 
gouvernements de la ROK et encouragent le changement et 
la modération multiplieront les chances de résoudre la crise 
actuelle et d’amener toutes les parties, notamment la DPRK, 
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à participer conformément aux normes et mécanismes inter-
nationaux convenus. 

11. Inviter instamment les Nations à examiner la situation 
des réfugiés nord-coréens découlant des besoins politiques et 
économiques, ce qui pousse des milliers de Nord-coréens à 
traverser la frontière à la recherche d’asile dans les pays vois-
ins. Les Nation Unies doivent déclarer ces personnes comme 
étant des réfugiés, les assister dans leur recherche d’asile, et 
leur fournir l’aide humanitaire. 

12. Appeler à la poursuite de l’aide humanitaire en faveur 
de la Corée du Nord, et inviter le gouvernement nord-coréen à 
collaborer avec les Nations Unies pour respecter tous les prin-
cipes des droits de l’homme et du droit humanitaire convenus 
au niveau international qui doivent guider toutes les parties 
dans la résolution de la crise dans la péninsule coréenne.

Même lorsque ces approches seront adoptées, et la 
plupart d’entre elles dépendent des décisions politiques du 
gouvernement des Etats-Unis, il n’y aura toujours pas de ga-
ranties indiquant que la crise pourra être résolue. Mais il est 
clair que la politique d’isolement des Etats-Unis, les sanc-
tions et la puissance militaire dirigée contre la DPRK incitera 
la Corée du Nord à s’appuyer davantage sur son armée, même 
au dépens des vies de sa population, et pourrait entraîner une 
autre guerre catastrophique dans la péninsule coréenne. Un 
engagement continue, des négociations soutenues et le ren-
forcement de relations de coopération avec les organisations 
appropriées de la DPRK sont les seules vraies initiatives qui 
pourraient permettre de sortir de manière positive de l’im-
passe coréenne.

ADOPTÉE EN 1988
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE 2000
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2004
RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #6100, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #328, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #309, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 165 B, C.

Justification :
La reformulation de cette résolution vieille de deux 

décennies inclut des extraits de déclarations confessionnelles 
et œcuméniques récentes, y compris celle issue de la Con-
férence œcuménique sur la paix en Corée tenue à Atlanta (mai 
2013) et l’Assemblée du WCC organisée à Busan, Corée (no-
vembre 2013). Cette reformulation a vu la participation active 
de divers groupes et dirigeants Coréens-américains méthod-
istes unis.

R6136 .

Numéro de la pétition : 60349-CA-R6136-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Suppression

Supprimer la Résolution 6136 - Prière pour le personnel 
militaire et pour la paix en Irak.

Justification :
La guerre en Irak est officiellement terminée et cette 

résolution n’est plus pertinente.

R6143 .

Numéro de la pétition : 60439-CA-R6143-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6143  ; préoccupation couverte 
dans la résolution 6144..

Justification :
La supression de cette résolution est proposée en faveur 

de l’incorporation de son essence dans le résolution 6144 
proposée.

R6144 .

Numéro de la pétition : 60416-CA-R6144-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Respecter les habitants d’Okinawa

Modifier la résolution 6144 
Changer le titre : Réduction du personnel militaire amér-

icain à OkinawaRespecter les habitants d’Okinawa
Insérer deux nouveaux paragraphes au début :
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui 

jour et nuit,  et tardera-t-il à leur égard ? (Luc 18:7)
Ce cri de désespoir est perceptible dans les voix des ha-

bitants d’Okinawa au Japon. Lors des élections de novem-
bre 2014, les résidents d’Okinawa ont réitéré leur demande de 
fermeture de la base militaire américaine d’Okinawa. Le gou-
verneur élu a axé sa campagne sur la fermeture de cette base 
et l’opposition à une nouvelle base sur la mer de Henoko.

Insérer une nouvelle phrase à la fin de l’actuel cinquième 
paragraphe

Les résidents d’Okinawa vivant aux alentours des bases 
deviennent les principales cibles de cette violence, avec une 
vulnérabilité particulière des femmes et des enfants. 

Supprimer l’actuel paragraphe six
Le viol d’une écolière, le  4 septembre  1995, perpétré 

par trois militaires américains et le viol d’une autre jeune 
femme, survenu le 29 juin 2001, ne sont pas des cas isolés. 
Cette violence structurelle est inhérente à l’imposition de la 
« présence de bases militaires et de forces armées qui créent 
un environnement favorable à de tels incidents » (Déclaration 
de protestation contre l’incident de viol du District d’Okina-
wa, datée du 8 juillet 2001). Les résidents d’Okinawa vivant 
aux alentours des bases deviennent les principales cibles de 
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cette violence, avec une vulnérabilité particulière des femmes 
et des enfants.

Supprimer la première phrase de l’actuel paragraphe sept
Ce dernier viol n’est que l’étincelle qui enflamme la colère 

des habitants d’Okinawa sur ce crime et ceux qui avaient été 
perpétrés précédemment sur eux par l’armée américaine. 

Modifier l’actuel paragraphe neuf
À la lumière de ce qui précède, cette résolution demande 

à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie de con-
tinuer à se joindre aux chrétiens d’Okinawa pour lancer les 
quatre appels suivants aux gouvernements des États-Unis et 
du Japon :

Justification :
La modification propose un nouveau titre et introduit 

trois nouveaux paragraphes qui renvoient à la décision des 
habitants d’Okinawa de fermer les bases militaires améric-
aines qui s’y trouvent et un autre qui  met l’accent sur la vul-
nérabilité à la violence des femmes et des enfants à l’intérieur 
et autour de ces installations américaines. Cette résolution 
intègre l’essence de la résolution 6143 dont la suppression est 
recommandée.

R6145 .

Numéro de la pétition : 60440-CA-R6145-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6145. 

Justification :
Supprimer la résolution compte tenu de l’adoption d’une 

nouvelle résolution globale mettant l’accent sur l’éradica-
tion de la violence sexuelle et basée sur le genre à travers le 
monde.

R6146 .

Numéro de la pétition : 60441-CA-R6146-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6146 ; incluse dans la révision de 
la résolution 6129, Eglise méthodiste unie et paix.

Justification :
La suppression de la résolution 6146 est recommandée 

parce que son essence est incluses dans la reformulation de la 
résolution 6129 EMU et paix.

R6148 .

Numéro de la pétition : 60537-CA-R6148 ; Hodge, Jeff - 
Syracuse, New York, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Upper New York.

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 6148 - Opposition à la torture - 
sans aucune modification.

Justification :
La Conférence générale de  2008, dans sa Résolution 

n°  6120 [réimprimée comme résolution n°  6148 dans l’édi-
tion 2012 du Livre des résolutions] déclare que « le droit à la 
sécurité de la personne, qui comprend le droit de ne pas être 
soumis à la torture, figure parmi les droits humains les plus 
importants. » Au ¶510.2(a) du Règlement de l’Église.

R6150 .

Numéro de la pétition : 60417-CA-R6150-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Crimes contre l’humanité, génocide  
et crimes de guerre

Modifier la résolution 6150.
Modifier les troisième et quatrième phrases du sixième 

paragraphe :
Comment et qui déterminera . . . Le Sommet mondial 

de 2005 au siège des Nations Unies a convenu d’un certain 
nombre d’actions qualifiées de défis mondiaux, y compris un 
concept émergent depuis 2001 de Responsabilité internatio-
naleResponsabilité internationale de protéger selon lequel 
« les États signifient clairement qu’ils assument sans réserve 
la responsabilité collective de préserver les populations du 
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des 
crimes contre l’humanité. » 

Supprimer la quatrième phrase du paragraphe 17 : 
En 2005, le Conseil œcuménique des Églises . . . Vingt-

cinq pays où l’Église Méthodiste Unie est représentée ont rat-
ifié le Statut de Rome sur lequel la Cour est fondée avant son 
entrée en vigueur en juillet 2002. Au mois de janvier 2007, 
cent quatre États l’ont ratifié.

Supprimer la deuxième phrase du paragraphe 18 : 
Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie . . . Les Méth-

odistes unis sont vivement invités à continuer à participer à la 
Décennie pour vaincre la violence du Conseil œcuménique des 
Églises (COE)  : Les Églises en quête de réconciliation et de 
paix (2001-2010) et la mobilisation mondiale des Églises en 
faveur de la paix  du Conseil, qui culmineront avec un Rassem-
blement œcuménique international pour la paix en mai 2011.

Modifier le paragraphe 19
l’Église Méthodiste Unie doit exhorterLa Conférence 

générale exhorte  les Méthodistes unis à prier, former des 
groupes d’étude pour prendre connaissance des effets 
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dégradants des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité 
et du génocide sur les victimes, leurs auteurs et leurs specta-
teurs passifs. Les Méthodistes unis doivent initier des actions 
contre l’impunité liée aux violations du droit international hu-
manitaire, notamment en faisant campagne dans toutes les na-
tions pour la ratification du Statut de Rome, surtout dans des 
pays où les Méthodistes unis sont représentés par exemple les 
États-Unis, la Russie et l’Ukraine, la République tchèque, la 
République de Macédoine, les Philippines, la Côte d’Ivoire, 
l’Algérie, l’Angola, le Mozambique, le Soudan et le Zimba-
bwe, qui ont seulement signé le statut (la Macédoine ne l’a ni 
signé ni ratifié).

Modifier le sous-paragraphe e) : 
e) Soutenir les organisations œuvrant pour la défense des 

droits humains tout en demeurant vigilant et critique vis-à-vis 
du nouveau, notamment le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies pendant qu’il met en place ses nouvelles struc-
tures et procédures.

Justification :
Les modifications suppriment le contenu désuet et ren-

forcent l’appel en faveur d’un soutien au Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies.

R6151 .

Numéro de la pétition : 60442-CA-R6151-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6151 en la faisant expirer ; 
préoccupation couverte dans la reformulation de la résolution 
6129, Église méthodiste unie et Paix.

Justification :
La résolution 6151 expirera parce que sa substance est 

incluse dans la reformulation de la résolution 6129 sur l’ÉMU 
et la paix. 

R6152 .

Numéro de la pétition : 60443-CA-R6152-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 6152 en la laissant expirer  ; 
préoccupations traitées dans la résolution 6129 reformulée, 
L’EMU et la paix.

Justification :
La résolution 6152 expirera par ce que son essence est 

incluse dans la résolution 6129 reformulée, L’EMU et la paix.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60176-CA-R9999-G ; Oduor, Ralph 
R.R. - Lawrence, MA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de la Nouvelle-Angleterre.

Pour mettre fin à la « Guerre contre les drogues »

Notre Règlement de l’Église du Méthodiste nous com-
mande de recherche la justice réparatrice et non punitive. De 
manière spécifique, il énonce que, Dans l’amour du Christ, 
qui est venu pour sauver ceux qui sont perdus et vulnérables, 
nous appelons à la création d’un système réellement nouveau 
pour la prise en charge et la restauration des victimes, des 
criminels, des autorités judiciaires, et de la communauté tout 
entière. La justice réparatrice provient de l’autorité biblique 
qui insiste sur une relation juste avec Dieu, avec soi-même et 
avec la communauté. Lorsque de telles relations sont violées 
ou brisées à travers le crime, des opportunités sont créées 
pour réajuster les choses. (Règlement de l’Église ¶ 164, H)

à cette fin, nous offrons la résolution suivante comme 
un appel à mettre fin à la soi-disante «  Guerre contre les 
drogues ».

CONSIDÉRANT QUE  : La politique publique de l’in-
terdiction de certains stupéfiants et de substances psychotro-
pes, parfois appelée la « Guerre contre les drogues », n’a pas 
réussi à atteindre l’objectif d’éliminer, ou même réduire, la 
toxicomanie et ;

CONSIDÉRANT QUE  : Il ya eu un grand nombre de 
conséquences négatives involontaires à la suite de l’échec de 
cette politique publique et ;

CONSIDÉRANT QUE  : L’une de ces conséquences est 
une entreprise criminelle énorme et violente qui a surgi, entou-
rant le marché clandestin concernant ces substances interdites 
et ;

CONSIDÉRANT QUE : Beaucoup de vies ont été per-
dues en raison de la violence qui entoure cette entreprise 
criminelle, y compris des citoyens innocents et de policiers 
et ;

CONSIDÉRANT QUE : Beaucoup plus de vies ont été 
perdues à cause d’une overdose parce qu’il n’y a pas de régu-
lation de puissance, de pureté ou d’altération dans la produc-
tion de drogues illicites et ;

CONSIDÉRANT QUE : Notre système judiciaire a con-
nu une dégradation sévère du fait de la surcharge causée par 
des affaires liées à l’interdiction et ;

CONSIDÉRANT QUE : Nos prisons sont surpeuplées de 
personnes dont la plupart sont non violentes, inculpées pour 
violation de lois d’interdiction et ;

CONSIDÉRANT QUE : Plusieurs de nos citoyens souf-
frent actuellement de maladies graves, contractées à travers 
l’utilisation de seringues non hygiéniques, qui menacent ac-
tuellement l’ensemble de nos populations et ;

CONSIDÉRANT QUE  : Pour les peuples de couleur, 
la «  Guerre contre les drogues  » a été indiscutablement la 
politique sociale la plus dévastatrice, la plus dysfonctionnelle 
depuis l’esclavage et ;

CONSIDÉRANT QUE  : D’importantes sommes d’ar-
gent puisées dans les caisses de notre pays sont gaspillées sur 
cette politique publique qui s’avère être un échec et ;

CONSIDÉRANT QUE  : D’autres pays, à l’instar du 
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Portugal et de la Suisse, ont considérablement réduit l’inci-
dence de la mort, la maladie, la criminalité et la toxicomanie 
par des moyens autres que l’interdiction d’aborder le prob-
lème de la toxicomanie et ;

CONSIDÉRANT QUE : La mission principale de notre 
système de justice pénale est de prévenir les violences faites à 
nos citoyens et à leurs biens, et de veiller à leur sécurité,

Par conséquent, il est résolu, que la Conférence générale 
de l’Église Méthodiste Unie soutient la recherche de moyens 
autres que l’interdiction pour résoudre le problème de la toxi-
comanie ; et est en outre résolue à soutenir la mission de l’or-
ganisation éducative internationale Law Enforcement Against 
Prohibition (LEAP) de réduire la multitude de conséquences 
néfastes involontaires résultant de la guerre contre la drogue 
et de réduire l’incidence de la mort, la maladie, la criminalité 
et la toxicomanie en mettant fin à l’interdiction des drogues. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60177-CA-R9999-G; Oduor, Ralph 
R.R. - Lawrence, MA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de la Nouvelle-Angleterre.

Mettre en application le Traité  
de non-prolifération

En tant que peuple qui affirme que le monde est l’ouvrage 
des mains de Dieu lui-même,  propre ouvrage de Dieu, et nous 
considérons comme les gardiens de la beauté et l’émerveille-
ment de la planète  ; qui comprennent notre unité avec tout 
l’ordre créé, nous vous proposons la résolution suivante:

CONSIDÉRANT QUE, des décennies après la chute du 
Mur de Berlin, les États-Unis continuent de détenir des milliers 
de têtes nucléaires actives avec des centaines de missiles en état 
d’alerte immédiate, tout comme la Russie, l’Inde, le Pakistan, 
la France, la Grande-Bretagne, la Corée du Nord, et la Chine ;

CONSIDÉRANT QUE, le lancement intentionnel, ou 
non intentionnel, de l’une de ces armes tuerait des dizaines de 
millions de civils dans leurs villes ciblées et risque de causer 
des dizaines de millions de blessés aux États-unis en cas de 
riposte. Déjà, les États-Unis ont perdu 11 bombes nucléaires 
qui n’ont jamais été récupérées lors des lancements acci-
dentels (Source  : “50 Facts About U.S. Nuclear Weapons,” 
Brookings Institute, 1998) ;

CONSIDÉRANT QUE, les États-Unis ont battu en brèche 
le Traité de Non-prolifération de 1969, qui appelle les États 
nucléaires (à ce moment là, la Russie, la France, la Grande-
Bretagne, et la Chine) à s’engager dans un désarmement total. 
Au contraire, les États-Unis s’engagent dans un programme 
de modernisation visant à mettre à niveau les têtes nucléaires 
et à construire des sous-marins, des bombardiers, et des sys-
tèmes de largage, dont le coût est estimé à 1000 milliards 
de dollars sur les 30 prochaines années, c’est-à-dire environ 
10 000 dollars par ménage;

CONSIDÉRANT QUE, cette dépense excessive distrait 
de l’argent qui devait servir aux programmes de construction 

de logements publics, d’éducation, de transit, des programmes 
environnementaux, et de santé ;

CONSIDÉRANT QUE, les États-Unis et la Russie pos-
sèdent 93  % des 16  300 armes nucléaires. Les autres sont 
détenus par la Chine, la France, le Royaume-Uni, Israël, le 
Pakistan, l’Inde, la Corée du Nord (Source : “Worldwide de-
ployments of nuclear weapons, 2014,” Bulletin of the Atomic 
Scientists, Août 2014) ;

CONSIDÉRANT QUE, la Chine et la Russie occupent 
les 2e et 3e rang en termes de dépense militaire, mais que leur 
dépense militaire combinée est inférieure à la moitié de celle 
des États-Unis (Source: “SIPRI Military Expenditure Data-
base,” Stockholm International Peace Research Institute); 

CONSIDÉRANT QUE, les États-Unis dépensent 1 dol-
lar sur la diplomatie pour 16 dollars de dépenses militaires 
(Source: “Fiscal Year 2015 Budget of the U.S. Government,” 
Office of Management and Budget, U.S. Government Print-
ing Office, 2014) ;

CONSIDÉRANT QUE, les États-Unis sont la seule na-
tion nucléaire détenant des armes nucléaires déployées sur 
des territoires étrangers (Source  : “Worldwide deployment 
of nuclear weapons, 2014,” Bulletin of the Atomic Scientists, 
août 2014) ;

CONSIDÉRANT que, nos principes sociaux méthodistes 
(¶ 165.c) demandent que «  la production, la détention, ou 
l’utilisation d’armes nucléaires soient condamnées ». 

Par conséquent, il est résolu, que chaque conférence 
annuelle de l’Église Méthodiste Unie exhorte le Président 
Obama à respecter l’engagement contraignant du Traité de 
non-prolifération qui vise à engager des négociations interna-
tionales pour l’élimination de toutes les armes nucléaires, un 
engagement affirmé par la Cour Suprême des États-Unis ; et

Il est en outre résolu, que chaque conférence annuelle de 
l’église Méthodiste Unie condamne le nouveau programme de 
Complexe nucléaire, appelle le Congrès à l’arrêter et à consa-
crer l’économie de 1 000 milliards qui en résulterait sur 30 ans 
à des besoins humains urgents, dont l’environnement, le loge-
ment abordable, le transit public, la santé, et l’éducation ; et 

Il est en outre résolu, que chaque conférence annuelle de 
l’Église Méthodiste Unie exhorte le Président Obama à lever 
l’état d’alerte immédiate sur les armes nucléaires des États-
Unis à d’adopter une politique inconditionnelle de « Ne pas 
utiliser en premier recours », dans la mesure où il a le droit 
d’engager ces deux actions sans l’aval du congrès, et à adopter 
une politique formelle d’interdiction totale de cibler quelque 
ville que ce soit, pour destruction à l’arme nucléaire ; et 

Il est en outre résolu, que des exemplaires de cette résolu-
tion, représentant l’appartenance à l’Église Méthodiste Unie, 
soient envoyés à nos représentants au Congrès américains, 
nos sénateurs américains, et au Président des États-Unis.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60217-CA-R9999-G; Ryder, Jack E. 
- LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
nord de l’Illinois. 1 Pétition similaire
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Interdiction des armes nucléaires

Nouvelle résolution ainsi qu’il suit :
1. Nous invitons chaque congrégation de l’Église Méth-

odiste Unie à réfléchir sur les dangers des armes nucléaires, à 
étudier les solutions possibles, à prier annuellement pour leur 
interdiction, et à défendre celle-ci. 

2. Nous invitons les parties au Traité de non prolifération 
nucléaire (TNP) à mettre immédiatement sur pied un plan 
d’interdiction et de destruction des armes nucléaires. 

3. Nous invitons les nations qui détiennent les armes nu-
cléaires et qui ne sont pas signataires du TNP à le signer et à 
le mettre en application immédiatement.

4. Nous invitons les États-Unis et la Russie à montrer la 
voie vers un monde sans armes nucléaires. 

 Nous demandons aux présidents des E.U. et de la Russie 
à commettre des études sur les avantages économiques et 
sécuritaires de la réduction du nombre d’armes nucléaires à 
1 000 et ensuite à 500 au cours des dix prochaines années, 
pour enfin passer à zéro bombe nucléaire dans vingt ans. 

Justification :
Trente ans après que le Conseil des évêques de l’Église 

Méthodiste Unie a écrit En faveur de la création - La crise 
nucléaire et une juste paix ; leur lettre pastorale de 1986 reste 
d’actualité.

 « Nous écrivons en faveur de la création. Nous le faisons 
parce que la création elle-même est attaquée. Air et eau . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60231-CA-R9999-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, Etats-Unis pour le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses - Conseil 
des évêques.

Nos prochains musulmans

Ajouter une nouvelle résolution : 
Nos prochains musulmans
Les Chrétiens sont invités à initier et à encourager de 

meilleures relations entre les Chrétiens et les Musulmans sur 
la base d’une compréhension éclairée, d’une appréciation 
critique et d’une perspective équilibrée des croyances fonda-
mentales des uns et des autres.

Le contexte historique
Tout en cherchant à être des prochains et témoins fidèles 

vis-à-vis des autres membres de la famille humaine, les méth-
odistes unis reconnaissent avec respect les personnes apparte-
nant à la religion de l’Islam.

Les Chrétiens et les Musulmans reconnaissent qu’ils ont 
des racines communes, avec les Juifs, dans la foi d’Abraham, 
Sarah et Hagar. En tant que membres d’une des religions 
monothéistes du monde, les Musulmans louent et servent un 
Dieu avec une dévotion rigoureuse. Les Chrétiens et les Mu-
sulmans croient que Dieu est toujours disposé à accompagner 
l’humanité dans la justice et la miséricorde. Sur la base de ce 
cadre commun, nous nous réjouissons lorsque les Chrétiens et 

les Musulmans travaillent ensemble pour traduire la justice de 
Dieu en réalité pour tous les peuples. Parfois, ces deux con-
fessions ont une compréhension différente de certains aspects 
particuliers des relations entre Dieu et les êtres humains, 
mais elles conviennent que la réponse humaine appropriée 
au Tout-Puissant est une vie d’obéissance humble, y compris 
la repentance, la foi et les bonnes œuvres. Les Musulmans 
croient que le Coran édicte des principes pour une conduite 
juste et une vie en harmonie dans la société. Les versets sui- 
vants, tirés du Coran, montrent que ces principes sont sim-
ilaires à ceux que l’on retrouve dans les Saintes Écritures :

Ô les croyants ! Soyez stricts dans vos devoirs envers 
Allâh et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un 
peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité : 
cela est plus proche de la piété (5:8).

Vous n’adorerez que Dieu. Soyez bons envers les parents, 
les proches, les orphelins et les nécessiteux (92:83).

Ne mêlez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas  
sciemment la vérité (2:42).

Ô vous qui avez cru, honorez les engagements (5:1).
Pratique le pardon, ordonne ce qui est convenable, et 

détourne-toi des ignorants (7:199).
Il se peut que Dieu établisse de l’amitié entre vous et 

ceux d’entre eux dont vous avez été les ennemis (60:7).
La nécessité de la compréhension
Les méthodistes unis vivent ensemble avec les Musul-

mans dans plusieurs pays et dans une variété d’environne-
ments. En fait, aux États-Unis d’Amérique, les Musulmans 
forment l’une des communautés religieuses les plus dy-
namiques. Dans des régions à travers le monde, les Musul-
mans constitueraient la majorité de la population, et dans 
d’autres régions, les Chrétiens peuvent être majoritaires. 
Étant donné que les croyants des deux religions évoluent dans 
la même région, ils sont souvent affectés par  certains com-
portements antagonistes religieux hérités de l’histoire passée 
et de l’incompréhension entre les deux religions.

En outre, les Musulmans et les Chrétiens font face à 
divers niveaux de discrimination politique et sociale, dépen-
damment des circonstances particulières de chaque pays. 
Dans certaines régions de tension, les croyants dans les deux 
confessions sont piégés dans des luttes pour leurs droits 
économiques, politiques et humains.

Nous pensons que des initiatives durables et toujours re-
nouvelées de dialogue ouvert et de partage de préoccupations 
dans des contextes inter-religieux contribuent à l’atteinte de 
la justice sociale.

À travers cette déclaration, nous exprimons notre soli-
darité avec les croyants des deux religions qui souffrent d’op-
pression et de discrimination.

Par cette déclaration, nous prenons des mesures en vue 
d’établir des relations plus hospitalières et collaboratives, et 
encourageons les relations de dialogue.

Documents fondamentaux des méthodistes unis
A. Appelés à devenir des prochains
Une base biblique claire pour le dialogue dans des envi-

ronnements inter-religieux est précisée dans les lignes direc-
trices sur les relations inter-religieuses :
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Dans une conversation avec un docteur de la loi (Luc 
10:25), Jésus lui rappela que son prochain est celui envers qui 
il devra démontrer de l’amour et de la compassion, y com-
pris l’étranger, un Samaritain. Aujourd’hui, l’appel de Christ 
à l’amour du prochain (Luc 10:27) comprend l’« étranger » 
des autres confessions religieuses. Ce ne sont pas uniquement 
les évènements historiques qui nous ont forcés à nous mettre 
ensemble. La foi chrétienne elle-même nous encourage à 
aimer nos prochains des autres confessions et à chercher à 
vivre en maintenant des contacts et des relations mutuelle-
ment bénéfiques, en communauté avec eux.

B. La communauté sociale
Dans nos Principes sociaux des méthodistes unis, nous 

affirmons que toutes les personnes ont une valeur égale  aux 
yeux de Dieu et nous sommes déterminés à travailler en vue 
d’établir des sociétés dans lesquelles la valeur de chaque per-
sonne est reconnue, maintenue et renforcée.

Les persécutions religieuses sont un phénomène général-
isé dans l’histoire de la civilisation. Nous lançons un appel 
en faveur de l’élaboration de politiques et pratiques garantis-
sant le droit de chaque groupe religieux à exercer sa foi sans 
restrictions juridiques, politiques ou économiques. En par-
ticulier, nous condamnons les attitudes et actes anti-sémites, 
anti-musulmans, anti-chrétiens sous leurs formes ouverte ou 
dissimulée, tout en étant particulièrement sensibles à leur ex-
pression dans les stéréotypes médiatiques.

C. Notre devoir théologique
Dans nos Fondements doctrinaux de l’Église méthod-

iste unie, nos relations avec les autres religions vivantes du 
monde sont énoncées dans le cadre de notre engagement 
œcuménique. Nous sommes encouragés à créer de véritables 
rencontres et relations inter-religieuses entre les Chrétiens et 
les adhérents des autres confessions vivantes du monde. Les 
Saintes Écritures nous invitent à être à la fois des prochains 
et des témoins auprès de toutes les personnes. Ces rencontres 
nous exigent de réfléchir à nouveau sur notre foi et de cher-
cher des conseils pour notre témoignage parmi les frères et 
sœurs d’autres religions.

Lorsque les Chrétiens engagent un tel dialogue, ils l’abor-
dent tout en étant conscients de la nécessité de vivre comme 
un seul peuple, sous l’orientation du Dieu vivant qui est le 
Créateur de toute l’humanité, Celui «  qui est au-dessus de 
tous, et parmi tous, et en tous » (Ephésiens 4:6).

Cette compréhension théologique nous oblige à un type 
de dialogue particulier, un dialogue dans lequel nous ré-
fléchissons de manière critique sur notre tradition chrétienne, 
acquérons une compréhension précise des traditions des au-
tres, et nous engageons avec l’amour et la générosité de l’es-
prit tout en «  portant toutes ces relations au niveau le plus 
élevé possible de l’amitié et la compréhension humaines. »

Dialogue Chrétiens-Musulmans
L’engagement historique de l’Église méthodiste unie en-

vers la justice sociale, la recherche théologique et des rela-
tions justes et ouvertes place une responsabilité sur ses mem-
bres afin qu’ils renforcent les échanges entre Chrétiens et 
Musulmans. Le respect mutuel exige que l’église reconnaisse 
et affirme que, même si des personnes peuvent partir d’une 

religion pour une autre, nous n’engageons pas un dialogue 
inter-religieux formel avec l’intention de convertir la commu-
nauté musulmane au christianisme. Bien que le mouvement 
demeure timide, de plus en plus d’éléments tendent à montrer 
que des groupes de Chrétiens et de Musulmans se rencontrent 
pour témoigner de leur foi et reconnaître la puissance de Dieu 
dans leurs vies, détecter les problèmes auxquels ils sont tous 
confrontés au niveau de la théologie et de la morale, et essay-
er de mieux comprendre les facteurs complexes qui détermi-
nent les décisions cruciales prises par les gouvernements à 
travers le monde.

Grâce à de telles interactions, les Chrétiens et les Musul-
mans découvrent que le fait de travailler ensemble pour un 
meilleur partage d’informations et pour définir des moyens de 
coopérer dans la résolution des préoccupations et problèmes 
mutuels conduit souvent à la découverte et la croissance, ren-
forçant ainsi la profondeur et la compréhension de chaque 
tradition.

Si nous observons les évènements qui surviennent dans le 
monde aujourd’hui et évaluons le mouvement islamique com-
me étant uniquement réactionnaire et dangereux, nous entra-
verons l’avancement de la justice et de la paix et ne pourrions 
ni profiter de, ni contribuer à cette compréhension mutuelle.

Si nous développons des amitiés avec les Musulmans 
en tant que membres de la  communauté humaine auprès 
de laquelle et avec laquelle nous avons beaucoup à appren-
dre, nous renforcerons notre respect envers l’Islam en tant 
que mode de vie qui invite ses millions de fidèles à vivre les 
idéaux moraux les plus élevés et satisfait leurs aspirations spi-
rituelles les plus profondes. 

Au lendemain du 11 septembre 2001, l’Église méthodiste 
unie a, de manière intentionnelle, commencé à réfléchir sur ce 
que signifie avoir des relations avec la communauté musul-
mane. L’Église méthodiste unie fait part de sa solidarité avec 
les Musulmans dans les luttes pour les droits économiques, 
politiques et humains.

Déclaration d’action
Les congrégations locales et les agences de l’église méth-

odiste unie sont encouragées à renforcer les relations existan-
tes avec les Musulmans et leurs organisations respectives. 
Elles sont invitées à initier des conversations, des programmes 
et des dialogues conduisant à la compréhension de l’Islam et 
du Christianisme, et à l’appréciation de leurs dons particu-
liers, tout en découvrant les points communs et divergents ; et 
en recherchant des domaines de coopération mutuelle. Elles 
sont aussi invités à partager les informations et à discuter des 
voies et moyens pour coopérer lorsqu’ils doivent traiter des 
préoccupations et problèmes communs.

Recommandations
Nous invitons le Conseil des évêques à participer, soute-

nir et aider les membres de l’Église méthodiste unie dans la 
mise en œuvre de cette résolution.

Nous invitons l’Agence générale pour la mission mondi-
ale, et en particulier sa Division des femmes, à promouvoir 
un programme de relations continues avec les femmes musul-
manes, en recherchant les domaines d’intérêt mutuel relatifs 
à un mode de vie éthique, sain et responsable dans le monde 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   270 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 1 271

d’aujourd’hui, et à mener des luttes communes pour la paix 
et la justice.

Nous exhortons l’Agence générale Église et société à tra-
vailler en collaboration avec les Musulmans dans des activités 
de conception afin d’atteindre des objectifs politiques, soci-
aux, économiques et écologiques communs.

Nous invitons instamment l’Agence générale pour la 
mission mondiale et l’Agence générale Église et société à 
élaborer des programmes de plaidoyer au nom de la liberté 
de religion et des droits des minorités, en particulier concer-
nant les pays confrontés à un conflit entre Chrétiens et Mu-
sulmans dans lequel les minorités religieuses sont harcelées 
ou persécutées. 

Nous recommandons que le Bureau de l’unité chréti-
enne et des relations inter-religieuses, en initiant et en engag-
eant un dialogue avec les représentants de l’Islam, garde à  
l’esprit les impératifs religieux de l’évangile et la mission 
évangélique afin de rechercher la justice pour les opprimés.

Nous recommandons que l’Agence générale pour la 
communication, à travers sa Division des médias publics et 
du service de l’information, suive et attire l’attention des uns 
et des autres sur la discrimination contre les Musulmans à la 
fois dans les médias religieux et séculiers.

Nous invitons les membres, les églises locales et les 
agences de l’Église méthodiste unie à mener les actions 
spécifiques suivantes :

1. Réaliser des études sur l’Islam, en utilisant la réso-
lution intitulée «  Appelés à devenir des prochains et des 
témoins : lignes directrices pour les relations inter-religieus-
es  », cette résolution, et d’autres ressources que le Bureau 
de l’unité chrétienne et des relations inter-religieuses peut 
recommander.

2. Initier un dialogue avec les Musulmans, en utilisant 
comme guide la résolution de la Conférence générale 2016 
intitulée «  Appelés à devenir des prochains et des témoins 
en vue des relations inter-religieuses », et les modèles de di-
alogue développés par le Bureau de l’unité chrétienne et des 
relations inter-religieuses. Le dialogue couvrira les questions 
théologiques et de justice, relatives aux contextes particuliers 
dans lesquels ce dialogue se déroule. 

3. Développer des initiatives de sensibilisation sur les 
préoccupations de populations musulmanes données à travers 
la mise en œuvre des résolutions de la Conférence générale 
applicables dans le Livres des résolutions de 2000, notam-
ment la résolution intitulée « Préjudice contre les Musulmans 
et les Arabes aux États-Unis ».

4. Promouvoir la compréhension entre les Chrétiens et 
les Musulmans dans les communautés locales à travers :

 • des visites dans les mosquées locales ;
 • le développement et la participation aux initiatives 

d’échange culturel avec les Musulmans ;
 • l’invitation des Musulmans à des évènements sociaux ;
 • la promotion de la participation des Musulmans aux 

conseils inter-religieux locaux et aux cultes inter-religieux ;
 • l’envoi de messages de salutations et d’encouragement 

aux Musulmans à l’occasion de leurs festivals religieux ;
 • l’encouragement des responsables des écoles, des 

hôpitaux, des prisons, des usines et établissements commerci-
aux et du gouvernement à respecter les caractères particuliers 
du mode de vie des Musulmans ;

 • la promotion de la dignité des individus, des familles et 
des communautés ; et

 • la recherche des voies et moyens pour gérer les situa-
tions dans lesquelles les Musulmans sont confrontés à l’in-
compréhension, aux préjudices, aux stéréotypes ou même à 
l’hostilité de la part de leurs voisins ou des populations lor-
squ’ils désirent exprimer leur foi au quotidien.

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2004
RÉSOLUTION #315, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #299, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 165A, B, et C.

Justification :
Résolution #6061 dans le Livre de résolutions 2008 qui 

a expiré en 2012. Elle est révisée pour soumission à la Con-
férence générale de 2016.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60261-CA-R9999-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie. 1 pétition similaire

Santé environnementale

Santé environnementale
Dieu nous a donné une planète généreuse et complète. 

Nous devons prendre soin de ce qui nous entoure afin que la 
vie puisse fleurir. Nous devons vivre de manière à reconnaître 
l’interdépendance des êtres humains non seulement les uns des 
autres, mais vis-à-vis du monde autour de nous, notamment les 
montagnes, les lys et les grands pins qui parlent tous de la nature 
de Dieu. - comme Jésus l’a déclaré, « Je vous le dis, s’ils se tais-
ent, les pierres crieront » (Luc 19:40), ou « considérer comment 
croissent les lis » (Luc 12:27) ou «  les moineaux » (Mathieu 
10:31), étant donné qu’ils nous parlent de l’amour de Dieu. Les 
psalmistes annoncent des louanges pour le monde naturel parce 
que la nature révèle l’amour inébranlable, la justice et la fidélité 
de Dieu. Nous ne sommes pas seulement dépendants et inter-
dépendants envers les écosystèmes qui nous entourent, mais 
nous reconnaissons aussi le monde naturel comme un endroit 
où l’œuvre d’un Dieu fidèle et aimable peut être observée.

Depuis le début de l’industrialisation et la mondialisation, 
nous avons perdu le sens de l’interdépendance avec le monde 
naturel. Même si certains d’entre nous vont dans les plages, 
les forêts et au bord des lacs pour trouver du repos ou pour 
souffler un peu, nous avons oublié que toutes les choses au- 
tour de nous proviennent du monde naturel : les maisons dans 
lesquelles nous visons, les aliments que nous consommons, 
la technologie que nous utilisons, l’air que nous respirons et 
l’eau que nous buvons. Ces produits qui ont fait de nos vies 
ce qu’elles sont aussi sont fabriqués en utilisant le monde na-
turel, en travaillant avec des produits chimiques, et en produi-
sant ce que nous utilisons chaque jour.—La quasi-totalité des 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   271 2/8/16   9:16 AM



272  DCA Edition en communication préalable

produits sont fabriqués en utilisant des produits chimiques. Il 
a été prouvé que certain de ces produits sont nocifs pour no-
tre santé. Lorsque ces substances et sous-produits chimiques 
entrent en contact avec les cours d’eau, la terre et l’air, il en 
résulte des toxines.—Les personnes qui travaillent à prox-
imité d’installations d’extraction et de production sont sou-
vent exposées aux toxines à des niveaux dangereux. Nous 
sommes affectés négativement, nous tombons malades et  
notre qualité de vie chute. Ces dommages nécessitent une at-
tention particulière et une guérison afin que nous puissions 
avoir la qualité de vie saine que Dieu veut que nous ayons.

L’alliance de Dieu avec l’humanité affirme que Dieu par-
ticipe à la guérison des individus  (Proverbes 3:7-8) et elle 
inclut la mission de protéger la communauté des dangers qui 
menacent la santé et la sécurité du peuple. Au début du méthod-
isme, John Wesley offrait gratuitement des médicaments et des 
traitements médicaux aux pauvres à Londres et Bristol. Outre 
sa qualité de précurseur de dispensaires gratuits en Angleterre, 
Wesley avait mis l’accent sur la prévention des maladies. Dans 
son ouvrage intitulé Primitive Physick, Wesley parle de l’im-
portance de la nutrition et de l’hygiène, ainsi que du traitement 
des malades. La première Croyance sociale, adoptée par la 
Conférence générale de 1908 de l’Église épiscopale méthod-
iste, déclare que les travailleurs doivent être protégés « contre 
les machines dangereuses, les maladies professionnelles, les 
blessures et la mort », et que les conditions de travail doivent 
être réglementées afin de protéger la santé physique et morale 
de la communauté. Aujourd’hui, l’église est appelée à déclar-
er que la santé de chaque personne fait partie de la santé de 
la communauté, y compris des conditions de travail sûres et 
saines. L’église a la responsabilité de prononcer clairement les 
implications de la loi de Dieu relative à l’amour pour la santé 
humaine. Lorsque la vie et la santé humaines sont menacées, 
les gains économiques ne doivent pas être privilégiés. 

Depuis l’époque de Wesley, la croissance rapide de l’util-
isation des substances chimiques dans l’industrie extractive, la 
production industrielle, l’agriculture et les cycles des déchets 
a eu une incidence négative considérable sur nos environne-
ments. Dans les zones industrialisées, des boues contenant des 
produits chimiques et des particules en suspension dangereus-
es existent sous forme concentrée et ont des effets nocifs im-
portants sur la santé des communautés vivant et travaillant à 
proximité de ces zones.— À travers le monde, les industries 
extractives, de production et de traitement des déchets sont 
situées non loin de communautés qui subissent déjà des inégal-
ités économiques et l’injustice. –Dans les zones rurales, les pes-
ticides agricoles et les engrais chimiques affectent de manière 
disproportionnée non seulement les planteurs dans les grandes 
exploitations, mais aussi les petits cultivateurs qui utilisent es-
sentiellement des outils manuels.— Ceux qui vivent en aval 
ou à proximité des endroits où des produits chimiques ont été 
appliqués sont également en danger.—La Convention de Rot-
terdam a été créée afin que le problème des produits chimiques 
dangereux connus ne soit pas traité au niveau international sans 
avoir au préalable des informations sur le pays récepteur.

Selon les Nations-Unies, il existe environ 70 000 produits 
chimiques connus, et quelque 1  500 nouvelles substances 

chimiques qui sont mises sur le marché chaque année.— Même 
si les conventions de Bâle, de Stockholm et Rotterdam vis-
ent la réglementation des produits chimiques les plus nocifs, 
en réalité, on dispose de très peu d’informations concernant 
la quasi-totalité de ces 70  000 produits et leurs effets sur la 
santé humaine.—Environ quarante produits chimiques sont 
réglementés dans le cadre du commerce international. La 
maladie survient souvent des années après l’exposition et par 
conséquent, il est difficile de remonter à la cause de la maladie. 

Des recherches en toxicologie ont indiqué que certains 
produits chimiques tels que la dioxine, le mercure, les bi-
phényles polychlorés (PCB), ou d’autres polluants organiques 
persistants (POP) qui sont utilisés dans la production ou élim-
inés comme produits-dérivés de fabrication et/ou les pratiques 
agricoles peuvent être associées au cancer, aux aberrations 
reproductives, aux troubles du développement, aux anomalies 
sanguines et de la croissance des muscles, aux maladies du 
foie et des reins, à l’obésité, aux perturbations du système 
hormonale et aux problèmes comportementaux.—Plusieurs 
de ces produits chimiques sont souvent trans-générationnels, 
étant donné que l’exposition pourrait être subie par une 
génération mais les effets de cette exposition sont transmis 
aux enfants et aux petits enfants.—Les toxines s’infiltrent 
dans l’environnement à partir des produits que nous utilisons 
chaque jour, y compris les produits de beauté, les nettoyants 
ménagers, les médicaments, les aliments et les conteneurs de 
boisson, les pesticides, les produits pharmaceutiques pour 
humains et animaux, et les effluents industriels.—Lorsque 
ces produits quotidiens sont jetés, dans des décharges ou des 
égouts, ils rejoignent les cours d’eau.—Même dans les ré-
gions du monde où il existe des usines de traitement d’eau, 
les toxines perdurent souvent. 

Santé reproductive, maternelle et infantile
Selon le Programme des Nations-Unies pour le dévelop-

pement (PNUD), il existe trois types de produits chimiques 
qui affectent les hommes et les femmes de manière différente : 
(1) les produits chimiques perturbateurs du système endro-
crinien ; (2) les produits chimiques persistants (ce qui signifie 
qu’ils demeurent dans l’environnement pendant une longue 
période), les produits chimiques biocumulables (ce qui sig-
nifie qu’ils peuvent s’accumuler le long de la chaîne alimen-
taire), et les produits chimiques toxiques ; et (3) les métaux 
lourds (notamment le mercure, le plomb et le cadmium). 
(Disponible sur le site suivant : www.undp.org/content/dam/
aplaws/publication/en/publications/environment-energy/
www-ee-library/chemicals-management/chemicals-and-gen-
der/2011%20Chemical&Gender.pdf <http://www.undp.org/
content/dam/aplaws/publication/en/publications/environ 
ment-energy/www-ee-library/chemicals-management/chem 
icals-and-gender/2011%20Chemical&Gender.pdf>)

Les perturbateurs du système endocrinien sont des sub-
stances chimiques qui interrompent l’activité hormonale. Ces 
substances chimiques, y compris les polluants organiques 
persistants, sont généralement bioaccumulables. Même si 
les hommes en sont affectés, les femmes semblent particu-
lièrement vulnérables aux toxines chimiques. Ceci pourrait 
s’expliquer par leur pourcentage élevé de gras corporel en 
plus de leurs changements physiologiques rapides pendant la 
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grossesse, la lactation et la ménopause. En outre, l’exposition 
des femmes aux produits chimiques toxiques peut être trans-
mise à travers le placenta au fœtus en développement. Les 
enfants semblent également plus vulnérables aux toxines qui 
se trouvent dans l’environnement. Leur croissance rapide et 
leurs besoins alimentaires proportionnellement élevés pour-
raient expliquer cet état de choses.

Les POP sont communément utilisés dans les produits 
du fait de leur longue demi-vie et leur stabilité. Aujourd’hui, 
ils sont utilisés quasiment partout. Ils sont particulièrement 
préoccupant du fait de leur capacité à affecter les systèmes 
endocriniens et immunitaire, le foie, les aptitudes cognitives 
et le système de reproduction (y compris l’insuffisance de 
poids à la naissance). Ils sont également associés au cancer.

Les métaux lourds utilisés en grande quantité dans les 
procédés industriels, les mines ou la peinture sont hautement 
toxiques. Ils affectent les organes de reproduction, les reins, 
le cerveau, les os et la fonction cardiovasculaire. Le mercure 
et le plomb sont plus préoccupant dans la communauté inter-
nationale parce qu’ils sont connus comme étant la cause de 
malformations et d’insuffisance pondérale à la naissance. 

En 2013, l’ordre des obstétriciens et gynécologues des 
États-Unis a lancé un appel en faveur de la réduction de l’ex-
position aux agents environnementaux toxiques en donnant 
des preuves montrant que l’exposition avant la conception et 
avant la naissance à certains toxiques, substances chimiques et 
pesticides peut avoir de multiples conséquences sur la santé re-
productive, notamment un risque accru de cancer infantile, de 
stérilité et d’infertilité et de troubles dans les étapes de dével-
oppement de la fonction reproductrice. (Disponible sur le site 
suivant  : http://www.acog.org/Resources-And-Publications/
Committee-Opinions/Committee-on-Health-Care-for-Under 
served-Women/Exposure-to-Toxic-Environmental-Agents)

En outre, les substances chimiques dangereuses présentes 
dans nos environnements se multiplient et se regroupent 
d’une manière qui affecte de façon disproportionnée les pop-
ulations vulnérables et mal desservies. Lorsque les popula-
tions pauvres et mal desservies vivent dans des zones sac-
rifiées, ou sont à proximité d’incinérateurs ou de décharges 
d’ordures, ou sont des cultivateurs ou des petits agriculteurs 
de subsistance, la nocivité des substances chimiques présente 
dans les produits de tous les jours se multiplie et entraîne des 
effets néfastes tels que les maladies débilitantes, les mala-
dies infantiles et le développement anormal du cerveau et des 
hormones, ainsi qu’une croissance anormale. Ce qui affecte 
de façon disproportionnée les femmes, et une considération 
stratégique doit permettre de comprendre le rôle des femmes 
en tant que fournisseurs de soins. Les politiques futures 
doivent aussi prendre en compte l’impact disproportionné sur 
les familles et les communautés lorsque les membres des fa-
milles tombent malades et sont mal desservis par les soins de 
santé. Les prestataires de soins de santé qui travaillent dans 
les régions à faible revenu—et en particulier ceux qui œuv- 
rent dans le secteur de la santé de reproduction, des enfants 
et des nouveaux nés—doivent être sensibilisés sur ces toxines 
omniprésentes dans leurs quartiers et leurs risques associés. 
En outre, l’église doit participer à cette sensibilisation.

Aux États-Unis, l’institut nationale des sciences de la santé 
environnementale (NIEHS) soutient que l’environnement peut 
jouer un rôle dans un pourcentage allant jusqu’à 85 % de toutes 

les maladies et que l’exposition aux produits chimiques peut 
avoir un impact considérable sur la croissance et le dévelop-
pement humain. Certains de ces produits chimiques, ainsi que 
d’autres polluants, peuvent avoir des effets à très long terme 
sur le fœtus en développement, certains effets pouvant persister 
pendant l’âge adulte et le cycle de reproduction.

Plusieurs substances chimiques et expositions quotidi-
ennes ont été identifiées par le PNUD ou les conventions de 
Bâle, de Stockholm et de Rotterdam comme étant associées 
à de nombreux troubles de santé, du comportement ou de la 
reproduction. Certains de ces effets de l’exposition pourraient 
se manifester au cours de l’enfance, alors que d’autres pour-
raient surgir à l’âge adulte.

• Pollution atmosphérique  : peut contribuer à un retard 
intellectuel, à l’anxiété, à la dépression et aux troubles de l’at-
tention.

• Arsenic : entraîne des taux élevés des cancers du foie, 
des poumons et des reins, et est associé à la hausse des taux 
de mortalité chez les patients atteints des cancers du foie et 
de la peau.

• Dioxines  : le taux plus élevé d’infections répétées de 
l’oreille et d’incidences de la varicelle, et peut causer des 
anomalies du développement .

• Perturbateurs du système endocrinien (bisphénol A 
[BPA], pesticides et phtalates) : augmentation de l’agressivité 
chez les jeunes enfants, au début de la puberté, changements 
dans le développement des glandes mammaires, réduction de 
la production de testostérone et de sperme, hausse du risque 
de cancer du sein, anomalies dans le développement génital et 
élargissement du tissu mammaire chez les garçons pré-pubères. 

• Retardateurs de flamme : des études ont montré la crois-
sance des tumeurs cancéreuses en laboratoire et ces tumeurs 
peuvent altérer les hormones qui sont essentiels pour le dével-
oppement reproductif et neurologique.

• Plomb  : augmentation du risque d’hypertension, de 
maladies cardiovasculaires, de diabète, de schizophrénie et  
désordres neurodégénérateurs plus tard dans la vie.

• Tabagisme maternel : entraîne l’insuffisance pondérale 
à la naissance, ainsi que l’accroissement de l’obésité infantile.

• Mercure : l’exposition avant la naissance peut entraîner 
des perturbations dans le développement neurocomportemen-
tal et cognitif. 

La santé et la sécurité publiques dépendent de l’efficacité 
de la protection préventive et active avant la survenance d’une 
maladie ou d’une blessure. Pour respecter le commandement 
de Dieu qui nous demande d’aimer notre prochain comme 
nous-mêmes, nous devons soutenir les mesures qui visent à 
protéger la santé de chaque individu et préserver la santé de la 
communauté. À cette fin, nous déclarons ce qui suit :

1. Chaque individu a droit à un environnement sain et 
sûr qui n’est pas menacé par la pollution naturelle, un lieu de 
travail dangereux, une communauté insalubre, des produits 
ménagers dangereux, des médicaments nocifs et des aliments 
contaminées. Ce droit humain doivent passer avant les con-
sidérations liées à l’analyse des coûts, à l’investissement de 
capitaux et à la rentabilité financière. Il est insensé que les 
personnes profitent de la vie en s’appuyant sur des produits 
qui entraînent la maladie, le handicap ou la mort pour elles-
mêmes ou pour d’autres personnes. 
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2. Les dangers liés à la santé publique basés sur le manque 
d’utilisation judicieuse des produits chimiques doivent être 
prévenus afin d’éviter des conséquences graves sur les indivi-
dus et les communautés résultant des blessures, des maladies 
et de la mort prématurée, y compris le handicap, les douleurs 
physiques, l’angoisse mentale, la perte du potentiel humain, le 
stress familial et le détournement des rares ressources média-
les, sur les générations actuelle et les générations futures. 

3. Nous devons investir dans la recherche sur les corréla-
tions qui existent entre les problèmes environnementaux et 
les grappes de cas de cancer, les défauts génétiques, les prob-
lèmes de santé reproductive, les troubles du foie et rénaux, les 
troubles sanguins et les maladies du cerveau. Cette recherche 
doit inclure des données spécifiques sur le genre et des analy-
ses qui entraînent l’élaboration d’une politique publique. 

4. Les risques liés à la santé publique que présentent le 
développement technologique et les déchets doivent faire 
l’objet d’une analyse complète et d’une évaluation ouverte 
avant l’introduction de nouvelles technologies dans la mai-
son, le lieu de travail, la communauté et l’environnement. 
Les consommateurs et les travailleurs ont le droit de savoir 
quelles technologies et substances sont utilisées dans le lieu 
de travail, dans les aliments et d’autres produits, et ils doivent 
connaître leurs conséquences sur la santé. 

5. La préservation et la protection de la vie humaine con-
tre les dangers liés à la santé environnementale et publique 
relèvent de la responsabilité du gouvernement qui doit être 
maintenue à travers un soutien actif et des financements pub-
lics suffisants. Toutes les strates du gouvernement doivent 
mettre en œuvre les lois sur la santé et la sécurité publiques et 
environnementales. 

6. Les soins de santé préventifs doivent être enseignés dans 
les institutions de formation aux personnes de tous âges et à 
tous les niveaux de la société. Les professionnels de la santé 
dans toutes les branches de la médecine et de la santé publique, 
et ceux qui travaillent dans les domaines connexes, doivent 
être encouragés à pratiquer la médecine préventive, mettre 
en œuvre les stratégies de santé préventive communautaire et 
aider les patients à adopter des modes de vie sains. Les pro-
grammes doivent être mis en œuvre, qui éduquent et informent 
les consommateurs et les travailleurs sur les dangers physiques, 
chimiques, biologiques et radiologiques des produits, services, 
conditions de travail et contaminants environnementaux. 

7. Le droit à un lieu de travail sain et sûr est un droit fon-
damental. Les employeurs ont le devoir d’éliminer, sur leurs 
lieux de travail, les dangers susceptibles de causer la mort, 
des blessures et des maladies. Il doivent collaborer avec leurs 
employés et les organisations syndicales pour atteindre cet 
objectif. 

L’église invite les gouvernements à adopter des politiques 
qui protègent les êtres humains contre les produits et produits 
dérivés toxiques pour l’environnement :

1. Les produits dérivés, les produits et/ou les déchets de 
tous les biens de consommation doivent être sans danger pour 
les communautés, les familles et les individus qui vivent ou 
travaillent à proximité de sites d’extraction, de production et 
de traitement de déchets. Les entreprises doivent être tenus 

responsables de leurs contributions à la dégradation de l’envi-
ronnement partout dans le monde, et des mesures de protection 
environnementale doivent être adoptées à travers les gouverne-
ments nationaux et les accords commerciaux internationaux. 

2. Les financements doivent être accordés pour l’élabo-
ration de procédures les plus sûres possibles en matière d’ex-
traction, de production, de consommation, de fabrication de 
produits et de traitement des déchets . Des incitatifs fiscaux, 
des pénalités et des règlements environnementaux doivent être 
adoptés pour protéger les populations plutôt que les profits. 

3. La charge de la preuve concernant l’innocuité d’un pro-
duit ou d’une méthode agricole spécifique revient aux entre-
prises qui tirent des profits économiques de la méthode ou du 
produit concerné. L’élimination sans danger des produits doit 
être considérée comme faisant partie du coût de production.

4. Les consommateurs ont le droit de savoir et ce droit 
doit être respecté et protégé par le gouvernement. Les con-
sommateurs doivent savoir ce que contiennent leurs aliments, 
leurs lotions pour les cheveux et le corps, leurs produits cos-
métiques, leurs meubles, les matériaux de construction de 
leurs maisons, bâtiments et meubles, ainsi que leurs produits 
pour pelouses et jardins. Plusieurs des produits chimiques les 
plus dangereux connus continuent d’être présents dans les 
teintures pour cheveux, produits de maquillage, aliments et 
eau. Il est nécessaire d’être transparent en ce qui concerne 
l’utilisation des produits chimiques dans les procédés de fab-
rication. 

5. Lorsque les impacts de l’utilisation et l’interruption des 
toxines chimiques surviennent chez les travailleurs et leurs 
communautés, des filets de sécurité économiques et sanitaires 
doivent être mis en place.  

Les mesures suivantes doivent être prises par l’église : 
1. Les églises peuvent devenir des lieux d’éducation 

chrétienne qui offrent des enseignements sur les produits que 
nous achetons et leurs dangers inhérents. Il est important que 
l’église propose des formations sur les produits chimiques que 
nous avons sur nos marchés afin que ceux que nous achetons 
soient les plus sûrs possibles  et que leur élimination ait le 
moins d’impact possible sur l’environnement.

2. L’Église méthodiste unie doit garantir la sécurité et la 
santé des personnes dans leurs espaces de réunion et leurs 
lieux de travail ; et au moment où l’église actualise cette dis-
position, nous devons devenir des éducateurs et des défen-
seurs de la santé et la sécurité publiques et environnementales 
dans la communauté comme cela est indiqué dans les énoncés 
ci-dessus. En tant qu’église, nous avons la responsabilité de 
nous assurer que les espaces que nous créons pour nos enfants 
et familles au sein de l’église ont fait l’objet d’une évaluation 
complète, y compris les nettoyants, les produits chimiques de 
pelouses, les tapis, les peintures et meubles, et même les ali-
ments que nous servons. 

3. L’église doit s’éduquer elle-même sur les initiatives de 
santé publique et soutenir les projets qui traitent de manière 
concrète les impacts sanitaires disproportionnés de nos activ-
ités d’extraction, de fabrication, agricoles et de traitement de 
déchets actuelles sur les populations, les communautés et les 
nations appauvries.
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Principes pour des activités d’extraction et une 
production justes et durables

Principes pour des activités d’extraction et une produc-
tion justes et durables

John Wesley a proclamé les principes directeurs suivants 
comme essentiels à l’action des fidèles  : Ne pas causer de 
dommages. Faire du bien. -Obéir aux ordres de Dieu.

Les scientifiques ont confirmé que la forme industrialisée 
du développement économique centrée essentiellement sur l’ex-
traction, la production et le traitement des déchets industriels 
n’est pas seulement néfaste pour les écologies locales et ceux 
qui en dépendent, mais elle est dangereuse pour le climat dont 
les humains dépendent. L’extraction industrielle, la production 
industrielle et les usines de traitement des déchets compromet-
tent l’air, les sols et l’eau. De ce fait, la santé et le bien-être des 
communautés avoisinantes sont mis à mal. Pourtant les commu-
nautés lésées par les activités d’extraction, de production et de 
traitement des déchets sont souvent agressées et les forces de 
sécurité militarisées protègent parfois les industries contre des 
personnes qui manifestent en faveur d’une juste réparation.

Du fait de l’extraction, la production et du traitement de 
déchets industriels, des vies sont détruites alors que d’autres 
personnes sont en profitent. -Ce qui est à la fois néfaste et non 
durable.

Ces quatre principes directeurs et ces questions peuvent 
constituer l’architecture pour le travail de plaidoyer d’une com-
munauté en tant que peuple de foi dans la tradition Wesleyenne. 
Ils peuvent constituer un cadre de principes dans lequel un 
plaidoyer peut se faire lorsque les industries veulent s’établir 
ou étendre leurs activités dans des communautés locales. Ils 
peuvent être une voie vers un développement qui se veut juste, 
durable et responsable dans ses pratiques en matière d’ex-
traction, de production et de traitement des déchets.

1. Premièrement, ne pas causer de dommages :
Les industries d’extraction, de production ou de traite-

ment des déchets interdisent-elles ou interdiront-t-elles des 
pratiques qui entraînent une exposition toxique, une dégra-
dation environnementale et/ou des violations des droits de 
l’homme ?

2. Éradiquer les causes profondes de la pauvreté :
Les industries extractives, de production ou de traitement 

des déchets renforcent-elles ou renforceront-elles les capa- 
cités, les choix, la sécurité et le pouvoir des populations les 
plus appauvries pour leur permettre de jouir pleinement de 
leurs droits humains ?

3. Les personnes en tant que titulaires de droits :
Les industries extractives, de production ou de traitement 

des déchets garantissent-elles ou garantiront-elles les droits des 
personnes à participer, y compris l’accès transparent aux infor-
mations, à la liberté d’expression et de réunion, à l’auto-déter-
mination et au redressement effectif des torts commis ?

4. Durabilité :
Les industries extractives, de production ou de traitement 

des déchets protègent-elles ou protègeront-elles de façon 
adéquate les terres, l’eau et l’air en faveur afin de garantir les 
droits des futures générations et notre planète ?

Ces quatre principes directeurs et ces questions doivent 
être évoqués et posées par l’église concernant toute entreprise 
extractive, de production ou de traitement des déchets, et l’or-
donnance sur l’utilisation des terres et de l’eau dans toutes les 
villes, cités ou nations.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60444-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Un appel à la civilité dans le discours public

Adopter la nouvelle résolution
Très souvent, le discours public sur des questions d’ordre 

politique et social s’est traduit par des injures, des attaques 
personnelles, la diabolisation des groupes vulnérables et une 
déshumanisation générale envers autrui. Ce qui a conduit 
à des actes de violence contre des individus et groupes par 
le passé. Les déclarations incendiaires, généralement faites 
dans le feu d’une discussion, n’entraînent qu’une détériora-
tion continue de la civilité et de la possibilité de trouver des 
solutions aux questions complexes auxquelles est confronté 
notre église et notre monde. Comme l’a déclaré le Conseil 
des évêques dans sa déclaration « Communauté bien-aimée » 
(5 novembre 2010), discours de haine et l’escalade de la vio-
lence « réduit la vie des victimes, des auteurs de ces actes et 
de la communauté dans son ensemble. Ils constituent en fin 
de compte des attaques contre la dimension sacrée de la vie 
accordée par Dieu ». 

De manière fort regrettable, ces mêmes structures de 
discours public sont présentes au sein des communautés de 
croyants, même parmi les Méthodistes Unis. Sans jamais se 
relâcher dans son engagement à la vérité et à l’honnêteté, Jé-
sus a démontré un amour patient et accueillant, même envers 
ceux qui s’opposaient vivement à lui. L’apôtre Paul rappelait 
aux Corinthiens divisés que « le corps [du Christ] n’est pas 
un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres » 
(1 Corinthiens 12:14), et que leur plus grande vocation était 
l’amour (1 Corinthiens 13). Les fausses accusations et les 
attaques personnelles de ses détracteurs n’ont pas réussi à 
dissuader Jésus de son appel de proclamer et de vivre sel-
on l’amour inconditionnel de Dieu pour le monde. En restant 
fidèle à sa mission, l’amour de Jésus a transformé le monde. 

Dans cet appel en faveur d’une atténuation des déclara-
tions enflammées entres les politiciens et les présentateurs dans 
les médias, nous, en tant que des chrétiens, devons démontrer 
le respect dans nos conversations civilisées avec les uns et les 
autres (Jean 13:35). Nous sommes appelés à faire preuve d’un 
« amour parfait [qui] bannit la crainte » (1 Jean 4 : 18). 

Les discours publics qui diabolisent les autres, notam-
ment les groupes vulnérables, doivent cesser. Les accusations 
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infondées, les inculpations fallacieuses et les attaques per-
sonnelles n’ont pas de place dans les déclarations d’un di-
rigeant, que ce soit dans l’Église ou dans la société. Le rôle 
de dirigeant s’accompagne d’une grande responsabilité. Une 
responsabilité dépourvue d’exhortation est semblable à une 
instruction dépourvue de sympathie, elle est répressive. 

Notre appel prophétique à l’endroit de nos dirigeants 
élus pour qu’ils cessent de proférer des déclarations déshu-
manisantes doit également être le vécu de la communauté du 
Christ, notamment si cet appel doit être authentique et pris au 
sérieux par le reste de la société. Notre amour les uns pour les 
autres doit se consolider et non être démoli. Une communauté 
de croyants qui s’engage à proclamer et à vivre l’amour in-
conditionnel de Dieu pour le monde peut effectivement s’at-
taquer à la prévalence de la violence et des propos haineux. 
Que le monde entier soit transformé, et puisse cette transfor-
mation commencer dans la maison de Dieu. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60445-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Un appel pour des pratiques chrétiennes en 
matière de prêts

Nouvelle résolution 
Fondement biblique et théologique
La Bible est cohérente dans son témoignage que Dieu 

désire que les êtres humains vivent ensemble dans une com-
munauté authentique  : dans une économie d’abondance dans 
laquelle les prochains s’aiment et prennent soin les uns des 
autres et où personne ne vit dans la pénurie. Dieu a créé l’hu-
manité pour qu’elle habite sur la bonne terre sur laquelle Dieu a 
largement pourvu aux besoins des toutes les créatures (Genèse 
1). Dans l’alliance du Sinaï, Dieu a commandé au peuple d’Is-
raël de s’abstenir de pratiquer l’usure et de prendre soin des plus 
vulnérables parmi eux (Exode 22:25  ; Deutéronome 26:12). 
Isaïe, Amos, Michée et bien d’autres prophètes ont averti le  
peuple d’Israël qu’il fallait qu’il honore Dieu en recherchant la 
justice pour les pauvres. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples 
de traiter les autres comme ils aimeraient être traités (Mathieu 
7:12), et il les a averti contre la mesure de l’abondance de la 
vie à travers les biens (Luc 12:15). La première communauté 
chrétienne vivait avec « tout en commun » (Actes 2:44).

Dans les Règles générales, John Wesley a averti les méth-
odistes contre le mal fait à travers la cupidité ou des com-
portements égoïstes, y compris « donner ou prendre quelque 
chose en usure  » et  «  emprunter sans probabilité de rem-
bourser ; ou prendre des biens sans probabilité de les payer » 
(Règlement de l’Eglise méthodiste unie, ¶ 103). 

Préoccupations actuelles :
Aujourd’hui, l’économie mondiale est fondée sur des 

crédits impliquant des personnes, des entreprises et des insti-
tutions qui échangent des biens et services avec la promesse 
de payer plus tard. Ce marché du crédit a renforcé l’efficacité 
et apporté de nombreux avantages aux consommateurs. Ces 

marchés ont créé également des pratiques abusives et pré-
datrices qui, toutefois, mettent au défi la conscience des Chré-
tiens. Parmi nos préoccupations les plus pressantes, on peut 
citer les pratiques financières contemporaines et les modèles 
d’affaires qui piègent les personnes dans des cycles de la pauv- 
reté. Ces pratiques sont exacerbées par des prêteurs qui utilis-
ent des tactiques pour se soustraire des règles bancaires et des 
lois traditionnelles sur l’usure. 

Ces pratiques incluent : 
• Des opérations qui profitent en imposant des taux d’in-

térêt déraisonnables, souvent en déguisant les coûts avec le 
terme « frais » plutôt que « intérêt », ce qui les exempt de la sur-
veillance financière et leur permet d’obtenir effectivement des 
taux de rendement très élevés au détriment de l’emprunteur ; 

• Les frais des banques et des agences de crédit qui 
piègent les consommateurs dans des schémas de pénalités 
qui imposent l’équivalent des taux d’intérêt allant jusqu’à 
1 000 % pour les « services » ; et 

• Des régimes dans lesquels les clients sont inscrits à 
leur insu et sans leur consentement. En outre, les clients sont 
confrontés à des frais de transfert cachés, des frais de retard 
anormalement élevés, et des taux d’intérêt augmentant sub-
itement.

Des pratiques de vente de cartes de crédit et des contrats 
alambiqués qui manquent de transparence et de clarté sur la 
tarification complète, les frais et les modifications des condi-
tions du contrat.

Notre histoire des préoccupations concernant les pauvres 
nous invite à être attentif à ces systèmes bancaires alterna-
tifs qui sont souvent une manière à travers laquelle les per-
sonnes vivant à proximité des marges économiques trouvent 
de l’espace pour participer à notre économie. Nous invitons 
nos congrégations à examiner les situations actuelles dans 
leurs communautés, États, et pays. Nous invitons les congré-
gations à demander que nos systèmes soient réglementés de 
manière à ce qu’ils ne profitent pas aux riches au détriment 
des pauvres, bénéficient aux deux parties à la transaction, et 
soient caractérisés par l’intégrité, l’honnêteté, la divulgation 
des informations, l’accès égalitaire et le pouvoir égal d’initier 
et de mettre un terme à la transaction. Nous appelons à l’élab-
oration de lois sur la faillite qui donnent la possibilité d’être 
libéré d’une dette accablante et permettent aux individus ou 
aux familles de retrouver leur stabilité financière.

Nous invitons les membres, les églises, les institutions et 
les agences de l’Eglise méthodiste unie à adhérer aux princi-
pes suivants et à la défendre :

• Promouvoir l’honnêteté, la clarté, la transparence et 
l’impartialité. Toutes les parties doivent avoir la possibilité 
de comprendre et de négocier un contrat. Éliminer les pots-
de-vin et les frais qui empêchent le prêteur et le négociant de 
traiter équitablement avec les clients. 

• Interdire des taux d’intérêt déraisonnables. Les plafonds 
d’usure doivent être rétablis pour éviter les prêts abusifs. 

• Engager la responsabilité des prêteurs uniquement pour 
les prêts dont les emprunteurs ont la capacité raisonnable de 
rembourser. 

• Établir l’équité dans les crédits à travers les 
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communautés. Cesser les pratiques qui accablent les commu-
nautés de couleur ou les communautés à faible revenu.

• Limiter les pénalités fondées sur les frais et les modèles 
d’affaires qui s’appuient sur les dépenses excessives des con-
sommateurs et l’endettement récurrent. Les pénalités contre 
le rachat des dettes avant échéance doivent être éliminées. 

• Exiger que les intérêts et les frais imposés sur un prêt 
soient raisonnables et proportionnels aux services rendus.

Justification :
Cette pétition est une réponse aux pratiques financières 

abusives et prédatrices, elle expose des principes chrétiens 
pour la sensibilisation et le plaidoyer.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60446-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Un appel pour des structures fiscales justes

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
comme suit :

Fondation biblique et théologique
La loi de Moïse exprime l’attente de Dieu selon laquelle 

la société doit prendre soin de ses membres les plus vul-
nérables en s’abstenant de les exploiter et en répondant à 
leurs besoins de base. Le prophète Amos rappelle l’alliance 
communautaire  des attentes de Dieu et réprimande sa société 
pour l’oppression, le bafouement et l’écrasement dont les 
pauvres et les nécessiteux sont victimes (Amos 2:6-8; 4:1, 
et 8:4-6). Amos se fait l’écho de la demande de Dieu pour 
une imposition juste et équitable comme l’illustre son appel : 
« Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, Et que vous 
avez pris de lui du blé en présent, Vous avez bâti des maisons 
en pierres de taille . . . Car, je le sais, Vous opprimez le juste, 
vous recevez des présents, Et vous violez à la porte le droit 
des pauvres. (Amos 5:11-12). 

Dans la première église, tous les participants apportaient 
leurs présents à la communauté en comprenant que tout 
devrait être partagé selon les besoins de chacun (Actes. 4:32-
25). Même s’il s’agissait d’un comportement volontaire qui 
n’était pas appliqué partout à mesure que le mouvement chré-
tien s’étendait, le principe/la valeur demeure valable pour la 
compréhension chrétienne de la vie en communauté avec les 
autres.

Dans le monde actuel, nous reconnaissons et affirmons 
le rôle vital des gouvernements pour établir l’ordre dans la 
société et nous amener à faire ensemble ce que personne ne 
pourrait faire seul. Les lois fiscales nous permettent de vivre 
les valeurs judéo-chrétiennes de l’égalité des chances pour 
tous et de l’attention vis-à-vis des pauvres. Elles sont néces-
saires pour fournir un revenu adéquat qui soutient notre en-
gagement mutuel pour une société juste, y compris la mainte-
nance d’un filet de protection sociale et d’opportunités pour 
les plus nécessiteux. (Voir le travail de la laïque méthodiste 

unie, Susan Pace Hamill, professeure de droit à l’Université 
de l’Alabama.) L’imposition nous permet de créer des sys-
tèmes qui empêchent nos sociétés de tomber dans la tenta-
tion du péché de la cupidité. Malheureusement, les structures 
fiscales actuelles ont souvent perpétué, au lieu de traiter, les 
injustices économiques et ont échoué dans la fourniture de 
revenus suffisants pour couvrir les besoins en matière de 
santé, de sécurité, d’éducation et de protection sociale de nos 
communautés. Les recherches récentes en matière d’écono-
mie lient les forces du marché non réglementé à l’accroisse-
ment de l’inégalité, justifiant les interventions fiscales des 
gouvernements pour une répartition plus équitable des gains 
économiques (Thomas Picketty, Capital in the 21st Century).

Préoccupations actuelles :
Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser 

partout dans le monde. Les 85 personnes les plus riches au 
monde contrôlent autant de richesses que la moitié la plus 
pauvre de la population mondiale (source : Oxfam). Comme 
le stipule notre litanie d’accompagnement pour crédo social : 
«  Dieu crie avec les masses affamées, déteste la disparité 
croissante entre les riches et les pauvres. . et nous aussi. »

Les défis liés à l’établissement de systèmes fiscaux justes 
et équitables sont mondiaux. Bien que certains pays offrent 
des filets de protection sociales plus solides financés à travers 
des systèmes fiscaux plus efficaces, partout les forces du pou-
voir et des privilèges cherchent à modifier les structures à leur 
avantage, le plus souvent au dépend de nos frères et sœurs 
les plus pauvres et les plus vulnérables. Dans notre économie 
mondiale, très souvent les personnes et les entreprises les plus 
riches sont les plus à même d’éviter la responsabilité sociale 
liée aux impôts en trouvant des exemptions dans la loi fiscale 
locale ou en utilisant les lois fiscales du pays. 

Compte tenu de l’injustice claire que présentent plusieurs 
structures fiscales, et de la disparité croissante entre les riches 
et les pauvres, nous affirmons la nécessité de réformer ces 
structures fiscales. Nos Principes sociaux affirme notre sou-
tien nous encourageons tous les « efforts destinés à modifier 
les lois fiscales et à  supprimer les programmes de subven-
tions qui bénéficient aux nantis et défavorisent les autres ». 
(¶ 163).

Principes pour les réformes fiscales : 
L’Église méthodiste unie lance un appel en faveur de la 

modification des systèmes fiscaux actuels afin de mieux in-
tégrer les principes fidèles ci-après :

Protection des pauvres et des vulnérables : Toutes les dé-
cisions fiscales doivent être évaluées par rapport à leur im-
pact sur les enfants, les familles à faible revenu, les personnes 
âgées, les handicapés et d’autres populations vulnérables. Les 
taxes doivent être appliquées à une activité commerciale qui 
entraîne des coûts sur les autres ou sur un bien public (par 
exemple, l’air sain). Des taxes supplémentaires doivent être 
imposées sur les produits qui causent des dommages, notam-
ment le tabac, l’alcool et les armes. 

Communauté : Les systèmes doivent renforcer et défen-
dre les valeurs de notre vie commune. Le bien-être de chaque 
pays dépend de celui de ses citoyens. Les systèmes fiscaux 
et de revenu permettent aux gouvernements de répondre aux 
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besoins concernant le bien commun et ne doivent pas accord-
er des privilèges à la richesse gagnée à travers l’investisse-
ment par rapport à la richesse obtenue par la main-d’œuvre.

Justice  : Chaque gouvernement doit s’assurer que les 
charges et les avantages de la vie commune d’une nation sont 
partagés équitablement et proportionnellement entre ses ci-
toyens. Les lois doivent traiter des inégalités et non les insti-
tutionnaliser. 

Nous lançons un appel en vue de l’élaboration d’un traité 
international visant à prévenir l’évitement transnational des 
impôts. 

Justification :
Cette pétition traite des préoccupations relatives à la fis-

calité juste et équitable, et à la disparité croissante entre les 
revenus et les richesses. La résolution proposée souligne les 
principes devant guider les initiatives de plaidoyer pour des 
réformes fiscales.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60447-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Prise en charge des victimes de crimes

Nouvelle résolution 
Dans la parabole du Bon Samaritain (Luc 10:25-37), Jésus 

illustre à l’attention de ceux qui l’écoutent l’importance de la 
prise en charge des victimes de crimes. La manière à travers 
laquelle le Samaritain prend soin de l’homme qui avait été 
dépouillé, battu et laissé pour mort était spécifique au besoin et 
pleine de générosité. Le Samaritain s’occupe personnellement 
du bandage des blessures de la victime ; partage avec elle son 
vin et son huile pour sa guérison ; partage avec elle sa monture 
afin que cet homme qui a été frappé soit transporté jusque dans 
une auberge ; reste avec la victime et prend soin d’elle toute la 
nuit durant ; et s’occupe de toutes les dépenses de la victime, 
tout en promettant de revenir la voir. Jésus définit un prochain 
comme l’effusion de miséricorde sur cet homme par le Samar-
itain. Pour nous, être des prochains aujourd’hui signifie que 
nous devons suivre l’exemple du Bon Samaritain. Nous devons 
aussi nous préoccuper des victimes de crimes. 

Bon nombre de personnes sont des victimes de crimes. 
Leurs familles et elles sont en état de choc et souffrent d’un 
sentiment de désespoir. Outre la perte financière, elles souffrent 
de traumatismes spirituel et émotionnel et manquent souvent 
de soutien et d’orientation. De nombreuses victimes ressentent 
la frustration parce qu’il semble très souvent n’exister aucune 
disposition qui permet qu’elles soient entendues. Leurs bless-
ures ne sont pas pansées, et elles ne sont pas toujours informées 
des procédures judiciaires. Les victimes doivent davantage se 
faire entendre dans le système de justice pénale. 

L’Église Méthodiste Unie croit en la guérison à travers 
les ministères de la justice réparatrice. Comme stipulé dans 
le Règlement de l’Eglise,« La justice réparatrice provient de 
l’autorité biblique qui insiste sur une relation juste avec Dieu, 
avec soi-même et avec la communauté. Lorsque de telles 

relations sont violées ou brisées à travers le crime, des op-
portunités sont créées pour réajuster les choses »  Faire une 
restitution aux personnes victimes d’infractions est au centre 
de la justice réparatrice. Les juges et autres responsables de 
la justice pénale sont invités à prendre cela en compte afin 
d’aider les victimes de crimes à recouvrer autant que possible 
leur situation financière, si nécessaire. 

Des moyens stratégiques existent pour que les congréga-
tions Méthodistes Unies mettent véritablement en œuvre l’ap-
pel de Jésus à être des prochains pour les victimes de crimes. 
Il s’agit :

• des prières pour la guérison des victimes de crimes et 
de leurs familles ;

• de l’assistance aux funérailles ;  
• de groupes d’assistante congrégationnelle ayant pour 

tâche de prendre soin des victimes de crimes ;
• de la participation, l’appui et l’utilisation des groupes 

de plaidoyer en faveur des victimes de crimes ;
• de l’orientation des victimes vers les conseillers indiv-

iduels et les groupes de soutien qui apportent du soutien aux 
victimes, et leur accorder un espace afin qu’elles puissent ren-
contrer les groupes de soutien ;

• de l’aide aux victimes à comprendre le mode de 
fonctionnement de la justice pénale ;  

• du transport des victimes vers et à partir du tribunal ; 
• de la garde des jeunes enfants pendant que les victimes 

sont au tribunal ; 
• de la mise à disposition de rédacteurs pour aider les 

victimes à rédiger leur déclaration de victime ; et
• de l’aide financière pour permettre aux victimes ayant 

subi des pertes financières ou couvrir les pertes résultant de 
l’absence au travail.

Les congrégations peuvent faire un plaidoyer en faveur 
des droits des victimes de crimes. Les victimes de crimes 
doivent savoir que ces droits sont les suivants : 

• le droit de participer et d’être entendu à toutes les étapes 
du processus de justice pénale ; 

• le droit d’être traité avec dignité, compassion et respect 
par les responsables de la justice pénale et de l’église, 

• le droit d’être notifiée au sujet des dispositions liées aux 
affaires pénales ; 

• le droit aux informations de l’affaire pouvant être di-
vulguées ; et

•  le droit de demander un dédommagement qui comprend 
l’indemnisation des victimes par l’État, la restitution dans les 
tribunaux et les autorités de mise en liberté conditionnelle, et 
les actions en réparation de la justice civile.

Par conséquent, l’Église méthodiste nie invite :
• ses congrégations à accueillir et à prendre soin des vic-

times de crimes en identifiant les dirigeants et les ressources 
nécessaires, aussi bien au sein de la congrégation qu’au sein 
de la communauté locale ; 

• les pasteurs et les congrégations à étudier les fonde-
ments bibliques de la justice réparatrice et de discuter sur 
les moyens pour eux de s’engager dans les ministères de jus-
tice réparatrice. Les ressources disponibles pour cette étude 
comprennent Changing Lenses : A New Focus for Crime and 
Justice [Changer d’objectif : une nouvelle vision du crime et 
de la justice] par Howard Zehr, Ambassadors of Reconcilia-
tion: New Testament Reflections on Restorative Justice and 
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Peacemaking  [Ambassadeurs de la réconciliation : réflexions 
du Nouveau Testament sur la justice réparatrice et la pacifi-
cation] par Elaine Enns et Ched Myers, Restorative Justice: 
Moving Beyond Punishment  [Justice réparatrice : au-delà du 
châtiment] par Peggy Hutchison and Harmon Wray, Redeem-
ing the Wounded  [Racheter les blessés] par B. Bruce Cook, 
et Criminal Justice  : Retribution vs. Restoration ?  [Justice 
pénale : rétribution ou restauration ?] par Eleanor Hannon Ju-
dah et le Rév. Michael Bryant, et

•  L’Agence générale Église et société devrait faire un 
plaidoyer en faveur de la reconnaissance des besoins et des 
droits des victimes de crimes.

Justification :
Les résolutions actuelles ne traitent pas de la prise en 

charge des victimes de crimes.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60448-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Sauvegarde de la création : Un appel à l’inten-
dance et à la justice

Combiner les résolutions 1026, 1023, 1027, 1030, et 
4059. À l’adoption de cette nouvelle résolution, supprimer 
1023, 1027, 1030, et 4059.

Notre appel à l’intendance et à la justice
Notre alliance avec Dieu nous appelle à pratiquer l’in-

tendance, à protéger et à défendre la création de Dieu. Le 
psalmiste proclame : « La terre appartient à Dieu avec tout ce 
qu’elle renferme » (Psaume 24:1), réaffirmant notre mission 
qui consiste à sauvegarder la création en tant que fiduciaires 
de l’ouvrage de Dieu (Genèse 1:28). Nous devons nous ré-
jouir et louer Dieu pour l’abondance et la diversité de la créa-
tion (Psaume 148) et honorer l’alliance de Dieu établie avec 
toutes les créatures vivantes (Genèse 9:9). 

L’histoire du jardin (Genèse 2) révèle l’interdépendance 
totale et harmonieuse de la création, l’humanité étant conçue 
pour se rapporter à Dieu, d’une part, et au reste de la création, 
d’autre part. La vision de Dieu de « shalom » invite toute la 
création à connaître la plénitude et l’harmonie, et la bonne 
nouvelle que nous sommes appelés à proclamer comprend la 
promesse que Jésus-Christ est venu racheter toute la création 
(Colossiens 1:15-20).

La violation de l’intégrité de notre relation avec la créa-
tion est un péché. Notre incapacité à servir comme gardiens 
fidèles de la création a des conséquences locales et mondia-
les. Notre incapacité à partager l’abondance que Dieu nous a 
confiée a donné naissance à des crises écologiques et à l’ex-
trême pauvreté. Notre consommation sans aucun contrôle et 
nos modèles de développement non durables ont infligé de 
lourdes pertes à la création et contribuent à accroître l’inégal-
ité des chances à travers le monde.

Face à la crise massive de la détérioration de la création 
de Dieu et appelés à un ministère de la réconciliation entre 
Dieu, l’humanité et la création, nous implorons le pardon de 
Dieu et nous nous engageons à une nouvelle façon d’être qui 
intègre la justice environnementale, économique et sociale. 
En tant que Méthodistes Unis, nous sommes donc appelés à 
participer à la guérison de la création par Dieu à travers des 
actes de justice personnelle, sociale et civique. Proclamant 
et modélisant un nouveau style de vie enraciné dans l’inten-
dance et la justice, nous œuvrons afin de parvenir au jour où 
tous les enfants respectent et partagent la bonté de la création.

Notre tradition et témoignage méthodiste
John Wesley a enseigné une vue holistique du salut qui 

comprenait la délivrance du monde créé par la création de 
nouveaux cieux et d’une nouvelle terre.

Dans le sermon «  La nouvelle création  » (n  ° 64) Wes-
ley parle avec imagination de ce à quoi ressembleront les nou-
veaux cieux et la nouvelle terre, faisant une incursion imagina-
tive dans les promesses bibliques de la fin de la souffrance et de 
la mort (Apocalypse 21: 1-7), et de la fin des catastrophes en-
vironnementales actuelles telles que les tempêtes, la pollution 
des eaux, et la souffrance animale. Tout cela fait partie de la 
promesse de "plus grande délivrance» de Dieu du péché. « Et, 
pour couronner le tout, il y aura une union profonde, intime, 
ininterrompue avec Dieu ; une communion constante avec le 
Père et son Fils Jésus-Christ, par l’Esprit ; une jouissance con-
tinue du Dieu trinitaire, et de toutes les créatures en lui ! » 

Les premiers méthodistes travaillé dans le sens de la 
réalisation de cette vision espérée en répondant aux préoccu-
pations environnementales, comme les égouts ouverts, l’eau 
impure, les villes non planifiées, et l’air rempli de fumée. En 
réponse à la misère et la saleté dans les mines et les usines, 
les Méthodistes ont plaidé en faveur d’une plus large connais-
sance des concepts de santé de base. La baisse importante du 
taux de mortalité en Angleterre entre 1700 et 1801 peut être 
attribuée à ce travail.

Vision eschatologique de Wesley pour la délivrance de 
toute la création a amené à respecter et à prendre soin du 
monde créé ici et maintenant. « Cela peut nous inciter à l’im-
iter, Lui dont la miséricorde règne sur toutes les œuvres. Cela 
peut adoucir nos cœurs envers les créatures les plus petites, 
en sachant que que le Seigneur se soucie d’eux. Cela peut 
agrandir nos cœurs envers ces pauvres créatures afin de re-
fléter cette réalité, aussi viles puissent-elles apparaître à nos 
yeux, pas une seule d’entre elles n’est oubliée par notre Père 
qui est dans les cieux. . . . Oui, habituons-nous à regarder en 
avant, au-delà de cette scène présente de servitude, aux temps 
heureux quand ils seront délivrés pour entrer dans la liberté 
des enfants de Dieu » (Sermon 60, la Grande Délivrance).

Notre vision 
Nous croyons que l’air propre est un droit fondamental et 

une nécessité pour toute vie. La pollution de l’air met à risque 
la santé de nos communautés et menace de modifier à jamais 
le climat. Pour veiller à ce que les générations futures héritent 
d’un air propre :

Nous préconisons l’adoption et l’application stricte des 
normes adéquates de contrôle des polluants de l’air intérieur 
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et extérieur. Ces normes doivent être élaborées pour protéger 
les populations vulnérables, notamment les enfants et les per-
sonnes âgées. Nous préconisons des mesures pour interdire 
le tabagisme et la fourniture d’une ventilation adéquate pour 
les installations intérieures ainsi que des normes ambitieuses 
pour limiter les émissions nocives provenant de sources fixes 
et non-stationnaires.

Nous soutenons les efforts visant à protéger notre atmo-
sphère partagée par la réduction des émissions qui contribuent 
à la destruction de l’ozone, les pluies acides et le changement 
climatique. Grâce à des cadres bilatéraux et internationaux, 
nous préconisons la ratification et l’application des accords 
visant la réduction des émissions nocives en mettant l’accent 
engageant notamment la responsabilité des émetteurs les plus 
développés et traditionnels.

Nous croyons que l’eau est un don sacré de Dieu. Nous 
croyons en outre que l’eau est un droit humain fondamental 
et non une marchandise à être échangé pour en tirer un profit. 
Pour veiller à ce que l’eau reste pure et accessible à tous :

Nous soutenons le droit des peuples indigènes à la pri-
orité d’utilisation des eaux sur leurs terres.

Nous préconisons une gestion intégrée et durable pour 
réduire ou éliminer les facteurs contribuant à la réduction de 
la quantité et la qualité de l’eau. Nous appelons à des mesures 
visant à préserver les sources d’eau souterraines, à traiter les 
eaux de ruissellement polluées qui menacent la qualité et la 
sûreté de l’eau et à l’application effective de mesures contre la 
pollution illégale. 

Nous soutenons le droit du public de savoir que l’eau est 
sans danger pour la consommation, la natation et la pêche et 
la divulgation de tous les polluants rejetés par les industries 
et les municipalités.

Nous sommes destinés à garder la terre de Dieu et pren-
dre soin de toutes ses créatures en tant que fiduciaires fidèles 
avec un engagement à préserver ses bontés et sa diversité pour 
les générations futures.

Nous encourageons les pratiques économiques et ag-
ricoles qui préservent et favorisent l’amélioration des res- 
sources en terres, la production d’aliments sains, et à la 
préservation d’un environnement propre.

Nous appelons les gouvernements à soutenir une gestion 
prudente des terres agricoles, la protection des forêts, et la 
préservation de la biodiversité chez les plantes et les animaux. 
Nous soutenons les efforts nationaux et internationaux pour 
protéger les espèces menacées et les habitats en péril.

Nous croyons que les ressources naturelles, en dehors 
du contrôle de différentes nations, des gènes qui forment la 
vie jusqu’à l’air et l’espace, constituent le patrimoine com-
mun de toute l’humanité et doivent donc être développées 
et préservées pour le bénéfice de tous, et pas seulement de 
quelques-uns, aujourd’hui et pour les générations à venir. 
Nous croyons que toute la terre de Dieu a une valeur in-
trinsèque et notre utilisation de ces dons précieux, y compris 
les ressources énergétiques, doit assurer un équilibre entre les 
besoins de développement humain et les besoins de la créa-
tion non humaine ainsi que ceux des générations futures.

Nous soutenons le concept selon lequel le patrimoine 
commun doit garantir le droit des personnes à suffisamment 

de ressources de l’univers pour assurer leur santé et leur  
bien-être.

Nous appuyons les politiques qui encouragent la conser-
vation de l’énergie et un changement vers des sources d’éner-
gie plus propres, renouvelables. Nous plaidons pour des poli-
tiques énergétiques justes et durables qui accordent la priorité 
aux besoins des individus et des communautés avec le moins 
de ressources.

Nous plaidons pour des normes environnementales 
équivalentes entre les pays qui signent des accords commer-
ciaux afin que la création et les communautés ne soient pas 
sacrifiés au nom du « libre-échange ».

Nous nous opposons à l’utilisation de la création comme 
moyen de guerre ou l’oppression économique et demandons 
l’abolition des armes chimiques, biologiques et nucléaires 
ainsi que l’assainissement des sites contaminés par les déchets 
produits par la militarisation.

Nous encourageons des mesures visant à minimiser l’util-
isation de substances toxiques et dangereuses, à renforcer les 
politiques sur le droit au savoir afin que les individus et les 
communautés puissent comprendre les menaces découlant de 
la pollution et soutenir les politiques qui tiennent les pollueurs 
responsables pour le coût des impacts du nettoyage et de la santé.

Nous reconnaissons l’état constamment imparfait de nos 
connaissances concernant les impacts des nouvelles technolo-
gies et nous exhortons le développement des technologies qui 
sont le plus en accord avec le plan de Dieu pour la plénitude 
de la création.

Notre engagement 
En tant qu’Église Méthodiste Unie nous comprenons 

notre responsabilité de répondre et notre complicité dans les 
défis auxquels fait face la création de Dieu. Nous exhortons 
tous les Méthodistes Unis, les communautés religieuses lo-
cales, les organismes et institutions à examiner leurs rôles en 
tant que gardiens de la création et à étudier, discuter et travail-
ler à la mise œuvre de cette résolution. 

Spécifiquement, l’Église Méthodiste Unie :
Désigne un dimanche chaque année, de préférence le di-

manche le plus proche du Jour de la Terre ou de la Journée 
mondiale de l’environnement, comme le Festival de la Créa-
tion de Dieu, en intégrant la protection de la création dans le 
culte et l’étude de l’église.

Favorise un mode de vie respectueux de l’environnement 
conscient de la consommation au sein d’une culture qui en-
courage la surconsommation et le gaspillage.

S’engage à la réduction, la réutilisation, le recyclage de 
produits, et à l’utilisation du papier recyclé et «  traité sans 
chlore » par les conseils, agences, et imprimeries de l’EMU.

Encourage toutes les institutions à réaliser des audits 
énergétiques, à améliorer l’efficacité énergétique, et à utiliser 
des sources d’énergie propres et renouvelables lorsqu’elles 
sont disponibles.

En outre, nous appelons à ce qui suit : 
Conseil des évêques : 
Communiquer à la dénomination l’urgence de la réduc-

tion de notre impact individuel et commun sur la création de 
Dieu.

Modèle pour l’Église un « ministère de témoignage » en 
pratiquant la « sainteté sociale et environnementale » comme 
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recommandé dans « Création renouvelée de Dieu : un Appel 
à l’espérance et à l’Action

Soutenir les efforts des conférences annuelles de former 
des équipes de Méthodistes Unis engagés dans la protection 
de la création.

Table Connexionnelle
Demander que chaque rapport quadriennal à la Con-

férence générale comprenne une évaluation des efforts et dé-
marches de protection de la création prises par l’organisme, 
qui soumet le rapport, afin d’intégrer des pratiques environne-
mentales durables dans son ministère.

Commission de la Conférence générale :
Demande que les réunions de la Conférence générale 

modélisent des pratiques durables et produisent des rapports 
sur les efforts visant à réduire les déchets et la consommation.

Agence générale Église et société (AGES) :
Développer les ressources en soulignant les possibilités 

d’engagement personnel et de plaidoyer pour les particuliers, 
les églises locales, les conférences annuelles, et l’Église en 
général à comprendre et à répondre à notre appel à être les 
gardiens de la création de Dieu.

Organiser des équipes de Méthodistes Unis devant s’en-
gager à mener des actions concrètes, y compris le plaidoyer 
pour relever les défis identifiés qui se posent à la création au 
niveau local.

Agence générale pour la formation des laïques :
Développer des programmes de formation pour tous les 

âges, en concertation avec l’AGES, l’AGMM et Femmes 
Méthodistes Unies, qui soulignent la responsabilité écologique 
comme un élément clé de la formation des laïques.

Agence générale pour la mission mondiale :
Se joindre à l’AGES, Femmes Méthodistes Unies (FMU), 

et d’autres organismes dans le travail avec les partenaires de 
mission pour participer au dialogue mondial en cours sur la 
durabilité par le biais de la Commission des Nations Unies 
sur le développement durable. 

Explorer et mettre en œuvre des moyens concrets 
d’intégrer la protection de la création dans la mission, les 
ministères, les programmes de formation, les opérations et 
l’administration de l’AGMM.

Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère :

Inclure une plus grande prise de conscience des crises 
écologiques mondiales dans l’éducation et la formation du 
clergé.

Agence générale pour la communication :
Produire des programmes qui mettent l’accent sur la re-

sponsabilité des chrétiens pour l’avenir de la création et in-
clure des modèles de participation de l’Église Méthodiste 
Unie à la protection de la création.

Conseil général finances et administration (CGFA) :
Aider la dénomination dans l’effort qu’elle fournit pour être 

écologiquement responsable dans sa propre utilisation des res-
sources par la collecte de statistiques sur l’utilisation de l’éner-
gie, de l’eau, du papier, les efforts d’achat local, la minimisation 
des substances toxiques, et le recyclage afin de suivre les progrès 
de la dénomination dans ces aspects de l’intendance.

Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
(AGRAS) : 

Édicter des lignes directrices en matière d’investisse-
ment, en concertation avec les agences, afin d’évaluer ses val-
eurs mobilières sur le respect de normes élevées de respons-
abilité environnementale comme en témoigne l’adoption d’un 
code de bonne conduite environnementale et une pratique de 
la transparence dans les rapports publics sur l’environnement. 

Femmes Méthodistes Unies (FMU) :
Prendre des initiatives en matière d’éducation, de mis-

sion et de politique autour de la justice climatique, de la santé 
environnementale et leurs impacts sur les femmes, les enfants 
et les jeunes.

Communautés de foi locales :
Développer des programmes pour intégrer les préoccu-

pations de la justice écologique dans leur travail en ce qui 
concerne l’évangélisation, les préoccupations sociales, les ac-
tivités de la mission, l’intendance, les fiduciaires, et le culte.

Justification :
Cette résolution vise à mettre à jour et à combiner cinq 

résolutions existantes (1023, 1026, 1027, 1030 et 4059) pour 
former une seule résolution fondamentale sur la protection 
de la création devant servir de déclaration de fondement 
théologique, l’application aux défis auxquels la création fait 
face actuellement et un appel à l’action méthodiste.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60449-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Changement climatique et l’Église

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions, 
supprimer le paragraphe 1031 Résolution sur le réchauffe-
ment de la planète après l’approbation de cette nouvelle réso-
lution :

Le monde naturel est un don d’amour de Dieu, le créateur 
et le soutien, qui a confié ce monde dans son entièreté à tous 
les hommes pour la gloire de Dieu et le bien de tous les êtres 
sur la terre aujourd’hui et dans les générations à venir. L’im-
age de Dieu en nous (Genèse 1:27) est reflétée dans nos ca-
pacités, nos responsabilités et l’intégrité, et avec la puissance 
du Saint-Esprit, nous sommes appelés comme des collabora-
teurs de Dieu dans le dialogue et l’alliance à vivre et servir 
pour le bien de la création. 

Nous confessons que nous nous avons tourné le dos à nos 
responsabilités et nous sommes devenus négligents, égoïstes 
et orgueilleux. Et pourtant, le travail de rachat et de restau-
ration de Christ, à travers sa mort et sa résurrection, englobe 
toute la création. Même en face de la destruction et des ca-
tastrophes, nous pensons que la vision de Dieu pour le monde 
est celle de la paix et de l’intégralité et que Dieu nous offre 
un avenir plein d’espoir (Jérémie 29:11). Cette vision a un 
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présent et un avenir dans la promesse d’un nouveau ciel et une 
nouvelle terre (Révélation 21:1-8). 

Une manifestation de notre négligence, notre égoïsme et 
notre orgueil est notre indifférence pécheresse pour la création 
qui a donné naissance à l’injustice du changement climatique. 
Le changement climatique induit par l’homme est causé par 
l’émission du CO2 et d’autres gaz à effet de serre, pour le-
quel les grandes économies de ce monde ont une importante 
responsabilité. Ces économies qui ont bénéficié du développe-
ment des combustibles fossiles ont, à juste titre, la responsabil-
ité de réduire rapidement ces émissions et de soutenir les pays 
les moins développés dans leurs efforts en vue d’un développe-
ment durable et résistant au changement climatique.

À condition de modifier nos modes de vie, la température 
moyenne de la planète, d’ici la fin du 21ème siècle, devrait 
croître de 4 degrés Celsius, entraînant la hausse du niveau 
de la mer, la fonte des glaciers, des phénomènes climatiques 
extrêmes, des sécheresses et des inondations. Le Programme 
alimentaire mondial des Nations unies estime que le change-
ment climatique exposera 20 pour cent de plus de personnes  
au risque de famine d’ici 2050. 

Les dirigeants de certains pays développés continuent de 
débattre, à partir de leur position de confort et privilège, la « 
réalité » d’un changement climatique afin de perpétuer leur 
modes de vie pollueurs. En tant qu’église, nous sommes les 
premiers témoins des conséquences du dérèglement clima-
tique dans nos communautés et dans les vies des personnes 
avec lesquelles Christ nous convie à vivre dans la mission. 
Tout en reconnaissant notre complicité et notre responsabilité, 
nous voulons tracer une nouvelle voie enracinée dans la jus-
tice économique et écologique. Nous comprenons la justice 
climatique non simplement comme une question environne-
mentale ou économique, mais plutôt comme un préoccupa-
tion éthique et spirituelle profonde que le Christ doit traiter 
afin que la vie en abondance soit assurée pour nos enfants et 
les générations à venir.

En continuant à lancer un appel en faveur d’un leadership 
fort et d’un plaidoyer pour des politiques ancrées dans la jus-
tice et la durabilité, nous comprenons que Dieu invite chacun 
de nous à répondre et que en tant que dénomination, nous 
ne pouvons pas espérer transformer le monde à condition de 
modifier notre façon de vivre dans ce monde. 

Par conséquent, nous exhortons les méthodistes unis à :
Étudier la lettre pastorale du conseil des évêques intitulée 

« Création renouvelée de Dieu : un appel à l’espérance et à 
l’action. Le clergé et les laïcs doivent se servir de cette lettre 
et de ses ressources d’accompagnement  pour prêcher et en-
seigner les personnes sur l’intendance de la création dans le 
cadre de notre mission chrétienne ; 

explorer de manière pieuse les changements de modes 
de vie en tant qu’individus et communautés qui réduiraient 
les émissions de gaz à effet de serre et soutenir un avenir plus 
propre et plus sain ; 

soutenir les communautés affectés par le changement cli-
matique ainsi que celles qui dépendent actuellement de l’ex-
traction et de la production des combustibles fossiles dans 
leur passage à une nouvelle économie de l’énergie ; 

inviter les institutions, les organisations et les églises lo-
cales méthodistes unies à intégrer l’intendance du climat et 
la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles, dans 
la conception des installations et réduire l’emprunte carbone 
des réunions ; 

utiliser les ressources disponibles à travers l’Agence 
générale Église et société, l’Agence générale pour la mission 
mondiale, l’Agence générale pour la formation des laïques, 
et les Femmes méthodiste unies à soutenir les actions clima-
tiques localement appropriées ;

plaider pour des politiques nationales qui réorientent les 
ressources, y compris les subventions, loin du développement 
à forte intensité de carbone et vers les sources d’énergie alter-
natives et propres.

plaider pour des accords internationaux juste, ambitieux 
et contraignants afin de faire face au changement climatique 
en s’appuyant sur des engagements nationaux appropriés en 
vue de l’atténuation et de l’adaptation.

Justification :
Informée par des voix venues de l’ensemble de l’église, 

cette nouvelle résolution nomme les préoccupations spiritu-
elles et éthiques et encourage les actions personnelles, insti-
tutionnelles et civiques locales appropriées par l’église et ses 
membres.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60450-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société. Wild, Randy - Fort Worth, TX, Etats-Unis 
pour la Conférence annuelle de Central Texas.

Éradiquer les formes modernes de l’esclavage

Nouvelle résolution pour remplacer 6021, L’Église sout-
ient les efforts mondiaux visant à mettre fin à l’esclavage ET 
6023, Abolition du trafic sexuel.

« Malheur à celui qui bâtit sa maison par l’injustice, et 
ses étages par l’iniquité ; qui se sert de son prochain sans le 
payer, et ne lui donne pas le salaire de son travail » (Jérémie 
22:13).

« Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la ten-
tation,  dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et 
pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdi-
tion.  Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; 
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la 
foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments  »  
(1 Timothée 6:9-10).

Pendant la traite transatlantique des esclaves—les Afric-
ains étaient enlevés et emmener comme esclave pour travail-
ler aux États-Unis, en Amérique latine et dans les  Caraïbes 
—a été abolie vers 1807 (Ngwe, Job Elom et O. Oko Ele-
chi. (2012). Trafic d’êtres humains : Esclavage moderne au 
21ème siècle. Journal africain de criminologie et d’études 
sur la justice: AJCJS, Vol.6, #s1&2), l’esclavage moderne est 
devenu la meilleure entreprise criminelle transatlantique en 
croissance rapide produisant environ 150 milliards de $ amér-
icains en profits illégaux chaque année, tout en asservissant 
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21 millions de personnes à travers la planète. (International 
Labour Organisation, www.ilo.org <http://www.ilo.org>) « Il 
existe essentiellement trois aspects de l’esclavage moderne 
selon Craig, et al (2007, notamment, celui qui concerne (1) 
l’exploitation économique abusive ; (2) l’absence d’un cadre 
pour les droits de l’homme ; et (3) le maintien d’un contrôle 
d’une personne sur une autre personne sous la menace ou la 
réalité de la violence » (p.12) (Ngwe, Job Elom et O. Oko 
Elechi. (2012). Traite d’êtres humains : Esclavage moderne 
au 21ème siècle. Journal africain de criminologie et d’études 
sur la justice: AJCJS, Vol.6, #s1&2.)

L’esclavage existe sous de multiples formes, y compris  
« l’esclavage décent » (esclaves et enfants d’esclaves trans-
férés à ses descendants) pratiqué dans certains pays africains, 
notamment le Mali et la Mauritanie  ; «  travail servile, ser-
vage, servage de la dette, esclavage sexuel, travail des enfants 
et participation forcé au conflit armé  » comme relevé par 
Craig, et al (2007). L’esclavage a été enduré malgré son rejet 
catégorique par . . . les sociétés en raison du rôle critique du 
travail en tant que facteur de production. Certains gouverne-
ments ont soit activement ou tactiquement participé à l’ex-
ploitation du travail d’autres personnes (ou même le travail 
de leurs citoyens) pour les avantages économiques (Ngwe, 
Job Elom et O. Oko Elechi. (2012). Traite d’êtres humains :  
Esclavage moderne au 21ème siècle. Journal africain de 
criminologie et d’études sur la justice: AJCJS, Vol.6, #s1&2).

Du fait de la mondialisation de la communication, du 
change de devises, de la migration et du commerce, le trafic 
des êtres humains est devenu le moyen prédominant à travers 
lequel les peuples sont asservis. Les Nations Unies définis-
sent la traite des personnes comme étant « le recrutement, 
le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de per-
sonnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à 
d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, trom-
perie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou 
par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur 
une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au 
minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’au-
tres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services 
forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, 
la servitude . . . » 

L’un des défis dans l’abolition de l’esclavage moderne est 
que « le trafiquant n’a pas un visage cohérent. Les trafiquants 
comprennent une vaste gamme d’opérateurs criminels, notam-
ment des individus, de petites familles et entreprises, des réseaux 
criminels à structure souple et des syndicats du crime organisé 
au niveau international » (Polaris Project, www.polarisproject.
org <http://www.polarisproject.org>). En outre, la traite des hu-
mains comporte des risques faibles et des profits élevés parce que 
les victimes sont souvent considérés comme « jetables » (Stop 
the Traffik UK, www.stopthetraffik.org <http://www.stopthe 
traffik.org>). On estime que 95 % des victimes de la traite des 
humains sont confrontés à la violence physique et/ou sexuelle 
pendant la traite (Les risques de santé et les conséquences de la 
traite des femmes et des adolescents). (2003). École d’hygiène et 
de médecine tropicale de Londres). 

Un rapport provenant de l’Institut australien de crim-
inologie fait référence aux récits de femmes chinoises im-
migrées qui, sous le contrôle de trafiquants, ont été violées 
pendant que leurs proches étaient au téléphone pour per-
suader les familles à payer leurs dettes (Les risques de santé 
et les conséquences de la traite des femmes et des adoles-
cents. (2003). École d’hygiène et de médecine tropicale de 
Londres). 

Les domaines dans lesquels les personnes font l’objet de 
traite sont : agriculture, travail domestique, hôtels, aménage-
ment paysager, foresterie, travail à la journée, usines de con-
fection de vêtements, industrie manufacturière, entreposage, 
salons de manucure, boucherie/fruits de mer, traitement, ex-
ploitation minière, maisons de passe, salons de massages, 
construction, conserverie, vente à domicile/vendeurs ambu-
lants, restaurants et bars, tourisme, divertissement, carnavals, 
nettoyage après sinistre, clubs de strip-tease, commerce du 
sexe, enfants soldats, pornographie et pêche. 

La majorité des pays sources de la traite sont en Afrique 
et en Asie, et les pays de destination sont en Europe et en 
Amérique du Nord. La colonisation et l’économie de plus en 
plus mondialisée sont deux principaux facteurs de promo-
tion de la traite des êtres humains. Lorsque des groupes de 
personnes ont été expulsés de leurs terres pour la création de 
plantations de cultures de rente et d’exploitation minière, les 
centres urbains sont devenus surpeuplés, le chômage a pro-
gressé et la pauvreté s’est aggravée. Ces populations n’étaient 
plus en mesure de subvenir à leurs besoins parce que les 
politiques économiques et commerciales qui ont facilité le 
transfert des matières premières et des ressources à partir des 
continents africain, sud-américain et asiatique n’ont pas per-
mis aux personnes de se déplacer avec leurs ressources. Ce 
transfert des richesses se poursuit dans le but de déstabiliser 
les gouvernements, tout comme les guerres dont l’objectif 
est de ramener les autochtones au pouvoir, et les conflits en-
tre des tribus ou des factions qui visent le contrôle des res- 
sources naturelles lucratives. Les économies en difficulté et 
les contraintes budgétaires qui en découlent entravent souvent 
la mise en application des lois nationales et internationales 
sur la lutte contre la traite des humains, peuvent entrainer la 
corruption des nouveaux gouvernements et des organes d’ap-
plication de la loi qui tirent profit de l’argent obtenu à travers 
les entreprises de traite des humains. 

Le ministère de Jésus met l’accent sur le soutien des pop-
ulations les plus vulnérables. Les raisons pour lesquelles les 
enfants et les adultes sont les proies des trafiquants se trou-
vent aux niveaux individuel, culturel, institutionnel et gouv- 
ernemental. Il existe un fossé important en matière de richess-
es entre les zones rurales et les zones urbaines, ce qui crée une 
envie forte d’échapper à la pauvreté. Les relations interperson-
nelles abusives et traitements injustes, les pratiques et normes 
culturelles, les politiques institutionnelles et les pratiques 
d’affaires au niveau des pays et au-delà continuent de nier la 
valeur sacrée des femmes et des filles, et perpétuent l’inégal-
ité entre les sexes, ce qui entraîne un pourcentage très élevé de 
femmes qui vivent dans la pauvreté à travers le monde. Sel-
on le Programme des Nations Unies pour le développement, 
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dans plusieurs régions du monde les femmes n’ont pas accès 
à un travail rémunéré et/ou la possibilité d’obtenir un prêt  ; 
pourtant, elles constituent jusqu’à 50 % de la population mon-
diale, mais ne détiennent qu’1 % des richesses de la planète. 
Les parents et les enfants qui sont souvent trompés par les 
promesses relatives à l’éducation, la citoyenneté dans un pays 
plus prospère, ou l’amour, envoient leurs enfants ou s’en vont 
avec les trafiquants sans connaître l’exploitation et l’abus qui 
attendent leurs enfants ou eux-mêmes respectivement. Cette 
disparité en matière de richesses et d’opportunités est re-
flétée dans les pourcentages de femmes (70 %) et d’enfants 
(50 %) victimes de la traite. La traite des êtres humains est 
particulièrement dangereuse pour les enfants dans les zones 
sinistrées. Eva Biaudet de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe affirme que : « Lorsque des catastro-
phes surviennent—lorsque l’État échoue, lorsqu’il n’existe 
aucun système—les enfants courent un très grand risque, non 
seulement, d’être abandonnés . . . mais également de sub-
ir des abus ou l’exploitation. C’est un endroit idéal pour la 
présence des trafiquants lorsque l’État n’assume pas ses re-
sponsabilités  » (Humantrafficking.org, www.humantraffick 
ing.org <http://www.humantrafficking.org>).

D’après le projet Polaris, «  la traite des êtres humains 
est une économie axée sur le marché qui existe sur la base 
des principes de l’offre et de la demande. Elle est très lucra-
tive du fait de conditions qui permettent d’obtenir des profits 
élevés avec de faibles risques » Des conventions internatio-
nales ont été ratifiées et des lois nationales ont été adoptées 
par plusieurs pays à travers le monde. Les lois prévoient les 
instruments nécessaires pour permettre aux gouvernements, 
aux organes d’application de la loi et aux organisations 
non-gouvernementales de sensibiliser l’opinion publique sur 
le phénomène de la traite des êtres humains, de poursuivre les 
trafiquants en justice et de demander aux gouvernements d’as-
surer le sauvetage et la réinsertion des survivants de la traite 
des êtres humains. Ces initiatives sont principalement axées 
sur la réduction du côté offre de cette équation économique. 
Les croyants doivent mener des initiatives visant à réduire la 
demande de la main-d’œuvre, des biens et des services bon 
marché qui renforcent l’esclavage moderne. 

Le ministère de Jésus reconnaît la valeur sacrée de chaque 
personne et s’oppose directement à l’exploitation et aux abus 
contre les personnes. Dans Jean 10:10 Jésus déclare, « Je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. » John Wesley, le fondateur de l’Eglise méthodiste 
unie, a condamné l’esclavage comme une activité répréhensible 
et incompatible avec les enseignements de Christ à plusieurs 
occasions, y compris à travers un tract intitulé « Thoughts on 
Slavery (réflexions sur l’esclavage) » et un sermon ayant pour 
titre « The Use of Money (l’usage de l’argent) » Comme d’au-
tres personnes, on promet aux femmes et aux filles la vie en 
abondance offerte par Christ. Trop souvent, de telles expérienc-
es sont vécues par les survivantes de la traite :

«  Constance  » a été amenée de force du Moyen-orient 
aux États-Unis par une famille qui avait fait d’elle une travail-
leuse domestique. Elle était une survivante de l’excision et a 
été abusée physiquement, sexuellement et émotionnellement 
par son employeur. Au moment où s’est échappée et a obtenu 

de l’aide après d’un prestataire de services, elle vomissait du 
sang, avait des maux de tête en journée et souffrait de dou-
leurs atroces au ventre. Finalement, ses douleurs pelviennes 
ont été atténuées en utilisant des contraceptifs hormonaux 
(Rapport sur la traite des personnes, Département d’État 
américain [2012]). 

Les croyants doivent œuvrer afin de transformer les atti-
tudes, les croyances, les politiques et les pratiques à tous les 
niveaux de la société qui déshumanisent et encouragent l’ex-
ploitation et l’abus à l’égard des femmes et des filles. « Les 
femmes ayant les droits égaux sont mieux éduquées, ont un 
meilleur état de santé et ont une meilleur accès aux terres, 
aux emplois et aux ressources financières » (Programme des 
Nations Unies pour le développement, Genre et réduction de 
la Pauvreté, www.undp.org <http://www.undp.org>). 

Les Principes sociaux de l’Eglise méthodiste unie stip-
ulent que « les consommateurs doivent exercer leur pou-
voir économique afin d’encourager la production des biens 
nécessaires et bénéfiques pour l’humanité. . . ,  » et invitent 
«  les consommateurs à éviter d’acheter des produits fabri-
qués dans des conditions où les travailleurs sont exploités 
du fait de leur âge, leur sexe ou leur statut économique  » 
(¶ 163D). Grâce au partenariat entre l’œuvre générale d’en-
traide de l’EMU et Equal Exchange, les individus et les en-
tités de l’Eglise méthodiste unie sont capables d’acheter du 
chocolat, du cacao, du café, du thé et d’autres produits qui sont 
vendus de façon équitable, tout en s’assurant qu’aucun travail 
forcé n’a été utilisé dans la production de ces biens. La pression 
économique et le plaidoyer de la part des méthodistes unis et 
d’autres personnes ont amené de grands producteurs de choc-
olat à envisager l’élimination du travail forcé des enfants dans 
leurs chaines d’approvisionnement dans les années à venir. 
C’est une avancée importante ; toutefois, plusieurs autres en-
treprises doivent éradiquer le travail forcé de leurs pratiques 
d’affaires. Par exemple, « des enfants âgés de quatre à 14 ans 
sont soumis au travail forcé, travaillant jusqu’à 18 heures par 
jour pour tisser des tapis destinés aux marchés d’exportation 
tels que les États-Unis et l’Europe » (Rapport sur la traite des 
personnes, Département d’État américain [2012]).

Afin d’éradiquer l’esclavage moderne, nous exhortons 
les membres de l’Eglise méthodiste unie, les églises locales, 
les ministères des campus, les collèges, les universités, les 
séminaires, les conférences annuelles, les agences et les com-
missions générales et la Conseil des évêques à : 

1. affirmer les droits humains et la dignité de toutes les 
personnes qui sont déplacées, en affirmant le droit à la liberté 
de circulation, et en s’opposant aux violations et aux limita-
tions de ces droits à travers la migration forcée, y compris la 
traite des personnes ; 

2. plaider en faveur de l’adoption de politiques 
économiques et commerciales qui facilitent la création d’em-
plois accessibles dans tous les secteurs des sociétés, avec des 
salaires permettant à toutes les personnes de s’épanouir selon 
la volonté de Dieu ;

3. participer activement aux initiatives anti-esclavage en 
envoyant des pétitions aux Nations Unies et aux organismes 
législatifs dans tous les pays dans lesquels l’Eglise métho-
diste unie a une structure ecclésiastique organisée, afin de 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   284 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 1 285

demander la libération des toutes les personnes soumises aux 
formes modernes d’esclavage et au travail forcé ;

4. envoyer une pétition aux Nations Unies et aux gou-
vernements à travers le monde demandant l’abolition de l’es-
clavage à travers l’utilisation d’options non-militaires telles 
que les négociations en vue l’élaboration d’accords assorties 
d’obligations contraignantes et de sanctions corollaires ;

5. encourager la résolution pacifique des conflits civils et 
armés et s’engager dans la coordination des réponses visant à 
d’atténuer les sinistres et empêcher les trafiquants d’enlever 
les enfants ;

6. soutenir officiellement les campagnes de boycott de 
fonds mutuels/d’actions qui invitent des personnes à retirer 
leurs fonds des organisations et entreprises dont les actions 
leur permettent de tirer profit et contribuent à l’existence de 
l’esclavage ; 

7. établir des environnements qui encouragent des 
modèles de communautés sûres, saines et non-violentes afin 
d’élever des enfants qui n’acceptent la violence comme une 
norme ;

8. créer des ministères pour les enfants qui renforcent 
l’estime de soi et offrent des opportunités d’éducation et 
économique pour les femmes et les enfants qui sont les prin-
cipales proies des trafiquants ;

9. bâtir une nouvelle génération de dirigeants hommes  
dans l’Eglise, qui incarnent des modèles de masculinité  
non-violents et émotionnellement sains, servant d’agents 
positifs du changement dans la société.

10. éduquer des pasteurs, des dirigeants laïcs, des enfants 
et des familles, des enseignants, des prestataires de soins de 
santé et des travailleurs sur le terrain sur les promesses men-
songères des trafiquants et sur l’exploitation et les abus qui 
en résultent ;

11. plaider pour l’adoption de lois et fonds locaux région-
aux, nationaux et internationaux qui donnent la possibilité 
aux victimes d’accéder aux services leur permettant de guérir 
des traumatismes, y compris les conseils, les soins de santé 
reproductive, l’éducation/la formation professionnelle, les 
services juridiques et l’abri ;

12. s’engager à interrompre la demande d’esclaves en 
achetant des produits du commerce équitable, y compris le 
café, le thé, le chocolat, des t-shirts, les équipements d’ath-
létisme et d’autres produits pour les activités personnelles ou 
liées au ministère ; et, 

13. demander que les entreprises éliminent le travail forcé 
dans leurs pratiques et utilisent leur influence pour éradiquer 
toutes les formes d’esclavage de leurs chaînes d’approvi-
sionnement.

Comme l’ambassadrice Melanne Verveer du mouvement 
Global Women’s Issues 2009-2013 l’affirme dans le docu-
mentaire intitulé « Not My Life », « si nous répondons aux 
besoins des femmes en termes d’accès à l’éducation, tout ne 
leur permettant de se libérer de la violence et de participer à 
l’économie, notre monde sera meilleur pour tous.»

Justification :
Il s’agit là d’une résolution globale sur la traite des êtres 

humains qui remplacera deux résolutions arrivées à expira-
tion : 6021. L’Église soutient les efforts mondiaux pour mettre 
fin à l’esclavage et 6023. Abolition du trafic sexuel.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60452-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société. 1 Pétition similaire

Notre appel pour mettre fin à la violence armée 

Nouvelle résolution pour remplacer le paragraphe 3426 
Violence armée et le paragraphe 5011 l’Eglise est une zone 
exempte d’armes

L’appel de Jésus à ses disciplines à être des artisans de 
paix (Mathieu 5:9) est lié aux relations intimes avec Dieu, et 
fait écho aux rêves de Dieu pour la paix pour toute la création 
comme exprimé dans Michée 4:1-4: 

«  Il arrivera à la fin des jours, que la Montagne de la 
maison de Yahweh sera établie au sommet des montagnes, 
et élevée au-dessus des collines. Et sur elle les nations afflu-
eront. Et des peuples nombreux viendront et diront :  Venez, 
montons à la montagne de Yahweh, et à la maison du Dieu 
de Jacob ; Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusa-
lem la parole de Yahweh. Il sera l’arbitre de nations nom-
breuses, et le juge de peuples puissants, jusqu’au loin. Ils 
forgeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en 
faucilles ; une nation ne lèvera plus l’épée contre l’autre, et 
l’on n’apprendra plus la guerre. Ils resteront assis chacun 
sous sa vigne, et sous son figuier, sans qu’il y ait personne 
pour les troubler  ; car la bouche de Yahweh des armées a 
parlé » (NRSV).

Le rêve prophétique de Michée indique un temps où tous 
les peuples chemineront en présence de Dieu afin que Dieu  
« nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses 
sentiers. » (4:2). Michée décrit Dieu comme étant le juge final 
et les nations chemineront en présence de Dieu dans un désir 
de vivre en paix sans violence et effusion de sang. 

Les images étonnantes du rêve de Michée est la trans-
formation des armes en instruments de récolte d’aliments 
qui survient après que les jugements soient confiés aux na-
tions. La transformation n’est pas achevée jusqu’à ce que 
les nations participent à leur propre transformation. Les ef-
forts consacrés à la création des armes s’accompagneront 
des initiatives humaines qu’il faudra pour transformer ces 
armes en instruments pacifiques. Dieu ne collectionne pas 
ou ne cache pas les armes au yeux des nations, Dieu ne 
transforme non plus les armes en dehors des efforts hu-
mains. Le texte stipule que les nations elles-mêmes, « bris-
eront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour 
en faire des serpes ».

La violence, de plusieurs façons, est alimentée par la peur 
et l’auto-protection. Les charrues en acier et les outils de taille 
peuvent être utilisés comme des armes. Pourtant, dans la vi-
sion de Michée, les véritables paix et  sécurité sont données 
à tous les peuples par Dieu après la transformation des armes 
de violence : « Mais chacun restera assis sous sa vigne et sous 
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son figuier, sans personne pour l’inquiéter ». La culture com-
me les armes sera transformée : En fait, « ils n’apprendront 
plus l’art de la guerre ». 

Que cela se déroule dans des villes au Nord-Est du Nige-
ria, dans un quartier aux États-Unis, dans des rues en Australie, 
ou dans un bureau en France, la violence armée est devenue un 
phénomène trop souvent effrayant. Plus que jamais, nous avons 
besoin que la vision de Michée se transforme en réalité. 

Les petites armes comprennent les fusils d’assaut, les 
mitraillettes, les mitrailleuses légères, les lance-grenades, les 
armes portables anti-avion et les canons antichars, entre autres 
armes (Enquête sur les petites armes, <http://www.smallarms 
survey.org/weapons-and-markets/definitions.html>). Les 
pays confrontés à la violence liée aux petites armes font face 
aux obstacles les plus importants concernant la fourniture des 
services sociaux à ceux qui en ont le plus besoin (Ibid). La vi-
olence armée contribue au crime, à la traite des êtres humains, 
au trafic des stupéfiants, à la violence basée sur le genre, aux 
conflits raciaux et ethniques, aux inégalités économiques 
systématiques, au chômage persistant, et aux atteintes aux 
droits de l’homme entre autres maux sociaux (Enquête sur 
les petites armes, http://www.smallarmssurvey.org/armed 
-violence/social-and-economic-costs/impact-on-develop 
ment.html). Dans de nombreux pays, les petites armes con-
stituent le plus grand obstacle à la sécurité alimentaire.

Une étape importante en vue de réduire cette violence au 
niveau international est le Traité sur le commerce des armes 
qui a été adopté en 2013 par les Nations Unies. Ce traité met 
l’accent sur la prévention de la vente d’armes dans des situ-
ations déjà dangereuses. Il ne réglemente pas le commerce 
des petites armes à l’intérieur des pays. En adoptant ce traité, 
les 118 pays qui l’ont signé et les 31 pays qui l’ont déjà rat-
ifié sont des pays où la violence armée est un problème qui 
décime des vies et crée une instabilité majeure dans les pays 
et des régions entières dans le monde (<http://disarmament.
un.org/treaties/t/att/deposit/asc>).

La violence armée affecte également gravement les fa-
milles et les individus. L’une des formes les plus proéminen-
tes de la violence armée est le suicide. A travers le monde, 
chaque année on enregistre près d’un million de suicides, 
soit plus de 3  000 par jour (Organisation mondiale de la 
santé, Association internationale pour la prévention du sui-
cide, http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/en/, Worldwide Suicide Prevention Day is 
September 10.http://www.iasp.info/wspd/. Le 10 septembre 
a été désigné comme la Journée mondiale de la prévention 
du suicide). Même si ces suicides n’impliquent pas tous des 
armes à feu, l’accès aux armes rend le suicide plus réalis-
able pour plusieurs personnes qui essayent de le commettre. 
En réalité, les armes à feu sont la méthode la plus fréquente 
pour commettre des suicides dans les pays où les armes à feu 
sont monnaie courante dans des domiciles privés (Organisa-
tion mondiale de la santé, <http://www.who.int/bulletin/vol 
umes/86/9/07-043489/en/>).

Lorsque des incidents de violence domestiques impliquent 
l’utilisation d’armes à feu, les résultats sont souvent mortels. 
« L’inégalité basée sur le genre, la tolérance et l’acceptation 

culturelle de l’utilisation de la violence contre les femmes, 
et les notions communes de la masculinité qui englobent la 
possession d’armes à feu (qui pourrait être soutenue par les  
hommes et les femmes) tout cela se combine pour créer un cli-
mat qui expose les femmes à la violence dans le foyer impli-
quant des armes à feu  »(Enquête sur les petites armes, <http://
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2013/
en/Small-Arms-Survey-2013-Chapter-2-summary-EN.pdf>). 
Une étude réalisée aux États-Unis sur les fusillades massives 
survenues entre janvier 2009 et janvier 2013 a montré que 
57  % des incidents ont entraîné la mort d’un membre de la 
famille, ou un/une partenaire actuel(le) ou ancien(ne) du tireur 
(<https://s3.amazonaws.com/s3.mayorsagainstillegalguns.org 
/images/analysis-of-recent-mass-shootings.pdf>).

En tant que disciples de Jésus, appelés à vivre dans la 
réalité du rêve shalom de Dieu comme décrit par Michée, 
nous devons faire face à l’épidémie de violence armée « afin 
qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses 
sentiers ». Par conséquent, nous invitons les méthodistes unis 
à faire face dans la prière à la violence armée dans leur région. 
Ci-après des moyens pouvant être utilisés pour prévenir la vi-
olence armée :

1. Pour les congrégations, inclure la prévention de la vio-
lence armée dans les conversations et les temps de prière. La vi-
olence armée doit être reflétée dans l’adoration et théologique-
ment sur les églises méthodistes unies, et nous encourageons 
ces dernières à formuler des conversations théologiques en 
utilisant des ressources telles que  « Kingdom Dreams, Violent 
Realities  : Reflections on Gun Violence from Micah 4:1-4 » 
produit par l’Agence générale Eglise et société. 

2. Pour les congrégations, aider les personnes affectées 
par la violence armée à travers la prière, les soins pastoraux, 
la création d’espaces et l’encouragement des survivants au 
partage de leurs expériences, l’aide financière et à travers 
l’identification d’autres ressources dans leurs communautés 
pendant la période de deuil et de guérison des victimes de la 
violence armée et leurs familles.

3. Pour chaque membre de l’Eglise méthodiste unie qui 
détient des armes de chasse ou de collection, garder en lieu 
sûr et sécurisé leurs armes et les sensibiliser sur l’importance 
de la sécurité relative aux armes. 

4. Pour les congrégations méthodistes unies qui n’ont 
pas encore connu la violence armée, établir des partenariats 
œcuméniques et interconfessionnels avec les communautés 
ayant connu la violence armée afin de les soutenir et d’ap-
prendre de leurs expériences. 

5. Pour les congrégations méthodistes unies, organiser ou 
se joindre à des rencontres œcuméniques ou interconfession-
nelles pour les prières publiques sur les sites où s’est produit 
la violence armée, et nouer des partenariats avec les organes 
d’application de la loi pour aider à prévenir la violence armée. 

6. Pour les congrégations méthodistes unies, nouer des 
partenariats avec les organes d’application de la loi et les 
groupes communautaires afin d’identifier les commerçants 
d’armes qui s’engagent dans des pratiques de vente qui con-
tournent les lois sur la vente et la possession des armes à feu et 
des armes, encourager le respect des lois, et travailler avec des 
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groupes tels que Heeding God’s Call qui organisent des cam-
pagnes religieuses afin d’encourager les vendeurs d’armes à 
se conformer entièrement aux lois et normes appropriées.

7. Pour les congrégations méthodistes unis, afficher des 
panneaux qui interdisent le port d’armes à feu dans les pro-
priété de l’église.

8. Pour les congrégations méthodistes unis, plaider aux 
niveaux local et national pour des lois qui préviennent ou 
réduisent la violence armée. Certaines de ces mesures com-
prennent :

•  Des vérifications universelles sur la provenance de 
toutes les armes achetées.

• La ratification du Traité sur le commerce des armes.
•  Mesures pour s’assurer que toutes les armes sont ven-

dues par des commerçants d’armes agréés.
•  Interdiction pour toutes les personnes reconnues coup-

ables de crimes violents d’acheter une arme pendant 
une période déterminée.

•  Interdiction pour les personnes faisant l’objet de mesures 
de restriction pour menace de violence d’acheter une 
arme. 

•  Interdiction pour les personnes souffrant de troubles 
mentaux graves, qui constituent un danger pour eux-
mêmes et leurs communautés, d’acheter une arme.

•  Facilitation de l’accès aux services pour les personnes 
souffrant de troubles mentaux.

•  Établissement de l’âge minimum de 21 ans pour l’achat 
ou la possession d’une arme à feu.

•  Interdiction des magasins de munitions à grande capac-
ité et des armes conçues pour tirer plusieurs coups lor-
sque la gâchette est actionnée une seule fois.

•  Promouvoir les nouvelles technologies afin d’aider les 
organes d’application de la loi à tracer la provenance 
des armes utilisées pour commettre les crimes et en-
courager la sécurité publique.

Justification :
Langage théologique ajouté.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60463-CA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société. 1 Pétition similaire

Justice pénale 

Nouvelle résolution sur la justice pénale, après l’approba-
tion supprimer les résolutions 5031 (Justice pour tous), 5032 
(Grand Jury Abuse), 5033 (Justice pour les jeunes gens), 5035 
(par opposition à la peine capitale)

La vision biblique selon laquelle le système de justice 
pénale devrait être caractérisé par l’accessibilité (Deutéro-
nome 1:17 ; 16:18), l’impartialité (Exode 23:1-3), l’honnêteté 
(Exode 23:7), l’intégrité (Exode 23:6, 8), et l’équité vis-à-vis 
de tous, sans considération du statut (Lévitique 19:15). ac-
cessibilité à tous (Deutéronome 1:17, 16:18). Dieu exhorte le 
peuple de Dieu en ces termes : « recherchez la justice et rien 
que la justice » (Deutéronome 16:20).

C’est plus tard dans le récit du peuple de Dieu quand la 
justice a été subvertie par la cupidité et l’auto-indulgence que 
Dieu prescrit des mesures correctives, comme décrit par les 
prophètes tels qu’Ésaïe et Amos. Quand la justice est biaisée, 
Dieu prend la défense de la cause de la veuve et l’orphelin, 
les plus vulnérables à l’injustice des riches et des puissants, 
(Ésaïe 1:17). Quand l’injustice est commise contre les pau-
vres et les marginalisés, la justice authentique telle que dé-
crite ici est entravée et le peuple de Dieu est aliéné vis-à-vis 
de Dieu (Amos 5:7, 10-13, 21-24). Dieu est juste et ceux qui 
le suivent doivent également être justes. 

Un système judiciaire qui reflète les désirs de Dieu pour 
le monde est celui guérit et restaure. Ceux qui ont été vic-
times de la criminalité et les communautés dans lesquelles ils 
vivent ont besoin de guérison. La guérison peut venir au fur 
et à mesure que la sûreté et la sécurité sont rétablies et que 
les liens brisés de la mutualité et de l’existence partagée sont 
réparés. Ceux qui commettent des crimes doivent être tenus 
responsables en faisant amende honorable à ceux à qui ils ont 
causé du tort, et il faut leur donner la possibilité de retrouver 
leur place dans la société et la communauté. 

Étant donné que les crimes sont bien souvent liés à un 
manque d’accès aux ressources, avoir accès aux ressources 
constitue une composante essentielle de ce retour. En tant 
que Méthodistes Unis, nous « soutenons les mesures visant à 
éliminer les conditions sociales qui conduisent à la criminal-
ité, et nous encourageons l’interaction positive permanente 
entre les responsables de l’application de la loi et les mem-
bres de la communauté au sens large » (¶ 164H). 

Un système judiciaire doit être avant tout au service de 
l’humanisation étant donné que la justice de Dieu vise tou- 
jours à apporter la réconciliation. Les systèmes de rétribution 
n’apportent que violence et isolement. En effet, «  nous ne 
pouvons pas entraver notre chemin vers une société saine » 
(Laura Magnani et Harmon Wray, Beyond Prisons: A New 
Interfaith Paradigm for Our Failed Prison System Au-delà 
des prisons : un nouveau paradigme interreligieux pour notre 
système pénitentiaire défaillant). Minneapolis, MN: Fortress 
Press [p. 5]).

Les systèmes de justice punitive posent des obstacles à la 
réalisation de la vision de la justice réparatrice parce qu’elles 
sont entachées de partialité raciale et ethnique explicite et 
implicite, ils punissent les enfants aussi durement que les  
adultes, et ils s’accommodent d’un système à deux vitess-
es qui sert ceux qui possèdent la richesse et subjugue ceux 
qui n’en possèdent pas. En effet, la plupart des systèmes ju-
diciaires ne cherchent pas la guérison et la restauration des 
personnes touchées par le crime ou de ceux qui commettent 
des crimes. Il existe trop d’obstacles sociaux et politiques sur 
notre chemin vers la réalisation de la justice pour tous et la 
sécurité pour tous les enfants de Dieu, notamment : 

• des perceptions publiques erronées et partiales des mi-
norités raciales et ethniques qui justifient des politiques ex-
cessivement punitives ; 

• des systèmes de santé publique inadaptés qui négligent 
les maladies mentales graves et le traitement de la toxico-
manie ;
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• une assistance limitée et des services sociaux pour les 
victimes de la criminalité, et pour les enfants vivant dans la 
pauvreté et ceux dont les parents sont incarcérés ;

• des systèmes de justice qui mesurent le succès par un 
nombre croissant d’arrestations, de poursuites et d’incarcéra-
tions au lieu de la garantie d’une justice équitable et impartiale ;

• des politiques publiques obsolètes qui mesure la ré-
duction de la criminalité seulement à l’augmentation du taux 
d’incarcération et des peines plus longues, et ne soutiennent 
pas convenablement les programmes de réinsertion ; et 

• La faible ou l’absence de représentation juridique des 
mis en cause n’ayant pas de moyens financiers pour engager 
un avocat. 

La prévention du crime et des poursuites pénales
Les communautés en proie à des taux élevés de crimes 

violents et non violents ont besoin de l’attention de l’Église et 
du gouvernement pour guérir leur douleur. Ces communautés 
sont souvent beaucoup plus pauvres, privées de leurs droits 
et peuplées par des minorités raciales et ethniques. Parfois, 
les victimes de crimes en ont également commis et n’ont pas 
accès aux services de soutien. L’Église croit que toutes les 
personnes ont une valeur sacrée, y compris celles qui com-
mettent des crimes et celles qui sont touchées par le crime, 
et méritent notre attention et notre soutien afin de limiter la 
récidive et le cycle intergénérationnel de la criminalité.

Le profilage racial et ethnique n’est jamais un outil d’ap-
plication de la loi acceptable. La police et les procureurs 
doivent être formés pour éviter son utilisation même incon-
sciente. Une attention particulière doit être observée dans le 
choix des personnes qui agissent à titre d’agents de police, de 
procureurs et de personnel judiciaire. Celles-ci devraient être 
des personnes qui possèdent un bon sens du jugement, de la 
discrétion, et un bon tempérament. 

En outre, la rencontre de la police avec des gens qui enfreign- 
ent la loi ne doit pas toujours aboutir à une arrestation. Dans cer-
taines circonstances l’orientation vers un prestataire de soins de 
santé mentale, à un lieu d’accueil de sans-abri, ou la sensibilisa-
tion d’un parent dans le cas d’un enfant constituent des stratégies 
plus efficaces pour lutter contre les comportements criminels, 
réduire les coûts engagés par le système de justice pénale et évit-
er la création d’un casier judiciaire stigmatisant. 

Ces types de pratiques de justice réparatrice doivent être 
utilisés dans la communauté comme une première réponse au 
comportement criminel.

Les jeunes de moins de dix-huit ans qui commettent une 
infraction pénale ne devraient pas être jugés dans le système 
de justice pénale pour adultes. Un programme spécial de dé-
judiciarisation et/ou un processus judiciaire centré sur les 
solutions de famille aux comportements des jeunes est le plus 
approprié. 

Lorsque l’arrestation des adultes est justifiée, les per-
sonnes mises en cause au pénal devraient avoir accès à une 
représentation juridique appropriée, même dans les cas où elles 
ne peuvent pas se permettre de payer pour la représentation. 
Les procureurs et le système judiciaire doivent utiliser un plus 
grand contrôle pour déterminer si oui ou non il existe suffisam-
ment de preuves pour inculper un mis en cause. Les décisions 

concernant la culpabilité ou l’innocence sont mieux prises par 
un jury de pairs au sein d’une cour de justice. Tous les procès et 
la condamnation de ceux qui sont condamnés en vertu de lois 
pénales doivent se dérouler dans un tribunal public. 

L’Église Méthodiste Unie formule les recommandations 
suivantes dans le domaine de la prévention du crime et de la 
procédure pénale :

Les services de police établissent publiquement des 
normes de conduite de police et des politiques visant la pro-
motion qui intègrent la formation au maintien de la paix, la 
protection de la vie, d’autres rôles de service, et l’application 
des lois. Les normes doivent inclure des limites strictes sur 
l’utilisation mortelle de la force ;

La composition des services de police doit refléter les 
collectivités qu’ils desservent, y compris la résidence géo-
graphique, la diversité dans la race, l’origine ethnique, le 
sexe, l’orientation sexuelle, etc. ;

Les services de police devraient être tenus responsables 
par les collectivités qu’ils desservent. Nous encourageons les 
églises à coordonner leurs actions avec ces organismes afin de 
permettre un dialogue ouvert avec la communauté, et à exprim-
er en toute sécurité leurs griefs et préoccupations aux autorités 
afin de garantir une culture de confiance et de transparence ; 

Une rémunération équitable et adéquate pour les offic-
iers de police, les défenseurs publics, les procureurs et autres 
membres du personnel judiciaire et de l’application des lois 
doit être octroyée à ces fonctionnaires qui rendent un grand 
service ;

Former les juges de tribunaux pour mineurs et les cours 
pénales dans l’utilisation de sanctions communautaires sans 
incarcération à chaque fois que l’infraction ne comporte pas 
de violence chronique ;

Encourager les églises locales à mettre en place des panels 
de surveillance de tribunaux pour observer les opérations et 
les procédures judiciaires. Ces panels peuvent ainsi adopter un 
rôle d’amis de la cour ou de défense des droits des personnes 
accusées ou au nom des victimes de crimes. Ils peuvent adopt-
er d’autres procédures appropriées dans l’intérêt de la justice 
réparatrice, y compris un examen minutieux des négociations 
de plaidoyer ou la preuve du prononcé inégal de peines ;

Élaborer des procédures de sélection du jury appropriées 
qui permettraient d’assurer la représentation la plus inclusive, 
y compris les représentants de la classe socioéconomique et le 
groupe ethnique des accusés et des victimes de la criminalité ; 
et

L’adoption par tous les tribunaux de : (a) des dispositions 
de procès rapides ; et (b) une présomption qu’une personne 
accusée d’un crime doit être libérée sur engagement person-
nel à moins qu’une décision en fonction de la preuve ne soit 
prise selon laquelle une reconnaissance personnelle ne va pas 
raisonnablement garantir l’apparition future ou représente un 
risque de préjudice physique imminent pour les autres. La 
caution financière ne doit être utilisée qu’en dernier recours. 
Une obligation monétaire peut faire peser une charge indue 
sur les individus accusés de crimes qui ont peu de moyens 
financiers, et entraîne des périodes de détention provisoire  
inutilement prolongées.
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Lois et sanctions pénales
Les personnes reconnues coupables d’infractions pénales 

devraient être soumise à des sanctions proportionnelles au 
préjudice causé par l’infraction. Dans les cas impliquant un 
impact limité sur la victime ou n’impliquant pas de violence, 
les possibilités de répondre à l’infraction dans le cadre de la 
justice réparatrice et en dehors du système de justice pénale, 
sont les plus appropriées. Les décisions de peines doivent per-
mettre l’examen d’une multitude de facteurs dans les circon-
stances d’une affaire, y compris sans s’y limiter l’âge du mis 
en cause, sa capacité intellectuelle, sa santé physique et men-
tale, les antécédents de comportement criminel ou de victimi-
sation. Inversement, la race, l’origine ethnique, la religion, le 
statut familial, l’appartenance politique, l’orientation sexuelle 
de l’accusé ou la situation économique ne doivent pas être 
pris en compte dans la détermination des peines. 

La criminalisation des comportements ou conditions 
personnels perpétue les disparités raciales injustifiées, la dis-
crimination entre les classes, la stigmatisation, et gaspille 
des ressources nécessaires à d’autres fins. Par conséquent, 
l’Église soutient l’abrogation des lois qui criminalisent des 
conditions ou des comportements individuels. À titre d’ex-
emples l’on peut citer le vagabondage, l’itinérance, le jeu 
personnel, l’ivresse publique, l’usage de drogues, la prosti-
tution, l’orientation sexuelle réelle ou apparente ou l’activité 
sexuelle consensuelle. En outre, les individus forcés ou con-
traints à un comportement criminel ne doivent pas être crim-
inalisés. L’Église s’oppose également aux peines extrêmes, y 
compris la peine de mort et l’emprisonnement à vie sans au-
cune possibilité de libération, notamment pour les personnes 
âgées de moins de dix-huit ans. Ces sentences extrêmes sont 
intrinsèquement cruelles et ne laissent aux personnes qui 
commettent des crimes aucune place aux opportunités de ra-
chat ou de réadaptation.

Les codes pénaux devraient prescrire un éventail de 
peines que les tribunaux devront envisager pour le pronon-
cé des sentences avec un accent sur le recours aux sanctions 
communautaires hors incarcération à chaque fois que cela 
est conforme à l’exigence de protection communautaire.  En 
outre, les peines déterminées par les tribunaux qui tiennent 
compte des circonstances particulières de chaque cas sont les 
plus appropriées, plutôt que des peines obligatoires prescrites 
par les décideurs politiques non affiliés ou ayant peu de con-
naissance des nuances des procédures pénales spécifiques. 

Les juges et les jurys prononçant des sanctions devraient 
mettre à la disposition du tribunal des déclarations accessi-
bles au public détaillant les raisons permettant de choisir une 
peine particulière pour un mis en cause. Lorsque les amendes 
sont évaluées, elles doivent être proportionnelles à l’ampleur 
du crime et à la capacité d’un mis en cause à payer. 

Les programmes de compensation régulés par le gouv- 
ernement pour le remboursement de pertes financières subies 
par les victimes de la criminalité, en particulier comme une 
alternative à l’incarcération.

Conditions de confinement
Plus de 10 millions de personnes sont détenues dans des 

institutions pénales à travers le monde, selon les données 

collectées en 2013.  L’Église est préoccupée par la santé et le 
bien-être de toutes les personnes détenues et incarcérées. Les 
personnes qui sont confinées dans des institutions, quelle que 
soit la durée de leur séjour, ont des droits fondamentaux qui 
doivent être protégés par les administrateurs et les respons-
ables gouvernementaux. Tous les établissements de détention 
doivent fournir :

• des conditions de vie sécuritaires et sanitaires, qui in-
tègrent une tolérance zéro en matière de politique et de pra-
tique de violence, y compris la violence sexuelle, commise 
par le personnel ou d’autres personnes incarcérées, et une in-
terdiction du confinement solitaire, sauf dans des situations 
exceptionnelles où la sécurité d’un individu ou des individus 
est en danger et seulement pour une durée de temps la plus 
brève possible ;

• des services de soins de santé physique et mentale qui 
répondent aux normes communautaires ;

• des aliments nutritifs ;
• des opportunités d’emploi rémunéré, d’éducation, de 

récréation, et d’autres programmations de réhabilitation ;
• des systèmes de règlement des griefs justes et adaptés ;
• l’accès régulier à la famille, aux amis, au clergé, à la 

représentation juridique, et aux médias. 
Sortie de l’incarcération
Les personnes qui quittent l’incarcération pour retourn-

er dans leurs communautés d’origine ont besoin d’assistance 
spéciale pendant leur transition. Les communautés bénéfi-
cient si les personnes quittant l’incarcération réussissent leur 
réintégration et ne replongent pas dans les comportements 
criminels. Les familles peuvent aussi avoir besoin d’aide dans 
la préparation à accueillir des proches, particulièrement à des 
enfants qui portent de manière disproportionnée le fardeau de 
l’absence d’un parent. L’Église a un rôle important à jouer 
dans le processus de réinsertion et devrait utiliser ses res- 
sources pour assurer des transitions réussies pour ceux qui 
quittent l’incarcération et les familles ainsi que les quartiers 
dans lesquels ils retournent. 

La discrimination à l’égard des personnes ayant un casier 
judiciaire ne doit pas être tolérée. Les stéréotypes sur les per-
sonnes qui ont été incarcérées peuvent entraîner le chômage 
et l’itinérance en raison d’un désir d’exclure les personnes 
ayant un casier judiciaire des entreprises et des logements. 
Les lois qui interdisent les licences professionnelles à des per-
sonnes ayant un casier judiciaire, quelle que soit la pertinence 
de l’antécédent judiciaire de la personne par rapport à l’occu-
pation, devraient être abrogées. En outre, les personnes qui 
ne commettent pas de de nouvelles infractions après un court 
laps de temps méritent d’avoir la possibilité de supprimer ou 
d’effacer définitivement un casier judiciaire. En outre, les 
lois qui excluent toute personne ayant un casier judiciaire des 
prestations normales et des droits de citoyenneté, y compris 
l’aide au revenu financé par l’État et le logement, les prêts 
étudiants, et les droits de vote devraient être abrogées.

Les Églises Méthodistes unies sont encouragées à établir 
des relations avec les citoyens de retour dans leurs commu-
nautés et congrégations. Communautés de guérison constitue 
un cadre de ministère qui s’offre aux congrégations méthodistes 
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pour leur permettre de mobiliser des ressources existantes au 
sein de la congrégation pour le ministère auprès des familles 
de ceux qui sont touchés par le crime et le système de justice 
pénale. En favorisant des relations réciproques et la suppression 
de la stigmatisation et la honte au sein des congrégations, les 
Communautés de guérison souligne que la bonne théologie est 
une missiologie engagée. Communautés de guérison s’engage 
dans le ministère auprès des personnes directement touchées par 
le système de justice pénale et de leurs familles, et mobilise les 
congrégations à rejoindre le plaidoyer pour « la création d’un 
système véritablement nouveau » (¶ 164H). 

Nous appelons l’Agence générale Église et société à mo-
biliser les églises méthodistes unies pour plaider en faveur 
d’une législation qui permettra d’éliminer le racisme et la 
discrimination de classes dans le système de justice pénale, 
d’assurer l’égalité, la transparence et l’équité et de protéger 
les droits humains de tous les adultes et enfants à travers : 

• la promotion de l’équité et de la transparence dans les 
tribunaux en instituant la représentation légale de qualité 
égale, indépendamment de la capacité financière, et l’examen 
public des décisions sur la poursuite des accusations crimi-
nelles, les condamnations et les peines ; 

• la réévaluation des directives en matière d’incarcéra-
tion et la réduction des peines d’incarcération des personnes 
coupables de crimes non violents, et l’élimination des peines 
extrêmes, y compris la peine capitale et l’emprisonnement à 
vie sans possibilité de libération conditionnelle ; 

• la garantie d’un financement adéquat du gouvernement 
pour soutenir la prévention de la criminalité, y compris les 
mesures de lutte contre la pauvreté, des systèmes éducatifs 
publics solides et l’accès universel aux soins médicaux et de 
santé mentale, les services aux victimes de crimes, les ser-
vices destinées aux personnes incarcérées et celles quittant 
l’incarcération ainsi que leurs familles ;

• la protection des enfants contre la gravité du système 
de justice pénale pour adultes, et la garantie que la punition 
des jeunes tient pleinement compte de la science du dévelop-
pement du cerveau du jeune et de la capacité de contrôle des 
impulsions encore faible des jeunes ainsi que leur capacité de 
prise de décisions embryonnaire ;

• la création de lois interdisant la discrimination contre 
les personnes ayant des antécédents criminels ; et

• la restauration du droit de vote pour les personnes ayant 
des antécédents criminels.

Justification :
La nouvelle résolution sur la Justice pénale contient de 

solides fondations bibliques et théologiques, et présente un 
traité complet comprenant quatre autres résolutions qui seront 
finalement supprimées : Justice pour tous, Grand Jury Abuse, 
Justice envers les jeunes, et l’opposition à la peine capitale.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60534-CA-R9999 ; Howe, Margaret -  
New Paltz, New York, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de New York.

Racisme et incarcération de masse  
des personnes de couleur

CONSIDÉRANT QUE les États-Unis emprisonnent un 
plus grand nombre de leurs citoyens que tout autre pays au 
monde (The Pew Trusts, « One in 100: Behind Bars in Amer-
ica 2008  », http://www.pewtrusts.org/~/media/legacy/upload-
edfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentencing_and_corrections/
onein100pdf.pdf). Alors que les États-Unis représentent 5 % du 
total de la population mondiale, ils atteignent le chiffre stupé-
fiant de 25 % de la population carcérale du monde (Suzanne 
M. Kirchoff, « Economic Impacts of Prison Growth », Service 
de recherche du Congrès,  13 avril  2010, http://www.fas.org/
sgp/crs/misc/R41177.pdf; Bureau des statistiques judiciaires 
du ministère américain de la Justice, http://www.bjs.gov/index.
cfm?ty=tp&tid=132. Bureau du recensement des États-Unis) ; et

CONSIDÉRANT QUE la population carcérale des États-
Unis n’est pas représentative de la population nationale dans 
son ensemble ; Par exemple, tandis que les hommes afro-amér-
icains ne représentent que 13,2 % de la population américaine 
(Bureau du recensement des États-Unis, 2013, <http://quick 
facts.census.gov/qfd/states/00000.html>), ils constituent 37 % 
de la population carcérale (E. Ann Carson, «  Prisoners in 
2013  », BJS Bulletin, Bureau des statistiques judiciaires du 
ministère américain de la Justice. Septembre 2014, http://www 
.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf, Bureau du recensement des 
États-Unis). Près de 3 % des hommes noirs de tous âges ont été 
emprisonnés en 2013, contre 0,5 % des hommes blancs (E. Ann 
Carson, http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf) ; un sim-
ple calcul nous révèle ainsi qu’un homme afro-américain est six 
(6) fois plus susceptible d’aller en prison qu’un homme blanc. 
Tandis qu’un homme sur 30 âgé de 20 à 34 ans est derrière les 
barreaux, pour les hommes noirs de cette tranche d’âge, le chif-
fre est de un sur neuf (The Pew Trusts, « One in 100: Behind 
Bars in America 2008  », http://www.pewtrusts.org/~/media 
/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentencing_
and_corrections/onein100pdf.pdf). Le taux d’emprisonnement 
des femmes noires est le double de celui des femmes blanch-
es. (E. Ann Carson, <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13 
.pdf>). Comme l’a relevé Adam Gopnik dans un numéro du 
The New Yorker daté du 30 janvier 2012 :

L’incarcération de masse à une échelle presque sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité est une donnée fonda-
mentale de notre pays aujourd’hui—peut-être la donnée fon-
damentale, puisque  l’esclavage était la donnée fondamentale 
de 1850. En vérité, il y a plus d’hommes noirs dans les griffes 
du système de justice pénale—en prison, sous probation ou 
sous libération conditionnelle—qu’il n’y en avait sous le ré-
gime de l’esclavage. Globalement, il y a actuellement plus de 
personnes sous « surveillance correctionnelle » en Amérique 
—plus de six millions—qu’il n’y en avait dans l’Archipel du 
Goulag sous Staline à son apogée. (« The Caging of Amer-
ica  », Adam Gopnik, The New Yorker Magazine, 30 janvi-
er  2012, http://www.newyorker.com/magazine/2012/01/30 
/the-caging-of-america).
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Les Hispaniques représentent  17  % de la population 
générale des États-Unis et pourtant  22  % de la population 
carcérale des États-Unis (Bureau du recensement des États-
Unis, http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html  ; 
E. Ann Carson, <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.
pdf>). Un homme blanc sur 106 âgé de 18 ans ou plus est 
incarcéré. Un homme hispanique sur  36 âgé de  18 ans ou 
plus est incarcéré. Un homme noir sur 15 âgé de 18 ans ou 
plus est incarcéré (The Pew Trusts, «  One in 100: Behind 
Bars in America 2008  », http://www.pewtrusts.org/~/media 
/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentenc-
ing_and_corrections/onein100pdf.pdf). Le taux d’incarcéra-
tion des Amérindiens est de 38 % supérieur au taux national. 
Les agents de la force publique procèdent aux arrestations 
d’Amérindiens et d’autochtones de l’Alaska allant jusqu’au 
double du taux de la population des États-Unis à plus grande 
échelle pour les crimes de violence et les atteintes aux biens. 
En moyenne, il est infligé aux Amérindiens des peines plus 
longues que celles des Américains non natifs pour des crimes. 
Ils ont également tendance à purger leur peine en prison plus 
longtemps que les Américains non natifs (Centre d’informa-
tion sur la peine de mort, <http://www.deathpenaltyinfo.org 
/native-americans-and-death-penalty>) ; et

Fondements bibliques et théologiques
CONSIDÉRANT QUE, lorsque Jésus  est retourné à 

Nazareth vers le début de son ministère, il a lu dans le rouleau 
du prophète Esaïe:

L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres  ; Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, Pour renvoyer libres les opprimés (Luc 4:18) ; et

CONSIDÉRANT QUE le prophète Esaïe a également 
dit :

Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, 
Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, Pour refuser 
justice aux pauvres, Et ravir leur droit aux malheureux de 
mon peuple  . . . (Esaïe 10:1-2a) ; et

CONSIDÉRANT QUE l’apôtre Paul a écrit dans sa 
première lettre aux Corinthiens :

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et com-
me tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, 
en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est 
pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. . 
. . Dieu a disposé le corps . . . de manière à donner plus d’hon-
neur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de division 
dans le corps, mais que les membres aient également soin les 
uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souf-
frent avec lui ; . . . 1 Corinthiens 12: 12-26) ; et

CONSIDÉRANT QUE, en tant que chrétiens qui 
revendiquent les enseignements des Testaments hébraïque 
et chrétien, les Prophètes et les Évangiles, il nous incombe 
de parler et d’agir de manière prophétique lorsque les lois en 
vigueur ne sont pas justes et équitables envers toutes les com-
munautés ; et

CONSIDÉRANT QUE, en tant que chrétiens, il nous in-
combe de proclamer la libération aux prisonniers et de libérer 
les opprimés . . . ; et

CONSIDÉRANT QUE notre système d’incarcération de 
masse des personnes de couleur représente un système de dé-
crets méchants et de lois préjudiciables qui privent de leurs 
droits les nécessiteux et spolient les pauvres . . . de justice . 
. .  ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale 2016 de l’Église Méthodiste Unie identifie et recon-
naisse l’incarcération de masse des personnes de couleur aux 
États-Unis comme crise internationale des droits civils et hu-
mains à grande échelle ; et

Qu’il soit en outre résolu que la Conférence générale 
2016 de l’Église Méthodiste Unie réaffirme son engagement 
à parler et agir de manière prophétique pour démanteler le 
complexe industriel pénitentiaire croissant aux États-Unis ; et

Qu’il soit en outre résolu de renverser le cours de ce rac-
isme institutionnel par le biais de l’incarcération de masse 
aux États-Unis, que le Comité des ministères de la justice 
réparatrice de l’Église Méthodiste Unie (Résolution n° 5034, 
le Plan de mission pour les ministères de la justice réparatrice, 
édition 2012 du Livre des résolutions) travaillent à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de plans visant à démanteler les 
lois injustes et oppressives qui ont entraîné l’incarcération de 
masse des personnes de couleur comme suit :

• Que l’Agence générale Église et société continue de 
plaider en faveur d’un système de justice pénale exempt de 
racisme, de plaider en faveur de peines moins punitives pour 
des infractions non violentes et liées à la drogue, tout en met-
tant au point une stratégie globale visant à démanteler les sys-
tèmes actuels de justice pénale raciste et d’incarcération de 
masse ; et

• Que l’Agence générale pour la formation des laïques 
élabore et mette en œuvre un programme d’études ancré dans 
les Écritures, la tradition, la raison et l’expérience qui équipe 
les congrégations locales pour comprendre le racisme insti-
tutionnel incorporé dans notre système de justice pénale et le 
complexe industriel pénitentiaire, ainsi que pour prôner son 
démantèlement ; et

• Que l’Agence générale pour la mission mondiale col-
labore avec l’Agence générale Église et société dans la mise 
en œuvre de la mission « Guérir les communautés » et du pro-
gramme de justice sociale pour travailler avec les personnes 
incarcérées afin qu’elles réintègrent la société et pour réduire 
les cas de récidive.

Liste de ressources sur l’incarcération de masse des 
personnes de couleur :

Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass Incarcer-
ation in the Age of Colorblindness. New York, NY: The New 
Press. 2010/2012
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Numéro de la pétition : 60551-CA-R9999-G ; Terwilliger, 
Mark - Clarks Summit, Pennsylvanie, États-Unis.
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Habitudes alimentaires

CONSIDÉRANT QUE les quatre domaines de focalisa-
tion de l’Église Méthodiste Unie pour 2009-2012 compren-
nent « l’engagement dans le ministère avec les pauvres » et 
« l’amélioration de la santé mondiale » ; et 

CONSIDÉRANT QUE les employés Méthodistes unis 
participent au programme Virgin HealthMiles qui encourage 
des habitudes saines ; et

CONSIDÉRANT QUE de nombreux problèmes de santé 
sont la conséquence de  mauvais choix alimentaires et de 
mauvaises habitudes alimentaires ; et

CONSIDÉRANT QUE les problèmes de santé nécessi-
tent un plus grand investissement en temps et en argent dans 
les soins médicaux, laissant ainsi moins de temps et d’argent 
pour le ministère ; et

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du coût des prob-
lèmes de santé d’origine alimentaire se traduit en définitive par 
un coût accru pour les Églises locales et les conférences ; et 

CONSIDÉRANT QUE nous, Méthodistes unis, avons 
bénéficié d’un solide héritage de ministères reliant l’alimen-
tation, la santé, la justice sociale et la justice économique ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que les Méthodistes 
unis, intentionnellement et continuellement, examinent leurs 
comportements d’achat et leurs habitudes alimentaires à la 
lumière de leur propre santé, ainsi que du bien-être social et 
économique d’autrui.

Qu’il soit en outre résolu que nous apportons des change-
ments positifs en fonction de nos constatations et devenons 
des défenseurs, dans nos églises et communautés, des ach-
ats de denrées alimentaires et des habitudes alimentaires 
bénéfiques et sans effets nocifs, aussi bien pour le consom-
mateur que pour le producteur. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60552-CA-R9999-G ; Terwilliger, 
Mark - Clarks Summit, Pennsylvanie, États-Unis.

Industries extractives

CONSIDÉRANT QUE les industries extractives vont de 
pair avec un cortège d’impacts complexes : économiques, en-
vironnementaux, valeurs des biens, santé, circulation, état des 
routes et relations entre membres de la communauté ; et

CONSIDÉRANT QUE les Méthodistes unis respectent 
la Bible qui dit : « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! » (Psaume 24:1-2) et con-
tient la Règle d’or « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi 
et les prophètes » (Matthieu 7:12) ; et

CONSIDÉRANT QUE les Principes sociaux métho-
distes unis tiennent compte de notre gestion de l’eau, de 
l’air, du sol, des minéraux, des plantes (¶ 160.A), l’utilisa-
tion de ressources énergétiques (¶ 160.B), la gestion du cli-
mat mondial (¶ 160.D), et contiennent des déclarations sur 
la vie rurale (¶ 162.P), l’agriculture durable (¶ 162.Q) et 
les nombreuses facettes de la communauté économique  
(¶ 163), notamment la propriété (¶ 163.A), la consommation 

(¶ 163.D), les exploitations agricoles familiales (¶ 163.H) et 
la responsabilité des entreprises (¶ 163.I) ;

Par conséquent, qu’il soit résolu que les Méthodistes unis 
se familiarisent avec le contenu des Principes sociaux sus-
mentionné.

Qu’il soit en outre résolu que les Méthodistes unis en-
gagent délibérément leurs principes de foi, de manière re-
spectueuse et constructive, dans des conversations et des dé-
cisions concernant les industries extractives dans leurs églises 
et leurs communautés. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60553-CA-R9999-G ; Terwilliger, 
Mark - Clarks Summit, Pennsylvanie, États-Unis.

Contenants en mousse de polystyrène

CONSIDÉRANT QUE nos Principes sociaux encoura-
gent la bonne gestion de l’eau, de l’air, du sol, des minéraux 
et des plantes ; et

CONSIDÉRANT QUE nos Principes sociaux soutien-
nent la sécurité alimentaire ; et

CONSIDÉRANT QUE, en  2009, notre Conseil des 
évêques a publié le document intitulé «  La création renou-
velée de Dieu : Un Appel à l’espérance et à l’Action » ; et

CONSIDÉRANT QUE les Femmes méthodistes unies 
ont récemment lancé leur programme intitulé « Be Just. Be 
Green » (Être juste. Être écologique) voir http://www.united 
methodistwomen.org/environment ; et 

CONSIDÉRANT QUE notre Agence générale Église et 
société promeut la justice économique et environnementale ; et 

CONSIDÉRANT QUE des études montrent de plus en 
plus que le styrène et le benzène s’infiltrent effectivement 
dans les aliments et les boissons ; et 

CONSIDÉRANT QUE la production du polystyrène pol-
lue l’air ambiant, le sol, l’eau et les communautés ; et

CONSIDÉRANT QUE la mousse de polystyrène contin-
ue de s’accumuler dans les décharges et les océans ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que les dirigeants méth-
odistes unis encouragent le recours à des solutions de rem-
placement de la mousse de polystyrène pour les contenants 
d’aliments et de boissons dans leurs Églises locales.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60693-CA-R9999; Mabry, Hunter P. -  
Roanoke, VA, États-Unis.

Expérience professionnelle et antécédents criminels

Ajouter une nouvelle pétition :
1. Nous félicitons les États, les municipalités et les em-

ployeurs privés qui ont éliminé les questions sur les antécé-
dents criminels de leurs demandes d’emploi initiales afin de 
donner aux candidats la chance d’être retenus sur base de 
leurs qualifications pour un travail spécifique.
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 2. Nous appelons à nos législateurs au niveau du gouver-
nement local, étatique et fédéral dans les territoires qui con-
tinuent d’inclure des questions sur les antécédents criminels 
dans les demandes d’emploi initiales d’adopter des lois inter-
disant de telles questions lors des demandes d’emploi initia-
les pour l’emploi public et privé afin que les questions sur les 
antécédents criminels ou la conduite d’une vérification des 
antécédents criminels soient reportées jusqu’à ce que le(la) 
candidat(e) soit sélectionné(e) pour une entrevue, ait reçu une 
offre d’emploi conditionnelle ou autrement jugé(e) qualifié(e) 
pour un travail spécifique.

 3. Nous exhortons les employeurs privés qui incluent des 
questions sur les antécédents criminels dans leurs demandes 
d’emploi à prendre l’initiative et à suivre l’exemple d’autres 
employeurs du secteur privé qui ont déjà exclu la question de 
criminalité dans leurs demandes d’emploi.

 4. Nous exhortons nos membres du clergé et nos mem-
bres laïcs dans les territoires où les employeurs publics et 
privés incluent des questions sur les antécédents criminels 
dans leurs demandes d’emploi à contacter leurs législateurs 
au niveau du gouvernement local, étatique et fédéral, les ex-
hortant à soutenir l’interdiction des questions liées à la crimi-
nalité pour ces juridictions.

 5. Nous appelons l’Agence générale Église et société à se 
joindre à d’autres groupes partageant les mêmes idées dans une 
campagne visant à interdire les questions liées à la criminalité 
dans toutes les juridictions locales, étatiques et fédérales.

Justification :
Dans la plupart des États, la majorité des anciens dé-

linquants trouvent qu’il est presque impossible d’obtenir un 
emploi rémunérateur en raison des questions relatives aux 
antécédents criminels lors des demandes d’emploi initiales et 
il y a tendance à ne pas les considérer. Cette résolution de-
mande le report des questions au sujet des antécédents crim-
inels jusqu’à ce que les candidats qualifiés soient appelés à 
une entrevue. Les . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60699-CA-R9999; Mabry, Hunter P. -  
Roanoke, VA, États-Unis.

Équité fiscale

Qu’il soit résolu que dans le cadre du principe de « nivèle-
ment du terrain de jeu » pour tous les contribuables pour que 
chacun soit responsable de sa juste part d’impôts et défende 
le bien commun, l’Église Méthodiste Unie :

1. Invite nos gouvernements fédéraux et étatiques à ré-
former notre système fiscal en :

(a) instaurant un système fiscal sur le revenu des partic-
uliers plus progressif en vertu duquel la part du revenu payée 
par les riches pour tous les impôts sera au moins égale à la 
part du revenu pour tous les impôts payés par les pauvres.

(b) Relevant le plafond sur le paiement de la sécurité 
sociale afin que les contributions en tant que proportion du 

revenu des personnes à revenu élevé soient similaires à la pro-
portion du revenu apporté par les travailleurs à faible revenu.

(c) Comblant les lacunes des entreprises en imposant une 
taxe sur le revenu global afin de supprimer les incitatifs pour 
les entreprises à se délocaliser vers des régions ayant un faible 
taux d’imposition (sous réserve d’un crédit pour tout impôt 
payé à l’étranger), le blocage de l’utilisation des paradis fis-
caux, et en fournissant des incitatifs sous forme d’une baisse 
d’impôts pour les entreprises qui investissent et créent des 
emplois aux États-Unis.

(d) Taxant les rendements sur le capital au même taux que 
le revenu gagné, éliminant ainsi la pratique actuelle injuste de 
taxer ceux qui travaillent dur pour gagner leur vie à des taux 
plus élevés que ceux qui tirent leurs revenus principalement 
de la spéculation, des dividendes et des gains en capital.

(e) Créant une taxe sur les transactions financières qui 
permettront de réduire la volatilité du système financier et de 
générer des recettes importantes, tout en affectant principale-
ment 10 pour cent des plus riches.

(f) Réduisant ou éliminant les subventions aux entreprises 
tels que les « renflouements », qui sont principalement profit-
ables à ceux qui sont déjà riches, et les subventions agricoles 
qui sont principalement profitables à de grandes entreprises 
agro-industrielles (sociétés).

(g) Réduisant ou éliminant les exemptions dans les lois 
fiscales fédérales sur la succession et l’héritage, et rétablis-
sant l’impôt successoral dans les régions où il a été annulé.

2. Encourage nos membres du clergé et nos membres 
laïcs à se joindre à cette mission de la justice en contactant 
leurs législateurs du Congrès et de l’État, appelant à l’appli-
cation du point numéro 1 ci-dessus.

Justification :
Grâce à d’importantes disparités et lacunes des politiques 

fiscales, l’élite riche et les grandes sociétés paient beaucoup 
moins que leur juste part d’impôts. Cette situation impose des 
taxes disproportionnées à la classe pauvre et moyenne pour 
financer les budgets fédéraux et étatiques. Cette résolution 
propose sept principes de la réforme fiscale pour promouvoir 
l’impôt . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60840-CA-R9999-G ; Schoeni, 
Elizabeth A. - Prairie Village, KS, États-Unis. 24 Pétitions 
similaires

Principe de liberté religieuse

Ajouter une nouvelle résolution ainsi qu’il suit : 
CONSIDÉRANT QU’en tant que personnes de foi déter-

minées à aimer notre prochain comme nous-mêmes, citoyens 
favorables à la liberté et la justice pour tous et méthodistes 
unis appelés à prêcher par l’exemple, nous devons soupeser 
l’effet de notre comportement sur le bien-être de tous ; et

CONSIDÉRANT QUE nous voyons en la liberté reli-
gieuse une valeur essentielle ; et
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CONSIDÉRANT QUE la liberté religieuse est la garantie 
qu’aucune religion ne peut recevoir un traitement préférentiel 
ou disposer du pouvoir d’opprimer ceux qui ont des croyanc-
es différentes ; et

CONSIDÉRANT QUE les lois et les mesures discrimi-
natoires et malfaisantes ne sont pas l’expression de la « lib-
erté religieuse ».

CONSIDÉRANT QUE notre engagement en faveur de 
la liberté religieuse est tel que nous rejetons toute prétention 
laïque ou religieuse visant à imposer une pensée religieuse 
unique aux autres par l’usage de la contrainte politique, 
économique ou militaire ; et

CONSIDÉRANT QUE lorsqu’une religion, quelle qu’elle 
soit, est utilisée pour justifier la violence ou des attaques odieus-
es contre les autres, Dieu s’en attriste et nous appelle tous à 
nous repentir et à mettre un terme à de telles violences ; et 

CONSIDÉRANT QUE toute politique ou mesure en-
treprise par des organismes sans but lucratif ou religieux, 
des entreprises privées ou toute entité gouvernementale qui 
emploient abusivement le principe de liberté religieuse de 
manière à causer du tort à des personnes en leur refusant des 
services, le droit à l’honneur, la dignité, l’égalité de droits ou 
de protection, est à la fois injuste et contraire aux enseigne-
ments et exemples de Jésus ; et

CONSIDÉRANT QUE l’amour n’implique pas de laisser 
le prochain continuer à faire du mal même au nom de la reli-
gion. L’amour ne cautionne pas le silence devant la répression 
de la religion de l’autre et ne cautionne pas le silence devant 
la discrimination faite aux autres au nom de la liberté reli-
gieuse. Nous portons à cœur les paroles de Paul qui stipulent 
que : « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui » (1 Corinthiens 12:26). Nous sommes appelés à faire 
entendre notre voix chaque fois que la liberté religieuse est 
refusée et chaque fois que la liberté religieuse sert de prétexte 
pour opprimer les autres. Nous faisons entendre notre voix 
dans un esprit d’amour et de respect prophétiques pour l’en-
semble de l’humanité.

Par conséquent, l’Église méthodiste unie, ses agences, 
institutions et membres sont invités à :

1. Honorer, respecter et promouvoir la liberté religieuse 
pour toutes les communautés religieuses. 

2. Rechercher et créer les opportunités d’étude et de par-
ticipation dans le cadre du partage et du dialogue interconfes-
sionnels en tant qu’expression de notre amour de tous.

3. Inciter tous les États à respecter le droit à la liberté re-
ligieuse dans leurs lois et pratiques, et à accueillir la diversité 
d’opinions religieuses comme étant au service du bien commun.

4. Remettre en question les politiques et les mesures d’or-
ganismes sans but lucratif et religieuses, d’entreprises privées 
et d’entités gouvernementales qui emploient abusivement le 
principe de liberté religieuse de manière à causer du tort aux 
personnes en leur refusant des services, le droit à l’honneur, 
la dignité, l’égalité de droits ou de protection.

5. Répandre le ministère de la compassion prôné par 
l’église aux personnes qui souffrent du fait que les autorités 
religieuses ou gouvernementales menacent de les priver de 
ces droits.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60842-CA-R9999-G ; Schwarzmann, 
Henry F. - Greenwood, SC, États-Unis.

Théorie scientifique évolutionniste

CONSIDÉRANT QUE la Conférence générale de 
l’Église Méthodiste Unie en 2008 a été assez courageuse 
pour repenser et approuver les trois résolutions sur l’évolu-
tion, nous affirmerions que finalement après de nombreuses 
années, les chrétiens reconnaissent de plus en plus les faits 
de la théorie évolutionniste et de nombreuses questions sci-
entifiques qui aident à comprendre notre nature en tant que 
humains, organismes, ADN et les avancées de la technologie 
médicale, exactement comme nous le faisons avec la puis-
sance de communication depuis les cent dernières années. 
Oui, maintenant nous sommes prêts à faire face à notre foi et 
à de nouvelles connaissances dans notre nouvelle ère, même 
s’il existe des chrétiens profondément sincères et des Méth-
odistes Unis qui ont du mal à s’adapter à ce phénomène de 
la vie scientifique en constante évolution. Certes, certaines 
personnes veulent insister sur la compréhension littérale de 
leurs Écritures sacrées (comme si Dieu a littéralement écrit 
ou dicté les mots), et elles ne sont pas prêtes à faire face à 
la réalité selon laquelle il existe de nouvelles connaissanc-
es (issues de Dieu), ainsi que des compréhensions qui nous 
viennent à présent tout comme il y a deux mille ans, des per-
sonnes virent Jésus, un juif, avec de nouvelles connaissanc-
es lorsqu’il mettait au défi les pharisiens et les autres. Et les 
chrétiens qui ont suivi cet homme juif ont également compris 
la nécessité de réinterpréter et d’actualiser constamment leur 
pensée et leur théologie. Et nous, dans l’Église Méthodiste 
Unie, voyons la nécessité de nous réunir tous les quatre ans 
pour discuter des questions, de la théologie et des choses qui 
doivent être changées dans les prétentions et les intentions de 
l’église. Ceci étant, il y a beaucoup de perceptions et d’inter-
prétations dans notre cheminement de foi sur lesquelles nous 
pouvons tomber d’accord—vérités essentielles—et dont nous 
dirions qu’elles devraient rester inchangées ; mais en même 
temps, nous sommes confrontés à de nouvelles idées issues 
de l’Esprit de Dieu et qui amènent à repenser une fois encore.

Le 12 février 2012, à l’occasion de la célébration du di-
manche de l’évolution, 45 personnes se sont rassemblées au 
Metropolitan Memorial UMC à Washington, DC, pour enten-
dre parler de la collection de spécimens privée d’Alfred Rus-
sel Wallace. La collection a été découverte il y a 30 ans par 
Robert Heggestad, puis par un jeune avocat, lorsqu’il a acheté 
une commode en 1979 pour 600 $ dans un magasin d’antiq-
uités à Arlington, en Virginie. La collection a été authentifiée 
et elle est à présent en possession de la Smithsonian Institu-
tion. Wallace, alors qu’il était sur le terrain en Malaisie, a en-
voyé sa lettre à Darwin exposant la théorie de l’évolution par 
sélection naturelle, qui a été présentée à la Société linnéenne 
de Londres en 1858 accompagnée de l’article de Darwin—et 
la suite est bien connue. Heggestad fourni des photographies 
postérisées d’un grand nombre des coléoptères, de papillons, 
d’araignées et de coquillages trouvés dans cette collection 
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inestimable. Vous pouvez avoir une idée de la collection en 
visionnant la vidéo produite par la National Science Founda-
tion appelée « Cabinet des merveilles :  collection personnelle 
d’Alfred Russel Wallace. »

Les questions de l’évolution, en ce qui concerne les 
controverses de la science et plus précisément la réalité des 
milliards d’années de développement humain ou du cosmos 
de l’évolution biologique et culturelle, nous serions mainte-
nant obligé de tenter d’intégrer et d’interagir avec ces réalités 
évolutionnistes de ce que cela signifie d’être une église con-
temporaine qui ne craint pas de faire face, non seulement à 
notre pensée pré-scientifique, mais aussi à la façon dont les 
histoires de foi peuvent être racontées avec honnêteté et avec 
un sentiment d’alphabétisation religieuse et de la façon dont 
les réalités de la pensée scientifique entrent en jeu alors que 
nous sommes aux prises avec nos histoires non scientifiques 
(six récits de la création—Genèse 1:1 2:4a, Genèse 2:4b-3:24, 
Psaume 8, Proverbes 8 : 22F, Jean 1:1-14 et 1 Jean 1:1–4) et 
les concilions (le récit biblique entier et nos deux à trois mille 
ans de théologie) avec notre nouvelle réflexion évolutionniste 
(utilisation de la langue et ADN, don de Dieu) dans nos ef-
forts au vingt et unième siècle de transmettre notre merveil-
leuse évolution et aussi pour être et faire des disciples, ainsi 
que pour transformer notre monde abritant plus de 7 milliards 
de personnes.

PAR CONSÉQUENT, en tant qu’une église qui s’ex-
prime et qui est désireuse de grandir et de tendre la main aux 
jeunes adultes qui décident de quitter l’église ou de ne plus en 
faire partie (à cause des pensées

archaïques) et voulant être des congrégations dynamiques 
et utiles, prenons le temps à présent pour nous engager au 
Grand mystère de notre vie en évolution en vue de rendre nos 
32 000 églises et plus « ouvertes » au Dieu de l’évolution qui 
nous a promis de changer notre langage et d’effectuer la ré-
flexion et l’enseignement nécessaires qui relieront la science 
évolutionniste et l’évolution de la compréhension religieuse 
et spirituelle d’une manière holistique. 

Cela signifie que nous ferons de la science et de la théorie 
évolutionnistes une priorité dans nos efforts pour transmettre 
et enseigner l’histoire de notre foi et dans notre effort pour 
éduquer, rédiger la littérature de l’école religieuse, et dans nos 
efforts pour relier la sagesse dans nos collèges et séminaires. 
Nous prendrons également en haute considération la façon 
dont au vu de la pensée et de la science contemporaines, nous 
serons ouverts afin d’apprendre et de comprendre l’étendue 
de ce monde / de cet univers créé par Dieu. Cette nouvelle 
réflexion signifiera ne pas se débarasser des vieilles idées et 
des vieux concepts, mais les voir sous un jour nouveau au 
regard des nouvelles possibilités du voyage de sagesse et de 
la pensée critique. 

Justification :
Faire des réalités scientifiques évolutionnistes de notre 

vie et de nos connaissances une partie de l’Église Méthod-
iste Unie en repensant et en mettant en œuvre la «  théorie 
scientifique évolutionniste » dans notre culte, notre langage 
théologique, notre enseignement, notre expérience, dans nos 

chansons et dans notre expérience de vie en conformité avec 
le Règlement de l’Église résolution numéro ou ¶ 160.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60846-CA-R9999-G ; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Liberté de conscience et de religion

Liberté de conscience et de religion
Le méthodisme a grandement été béni par la liberté reli-

gieuse, qui a permis à John Wesley et à ses disciples de proc-
lamer librement l’Évangile, en dehors de l’église d’état, très 
souvent en plein air, à un plus grand nombre de personnes 
généralement pas exposées à une foi organisée. Quand Wes-
ley a été attaqué par des foules en colère, il a fait appel aux 
magistrats, évoquant la protection de leur nation pour la lib-
erté d’expression et de religion. Au tout début, le méthodisme 
américain a de la même manière bénéficié des protections 
constitutionnelles pour la liberté de parole, de religion, d’as-
sociation, avec Francis Asbury et d’autres itinérants, accom-
pagnés de leurs partisans, prêchant librement, se réunissant, 
organisant et vivant leur foi sous la protection de la loi. 

La liberté d’expression, d’association et de religion est 
ancrée dans la dignité intrinsèque assignée à tout être humain, 
créé à l’image de Dieu, datant de la création. Dieu a doté  
chaque personne d’un esprit, d’une conscience et d’une volo-
nté lui permettant de déterminer ses propres croyances. Ch-
aque personne a le choix de la façon d’accueillir l’évangile 
ainsi que la liberté de le faire ou non. Le Dieu du christian-
isme n’impose pas la croyance ou une pratique, et l’église de 
Jésus Christ est une association bénévole, opposée à la co-
ercition et rejetant toute coercition exercée par d’autres, en 
particulier par les pouvoirs coercitifs exclusifs de l’État.

La liberté religieuse, accompagnée de la liberté d’expres-
sion et d’association, est souhaitable pour l’Évangile et toute 
communauté humaine pour son plein épanouissement et sur-
tout, implique l’exonération de toute contrainte dans la société 
civile. La vérité de l’Évangile et de tout autre système de croy-
ance peut ou devrait l’emporter sur l’esprit humain et la con-
science humaine uniquement par sa propre force de persuasion. 

Les libertés essentielles de croyance et de pratique exi-
gent que toutes les personnes soient protégées de toute con-
trainte d’autres personnes, de groupes ou de tout pouvoir 
humain, afin qu’aucune personne ne soit obligée d’agir à 
l’encontre de ses croyances, en privé ou en public, individu-
ellement ou en association, dans les limites acceptables. Ces 
libertés s’attachent à toutes les personnes, sur la base de leur 
statut de porteuses de l’image de Dieu, tel que décrit par les 
Écritures et confirmé par la raison humaine et par l’enseigne-
ment historique de l’église, accomplie en la personne de Jésus 
Christ. Nous soutenons que ces libertés doivent être protégées 
par les lois civiles dans toutes les sociétés et devraient être 
considérées comme des droits civils.

Les personnes ne peuvent pas rechercher pleinement la 
vérité, surtout en ce qui concerne l’Évangile, à moins qu’elles 
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ne soient exonérées de toute contrainte extérieure. Le droit à 
la liberté religieuse n’est pas sujet à la personne mais enraciné 
dans l’identité humaine conférée par Dieu. Cet exercice des 
droits religieux et d’autres droits de conscience ne doit pas être 
entravé, tant qu’il est en conformité avec l’ordre public juste.

Nous soutenons la liberté d’expression, d’association, 
ainsi que la liberté elle-même, sachant que Dieu ordonne, 
guide et régit l’univers tout entier et toutes les voies de la 
communauté humaine avec sagesse et amour. L’humanité a 
été créée pour participer à cette loi, sous la direction souple 
de Dieu, afin que chaque personne puisse percevoir toujours 
plus pleinement la vérité. 

Toutes les personnes sont tenues de suivre la conscience 
de sorte qu’elles puissent répondre à la grâce de Dieu, qui est 
la finalité et le but de la vie. Nul ne devrait être forcé d’agir 
contrairement à la conscience, en particulier dans la religion, 
qui comprend des actes internes, bénévoles et gratuits con-
cernant la relation de chacun avec Dieu. Aucune puissance 
humaine ne peut commander ou interdire des actes s’immis-
cant dans cette relation entre Dieu et l’humanité. La nature 
sociale de l’humanité et de la religion exige une expression 
externe de ses actes internes de croyance et de foi, y compris 
le partage de la foi avec les autres et la profession de foi dans 
la communauté. Des torts sont causés aux personnes et au 
dessein de Dieu pour la vie humaine si le libre exercice du 
culte est refusé ou limité dans la société au-delà de la néces-
sité absolue d’un ordre public juste.

Les gouvernements devraient respecter la vie religieuse 
comme faisant partie du bien-être commun. De ce fait, com-
mander ou inhiber les actes religieux transgresserait les 
limites de son pouvoir légitime. L’absence de contrainte en 
religion appartient aux individus et aux communautés reli-
gieuses, qui peuvent légitimement se gouverner selon leurs 
propres convictions, notamment la défense de leur doctrine, 
la sélection du leadership, le culte public, l’achat et l’entretien 
des biens entre autres actifs, l’éducation d’adhérents, la prise 
de parole à l’intention de la vie publique, l’exercice des droits 
de citoyenneté à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement 
et la promotion des institutions conformément à leur foi. 

Le droit à la liberté d’expression, d’association et de 
religion échoit à l’ensemble des citoyens, aux groupes soci-
aux, au gouvernement ainsi qu’aux églises et autres commu-
nautés religieuses, dans le but commun du bien-être général. 
Protéger les droits de conscience inviolables fait partie des 
tâches essentielles du gouvernement, adoptées par le biais 
de lois justes applicables également à tous, sans discrimina-
tion. C’est une faute grave pour un gouvernement d’imposer 
la profession ou la répudiation d’une religion. Les personnes 
et les groupes, dans la pratique de leurs propres croyances, 
doivent respecter les droits des autres, avec justice et civilité. 
La liberté religieuse, soutenue et pratiquée à juste titre, pro-
mouvra une plus grande communauté. 

La liberté d’expression, d’association et de religion 
pour toutes les personnes dans la société est compatible avec 
la liberté de l’acte de foi chrétienne et la dignité que Dieu 
accorde à chaque personne. Le principe de la liberté reli-
gieuse contribue à créer un environnement dans lequel des 

personnes peuvent être sans entrave invitées à la foi chréti-
enne, l’embrasser de leur propre gré et la professer effica-
cement dans leur mode de vie tout entier. Dieu appelle les 
peuples à le servir en esprit et en vérité, liés en conscience 
mais hors de toute contrainte. Dieu respecte la dignité de 
toutes les personnes qu’il a lui-même créées, et il désire que 
celles-ci soient guidées par leur propre jugement et qu’elles 
jouissent de la liberté. Cette vérité apparait suprêmement en 
Jésus Christ, en qui Dieu s’est manifesté et a fait connaître 
ses voies à tous les peuples, adressant l’invitation, « Venez, 
quiconque le fera. » 

En tant qu’église de Jésus Christ, nous prions pour l’or-
dre interne et la prospérité humaine parmi tous les peuples 
dans tous les pays, notamment pour le respect de la liberté 
d’expression, d’association et de religion. Nous, en tant que 
Méthodistes unis, nous engageons à prier et à plaider au nom 
de toutes les personnes, en particulier les personnes de fa-
milles pieuses, qui sont privées de ces libertés par les gou-
vernements ou d’autres acteurs. Notre engagement envers 
la justice sociale, la dignité humaine, le bien commun et la 
liberté de l’Évangile, tel que conseillé par les Écritures, nous 
oblige à défendre vigoureusement et dans la prière la liberté 
d’expression, d’association et de religion en faveur de toutes 
les personnes en tout temps et en tout lieu. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60847-CA-R9999-G ; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Justice, guerre et défense des innocents

La tradition de la guerre juste est née au Moyen-âge com-
me façon de percevoir l’usage de la force militaire comme 
une manifestation de la responsabilité souveraine. Issue du 
patrimoine philosophique de l’Israël antique et des mondes 
gréco-romains, la toute première expression chrétienne de 
la théorie de la guerre juste nous vient d’Augustin d’Hip-
pone. À partir de là, elle a pris un caractère plus systématique 
seulement quelques 800 ans plus tard avec le Decretum du 
XIIe siècle de Gratien  ; suite à cela, elle atteint la maturité 
théologique par Thomas Aquinas au XIIIe siècle ; et puis, tou-
jours au tout début du Moyen-Âge, elle a été renforcée par 
l’influence des idées et des pratiques du code de la chevalerie 
et du droit romain et par la réflexion continue sur l’expéri-
ence et la théorie de la guerre et de gouvernement. John Wes-
ley n’écrivait pas spécifiquement sur la tradition de la guerre 
juste, mais opérait dans ses limites, en reconnaissant les de-
voirs ordonnés de son souverain à recourir à la force dans un 
cadre moral.

Pour les penseurs dans sa forme classique, la tradition de 
la guerre juste est fondée sur un verset du chapitre treizième 
de la lettre à l’église romaine : « Parce que [le chef souverain] 
est ministre de Dieu auprès de toi pour la vie. Mais si tu fais 
le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, Il 
est ministre de Dieu, un serviteur pour exécuter la colère sur 
celui qui fait le mal. » L’accent porté par Paul sur les bienfaits 
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du gouvernement contribue à la tradition de la guerre juste 
comme essentiellement eudaemoniste—c’est-à-dire qu’elle 
favorise l’épanouissement véritable de l’homme. En effet, la 
tradition de la guerre juste accomplit ce principe par le biais 
de la fidélité au devoir chrétien fondamental de l’amour du 
prochain. Cette règle de principe met en avant une affirmation 
anthropologique universelle : Tous les êtres humains, y com-
pris nos ennemis, ont droit à l’amour. C’est parce que selon 
la perception biblique chaque être humain est fait à l’image 
de Dieu et a une vocation particulière à exercer la domination 
et à participer à l’accompagnement, et au salut du monde. De 
cette affirmation universelle selon laquelle tout être humain 
jouit d’une dignité égale découle un commandement univer-
sel : Tous les êtres humains doivent s’aimer les uns les autres. 

La manière par laquelle la guerre juste favorise l’amour 
et l’épanouissement du prochain assailli devrait être tout à 
fait claire. Afin de s’épanouir à travers la réponse appropriée 
à notre vocation créée, les êtres humains ont besoin de prof-
iter de ces bienfaits qui rendent une telle réponse possible. Plus 
fondamentalement, bien entendu, cela comprend le bien de la 
vie. Pour cette raison, le bienfait primaire pour lequel le gou-
vernement exerce son rôle est la constitution d’une garantie de 
base caractérisée par l’ordre, la justice et la paix sans lesquels 
aucun degré d’épanouissement, y compris la vie, ne peut long-
temps perdurer. Ces bienfaits correspondent directement aux 
trois conditions nécessaires pour un juste recours à la force : 
l’autorité souveraine, seul le dirigeant ayant la décision finale 
sur la communauté politique a le devoir de déclarer la guerre ; 
la juste cause, la récupération de ce qui a été pris à tort et la ré-
pression du mal ; et la bonne intention, la réalisation d’une paix 
véritable. La tradition de la guerre juste insiste sur le fait que 
les préoccupations de la nation s’étendent au-delà des intérêts 
nationaux étroits pour inclure l’intervention et la rescousse de 
l’opprimé. En effet, celle-ci soutient qu’il est dans l’intérêt na-
tional de secourir les opprimés. La vertu est un trésor national.

Toutefois la pratique de l’amour est salutaire, pas 
seulement pour la personne aimée. En effet, l’appel à l’amour 
est salutaire, même pour celui à qui il s’adresse. Il est bon 
pour nous d’aimer notre prochain. La tradition de la guerre 
juste favorisant l’épanouissement du guerrier juste consiste à 
assister ledit guerrier dans l’acquisition de la vertu. Il est bon, 
vraiment bon, de grandir dans la pratique des notions telles 
que la bienveillance, le courage, la justice, la miséricorde et 
la charité—caractérisées par des actions de don de soi cen-
trées sur l’autre. Cela est vrai même si ça devrait nous coûter 
tout, parce que le chrétien a la promesse de l’Évangile que les 
fidèles ressusciteront de la mort. Pendant ce temps, les vertus 
cultivent dans l’âme vertueuse un goût pour le personnage du 
ciel, même dans les moments où la guerre s’apparente parfois 
à l’enfer. Ces vertus promeuvent dans le guerrier juste une dis-
position vers la poursuite juste de la guerre, caractérisée prin-
cipalement par une considération pour la discrimination—la 
reconnaissance que nous sommes en guerre non pas contre 
tous les membres d’une nation adverse, mais seulement con-
tre les combattants qui demeurent une menace martiale  ; et 
sur une base proportionnée—faire recours à la force limitée à 
celle requise pour mettre fin à la menace martiale. 

Mais qu’en est-il de l’ennemi qui est notre prochain ? Le 
guerrier juste peut-il aimer et travailler à l’épanouissement de 
l’ennemi-prochain ? Selon la tradition de la guerre juste, il le 
peut. En effet, il le peut par le biais de la participation indiv-
iduelle dans l’intention juste de recours à la force du souver-
ain en premier lieu. Tout d’abord, le guerrier juste évite les 
choses considérées maléfiques pendant la guerre : le désir de 
cruels méfaits, la soif de vengeance, une haine indisciplinée 
et implacable, le désir de dominer les autres, et ainsi de suite. 
Deuxièmement, le guerrier juste cherche à aider à l’établisse-
ment de ces conditions qui permettent le rétablissement de 
relations pacifiques et, en fin de compte, la réconciliation. En-
fin, si la prospérité humaine est obtenue en répondant adéqua-
tement à l’appel divin à participer à l’accompagnement du 
monde, alors empêcher un ennemi de faire du mal a pour but 
de lui éviter de commettre des préjudices profonds, peut-être 
indélébiles à sa propre âme et d’émousser son propre goût du 
ciel.

Sans aucun doute, l’accomplissement de tout cela est 
très difficile, et rendu encore plus difficile par le péché. La 
tradition de la guerre juste fixe des limites quant à quand et 
comment nous battre afin de nous prémunir contre ces er-
reurs alors que nous croyons être impliqués dans les binaires 
manichéens simples du bien contre le mal. Il reste une ten-
tation dans les jugements de guerre juste de permettre à une 
juste cause de devenir une croisade. La tradition de la guerre 
juste est caractérisée par l’humilité. Nous sommes respons-
ables devant l’histoire de ce que nous faisons et de la façon 
dont nous répondons à ce que d’autres posent comme acte. 
Cependant, notre responsabilité dans l’histoire est plus lim-
itée. Alors que nous partageons la providence de Dieu en 
exerçant nous-mêmes une sorte limitée d’accompagnement 
de prévoyance, ce que nous pouvons réaliser n’est toujours 
qu’approximatif. Nous n’avons pas besoin de rechercher la 
paix parfaite, la parfaite justice et un ordre parfait. Ils sont de 
toute façon hors de notre portée. Mais la tradition de la guerre 
juste insiste sur le fait que nous avons un rôle à jouer dans la 
définition ou la facilitation de la définition de conditions qui 
permettent la création dans l’histoire soit des enfers sur terre, 
soit d’une existence supportable, et même d’épanouissement. 

Nous recommandons à tous les Méthodistes unis de 
procéder à une réflexion plus approfondie sur la tradition his-
torique de la guerre juste. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60861-CA-R9999-G ; Wilson, 
Peggy - Marshall, TX, États-Unis pour l’EMU de Summit - 
Marshall, TX.

Conditions préalables pour la paix en  
Judée et Samarie

CONDITIONS PRÉALABLES POUR LA PAIX EN 
JUDÉE ET SAMARIE

Qu’il soit résolu que cette Conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie invite les arabes sous la gouvernance de 
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l’Autorité palestinienne à reconnaître l’existence de l’État 
d’Israël et son droit d’exister.

En outre, nous exortons l’Autorité palestinienne à inter-
dire l’endoctrinement des enfants à l’antisémitisme à travers 
les programmes de télévision, le programme d’enseignement 
et d’instruction, ainsi que toutes les autres formes d’endoc-
trinement institutionnelle de cette nature.

Par ailleurs, les institutions financières de l’Église Méth-
odiste Unie sont interdites de tout apartheid économique ou 
de tout désinvestissement entre l’État juif et les Arabes sous 
l’Autorité palestinienne.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60869-CA-R9999-G ; McCahill, 
Helen - Ocean Grove, NJ, États-Unis.

Logement pour les personnes marginalisées

Nouvelle résolution traitant du manque de logements 
pour les personnes marginalisées 

CONSIDÉRANT QUE Moïse a libéré les Hébreux de 
l’esclavage, et Jésus a nourri les affamés, guéri les malades, 
accueilli les marginalisés et a rétabli des personnes de la 
paralysie et ressuscité les morts, et

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de l’Église Métho-
diste Unie  décrit la responsabilité de l’Église qui est de venir 
en aide aux pauvres et aux démunis, et

CONSIDÉRANT QUE les États-Unis comptent actuelle-
ment 45 millions de sans-abri, ce chiffre concernant unique-
ment ceux d’entre eux qui ont pu être dénombrés, et

CONSIDÉRANT QUE sur le plan économique, la frac-
ture est si grande que l’espoir d’une sécurité financièrement 
grâce au travail acharné est presque impossible, et

CONSIDÉRANT QUE les efforts en faveur de la con-
struction de logements ces trente dernières années ont aug-
menté la taille des ghettos, et les maisons disponibles sont 
larges, entourées de grandes clôtures, ce qui les rend trop 
coûteuses pour la classe ouvrière et pour les personnes hand-
icapées, 

Par conséquent, qu’il soit résolu que  l’Église Méthodiste 
Unie est appelée à résoudre le problème actuel de la pauvreté 
et de l’exclusion lié au logement en préconisant des change-
ments et la flexibilité dans les codes de zonage afin de per-
mettre le traçage des parcelles de terre de plus petites dimen-
sions, la constitution de petites unités d’habitation, l’usage 
mixte des quartiers afin d’inclure les logements, les entrepris-
es, les magasins d’alimentation, le transport de l’emploi, et

Par conséquent, qu’il soit également résolu que les ég-
lises travaillent ensemble pour la construction de maisons 
adaptées aux revenus des anciens combattants, des handi-
capés, des personnes vivant en groupe, des célibataires, des 
familles monoparentales et des familles complètes, des im-
migrants, des réfugiés, des personnes âgées qui ne jouissent 
d’aucune augmentation de revenu, ainsi que des jeunes à la 
recherche d’un emploi, et 

Par conséquent, qu’il soit également résolu que les bâti-
ments et les églises inoccupés, les boutiques vacantes et les 
centres commerciaux, les garages, les greniers, les sous-sols 
ainsi que les appartements accessoires dans les plus grandes 
maisons peuvent être transformés en unités d’habitation en 
ajoutant de la plomberie, en offrant une isolation et en instal-
lant un chauffage suivis d’inspections raisonnables, et

Par conséquent, qu’il soit également résolu que les in-
dividus et les églises plaideront en faveur d’une plus grande 
participation financière du gouvernement et des organismes 
sociaux en vue de l’appui au service afin de satisfaire aux 
besoins psychiques, sociaux et physiques des personnes actu-
ellement marginalisées.

De ce fait, tous seront accueillis dans la création de Dieu 
avec amour, amitié et joie.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie peut être considérée comme 

guide de toutes les personnes de bonne volonté aux Etats-
Unis, qui comprennent la nécessité des logements moins 
chers et sécurisés dans chaque communauté. Il n’existe au-
cune excuse pour justifier le manque de logements, sauf en 
cas de manque de leadership dans le partage des ressources et 
l’accompagnement de tous ceux qui sont dans le besoin. 
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¶161 .

Numéro de la pétition : 60114-CB-¶161-G; Hawkins, Erin 
M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race.

Culture et identité

Ajouter un nouveau sous-paragraphe au ¶ 161. II Ceux et 
celles qui offrent du soutien

Culture et identité
Nous sommes convaincus que notre identité principale 

c’est en tant que fils de Dieu. Avec cette identité viennent les 
constructions sociétales et culturelles qui ont à la fois des im-
pacts positifs et négatifs sur l’humanité et l’Église. L’identité 
culturelle change à travers l’histoire, les traditions et les expéri-
ences. L’Église cherche à embrasser et à alimenter complète-
ment la formation et la compétence culturelles comme moyen 
pour être une structure, exprimée de multiples manières. Cha-
cun de nous a plusieurs identités d’égale valeur qui se crois-
ent pour former notre moi. Nous affirmons qu’aucune identité 
ou culture n’a plus de légitimité qu’une autre. Nous appelons 
l’Église à protester contre la hiérarchie des cultures ou d’iden-
tités. Grâce à des relations au sein et parmi les cultures, nous 
sommes appelés et avons la responsabilité d’apprendre les uns 
des autres en affichant un respect mutuel pour nos différences 
et nos similarités au fur et à mesure que nous affrontons la di-
versité des perspectives et des points de vue.

Justification :
La diversité humaine est à l’image de Dieu. Nous ap-

prenons les uns des autres à travers des relations et des engage-
ments avec différentes cultures. L’Église cherche à embrasser 
et à alimenter complètement la formation et la compétence 
culturelles comme moyen pour être une structure, exprimée 
de multiples manières.

¶161 .

Numéro de la pétition : 60164-CB-¶161-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour La Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Pornographie

Ajouter un nouveau principe social au ¶ 161 Règlement 
de l’Église

Les Écritures enseignent que les êtres humains sont créés 
à l’image de Dieu et que nous sommes responsables devant 
Dieu à travers une bonne relation. Les images sexuelles peu-
vent vanter la bonté de la sexualité humaine à travers une 
représentation positive dans l’art, la littérature et l’éducation. 
Nous déplorons toutefois les images qui faussent cette bonté 
et portent atteinte à des relations sexuelles saines.

Nous nous opposons à toutes formes de pornographie et 
considérons le recours à la pornographie comme étant une 
forme d’inconduite sexuelle. La pornographie est un sup-
port sexuellement explicite qui dépeint la violence, l’abus, 
la coercition, la domination, l’humiliation ou la dégradation 
dans le but de procurer de l’excitation sexuelle. La pornogra-
phie exploite sexuellement les femmes et les hommes et les 
transforme en objets. Tout support sexuellement explicite qui 
représente les enfants est odieux et victimise les enfants. La 
pornographie peut détruire des vies, des carrières et des rela-
tions.

L’Église est appelée à transformer et à guérir toutes les 
personnes affectées par la pornographie. Les congrégations 
doivent envoyer un message qui exprime clairement leur op-
position à la pornographie et leur engagement en faveur d’en-
vironnements sûrs pour tous. Nous promouvons les stratégies 
qui visent à éradiquer la pornographie, à soutenir les victimes, 
à ouvrir le dialogue et à fournir des enseignements ouverts et 
transparents autour de la sexualité et de l’éthique sexuelle. 
Nous pensons également que les gens peuvent être guéris 
et doivent avoir la possibilité de recevoir un traitement ; les 
églises doivent par conséquent chercher les moyens de pro-
poser un soutien et des soins aux personnes dépendantes. En 
encourageant l’éducation, la prévention, et des moyens de 
guérison pour toutes les personnes touchées par la pornogra-
phie, nous vivons notre conception wesleyenne de la grâce et 
de la guérison.

Justification :
Compte tenu de l’omniprésence de la pornographie, il est 

important que l’Église aborde le mal que l’utilisation de la 
pornographie peut causer aux individus, aux familles et aux 
communautés. La pornographie est notoirement difficile à 
définir  ; nous devons donc déterminer ce que nous jugeons 
inacceptable dans la pornographie : la violence, l’abus, la co-
ercition, la domination, l’humiliation et la dégradation.

¶161 .

Numéro de la pétition : 60199-CB-¶161-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, USA pour la Conférence annuelle de 
West Virginia.

Mauvais traitements

Ajouter le nouveau sous-paragraphe au ¶ 161
p) Mauvais traitements—Il est mal d’infliger de mauvais 

traitements. Nous croyons en la valeur des autres et pensons 
qu’ils doivent être traités avec amour et respect. Nous proclam-
ons le droit de tous, indépendamment du genre, de la condition 
socioéconomique, de la race, de la religion, du handicap, de 
l’âge, de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle, à ne 
subir aucun comportement agressif indésiré, ni aucune tactique 
de contrôle néfaste. Nous reconnaissons que les victimes de 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   299 2/8/16   9:16 AM



300  DCA Edition en communication préalable

mauvais traitements peuvent être de tout âge, de tout genre, etc. 
Nous soutiendrons les victimes de mauvais traitements par des 
interventions, en les référant à des professionnels, et en leur ap-
portant notre soutien émotionnel et spirituel. Conscients de ce 
que les auteurs de mauvais traitements sont créés et ne naissent 
pas tels, nous nous montrerons diligents à intervenir, à apporter 
une aide éducative et à référer les victimes à des professionnels, 
à leur apporter notre soutien émotionnel et spirituel. 

Justification :
Nos règles générales exigent que nous ne fassions pas du 

mal, que nous fassions du bien et que nous gardions l’amour 
de Dieu (¶104). Nous faisons un grand mal et manquons de 
faire du bien en permettant que de mauvais traitements con-
tinuent d’être infligés sans contrôle. Nous ne faisons ainsi pas 
preuve d’amour envers Dieu ou envers notre prochain. 

¶161 .

Numéro de la pétition : 60682-CB-¶161-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, États-Unis.

Mauvais traitements

Ajouter le ¶ 161.Z (ou le prochain alpha) :
¶ 161.Z Mauvais traitements
Les mauvais traitements constituent un problème croissant 

dans certaines parties de la connexion. Ils sont un facteur con-
tribuant au suicide et à la violence que nous observons dans 
certaines cultures aujourd’hui. En tant qu’Église, nous pouvons 
jouer un rôle essentiel dans la résolution de ce problème. Nous 
exhortons les Églises à chercher des occasions de formation 
dans le cadre de la réponse aux besoins des victimes des mau-
vais traitements, aux auteurs de mauvais traitements, et à sou-
tenir les autorités qui peuvent assister ou être appelées à inter-
venir au nom des victimes des mauvais traitements. Les églises 
sont invités à se connecter avec les associations et les écoles 
communautaires au cours de cette sensibilisation.

Les églises doivent également : (a) adopter une politique 
de tolérance zéro envers les mauvais traitements dans leur zone 
d’influence ; (b) faire connaître cette position grâce à l’utili-
sation de leurs sites Web, e-mails, documents imprimés et an-
nonces verbales, en mettant l’accent sur les programmes de la 
jeunesse de l’église ; (c) soutenir toute personne ou tout groupe 
victime des mauvais traitements ou utilisé comme un bouc 
émissaire ; (d) soutenir les enseignants, les parents et les jeunes 
qui risquent de souffrir, témoigner. ou intervenir pour cesser 
les actes de mauvais traitement ; et (e) jouer un rôle de premier 
plan dans la collaboration étroite avec les dirigeants commu-
nautaires afin de prévenir les mauvais traitements.

Justification :
La mission de l’église consiste à éviter « le moindre mau-

vais traitement. » cette mission portant notamment sur ceux 
qui ont été victimes de mauvais traitement quelle qu’en soit 
la raison. En tant qu’Église, nous pourrions avoir un impact 
direct sur les suicides liés aux mauvais traitements et sur ceux 
qui maltraitent les autres à cause leur passé . . .

¶161 .A .

Numéro de la pétition : 60661-CB-¶161.A-G; Brock, 
Michelle - Chattanooga, TN, États-Unis.

Famille

Modifier le ¶ 161.A : 
¶ 161.A) La Famille—Nous croyons que la famille est la 

base de la communauté humaine à travers laquelle les personnes 
sont éduquées et soutenues dans l’amour, la responsabilité, le 
respect et la fidélité réciproques. Nous affirmons l’importance  
d’aimer les parents d’aimer les adultes pour tous les enfants. 
Nous comprenons également que la famille . . . 

Justification :
Ce paragraphe reconnaît que plusieurs familles ne sont pas 

constituées de parents et d’enfants. Remplacer « parents » par  
« adultes » affirme l’unité familiale de plusieurs enfants 
éduqués par des adultes autres que les parents (grand-parents 
etc.). Utiliser « également » fait apparaître différents types de 
familles comme ayant moins de valeur que l’unité familiale 
père/enfant. 

¶161 .A .

Numéro de la pétition : 60854-CB-¶161.A-G ; Tooley, Mark 
- Alexandria, VA, États-Unis.

Mères et pères

Modifier la deuxième phrase du ¶ 161.A ainsi qu’il suit :
¶ 161. A) La famille— . . . Nous réitérons l’importance des 

parents aimants pour l’encadrement de tous les enfants, et nous 
soutenons le rôle unique que jouent les mères et les pères.

¶161 .B . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60783-CB-¶161.B-G ; Cramer, Phil -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’EMU Belmont. 999 
Pétitions similaires

Définition du mariage

Modifier le ¶ 161.B du Règlement de l’église 2012 ainsi 
qu’il suit :

¶ 161 . . .
  B) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte 

matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mu-
tuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée entre 
deux personnes qui sont traditionnellement un homme et une 
femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accom-
pagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou non. 
Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des posi-
tions variées à l’égard des différents sexes de la femme et de 
l’homme dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union d’un homme et d’une femme.
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Justification :
La référence au mariage comme étant l’union entre un 

homme et une femme doit être supprimée, étant donné qu’elle 
implique que les personnes engagées dans d’autres formes de 
mariage monogamique en sont exclues à cause de leur statut 
et ne sont pas reconnues comme ayant une valeur sacrée. 

¶161 .B . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60784-CB-¶161.B-G ; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexion-
nelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, États-Unis 
pour la conférence annuelle Michigan Ouest. Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la conférence annu-
elle Californie-Nevada. 7 Pétitions similaires

Une troisième voie - Le mariage

Modifier le ¶ 161.B ainsi qu’il suit :
B) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte 

matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mu-
tuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée entre deux 
personnes mariées l’une à l’autre un homme et une femme. 
Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel 
mariage qui se célèbre traditionnellement entre un homme et 
une femme, que le couple ait des enfants ou non. Nous rejetons 
les conventions sociales qui adoptent des positions différentes à 
l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. Nous sou-
tenons les lois en vigueur dans la société civile qui définissent 
le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.

Justification :
Cette modification met un terme aux disputes qui ont 

cours dans l’Église au sujet de l’homosexualité et consacre 
l’autorité de la conférence annuelle quant à la détermina-
tion des critères d’adéquation pour l’ordination. Les évêques 
conservent le pouvoir de nomination. Le clergé et les églises 
locales auront toujours le droit d’être consultés dans les pro-
cessus de prise de décision en matière de nomination. Les 
membres du clergé détermineront qui il vont marier et à qui.

¶161 .B . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60785-CB-¶161.B-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la conférence an-
nuelle Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, États-Unis pour la conférence annuelle Illinois Nord. 73 
pétitions similaires

Mariage

Modifier le ¶ 161.B du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit :

Nous affirmons le caractère sacré du pacte matrimonial qui 
s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engage-
ment personnel et la fidélité partagée entre deux personnes 

un homme et une femme. Nous croyons que la bénédiction 
de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait des 
enfants ou non. Nous rejetons les conventions sociales qui 
adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et des 
hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union de deux personnes. d’un homme et d’une femme. 

Justification :
La cour suprême des États-Unis a légalisé l’égalité en 

matière de mariage dans l’ensemble des 50 États. Les couples 
homosexuels méthodistes unis sont écartés de l’église et re-
courent à d’autres églises ou à des cérémonies laïques auprès 
des tribunaux locaux. Tout le monde, indépendamment de 
l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, a droit au respect de 
ses droits humains et civiques.

¶161 .B . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60786-CB-¶161.B-G ; Neely, Cindy -  
Lenexa, KS, États-Unis. 15 Pétitions similaires

Égalité dans le mariage

Modifier le ¶161.B ainsi qu’il suit :
Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte mat-

rimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, 
l’engagement personnel et la fidélité partagée entre deux per-
sonnes un homme et une femme. Nous croyons que la béné-
diction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait 
des enfants ou non. Nous reconnaissons l’égalité et la respons-
abilité réciproque entre les deux partenaires dans le cadre du 
pacte matrimonial et Nous rejetons les conventions sociales qui 
adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et des 
hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union de deux personnes. d’un homme et d’une femme. 

Justification :
Le caractère sacré du mariage est enraciné dans l’amour, 

l’assistance mutuelle, l’engagement personnel et la fidélité 
partagée. Le caractère sacré du mariage n’est en rien lié au 
sexe des partenaires mariés. Tous les couples engagés doivent 
avoir un accès égal à la célébration chrétienne du mariage, 
officiée par un pasteur et dans le sanctuaire.

¶161 .C .

Numéro de la pétition : 60680-CB-¶161.C-G; Delmore, Sean -  
Lebanon, NH, États-Unis.

Divorce

Modifier la deuxième phrase du Règlement de l’Église au 
¶ 161 C (Divorce) ainsi qu’il suit : 

C) Divorce—Le plan de Dieu est l’union pour la vie et la 
fidélité. L’église doit être à la pointe des conseils prénuptiaux, 
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nuptiaux et post-nuptiaux afin de créer et de préserver des 
relations saines des mariages stables. . . 

Justification :
Les tensions conjugales freinent les engagements à en-

tretenir des relations familiales dans l’amour ; en maintenant 
une bonne connexion dans l’ensemble indépendamment du 
statut de la relation, l’EMU peut soutenir toutes les personnes 
affectées par de telles situations. Selon la suggestion de la 
référence au conseil post-nuptial, l’EMU cherche à entretenir 
des relations, même après le mariage. 

¶161 .E . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60793-CB-¶161.E-G ; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Sexe

Ajouter à la fin du ¶ 161.E :
Nous reconnaissons le don divin de la masculinité et de 

la féminité et déplorons l’angoisse qui mène à la confusion du 
genre et aux tentatives de changement de sexe. Un conseil sin-
cère et divin doit souligner le caractère sacré du corps humain. 

¶161 .E . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60882-CB-¶161.E-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Orientation sexuelle

Modifier le ¶ 161.E en intégrant le texte indiqué :
. . . Nous considérons notre diversité de genre et notre ori-

entation sexuelle comme un don de Dieu, destiné à ajouter à la 
variété riche de l’expérience et de la perception humaines ; et 
nous nous prémunissons contre les attitudes et les traditions qui 
utiliseraient cette bonne grâce pour rendre les membres d’un 
sexe plus vulnérables dans des relations que les membres d’un 
autre.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60706-CB-¶161.F-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Pornographie sur Internet

Ajouter un nouveau paragraphe à la fin du ¶ 161.F : Nous 
pleurons l’omniprésence de la pornographie sur Internet, 
même parmi les chrétiens, et en particulier son impact sur les 
jeunes et les mariages. L’Église doit prioriser les ministères 
de guérison parmi ses utilisateurs, en mettant l’accent sur le 
dessein de Dieu pour le sexe en tant qu’expression de l’amour 
entre mari et femme. 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60818-CB-¶161.F-G ; Messick, 
Debbie - Oldhams, VA, États-Unis pour le conseil de 
l’Ebenezer UMC - Oldhams, VA. 71 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Maintenir la formulation du ¶ 161.F tel qu’il se présente 
dans le Règlement de l’église 2012.

Justification :
Nous soutenons fermement la formulation actuelle de no-

tre Règlement, car elle est conforme aux Écritures saintes, c.-
à-d. Lévitique 18:22, Deutéronome 4:2, Hébreux 10:26. Nous 
soutenons le respect de la parole de Dieu dans son intégralité 
et nous opposons à toutes les modifications visant de plus en 
plus à s’adapter à la vision libérale de la société actuelle.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60819-CB-¶161.F-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la conférence an-
nuelle Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, États-Unis pour la conférence annuelle  de l’Illinois 
Nord. 20 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶161.F du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit :

Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 
à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont accept-
ables que dans le cadre du mariage monogamique hétérosexuel. 

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil, ou de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle a droit au respect 
de ses droits humains et civiques et à la protection contre la vio-
lence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation sex-
uelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
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est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Justification :
Une EMU accueillante est une preuve du don de Dieu 

aux personnes de toute orientation et identité sexuelles, per-
mettant à tous les méthodistes unis d’offrir des prières, leur 
présence, des dons, des services et des témoignages pour 
l’avancement de la mission de Christ. Nous accueillons, ap-
prenons à connaître et aimons les autres comme Christ nous a 
accepté, pour la gloire de Dieu.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60820-CB-¶161.F-G ; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexion-
nelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle Michigan Ouest. 9 Pétitions 
similaires

Une troisième voie - La sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
¶ 161.F) Sexualité humaine—Nous reconnaissons que la 

sexualité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous ap-
pelons tout le monde à une intendance responsable de ce don 
sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont accept-
ables que dans le cadre du mariage monogamique hétérosexuel. 

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de 
ses droits humains et civiques et à la protection contre la vi-
olence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation 
sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie historiquement ne cautionnait pas ne cautionne pas la pra-
tique de l’homosexualité et la considérait la considère comme 
étant incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous af-
firmons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chrétiens, 

en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns 
les autres comme Christ nous a aimés et accepté. Nous im-
plorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner 
les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous nous enga-
geons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Cette modification met un terme aux disputes qui ont 

cours dans l’Église au sujet de l’homosexualité et consacre 
l’autorité de la conférence annuelle quant à la détermina-
tion des critères d’adéquation pour l’ordination. Les évêques 
conservent le pouvoir de nomination. Le clergé et les églises 
locales auront toujours le droit d’être consultés dans les pro-
cessus de prise de décision en matière de nomination. Les 
membres du clergé détermineront qui ils vont marier et à qui.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60821-CB-¶161.F-G ; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, États-Unis pour la conférence annuelle 
du Minnesota. McVicker, Elizabeth - Cheyenne, WY, États-
Unis pour la Conférence annuelle de Rocky Mountain. 73 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit :

¶ 161.F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que 
la sexualité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous 
appelons tout le monde à une intendance responsable de ce 
don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont accept-
ables que dans le cadre du mariage monogamique hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
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Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Justification :
L’Église méthodiste unie a traditionnellement ouvert ses 

portes à « toutes les personnes indépendamment de leur race, 
couleur, origine nationale, statut ou condition économique » 
conformément à l’Article IV de la Constitution.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60822-CB-¶161.F-G ; DiPaulo, 
Joseph - Radnor, PA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le deuxième paragraphe du ¶ 161.F en y 
ajoutant ce qui suit :

. . .
Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels 

par essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont 
acceptables que dans le cadre du mariage monogamique 
hétérosexuel. La conception divine de la sexualité humaine 
est elle-même enracinée dans la création. Celle-ci est bien ex-
primée dans le rituel du mariage méthodiste uni : « Le pacte 
matrimonial a été établi par Dieu qui nous a créé homme et 
femme pour l’un et l’autre. » Les Écritures saintes décrivent 
également le mariage comme représentant la relation entre 
Christ et « sa mariée », l’église.

Justification :
Ces modifications reflètent l’enseignement biblique his-

torique tel que l’affirme la tradition de l’église chrétienne à 
travers le monde depuis 2 000 ans et qui fournit une fondation 
biblique dans l’ordre de la création à la clause d’« incompati-
bilité » stipulée dans le Règlement.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60823-CB-¶161.F-G ; Lawrence, Jan -  
Oakton, VA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le ¶ 161.F :
¶ 161.F Sexualité humaine 
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de 
ses droits humains et civiques et à la protection contre la vi-
olence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation 
sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tout le monde. Nous tâcherons de vivre en communauté en tant 
que chrétiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à 
l’égard des uns les autres comme Christ nous a aimés et accepté. 
Les personnes de toute orientation sexuelle et de toute identité 
sexuelle sont membres de l’Église méthodiste unie. Nous exhor-
tons nos églises à les accueillir sans discrimination. Nous recon-
naissons les droits des familles créées dans le cadre du mariage 
des personnes de même sexe comme étant égaux aux droits de 
toute autre famille. Nous exhortons nos églises à reconnaître les 
familles homosexuelles membres de l’église comme étant égales 
à toutes les autres familles dans l’église et à s’engager dans le 
ministère avec et pour ces familles. Les enfants et les jeunes 
issus de ces familles ne doivent pas  être traités différemment 
des enfants et des jeunes issus de familles hétérosexuelles. Nous 
encourageons les églises basées dans les conférences où l’ho-
mosexualité est considérée comme un délit à offrir du soutien 
aux personnes et aux familles affectées par de telles lois et à 
s’opposer à la persécution de ces personnes ou de ceux qui les 
aiment. Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter 
ou condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous. 

Justification :
La définition de la famille a évolué au fil de l’histoire de 

l’humanité. Notre rôle en tant qu’église est de prendre soin 
et de soutenir ces familles, même lorsque les autres ont de 
la peine à admettre l’évolution de la notion. La présente ver-
sion supprime tout langage qui condamne l’homosexualité et 
promeut l’égalité entre toutes les familles et toutes les per-
sonnes au sein de l’EMU.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60824-CB-¶161.F-G ; Elrod, Laura -  
Little Rock, AR, États-Unis pour la First UMC de Little 
Rock, AR.
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Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’église 2012, ¶ 161.F Sexualité 
humaine ainsi qu’il suit :

Règlement de l’église 2012, ¶ 161.F Sexualitié hu-
maine—Nous reconnaissons que la sexualité est un don de 
Dieu à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à 
une intendance responsable de ce don sacré.

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation 
et l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute 
personne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil, 
ou de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle a droit 
au respect de ses droits humains et civiques et à la protection 
contre la violence. L’Église doit aider la famille à donner une 
éducation sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Même si les méthodistes unis fidèles ne sont toujours pas 
d’accord avec notre entendement de l’homosexualité, Nous-
nous  affirmons que la grâce de Dieu est offerte à tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chrétiens, 
en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns 
les autres comme Christ nous a aimés et accepté. Nous im-
plorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner 
les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous nous enga-
geons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Les désaccords entre les méthodistes unis portant sur 

la sexualité humaine demeureront aussi longtemps que les 
discussions se poursuivront. La suppression de ce langage 
incendiaire permettra de baisser les tensions pendant les 
conférences saintes et de convenir « d’en rester là » sur la 
question.

La formulation actuelle ne reflète plus les convictions de 
tous les méthodistes unis.

Depuis l’adoption de l’actuel . . .

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60825-CB-¶161.F-G ; Cramer, Phil -  

Nashville, TN, États-Unis pour l’EMU Belmont. 999 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F du Règlement de l’église 2012 ainsi 
qu’il suit :

¶ 161 
 F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la 

sexualité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous 
appelons tout le monde à une intendance responsable de ce 
don sacré.

 Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel, qui se célèbre traditionnellement entre un homme et 
une femme . . .

Justification :
La référence au mariage « hétérosexuel » doit être sup-

primée, étant donné qu’elle implique que les personnes en-
gagées dans d’autres formes de mariage monogamique sont 
exclues à cause de leur statut et ne sont pas reconnues comme 
ayant une valeur sacrée.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60826-CB-¶161.F-G ; Hay, Kari 
S. - Oslo Norvège pour le conseil de l’EMU Bjoelsen. 2 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Amender le ¶ 161.F) Sexualité humaine :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu à 

toutes les personnes.
Nous appelons tout le monde à une intendance respons-

able de ce don sacré.
Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 

essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel. Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de 
ses droits humains et civiques et à la protection contre la vi-
olence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation 
sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une val-
eur sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes 
ont besoin du ministère de l’Église dans leur recherche de 
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l’épanouissement humain, ainsi que de l’attention spiritu-
elle et affective d’une communauté de croyants qui puisse 
leur permettre de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-
mêmes. L’Église méthodiste unie ne cautionne pas la pratique 
de l’homosexualité et la considère comme étant incompati-
ble avec les enseignements chrétiens. Nous affirmons que la 
grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Nous tâche-
rons de vivre en communauté en tant que chrétiens, en ex-
erçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les 
autres comme Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons 
les familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner les 
membres et les amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons 
dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Cette modification permettra, sans contrainte, les céré-

monies officielles de bénédiction et de célébration d’unions ho-
mosexuelles. Elle donnera aux membres du clergé la possibilité 
de suivre leur conviction, foi et conscience en ce qui concerne 
l’amour et ce qui est juste pour tous les êtres humains. 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60827-CB-¶161.F-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit : 
Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu à 

toutes les personnes. Nous invitons chacun à l’intendance re-
sponsable de ce don sacré. 

Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 
qu’elles soient mariées ou non, la plupart des églises chré-
tiennes à travers l’histoire ont affirmé que les relations sex-
uelles sont affirmées uniquement avec dans l’alliance du 
mariage monogamique, hétérosexuel. Un nombre croissant 
de chrétiens reconnaît aussi bien le mariage monogamique 
hétérosexuel que le mariage monogamique homosexuel. Nous 
reconnaissons que beaucoup de chrétiens fidèles ne partagent 
pas cet avis et nous nous engageons par conséquent à en rester 
là, dans le respect et l’amour. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. Nous invitons à une appli-
cation mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation sex-
uelle des enfants et invitions à la protection adéquate, à la 
direction et au conseil des enfants victimes d’abus. Toutes les 
personnes, indépendamment de leur âge, genre, statut matri-
monial ou orientation sexuelle, ont le droit de voir leurs droits 
humains et civils garantis et protégés contre la violence. 
L’Église doit soutenir la famille en fournissant une éducation 
appropriée à l’âge concernant la sexualité aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes.

Nous affirmons que toutes les personnes sont des in-
dividus de valeur sacrée, créées à l’image de Dieu. Toutes 
les personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels 

et émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation 
des rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église 
méthodiste unie n’encourage pas la pratique de l’homosex-
ualité et considère cette pratique comme étant incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de 
Dieu est disponible pour tous. Nous chercherons à vivre en-
semble dans une communauté chrétienne, accueillante, mag-
nanime et aimable les uns envers les autres, comme Christ 
nous a aimé et accepté. Nous implorons les familles et églises 
à ne pas rejeter ou condamner les membres et amis lesbiens et 
les gays. Nous nous engageons à être dans le ministère pour 
et avec toutes les personnes.

Justification :
Le langage employé actuellement est inutilement dur 

et étroit. Il constitue un obstacle à notre mission de faire 
des disciples en vue de la transformation du monde et nous 
fait passer pour des ogres. Au moment où ce langage était 
adopté, seule une petite fraction de la population américaine 
était en faveur du mariage homosexuel. De nos jours, près 
de 60 pour cent de la population le soutient, y compris parmi 
les chrétiens.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60828-CB-¶161.F-G ; Jensen, Diane -  
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Great Plains.

Sexualité humaine

Modifier le troisième paragraphe du ¶ 161.F ainsi qu’il 
suit :

. . .
Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 

et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Alors qu’une majorité considérable des méthodistes unis 
demeurent attachés à la croyance de longue date selon laquelle 
la pratique de l’homosexualité est incompatible avec les en- 
seignements chrétiens, nous reconnaissons et respectons la dif-
férence d’opinion sur la sexualité humaine. Nous affirmons que 
la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Nous tâche-
rons de vivre en communauté en tant que chrétiens, en exerçant 
l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres 
comme Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les fa-
milles et les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres 
et les amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la 
voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unies continue 

d’adopter des positions de plus en plus ferme à l’encontre 
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des orientations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à 
astreindre tous les méthodistes unis à des croyances tradition-
nelles n’ont en rien baisser les tensions dénominationnelles. 
La présente pétition tente de remettre la prise de décision au 
niveau approprié, c.-à-d. aux mains des conférences annuelles 
et des pasteurs, afin de baisser les tensions.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60829-CB-¶161.F-G; Perez, Lyssette 
N. - Rockaway, NJ, États-Unis pour l’équipe des ministères 
de réconciliation de l’EMU de Rockaways.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la sexu-

alité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous appelons 
tout le monde à une intendance responsable de ce don sacré. 

 Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

 Nous déplorons toute forme . . .
 Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 

sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Les méthodistes unis ont des opinions 
divergentes en ce qui concerne la pratique de l’homosexu-
alité, même si nous maintenons le dialogue entre les uns et 
les autres. D’aucuns pensent sincèrement que cette pratique 
est incompatible avec les enseignements chrétiens. D’autres 
sont également sincèrement convaincus que les homosexuels, 
de même que les hétérosexuels, sont des enfants de Dieu qui 
ont droit à une vie sexuelle qui est un don de Dieu à toutes 
les personnes, sur la base des mêmes critères d’amour, de 
loyauté et de fidélité. En l’absence d’un consensus ferme sur 
la question, nous exhortons les méthodistes unis, peu importe 
leur position, à continuer ce dialogue en l’abordant à travers 
des prières honnêtes et des études approfondies, de la même 
manière que nous sommes appelés à agir en ce qui concerne 
la propre sexualité. Dans les localités où le mariage homosex-
uel est permis, les pasteurs et les églises locales sont libres 
d’organiser ces cérémonies en suivant leur conscience et leurs 
convictions affirmées. Aucun pasteur ne peut être contraint de 
célébrer de telles cérémonies contre sa conscience et ses con-
victions Et aucune église ne peut être contrainte d’organiser 
de telles cérémonies contre ses convictions affirmées telles 
qu’approuvées par son organe dirigeant approprié. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chré-
tiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard 

des uns les autres comme Christ nous a aimés et accepté. 
Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou 
condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)

Numéro de la pétition : 60830-CB-¶161.F-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, USA.

Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’église, ¶ 161.F ainsi qu’il suit : 
F) Sexualité humaine—Nous affirmons que la sexualité 

est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous appelons tout 
le monde à une intendance responsable, saine et consensuelle 
de ce don sacré. 

[SUPPRIMER le reste du paragraphe 161.F.]

Justification :
Un principe doit être l’expression de ce que nous croy-

ons (pas de ce que nous déplorons) et quelque chose sur 
laquelle l’EMU s’accorde dans sa majorité. Au lieu de 
débattre sur le reste du paragraphe, la présente proposition 
retient ce sur quoi nous sommes d’accord. L’ajout du con-
sentement et de la santé résume en grande partie les préoc-
cupations restantes. 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60831-CB-¶161.F-G ; Watts, Bill - 
Uniontown, OH, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le Règlement de l’église, ¶ 161.F ainsi qu’il 
suit :

F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la sexu-
alité est un don de Dieu à tout le monde à toutes les personnes. 
Nous appelons tout le monde à une intendance responsable de 
ce don sacré. 

Bien que tout le monde toutes les personnes soit un être 
sexuel par essence, marié ou non, les relations sexuelles ne 
sont acceptables que dans le cadre du mariage monogamique 
hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Tout le mondeToute personne, indépendamment de 
l’âge, du sexe, de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a 
droit au respect de ses droits humains et civiques et à la pro-
tection contre la violence. L’Église doit aider la famille à 
donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes.

 Nous reconnaissons quetout le monde toute per-
sonne a une valeur sacrée et est à l’image de Dieu. Tout le 
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mondeToutes les personnes a besoin du ministère de l’Église 
dans sa recherche de l’épanouissement humain, ainsi que de 
l’attention spirituelle et affective d’une communauté de croy-
ants qui puisse lui permettre de se réconcilier avec Dieu, les 
autres et lui-même. L’Église méthodiste unie ne cautionne pas 
la pratique de l’homosexualité et la considère comme étant 
incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chré-
tiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard 
des uns les autres comme Christ nous a aimés et accepté. 
Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou 
condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
La position actuelle de l’EMU est directement en contra-

diction avec un principe basique wesleyen qui nous enjoint de 
nous « Abstenir de faire du mal », car les personnes, les fa-
milles et l’Église sont continuellement blessées par cette posi-
tion de l’EMU. Le langage actuel contenu dans le Règlement 
de l’église est trop critique à l’égard des autres, réprobateur . . .

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60832-CB-¶161.F-G ; Hallenbeck, 
Ralph - Honaker, VA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le ¶ 161 F du Règlement de l’Église méthodiste 
unie ainsi qu’il suit :

Nous reconnaissons que la sexualité . . . éducation con-
cernant la sexualité aux enfants, adolescents et adultes. 

En tant qu’Église méthodiste unie, nous rejetons toute 
tentative au sein du système éducatif visant à normaliser des 
modes de vie sexuelle qui vont à l’encontre des enseigne-
ments traditionnels de l’Église. Pour cette raison, aucun ap-
prenant d’une institution publique ou privée d’enseignement, 
qui plus est un membre ou un participant d’une congrégation 
méthodiste unie, ne doit être contraint par un enseignant ou 
un administrateur scolaire d’accepter des enseignements qui 
présentent l’homosexualité comme étant un mode de vie mor-
al, naturel, bon et juste, et aucun apprenant ne doit être obligé 
de lire des livres ou des publications de quelque sorte que ce 
soit présentant l’homosexualité comme étant un mode de vie 
moral, naturel, bon et juste. Nous sommes en faveur d’une 
politique éducative qui informe les parents et demande leur 
consentement avant d’aborder tout chapitre, leçon ou présen-
tation traitant de l’homosexualité en salle de classe. 

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée . . . 

Justification :
Considérant que les  ¶ 613 et ¶ 806.9 (2012) du Règle-

ment stipulent clairement que les fonds de l’EMU ne doivent 

pas être utilisés aux fins de la promotion de l’acceptation de 
l’homosexualité, il est par conséquent logiquement cohérent 
que nous désapprouvions également l’endoctrinement des ap-
prenants au sein du système éducatif. Nous devons craindre 
que les enfants et les jeunes . . .

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60833-CB-¶161.F-G ; Sims, Mary 
Jo - Deer Park, MD, États-Unis pour la Conférence annu-
elle Baltimore-Washington. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, 
États-Unis pour la Conférence annuelle de Upper New 
York. Reaves, Susan - King George, VA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Virginie. 999 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 

sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexu-
alité et la considère comme étant incompatible avec les ensei-
gnements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu est 
disponible pour tout . . . 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60834-CB-¶161.F-G ; Sachen, 
Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Nevada.

Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’église, ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
¶ 161.F) Sexualité humaine—Nous reconnaissons . . .
 Bien que toutes les . . .
 Nous déplorons . . .
 Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 

et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie historiquement ne cautionnait pas ne cautionne pas la pra-
tique de l’homosexualité et la considérait la considère comme 
étant incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout . . . 

Justification :
La présente pétition soutient une résolution que la Table 

connexionnelle entend présenter à la Conférence générale 
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2016 dans son effort de fournir une alternative pragmatique 
à la Conférence générale qui mène une réflexion sur l’impor-
tance de la grâce pour notre dénomination et souhaite créer un 
espace où la grâce abonde. Selon

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60835-CB-¶161.F-G ; Hall, Russell -  
Tomball, TX, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Texas.

Sexualité humaine

Amender le ¶161 F :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. Bien que toutes les 
personnes soient des êtres sexuels par essence, mariées ou 
non, les relations sexuelles ne sont acceptables que dans le 
cadre du mariage monogamique hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect 
de ses droits humains et civiques et à la protection contre la 
violence. L’Église doit aider la famille à donner une éduca-
tion sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Remplacer par ce qui suit :
Par la conception divine, la sexualité humaine est un don 

visant à bénir la vie de tous ceux qui sont faits à l’image de 
Dieu. Cependant, notre don de la sexualité requiert une inten-
dance et un entraînement minutieux. Dans notre entendement 
historique des Saintes écritures, les relations sexuelles ne sont 
acceptables que si pratiquées dans le cadre légal et spirituel 
du mariage monogamique basé sur l’amour entre un homme 
et une femme.

Nous rejetons toute forme de comportement sexuel qui ig-
nore le caractère sacré de chaque individu ou qui vise à exploit-
er, abuser, chosifier ou dégrader l’autre, en particulier ceux qui 
ne sont pas capables de se défendre. De même, nous déplorons 
les effets néfastes de la promiscuité, de l’infidélité, de la biga-
mie, des mariages multiples ou en série, de la pornographie, du 
trafic d’êtres humains et toutes tentatives de commercialisation 
du don de la sexualité au sein de nos sociétés. 

Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est disponible 
pour tous et nous nous engageons à entreprendre le ministère 
pour et avec tout le monde. À cette fin, nous exhortons égale-
ment les personnes au sein de nos familles et églises à ne pas 
rejeter ou condamner des personnes sur la base de leur sexe 
ou de leur identité ou orientation sexuelle, et nous invitons les 
congrégations à montrer de l’hospitalité à toute personne qui 
se trouve dans le besoin de la grâce de Dieu.

Justification :
La formulation actuelle qui remonte à 1972 comporte un 

langage que d’aucuns jugent agressif du fait qu’il s’attaque à 
un segment particulier, sans toutefois se pencher sur les ques-
tions globales qui entourent la sexualité humaine. La révision 
proposée maintient notre position, mais adopte un ton plus 
convivial. Elle reconnaît la position historique de l’EMU, tout 
en admettant que les personnes de foi peuvent avoir une vi-
sion différente.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60836-CB-¶161.F-G ; Lambrecht, 
Thomas A. - The Woodlands, TX, États-Unis.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161 F ainsi qu’il suit :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. Bien que toutes les 
personnes soient des êtres sexuels par essence, mariées ou 
non, les relations sexuelles ne sont acceptables que dans le 
cadre du mariage monogamique hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une val-
eur sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes 
ont besoin du ministère de l’Église dans leur recherche de 
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l’épanouissement humain, ainsi que de l’attention spiritu-
elle et affective d’une communauté de croyants qui puisse 
leur permettre de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-
mêmes. L’Église méthodiste unie ne cautionne pas la pratique 
de l’homosexualité et la considère comme étant incompati-
ble avec les enseignements chrétiens. Nous affirmons que la 
grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Nous tâche-
rons de vivre en communauté en tant que chrétiens, en ex-
erçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les 
autres comme Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons 
les familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner les 
membres et les amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons 
dans la voie du ministère avec et pour tous.

De par la conception divine, la sexualité humaine est un 
don visant à bénir la vie de toutes les personnes. Cependant, 
notre don de la sexualité requiert une intendance et un en-
traînement minutieux. Dans notre entendement historique des 
Saintes écritures, les relations sexuelles ne sont acceptables 
que si pratiquées dans le cadre légal et spirituel du mariage 
monogamique basé sur l’amour entre un homme et une 
femme. Par conséquent, nous estimons que les rapports sex-
uels avant le mariage, l’adultère, la polygamie et les relations 
sexuelles entre personnes du même sexe sont contraires à la 
conception divine et ne contribuent pas à la prospérité de la 
race humaine.

Nous rejetons toute forme de comportement sexuel qui ig-
nore le caractère sacré de chaque individu ou qui vise à exploit-
er, abuser, chosifier ou dégrader l’autre, en particulier ceux qui 
ne sont pas capables de se défendre. De même, nous déplorons 
les effets néfastes de la promiscuité, de l’infidélité, de la biga-
mie, des mariages multiples ou en série, de la pornographie, du 
trafic d’êtres humains et toutes tentatives de commercialisation 
du don de la sexualité au sein de nos sociétés. 

Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est disponible 
pour tous et nous nous engageons à entreprendre le ministère 
pour et avec tout le monde. À cette fin, nous exhortons égale-
ment les personnes au sein de nos familles et églises à ne pas 
rejeter ou condamner des personnes sur la base de leur sexe 
ou de leur identité ou orientation sexuelle, et nous invitons 
les congrégations à montrer de l’hospitalité à toute personne, 
étant donné que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.

Justification :
La formulation actuelle s’attaque à un segment particuli-

er, sans toutefois se pencher sur les questions globales qui en-
tourent la sexualité humaine. La révision proposée maintien 
notre position, mais adopte un ton plus convivial. Elle recon-
naît clairement la position historique de l’EMU, conformé-
ment aux Saintes Écritures et à la tradition, tout en inscrivant 
nos enseignements dans un contexte plus large.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60883-CB-¶ 161.F-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Sexualité humaine

Modifier ¶ 161.F en supprimant et en ajoutant le texte 
indiqué :

Nous affirmons que la sexualité est une bonne grâce de 
Dieu à toutes les personnes. Pour cela, nous appelons chacun à 
une intendance responsable de ce don sacré. Nous reconnais-
sons que la sexualité est une bonne grâce de Dieu, et nous croy-
ons que les personnes ne peuvent être entièrement humaines 
que lorsque cette grâce est reconnue et confirmée par elles-
mêmes, l’Église et la société. Nous appelons tous les êtres hu-
mains à la pratique des disciplines qui conduisent à leur propre 
accomplissement, à celle des autres et de la société dans l’inten-
dance de cette grâce. Les disciplines médicales, théologiques et 
humanistes devraient se joindre dans un effort déterminé pour 
comprendre plus complètement la sexualité humaine.

Bien que nous soyons tous des êtres sexuels mariés ou 
non, les relations sexuelles sont confirmées uniquement par 
l’engagement du mariage monogame, hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. De ce fait, nous réclamons 
une stricte application à l’échelle mondiale des lois interdisant 
l’exploitation sexuelle des enfants et une protection, une orien-
tation et des conseils adéquats en faveur des enfants victimes 
d’abus sexuels. Toutes les personnes, indépendamment de 
l’âge, du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sex-
uelle, ont le droit de voir assurés leurs droits de l’homme et 
leurs droits civils et d’être protégés contre la violence. L’Église 
devrait soutenir la famille dans une éducation à la sexualité 
adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et des adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-
dus ayant une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes 
les personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour l’accomplissement humain, ainsi que l’accompa-
genement spirituel et émotionnel d’une fraternité qui permet 
la conciliation de la relation avec Dieu, avec les autres et avec 
soi-même. L’Église Méthodiste Unie ne tolère pas la pratique 
de l’homosexualité et considère cette dernière incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce 
de Dieu est accessible à tous. Nous chercherons à vivre en- 
semble dans la communauté chrétienne, nous acceptant, nous 
pardonnant et nous aimant les uns les autres, tout comme 
Christ nous a aimés et nous a acceptés. Nous implorons les 
familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner les mem-
bres et amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons à servir 
dans le ministère pour et avec toutes les personnes.

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60903-CB-¶ 161.F-G ; Hodge, Jeff -  
Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Sexualité humaine

Modifier ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
Sexualité humaine - Nous affirmons que la sexualité est 
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une bonne grâce de Dieu à toutes les personnes. Nous ap-
pelons chacun à une intendance responsable de ce don sacré.

Bien que nous soyons tous des êtres sexuels mariés ou 
non, les relations sexuelles sont confirmées uniquement par 
l’engagement du mariage monogame, hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. De ce fait, nous réclamons 
une stricte application à l’échelle mondiale des lois inter-
disant l’exploitation sexuelle des enfants et une protection, 
une orientation et des conseils adéquats en faveur des enfants 
maltraités. Toutes les personnes, indépendamment de l’âge, 
du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle, 
ont le droit de voir assurés leurs droits de l’homme et leurs 
droits civilset d’être protégés contre la violence. L’Église 
devrait soutenir la famille dans une éducation à la sexualité 
adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et des adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-
dus ayant une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes 
les personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour l’accomplissement humain, ainsi que l’accom- 
pagenement spirituel et émotionnel d’une fraternité qui per-
met la conciliation de la relation avec Dieu, avec les autres 
et avec soi-même. L’Église Méthodiste Unie ne tolère pas la 
pratique de l’homosexualité et considère cette dernière in-
compatible avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que 
la grâce de Dieu est accessible à tous.

Justification :
Amener le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste 

Unie à une plus grande cohérence avec l’amour de Dieu pour 
nous, tel qu’exprimé dans la Bible et vécu à travers notre récep-
tion de sa grâce ; pour nous aider dans notre lutte pour l’amour 
de Dieu avec l’exhaustivité exigée dans la Bible ; et de . . .

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60944-CB-¶161.F-G ; Howe, 
Margaret - New Paltz, NY, États-Unis Pour la Conférence 
annuelle de New York.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F) Sexualité humaine ainsi qu’il suit : 
Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu à 

toutes les personnes. Nous invitons chacun à l’intendance re-
sponsable de ce don sacré. 

Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 
qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. Nous invitons à une ap-
plication mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation 
sexuelle des enfants et invitions à la protection adéquate, à 
la direction et au conseil des enfants victimes d’abus. Toutes 
les personnes, indépendamment de leur âge, genre, statut 

matrimonial ou orientation sexuelle, ont le droit de voir leurs 
droits humains et civils garantis et protégés contre la violence. 
L’Église doit soutenir la famille en fournissant une éducation 
appropriée à l’âge concernant la sexualité aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des individus 
de valeur sacrée, créées à l’image de Dieu. Toutes les personnes 
ont besoin du ministère de l’Église dans leurs luttes pour la 
réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels et émotionnels 
d’une fraternité qui permet la réconciliation des rapports avec 
Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église méthodiste unie n’en-
courage pas la pratique de l’homosexualité et considère cette 
pratique comme étant incompatible avec l’enseignement chré-
tien. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tous. Nous chercherons à vivre ensemble dans une commu-
nauté chrétienne, accueillante, magnanime et aimable les uns 
envers les autres, comme Christ nous a aimé et accepté. Nous 
implorons les familles et églises à ne pas rejeter ou condamner 
les membres et amis lesbiens et les gays. Nous nous engageons 
à être dans le ministère pour et avec toutes les personnes. (Voir 
Décision du conseil judiciaire 702.) 

Comme une partie du Corps du Christ, nous affirmons 
que toutes les personnes sont des individus d’une valeur 
sacrée, créées à l’image de Dieu. Nous affirmons la sexualité 
humaine comme un don de Dieu à toutes les personnes. Nous 
l’affirmons comme une partie intrinsèque de notre identité in-
dividuelle, et comme un élément complexe et riche de la vie 
humaine. 

Notre tradition religieuse expose l’importance d’une 
approche globale à la sexualité humaine qui repose sur un 
examen des principes établis par les Saintes Écritures, une ap-
plication des dogmes de la théologie wesleyenne, et un témoi-
gnage prophétique de la grâce de Dieu dans un monde brisé. 
Nous croyons que chacune de ces sources obligent l’accueil 
de tout le peuple de Dieu dans la vie de l’église. 

Nous invitons toutes les personnes à une intendance 
responsable de ce don sacré de la sexualité humaine. Nous 
rejetons toutes les formes de commercialisation, d’abus et 
d’exploitation des relations purement pour la gratification 
sexuelle. 

Nous engageons nos vies à l’éradication de l’homophobie et 
à l’hétérosexisme. Nous implorons les membres de l’église, les 
membres du clergé et les congrégations à ne pas rejeter ou con-
damner les membres lesbiens et gays ou leurs familles et amis. 

Toutes les personnes, indépendamment de leur âge, 
genre, statut matrimonial, orientation sexuelle, identité du 
genre, et l’expression du genre ont le droit de voir leurs droits 
humains et civils garantis et protégés contre la violence et 
toutes les formes de discrimination. Nous invitons à une ap-
plication mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation 
sexuelle des enfants et invitons à la protection adéquate, à la 
direction et au conseil des enfants victimes d’abus. 

Nous nous engageons à être dans le ministère pour et avec 
toutes les personnes. Nous sommes invités à créer des espac-
es sécurisés pour des personnes, jeunes et âgées, pour débattre 
des sujets liés à la sexualité humaine et aux relations humaines 
saines. Nous soutenons la mise à disposition d’une éducation 
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sexuelle complète, adaptée à l’âge aux enfants, jeunes et adul-
tes. Toutes les personnes ont droit au ministère de l’Église dans 
leurs luttes pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spiritu-
els et émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation 
des rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. 

Justification :
Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-

dus d’une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Nous affir-
mons la sexualité humaine comme un don de Dieu à toutes les 
personnes. Nous nous engageons à être dans le ministère pour 
et avec toutes les personnes. 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60977-CB-¶161.F-G ; Sterling, 
Jeffrey D. - Allison Park, PA, États-Unis pour le Comité de 
la juridiction du Nord Est sur le ministère.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
F) Sexualité humaine—Nous affirmons . . .
Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 

qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel.

Nous déplorons toutes les formes de . . .
Nous affirmons que toutes les personnes sont des indi-

vidus de valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes les 
personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels 
et émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation 
des rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église 
méthodiste unie n’encourage pas la pratique de l’homosex-
ualité et considère cette pratique comme étant incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de 
Dieu est disponible pour tous. Nous chercherons à vivre en-
semble dans une communauté chrétienne, accueillante, mag-
nanime et aimable les uns envers les autres, comme Christ 
nous a aimé et accepté. Nous invitons les familles et églises à 
ne pas rejeter ou condamner les membres et amis lesbiens et 
les gays. Nous nous engageons à être dans le ministère pour 
et avec toutes les personnes.

 L’Église méthodiste unie a compris la « pratique » de 
l’homosexualité comme étant « incompatible avec les ensei-
gnements chrétiens, » et n’a pas permis « aux homosexuels 
pratiquants auto-déclarés » d’être candidats pour le ministère, 
n’a également pas permis aux membres du clergé de célébrer 
les unions du même sexe ou aux églises d’accueillir ces céré-
monies.

 Pendant la même période, une bonne partie de l’Église 
méthodiste unie s’était interrogée sur la position de l’église.  

 En raison de cette conversation éthique et théologique 

continue concernant l’homosexualité, l’Église méthodiste 
unie permet la liberté dans les décisions des conférences an-
nuelles concernant la candidature pour le ministère ; la liberté 
aux membres du clergé concernant la célébration des unions 
du même sexe  ; et la liberté aux églises locales concernant 
l’accueil des mariages ou unions du même sexe.

Justification :
Cette législation permet au ministère ayant des LGBTQ, 

tout en permettant à chaque membre du clergé, église et con-
férence annuelle la liberté d’honorer les décisions de con-
science. 

¶161 .F . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 61041-CB-¶161.F-G ; Wiley, David 
E. III - Allendale, NJ, États-Unis pour la Conférence annu-
elle du Greater New Jersey.

Sexualité humaine

Règlement de l’église 2012 ¶ 161.F) Sexualité hu-
maine—Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu 
à toutes les personnes. Nous invitons chacun à l’intendance 
responsable de ce don sacré. 

Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 
qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. Nous invitons à une appli-
cation mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation sex-
uelle des enfants et à la protection adéquate, à la direction et 
au conseil des enfants victimes d’abus. Toutes les personnes, 
indépendamment de leur âge, genre, statut matrimonial ou 
orientation sexuelle, ou identité du genre ont le droit de voir 
leurs droits humains et civils garantis et protégés contre la 
violence. L’Église doit soutenir la famille en fournissant une 
éducation appropriée à l’âge concernant la sexualité aux en-
fants, aux jeunes et aux adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des indi-
vidus de valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes les 
personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs luttes 
pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels et 
émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation des 
rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église méth-
odiste unie n’encourage pas la pratique de l’homosexualité 
et considère cette pratique comme étant incompatible avec 
l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tous. Nous chercherons à vivre ensemble 
dans une communauté chrétienne, accueillante, magnanime 
et aimable les uns envers les autres, comme Christ nous a 
aimé et accepté. Nous exhortons les familles et les églises  
à ne rejeter ou condamner personne, et nous nous engageons à 
être dans le ministère pour et avec toutes les personnes. 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   312 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 2 313 

¶161 .G .

Numéro de la pétition : 60662-CB-¶161.G ; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, États-Unis.

Violences et sévices familiales

Modifier le ¶ 161.G :
¶ 161.G Violences et sévices familiales 
Nous reconnaissons que les violences et sévices famil-

iales sous toutes les formes - verbales, psychologiques, phy-
siques, sexuelles - sont préjudiciables pour l’engagement 
de la communauté humaine. Nous encourageons l’Église 
à fournir un environnement, conseil et appui sains aux vic-
times et à travailler avec l’agresseur pour surmonter ces com- 
portements. Les abus revêtent plusieurs formes et ont diverses 
causes. Indépendamment de la cause ou de l’abus, la victime 
et l’agresseur ont besoin de l’amour de l’église. Lorsque nous 
déplorons les actions de l’agresseur, nous affirmons qu’ils 
sont créés à l’image de Dieu et ont besoin de l’amour rédemp-
teur de Dieu.

Justification :
Notre rôle en tant qu’église dans des situations de vio-

lence va jusqu’au soutien de la victime et de l’agresseur. Nous 
avons besoin de ce rappel car dans notre humanité, nous ten-
dons à soutenir la victime et pouvons oublier l’agresseur.

¶161 .I . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60884-CB-¶ 161.I-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Harcèlement sexuel

Modifier ¶ le 161.I par l’ajout et la suppression du texte 
indiqué :

Nous croyons que la sexualité humaine est une bonne 
grâce de Dieu. Le harcèlement sexuel constitue l’un des abus 
de de cette bonne grâce. Nous définissons le harcèlement sex-
uel comme étant tout commentaire, toute avance ou demande 
sexuels non désirés, à caractère verbal ou physique, raisonna-
blement perçus par le destinataire comme avilissants, intim-
idants ou coercitifs. Le harcèlement sexuel doit être compris 
comme l’exploitation d’une relation de pouvoir et non com-
me un problème exclusivement sexuel. Celui-ci inclut, sans 
s’y limiter, la création d’un environnement de travail hostile 
ou malsain résultant de la discrimination fondée sur le sexe, 
l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Contrairement à la communauté d’encadrement, le 
harcèlement sexuel crée des conditions inconvenantes, coer-
citives et abusives lorsqu’il a lieu dans la société. Par ailleurs, 
le harcèlement sexuel porte atteinte à l’objectif social d’égal-
ité des chances et au au climat de respect mutuel entre les  
hommes et les femmes. Une attention sexuelle non désirée 

est préjudiciable et discriminatoire. Le harcèlement sexuel 
entrave la mission morale de l’Église.

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60698-CB-¶161.J-G; Bryan, James 
L. - NC, États-Unis pour la Conférence annuelle de la 
Caroline du Nord.

Avortement

Modifier le ¶ 161.J du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

J) Avortement—Le commencement de la vie . . .
 Nous reconnaissons les conflits tragiques de la vie phy-

sique avec la vie physique qui peuvent justifier l’avortement, 
et dans ces cas nous soutenons . . .

 Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tar-
dif connu comme la dilatation et l’extraction (avortement par 
naissance partielle) et appelons à la fin de cette pratique, sauf 
si la vie physique de la mère est en danger et aucune autre 
procédure médicale n’est disponible, ou dans le cas d’anoma-
lies fœtales graves incompatibles avec la vie. Cette procédure 
doit être effectuée uniquement par les prestataires de soins 
médicaux certifiés. Chaque fois que l’enfant à naître peut être 
capable de survivre en dehors du ventre de sa mère, tout effort 
raisonnable doit être fait pour préserver les deux vies. Avant 
de fournir leurs services, les médecins pratiquant l’avorte-
ment devraient être tenus d’offrir aux femmes la possibilité 
de l’anesthésie.

 Nous appelons tous les chrétiens . . .
 Nous déplorons les taux élevés d’avortement et nous 

nous engageons à diminuer l’engagement ces taux. L’Église 
doit encourager les ministères à réduire les grossesses non dé-
sirées, notamment par le biais de l’éducation sexuelle globale 
et adaptée à l’âge ancrée dans l’enseignement chrétien, le 
plaidoyer en ce qui concerne la contraception, et soutenir 
les initiatives qui améliorent la qualité de vie de toutes les 
femmes et les filles dans le monde entier.

 Les jeunes femmes font face de façon disproportionnée à 
des situations dans lesquelles elles sentent qu’elles n’ont pas le 
choix en raison des circonstances financières, éducatives, re-
lationnelles, ou d’autres hors de leur contrôle. L’Église et ses 
congrégations locales et les ministères de campus devraient 
être les premiers à appuyer les ministères existants et à mettre 
en place de nouveaux ministères qui aident ces femmes dans 
leurs communautés. Nous encourageons en particulier l’Église, 
le gouvernement et les organismes des services sociaux à sou-
tenir et faciliter la possibilité d’adoptionen tant qu’alternative 
généralement préférable à l’avortement. (Voir ¶ 161.L) Nous 
affirmons et encourageons l’Église à soutenir le ministère des 
centres de crise et des centres de ressources pour femmes en-
ceintes qui aident avec compassion les femmes à trouver des 
solutions de substitution à l’avortement.

 Les lois et règlements gouvernementaux ne fournissent 
pas toutes les indications requises par la conscience chrétienne 
éclairée. Par conséquent, une décision d’avortement ne doit 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   313 2/8/16   9:16 AM



314  DCA Edition en communication préalable

être prise qu’après une réflexion minutieuse faite dans la prière 
par les parties concernées, avec des conseils médicaux, famil-
iaux, pastoraux appropriés. (Le Règlement de l’Église, 2012)

Justification :
Le contenu actuel du ¶ 161.J a été traité par certains 

Méthodistes unis comme un moyen de défendre unilatérale-
ment des politiques publiques contribuant à la promotion de 
l’interruption volontaire de grossesse. Ces modifications du  
¶ 161.J alignent plus clairement notre Église sur l’enseigne-
ment biblique, historique et chrétien qui défend les enfants à 
naître et leurs mères contre l’avortement.

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60743-CB-¶161.J-G ; Harper, Trey -  
Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Avortement

Modifier le ¶ 161.J du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit :

J) Avortement—Le commencement et la fin de la vie con-
stituent les limites de l’existence humaine établies par Dieu. 
Alors que les individus ont toujours eu une certaine influence 
sur la durée de leur vie, ils se sont désormais dotés du pouvoir 
génial de décider de quand et même de si de nouveaux êtres 
doivent naître. Notre croyance au caractère sacré de la vie 
humaine à naître fait que nous soyons réticents quant à l’ac-
ceptation de l’avortement.

 Toutefois, nous sommes également dans le devoir de re-
specter le caractère sacré de la vie et du bien-être la santé 
physique de la mère et de l’enfant à naître.

 Nous reconnaissons l’existence de conflits entre une vie 
physique et une autre qui peuvent à de rares occasions justifier 
l’avortement et, dans ces cas, nous sommes en faveur du choix 
légal de l’avortement suivant des procédures médicales appro-
priées diligentées par des professionnels de la santé agréés. 
Nous ne pouvons pas reconnaître l’avortement comme un moy-
en acceptable de contrôle des naissances et nous le rejetons in-
conditionnellement s’il est utilisé comme un moyen destiné à 
choisir le sexe ou l’eugénisme (voir la Résolution 3184).

Nous soutenons l’exigence de l’avis et du consentement 
des parents, du tuteur ou d’autres adultes responsables avant 
d’entreprendre toute procédure d’avortement sur les filles qui 
n’ont pas encore atteint l’âge adulte légal. 

 Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tardif 
connu sous la notion de dilation et extraction (avortement par 
naissance partielle) et appelons à son interdiction, sauf au cas 
où la vie de la mère est en danger et qu’il n’existe aucune 
solution alternative ou en cas d’anomalies fœtales graves, in-
compatible avec la vie. Cette procédure doit être réalisée ex-
clusivement par des professionnels de la santé agréés. Chaque 
fois que l’enfant à naître peut survivre hors de l’utérus de sa 
mère, tous les efforts possibles doivent être déployés afin de 
préserver les deux vies. Avant de fournir leurs services, les 
spécialistes de l’avortement devraient doivent obligatoirement 

proposer l’option de l’anesthésie aux femmes concernées.
 Nous invitons tous les chrétiens à examiner profondé-

ment et dans la prière les types de conditions qui peuvent les 
pousser à envisager de se faire avorter. Nous nous en remet-
tons à l’orientation, la sagesse et le discernement de Dieu 
pour les personnes confrontées à une grossesse accidentelle.

 L’Église offre des ministères dans le but de réduire le 
nombre de grossesses accidentelles. Nous exhortons notre 
Église à continuer de fournir des ministères de soutien aux 
personnes dont la grossesse a été interrompue,qui ont inter-
rompu une grossesse, à celles qui font face à une grossesse 
accidentelle, ainsi qu’à celle qui donnent naissance.

 Nous déplorons, et nous engageons à promouvoir la dim-
inution desà œuvrer pour la baisse du taux élevé d’avortement. 
L’Église doit encourager les ministères visant à réduire le 
nombre de grossesses accidentelles, tels que les programmes 
d’éducation exhaustifs en matière de sexualité, adaptés aux 
tranches d’âge et fondés sur les enseignements chrétiens, les 
plaidoyers sur la contraception et l’appui aux initiatives visant 
l’amélioration de la qualité de vie des femmes et des filles à 
travers le monde. Les jeunes femmes adultes sont confrontées 
de façon disproportionnée à des situations dans lesquelles 
elles estiment qu’elles n’ont pas d’autre choix en raison de 
circonstances financières, éducationnelles, relationnelles ou 
autres qui échappent à leur contrôle. L’Église et ses congré-
gations locales ainsi que les ministères sur les campus doivent 
être en première ligne du soutien aux ministères existant et 
de la conception de nouveaux ministères visant à aider ces 
femmes au sein de leurs communautés. Ils doivent également 
soutenir les centres de crise et les centres de ressources pour 
femmes enceintes qui aident les femmes à explorer toutes les 
options relatives aux grossesses accidentelles. Nous encour-
ageons particulièrement l’Église, l’État et les organismes de 
prestation de services sociaux à soutenir et encourager l’op-
tion de l’adoption comme étant de loin l’alternative globale-
ment préférable à l’avortement. (Voir ¶ 161.L.) Nous recon-
naissons et encourageons l’Église à appuyer le ministère des 
centres de crise et centres de ressources pour femmes en-
ceintes qui aident les femmes avec compassion à trouver des 
alternatives viables à l’avortement.

 La législation et la réglementation gouvernementales 
ne fournissent pas toute l’orientation qu’exige la conscience 
chrétienne éclairée. Par conséquent, toute décision concer-
nant un avortement nécessaire du point de vue médical ne 
devrait être prise qu’au terme d’une réflexion profonde et 
dans la prière menée par les parties concernées, aux côtés du 
conseiller médical, familial, pastoral ou autre personne ap-
propriée. (Règlement de l’église [2012])

Justification :
Le paragraphe 161.J a été considéré par certains comme 

étant un moyen partial visant à promouvoir des politiques pub-
liques qui encouragent l’interruption volontaire de grossesse. 
Les présentes modifications devraient clairement mettre notre 
église en phase avec les enseignements chrétiens bibliques et 
historiques qui défendent les enfants à naître et leurs mères et 
soutiennent les initiatives visant à améliorer la qualité de vie 
de toutes les femmes.
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¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60744-CB-¶161.J-G; Johnson, 
Carolyn E. - West Lafayette, IN, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de l’Indiana. 1 Pétition similaire

Avortement

Modifier le ¶ 161.J du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit :

J) Avortement—Le commencement de la vie . . .
Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tardif 

connu sous la notion de dilation et extraction (avortement par 
naissance partielle) et appelons à son interdiction, sauf au cas 
où la vie de la mère est en danger et qu’il n’existe aucune solu-
tion alternative ou en cas d’anomalies fœtales graves, incom-
patible avec la vie. Cette procédure doit être réalisée exclusive-
ment par des professionnels de la santé agréés. Chaque fois que 
l’enfant à naître peut survivre hors de l’utérus de sa mère, tous 
les efforts raisonnables doivent être déployés afin de préserver 
les deux vies. Avant de fournir leurs services, les spécialistes 
de l’avortement devraient obligatoirement proposer l’option de 
l’anesthésie aux femmes concernées. Nous sommes favorables 
à une application stricte des lois au sein de la société civile 
soutenant le droit des professionnels de la santé de ne pas pra-
tiquer des avortements pour des raisons de conscience.

Nous exhortons tous les chrétiens . . .
Nous déplorons, et nous engageons à promouvoir la dimi-

nution desà œuvrer pour la baisse du taux élevé d’avortement. 
L’Église doit encourager les ministères visant à réduire le 
nombre de grossesses accidentelles, tels que les programmes 
d’éducation exhaustifs en matière de sexualité, adaptés aux 
tranches d’âge, la promotion de l’abstinence avant le mariage, 
les plaidoyers sur les informations concernant la contracep-
tion et l’appui aux initiatives visant l’amélioration de la qual-
ité de vie des femmes et des filles à travers le monde.

Les jeunes femmes adultes sont confrontées de façon 
disproportionnée à des situations dans lesquelles elles esti-
ment qu’elles n’ont pas d’autre choix en raison de circon-
stances financières, éducationnelles, relationnelles ou autres 
qui échappent à leur contrôle. L’Église et ses congrégations 
locales ainsi que les ministères sur les campus doivent être 
en première ligne du soutien aux ministères existant et de la 
conception de nouveaux ministères visant à aider ces femmes 
au sein de leurs communautés. Ils doivent également soutenir 
les centres de crise et les centres de ressources pour femmes 
enceintes qui aident les femmes à explorer toutes les options 
relatives aux grossesses accidentelles. Nous encourageons 
particulièrement l’Église, l’État et les organismes de presta-
tion de services sociaux à soutenir et encourager l’option de 
l’adoption comme étant l’alternative globalement préférable 
à l’avortement. (Voir ¶161.L.) Nous reconnaissons et encour-
ageons l’Église à appuyer le ministère des centres de crise et 
centres de ressources pour femmes enceintes qui aident les 
femmes avec compassion à trouver des alternatives viables à 
l’avortement. 

La législation gouvernementale . . .

Justification :
Les méthodistes unis qui ont des vues différentes sur 

l’avortement s’accordent sur le fait que notre Église ne doit 
pas avoir honte d’affirmer ouvertement que nous préférons de 
manière générale des solutions qui visent à préserver la vie au 
lieu de l’avortement, que nous voulons protéger les mères et 
les bébés en phase finale de formation et que personne ne doit 
être contraint de participer à un avortement.

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60745-CB-¶161.J-G ; Johnson, 
Carolyn E. - West Lafayette, IN, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de l’Indiana. 1 Pétition similaire

Avortement

Modifier le ¶ 161.J du Règlement de l’église ainsi qu’il 
suit : 

J) Avortement—Le commencement et la fin de la vie con-
stituent les limites de l’existence humaine établies par Dieu.

. . .
Nous ne pouvons pas reconnaître l’avortement comme 

un moyen acceptable de contrôle des naissances et nous le 
rejetons inconditionnellement s’il est utilisé comme un moy-
en destiné à choisir le sexe ou l’eugénisme (voir la Résolu-
tion  3184). Nous condamnons l’élimination des fœtus mal 
formés par l’avortement.

. . .

Justification :
Étant donné que la technologie permet de plus en plus 

la détection d’enfants à naître présentant des caractéristiques 
indésirées, nous devons faire entendre notre position de façon 
claire. Cette phrase est une reconnaissance importante de 
l’égalité de valeur et des droits entre les handicapés et les per-
sonnes valides, conformément à notre défense historique des 
droits des personnes handicapées.

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60746-CB-¶161.J-G ; McGrath, 
Marian - Thornton, PA, États-Unis pour le ministère des 
femmes de l’EMU de Bethlehem. 1 Pétition similaire

Avortement

Amender le Règlement, ¶161.J en ajoutant des éléments à 
la cinquième phrase ainsi qu’il suit :

¶ 161.J) Avortement—
 . . . Nous reconnaissons l’existence de situations tragiques 

qui peuvent à de rares occasions justifier l’avortement et, dans 
ces cas, nous sommes en faveur du choix légal de l’avortement 
suivant des procédures médicales appropriées diligentées 
par des professionnels de la santé agréés, mais seulement en 
dernier ressort dans des circonstances extrêmes. . .

Justification :
Cette seule phrase est formulée d’une manière telle-

ment générale qu’elle a été interprétée par beaucoup comme 
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signifiant que l’Église méthodiste unie soutient pratiquement 
toute forme d’avortement. Un amendement comme celui 
proposé apportera un peu plus de lumière sur le fait que, pour 
l’amour des femmes et des enfants, notre Église préfère de 
manière générale la vie à l’avortement.

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60747-CB-¶161.J-G ; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Avortement

Modifier le ¶ 161.J comme suit :
J) Avortement—Le commencement et la fin de la vie con-

stituent les limites de l’existence humaine établies par Dieu. 
Alors que les individus ont toujours eu une certaine influence 
sur la durée de leur vie, ils se sont désormais dotés du pou-
voir génial de décider de quand et même de si de nouveaux 
êtres doivent naître. Notre croyance au caractère sacré de la 
vie humaine à naître fait que nous soyons réticents quant à 
l’acceptation de l’avortement. Nous soutenons la protection 
légale des enfants à naître.

Toutefois, nous sommes également dans le devoir de re-
specter . . .

¶161 .J .

Numéro de la pétition : 60908-CB-¶ 161.J-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Avortement

J) L’avortement— Le début et la fin d’une vie sont les 
limites de l’existence humaine décidées par Dieu. Alors que 
des individus ont toujours eu une certaine maîtrise de la date 
de leur mort, ils ont à présent la puissance impressionnante de 
déterminer quand et même si de nouveaux êtres vont naître. 
Notre croyance au caractère sacré de la vie humaine à naître 
nous rend réticents à approuver l’avortement.

 Cependant nousNous sommes également tenus de re-
specter le caractère sacré de la vie, ainsi que du bien-être de 
la mère et de l’enfant à naître.

 Nous reconnaissons les conflits tragiques de la vie phy-
sique avec la vie physique qui peuvent justifier l’avortement 
et dans ce cas, nous soutenons la possibilité légale de l’avor-
tement dans des procédures médicales appropriées par le 
personnel médical certifié. Nous soutenons la notification et 
le consentement des parents, des tuteurs et autres adultes re-
sponsables avant de faire avorter les filles n’ayant pas encore 
atteint l’âge adulte légal. Nous ne pouvons pas accepter Nous 
rejetons absolument l’avortement comme un moyen accept-
able de contrôle des naissances, et nous le rejetons incondi-
tionnellement comme moyen  de sélection du sexe ou d’eu-
génisme (voir la Résolution 3184).

 Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tardif 
appelé dilatation et extraction (avortement au troisième trimes- 
tre) et exortons à la fin de cette pratique, sauf lorsque la vie 
physique de la mère en dépend et qu’aucune autre procédure 
médicale n’est disponible, ou dans le cas de graves anoma-
lies fœtales incompatibles avec la vie. Cette procédure est ex-
écutée uniquement par un personnel médical certifié. Lorsque 
le foetus est en mesure de survivre à l’extérieur de l’utérus 
de sa mère, tous les efforts raisonnables devront être mis en 
place pour préserver les deux vies. Avant toute pratique de 
l’avortement, les personnes le pratiquant sont tenues de pro-
poser l’anesthésie aux femmes se faisant avorter.

 Nous exhortons tous les Chrétiens à procéder à une en-
quête interrogative et pieuse en vue de déterminer les raisons 
qui peuvent les amener à envisager l’avortement. Nous prions 
Dieu afin qu’Il prodigue les conseils et donne la sagesse et le 
discernement à celles se trouvant dans une situation de gros-
sesse non désirée.

 L’Église doit offrir des ministères afin de réduire les 
grossesses non désirées. Notre Église prend l’engagement de 
continuer d’assurer les ministères d’encadrement en faveur de 
celles qui avortent, de celles qui vivent une crise de grossesse, 
ainsi que de celles qui accouchent.

 Nous déplorons, et prenons l’engagement d’œuvrer pour 
promouvoir la baisse des pour réduire les taux élevés d’avor-
tement. L’Église doit encourager les ministères à réduire 
le taux de grossesses non désirées à travers une éducation 
sexuelle complète, adaptée à l’âgebasée sur l’enseignement 
chrétien, la défense en matière de contraception et le soutien 
des initiatives qui améliorent la qualité de vie de toutes les 
femmes et de toutes les filles dans le monde entier.

 Les jeunes femmes adultes font disproportionnellement 
face à des situations qui ne leur laissent pas le choix en raison 
de difficultés financières, éducatives, relationnelles ou d’au-
tres circonstances indépendantes de leur volonté. L’Église, les 
congrégations locales et les ministères de campus devraient 
être en avant pour le soutien des ministères existants et pour 
le développement de nouveaux ministères qui aident ces 
femmes au sein de leurs communautés. Ils devraient égale-
ment soutenir les centres de crise de grossesse, ainsi que les 
centres de ressources de grossesse aidant avec compassion les 
femmes à explorer toutes les options liées à la grossesse non 
planifiée. Nous encourageons particulièrement l’Église, le 
gouvernement et les agences de services sociaux à soutenir et 
à faciliter la possibilité d’adoption comme mesure alternative 
préférable à l’avortement. (Voir ¶ 161.L.) Nous soutenons et 
encourageons l’Eglise à soutenir le ministère des centres de 
crises de grossesse et des centres de ressources de grossesse 
qui viennent en aide aux femmes avec compassion afin de 
trouver des alternatives réalisables à l’avortement.

 Les lois et règlements gouvernementaux ne fournissent 
pas tous les éléments requis par la conscience chrétienne 
éclairée. Par conséquent, Une décision relative à l’avortement 
ne devra donc être adoptée qu’après examen réfléchi et pieux 
par les parties impliquées, avec le soutien des médecins, de 
la famille, du corps pastoral, ainsi que d’autres conseillers (le 
Règlement de l’Église, 2012).
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Justification :
L’actuel libellé du ¶ 161.J a été traité par des Méthodistes 

unis comme un moyen de défense d’une manière unilatérale 
des politiques publiques prônant l’avortement électif. Ces 
modifications au ¶ 161.J permettront d’inscrire plus claire-
ment notre église en droite ligne avec l’enseignement chrétien 
historique, biblique qui défend les enfants à naître et leurs 
mères contre l’avortement.

¶161 .K .

Numéro de la pétition : 60681-CB-¶161.K-G; Lawrence, Jan -  
Oakton, VA, États-Unis.

Ministère auprès des personnes ayant subi l’avor-
tement 

Modifier le ¶ 161.K :
¶ 161.K Ministère auprès des personnes ayant subi 

l’avortement—
Nous exhortons les prédicateurs laïques avec responsabil-

ité pastorale à se renseigner sur les symptômes et les compor-
tements associés au stress post-avortement. Nous engageons 
notre Église à continuer d’offrir des ministères à celles qui 
ont mis fin à une grossesse, à celles en crise de grossesse non 
désirée, et à celles qui accouchent. Nous encourageons égale-
ment les églises locales à fournir les coordonnées des agences 
de counseling qui offrent des programmes de traitement du 
stress post-avortement aux personnes ayant besoin d’aide.

Justification :
Si l’Église n’arrive pas à convaincre une personne de 

renoncer à l’avortement, le ministère auprès de la femme 
concernée ne s’arrête pas. Plutôt que de juger la décision, le 
ministère de l’Église auprès de la jeune femme doit continuer.

¶161 .L .

Numéro de la pétition : 60704-CB-¶161.L-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Protections des Organismes d’adoption religieux

Ajouter à la fin du ¶ 161.L : Nous affirmons les protections 
juridiques des organismes d’adoption religieux soutenant les 
structures familiales traditionnelles, dont les mères et les 
pères mariés l’un à l’autre.

¶161 .L . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60885-CB-¶161.L-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, USA États-Unis pour le premier 
Conseil d’administration de l’EMU d’Austin.

Adoption

Modifier ¶ le 161.L en intégrant le texte indiqué :
Les enfants sont une grâce de Dieu . . . Nous affirmons 

et soutenons le désir des parents adoptifs d’élever un enfant 
adopté comme ils le feraient pour un enfant biologique, in-
dépendamment de l’orientation sexuelle du parent ou des par-
ents adoptif(s). Lorsque les circonstances justifient l’adoption...

¶161 .M .

Numéro de la pétition : 60663-CB-¶161.M-G ; Baxter, 
David - Brentwood, TN, États-Unis.

Déconseiller l’utilisation des cigarettes  
électroniques

Modifier le ¶ 162.M ainsi qu’il suit :
M) Tabac : Nous affirmons notre tradition historique des 

normes élevées de discipline personnelle et de responsabilité 
sociale. À la lumière des preuves accablantes que la consom-
mation du tabac et l’utilisation du tabac à mâcher sont dangere-
uses pour la santé des personnes de tous les âges, nous recom-
mandons une abstinence totale de l’utilisation du tabac. Nous 
recommandons l’utilisation de nos ressources éducatives et de 
communication pour soutenir et encourager l’abstinence. En 
outre, nous reconnaissons les effets dévastateurs du tabagisme 
passif et soutenons la restriction du tabagisme dans des lieux 
publics ou aux lieux de travail. Nous déconseillons également 
l’utilisation des cigarettes électroniques qui perpétue la con-
sommation de la nicotine dérivée du tabac et peut provoquer 
les risques similaires de santé à d’autres utilisations du tabac.

Justification :
Conformément à la position Méthodiste unie qui décour-

age l’utilisation du tabac, il est impératif que le Règlement de 
l’Église aborde le phénomène sans cesse croissant de l’utili-
sation de la cigarette électronique, une méthode nouvellement 
populaire de consommer la nicotine dérivée du tabac, qui peut 
provoquer les risques de santé similaires à d’autres méthodes 
de consommation du tabac et nicotine.

¶161 .N . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60794-CB-¶161.N-G ; Lawrence, 
Jan - Oakton, VA, États-Unis.

Suicide

Amender le ¶161.N :
¶161.N Suicide 
Nous sommes convaincus qu’une vie humaine ne doit pas 

se terminer par un suicide. De manière générale, le suicide 
est la conséquence d’une dépression, d’une douleur ou de 
souffrances non traitées. L’Église a l’obligation de veiller à 
ce que toutes les personnes aient accès à l’attention pastorale 
et médicale nécessaire et au traitement lorsqu’elles sont con-
frontées à des circonstances qui mènent à la perte de l’estime 
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de soi, au désespoir suicidaire et/ou au désir d’opter pour le 
suicide médicalement assisté. 

Le taux de suicide au sein de la population jeune continue 
de croître, en particulier chez les jeunes LGBT qui sont cinq 
fois plus enclins à tenter de se suicider. Il est essentiel pour le 
ministre de l’église responsable des jeunes à risque au sein de 
nos congrégations et nos communautés d’apporter l’amour, 
l’attention, l’acceptation et l’encouragement dont ils ont be- 
soin pour leur santé et leur bien-être. 

Nous encourageons l’église à entreprendre un pro-
gramme d’éducation visant à aborder les aspects bibliques, 
théologiques, sociaux et éthiques liés à la mort et aux derniers 
instants qui la précèdent, y compris en cas de suicide. Les 
cours des séminaires théologiques méthodistes unis doivent 
également aborder les questions liées à la mort et aux derniers 
instants qui la précèdent, y compris en cas de suicide.

Justification :
Notre rôle en tant qu’église est d’aimer et d’accompag-

ner nos jeunes jusqu’à l’âge adulte et au-delà. La plupart des 
jeunes LGBT envisagent la voie du suicide à cause de la réti-
cence dont l’église fait montre quand il s’agit de les accueillir 
et de les accepter. Ils se sentent exclus de la société, et cela est 
particulièrement dangereux pour ceux qui présentent un fort 
potentiel de croissance . . .

¶162 .

Numéro de la pétition : 60225-CB-¶162-G ; Johnson, 
Carolyn E. - West Lafayette, IN, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de l’Indiana. 2 Pétitions similaires

Bio-éthique

Modifier le ¶ 162 du Le Règlement de l’Église en ajoutant 
une nouvelle section O après la section actuelle N, reformuler 
les sections suivantes en conséquence, ainsi qu’il suit :

¶ 162 O) Bio-éthique—Nous reconnaissons l’image de 
Dieu dans toute la vie humaine. Par conséquent, nous ne pou-
vons pas soutenir les pratiques médicales ou scientifiques qui 
menacent la vie humaine à toute ses étapes, y compris embry-
onnaire, comme un simple bien qui ne mérite aucun respect 
ou protection. Nous soutenons les programmes d’adoption 
d’embryons qui donnent à des couples la chance de devenir 
parents et permettent de sauver ce qu’on appelle les embryons 
excédentaires en leur donnant la possibilité de se développer 
et de devenir des bébés, des enfants et des adultes. 

Justification :
Traiter la vie humaine comme si elle était au-delà de l’im-

age et de l’amour de Dieu est contraire à l’exemple de Christ 
qui consiste à pousser les limites afin d’étendre son amour à 
l’humanité marginalisée. Nous voulons faire avancer la sci-
ence et la médecine, mais dans les limites de l’éthique chré-
tienne. L’Eglise doit proposer un tel témoignage prohétique 
pour les défis bio-éthiques modernes.

¶ 162 .

Numéro de la pétition : 60337-CB-¶162-G ; Kolesnikova, 
Galina - Moscou, Russie pour la Conférence annuelle pro-

visoire Russie Sud. Fedorov, Valeriy – Moscou, Russie pour 
la Conference annuelle provisoire Ukraine et Moldavie 
Ivanova, Zhanna - Moscou, Russie pour la Conférence an-
nuelle Russie Centre. Li, Tatiana – Moscou, Russie pour la 
Conférence annuelle nord-ouest Russie et la Biélorussie. 

Consommation d’alcool pendant les réunions 
méthodistes

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 162 M) 
Pendant les conférences, séminaires et autres réunions 

méthodistes, nous appelons à une abstinence complète de 
toute consommation de quelque boisson alcoolisée que ce 
soit (y compris de bière).

Justification :
Des personnes issues de pays de cultures et de positions 

éthiques différentes et ayant une attitude différente à l’égard 
de la consommation d’alcool par les chrétiens prennent part 
aux conférences et réunions méthodistes. Pendant certaines 
conférences méthodistes, la consommation d’alcool par cer-
tains participants s’est avérée être un « obstacle majeur » 
pour les délégués. Dans les Saintes Écritures, Romains 14:21, 
l’apôtre Paul écrit : « Il est bien . . .

¶ 162 .

Numéro de la pétition : 60338-CB-¶162-G ; Kolesnikova, 
Galina - Moscou, Russie pour la Conférence annuelle pro-
visoire Russie Sud. Fedorov, Valeriy – Moscou, Russie pour 
la Conference annuelle provisoire Ukraine et Moldavie. 
Ivanova, Zhanna - Moscou, Russie pour la Conférence an-
nuelle Russie Centre. Li, Tatiana – Moscou, Russie pour la 
Conférence annuelle nord-ouest Russie et la Biélorussie. 
Tsoy, Svetlana – Moscou, Russie pour la Conférence annu-
elle provisoire l’Est de la Russie et l’Asie centrale.

Consommation de tabac pendant les réunions 
méthodistes

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 162 M) 
Pendant les conférences, séminaires et autres réunions 

méthodistes, nous appelons à une abstinence complète de 
toute consommation de tabac.

Justification :
Des personnes issues de pays de cultures et de positions 

éthiques différentes et ayant une attitude différente à l’égard 
de la consommation de tabac par les chrétiens prennent part 
aux conférences et réunions méthodistes. Pendant certaines 
conférences méthodistes, la consommation de tabac par cer-
tains participants s’est avérée être un « obstacle majeur » 
pour les délégués. Dans les Saintes Écritures, Romains 14:21, 
l’apôtre Paul écrit : « Il est bien de ne pas manger de viande 
. . .

¶ 162 .

Numéro de la pétition : 60683-CB-¶162-G; Austin, Kathryn 
W. - Winter Garden, FL, États-Unis.
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Les arts

Modifier le ¶ 162, Ajouter un nouveau sous-paragraphe 
après R) Vie urbaine et vie en banlieue et avant S) Violence 
dans les médias et valeurs chrétiennes 

Nous respectons et apprécions les arts en tant que  mode 
de croissance et de compréhension spirituelles à travers l’in-
carnation, l’expression, et la réponse à la Parole de Dieu. Les 
arts, dont la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels 
mais sans toutefois s’y limiter, sont un produit naturel de la 
condition humaine. Nous constatons que l’art-thérapie ex-
pressive est connue pour promouvoir la dignité humaine et 
améliorer la qualité de vie ; de ce fait, l’inclusion des arts dans 
le culte a une capacité de guérison inhérente. Nous reconnais-
sons que, dans de nombreuses cultures à travers le monde, les 
arts font énormément partie de la célébration, du rituel, et des 
enseignements liés à la compréhension religieuse et au culte. 
Nous reconnaissons en outre que chaque société a une façon 
unique d’utilisation de ces disciplines dans le but de la spiritu-
alité expressive et nous honorons ces différences. Nous recon-
naissons le potentiel des arts pour améliorer l’expérience du 
culte dans les milieux tant privés que publics. Nous témoign- 
ons de la capacité des arts pour créer des points communs 
de culte qui comblent le vide créé par des barrières linguis-
tiques et culturelles qui pourraient autrement empêcher une 
célébration unifiée de l’amour du Christ ; ceci est démontré 
par le partage mondial de la musique et des chansons de culte. 
Nous affirmons l’importance de toutes les disciplines artis-
tiques comparatives et soutenons leur inclusion dans l’adora-
tion d’une façon appropriée à chaque culture. Nous, l’Église 
Méthodiste Unie, nous engageons à respecter les arts, et le 
droit de tous les êtres humains de comprendre et d’exprim-
er leur relation spirituelle avec le Christ, par l’inclusion et la 
participation dans les arts de culte. 

Justification :
Comme les arts de culte deviennent un domaine important 

dans l’enseignement supérieur, il s’ensuit que l’Église affirme 
son soutien aux arts. Les arts touchent les individus à différents 
niveaux d’engagement physique, mental, intellectuel, émotion-
nel, spirituel et social, ce qui permet de promouvoir l’améliora-
tion de la dignité humaine et la valeur de la vie . . .

¶ 162 .

Numéro de la pétition : 60688-CB-¶162-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, États-Unis pour Foundry UMC - Washington, 
D.C..

Phénomène des sans-abri

Ajouter le ¶ 162.Y (ou le prochain alpha) :
¶ 162.Y Phénomène des sans-abri
Les gens connaissent l’itinérance à travers le monde. En 

tant qu’Église, nous sommes appelés à soutenir et à aimer les 
sans-abris. Nous sommes appelés à le faire en contribuant à 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, 

les conseils, et en contribuant à la sécurisation des documents 
essentiels, parmi d’autres besoins humains. Il existe de nom-
breuses causes qui pourraient conduire une personne à perdre 
son logement. Les Églises sont invitées à comprendre les fac-
teurs qui font qu’une personne ou une famille devient sans 
abri dans son contexte local et à fournir un soutien approprié. 

Bien que le phénomène des sans-abris soit vécu par les 
gens à travers le monde, nous comprenons que les facteurs 
sont surtout liés à l’emplacement. Certaines personnes devi-
ennent des sans-abris parce qu’elles ont été rejetées par les 
membres de la famille et / ou les communautés religieuses, 
ce qui affecte de manière disproportionnée les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, ou les jeunes 
bispirituels. Par conséquent, parmi les jeunes sans-abris aux 
États-Unis, près de 43 pour cent s’identifient en tant que 
bispirituels (LGBTQ). D’autres personnes sans abri souffrent 
de la dépendance, certaines souffrent d’une maladie mentale, 
plusieurs d’entre elles vivent dans la rue. Certains ont perdu 
leur emploi et partant la capacité de gagner leur vie et d’aider 
leurs familles. D’autres ont des emplois, mais elles devien-
nent ou restent sans abri en raison de la hausse des coûts du 
logement et de la stagnation des salaires. Certaines perdent 
leurs logements à cause de la maladie et de la nécessité de 
détourner le capital aux soins de santé ou médicaments. La 
plupart de ces personnes deviennent sans abri en raison de 
l’instabilité politique, des conflits et de la guerre. Nous enga-
geons l’église à offrir un endroit enrichissant, plein d’amour 
et sûr pour les personnes sans abri. Alors que nous travaillons 
au sein de nos communautés pour résoudre les problèmes de 
la criminalité, du désordre, du vagabondage, etc. pouvant être 
causés par des personnes sans abri, nous nous engageons à ac-
cueillir les personnes dans cette situation difficile dans la vie 
de l’Église et nous plaidons pour des politiques qui rendent 
l’itinérance rare, brève, et non récurrente.

Justification :
Il existe des solutions au phénomène des sans-abris. 

L’Église Méthodiste Unie devrait être à l’avant-garde du 
ministère avec et auprès de toutes les personnes.

¶162 .A .

Numéro de la pétition : 60116-CB-¶162.A-G ; Hawkins, 
Erin M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race.

Les droits des personnes appartenant à un groupe 
ethnique ou racial

Modifier le ¶ 162.A La communauté sociale comme  
suit :

A). Les droits des groupes ethniques et raciauxLes droits 
des personnes appartenant à un groupe ethnique ou racial  : 
Le racisme est à la fois le pouvoir de domination d’une race 
sur d’autres races et un système de valeurs qui suppose que 
la race dominante est naturellement supérieure aux autres. Le 
racisme est à la fois personnel et institutionnel. Le racisme 
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personnel se manifeste par des expressions individuelles, 
des attitudes et/ou des comportements qui acceptent les hy-
pothèses d’un système de valeur raciste et qui maintiennent 
les avantages de ce système. Le racisme institutionnel est la 
caractéristique sociale établie qui soutient implicitement ou 
explicitement un système de valeur raciste. Le racisme qui 
se manifeste comme un péché ronge et paralyse notrecrois-
sance dans la relation avec  le Christ dans la mesure où il est 
contraire à l’éthique de l’évangile elle-même. Malheureuse-
ment, le racisme historique et institutionnel accorde le priv-
ilège aux Blancs et, en raison de la couleur de leur peau, les 
hommes blancs bénéficient de privilèges et d’avantages qui 
sont refusés aux personnes de couleur. Les Blancs bénéficient 
de privilèges et d’avantages dont les personnes de couleur 
ne bénéficient pas. Le racisme engendre la discrimination 
raciale. Nous définissons la discrimination raciale comme 
un traitement particulier et un manque d’accès complet et 
d’équité en termes de ressources, d’opportunités, et de par-
ticipation au sein de l’Église et de la société sur la base de la 
race ou de l’ethnie en termes de ressources et d’opportunités à 
l’Église et dans la société sur la base de la race ou de l’ethnie. 

En conséquence, nous reconnaissons le racisme comme 
étant un péché et affirmons la valeur ultime et temporelle de 
toute personne. Nous nous réjouissons des dons que des his-
toires et cultures ethniques particulières apportent à notre vie en-
tière. Nous nous engageons en tant qu’une Église à aller au-delà 
des expressions symboliques et des modèles représentatifs qui 
ne dénoncent pas les systèmes de pouvoir et d’accès injustes. 

Nous saluons et encourageons la conscience de soi de tous 
les groupes raciaux et ethniques et les personnes opprimées 
qui les amène à revendiquer leurs droits justes et équitables en 
tant que membres de la société. Nous affirmons l’obligation 
de la société et des gens au sein de la société de mettre en 
œuvre des programmes compensatoires qui réparent la priva-
tion sociale de longue date et systémique des personnes issues 
des groupes raciaux et ethniques. Nous affirmons en outre le 
droit des membres des personnes appartenant à des groupes 
raciaux et ethniques à des opportunités égales et équitables 
en termes d’emploi et de promotion ; à l’éducation et à une 
formation de meilleure qualité  ; à la non-discrimination au 
vote, à l’accès aux infrastructures publiques et à l’achat ou 
à la location de propriétés ; et au crédit, aux prêts financiers, 
au capital-risque et aux polices d’assurance et aux postes de 
direction et de pouvoir dans tous les aspects de notre vie pris 
ensemble et à une pleine participation au sein de l’Église et de 
la société. Nous affirmons une action affirmative comme un 
moyen pour remédier aux inégalités et aux pratiques discrim-
inatoires dans notreau sein de notre Église et de notre société.

Justification :
Bien que des avancées significatives dans les domaines 

de la justice raciale aient été enregistrées au sein de l’Église et 
de la société, des barrières systémiques existent toujours. Le 
racisme structurel est ancré dans des politiques et pratiques 
qui contribuent à des résultats inéquitables en matière de race, 
légitiment les disparités raciales et freinent l’évolution vers 
l’équité raciale. 

¶162 .B .

Numéro de la pétition : 60684-CB-¶162.B-G; Loeser, John - 
Wilson, NY, États-Unis pour le Conseil d’administration de 
l’EMU Exley.

Les Méthodistes unis soutiennent le peuple  
israélien et juif 

Modifier le ¶ 162(B) afin d’inclure la langue suivante à 
la fin :

. . . Nous affirmons le droit de toutes les religions et de 
leurs fidèles à la protection contre la discrimination juridique, 
économique et sociale. En outre, nous reconnaissons que le 
peuple juif a une histoire ordonnée par Dieu en tant qu’une 
nation choisie par Dieu pour révéler Dieu à toutes les autres 
nations du monde. Nous reconnaissons également que cette 
relation spéciale avec Dieu a donné lieu à une grande persécu-
tion du peuple juif qui continue jusqu’à nos jours. Ainsi, nous 
affirmons notre croyance et défendons les droits et les libertés 
du peuple juif dans toutes les parties du monde. Nous affir-
mons et soutenons leur droit de vivre en Israël et dans d’autres 
nations et communautés locales qui leur fournissent l’éduca-
tion de qualité, le logement standard moderne, la protection 
contre les agresseurs, la sécurité et les moyens économiques 
afin de subvenir à leurs besoins. Nous encourageons tous les 
chrétiens à suivre le commandement du Psaume 122: 6 en 
priant régulièrement pour la paix de Jérusalem et la sécurité 
de tous les juifs du monde entier. 

Nous plaidons pour l’application des lois qui protègent 
le peuple juif contre l’oppression, la violence et les activités 
antisémites de toute nature. Et nous encourageons les chré-
tiens à soutenir économiquement le peuple juif de toutes les 
nations en fréquentant leurs entreprises et en soutenant les 
ministères qui prennent soin des membres les moins favorisés 
des communautés juives. 

Justification :
Nous, les gens de l’Église Méthodiste Unie, désirons 

suivre les instructions de John Wesley consistant à ne pas 
nuire à tout peuple ou nation ; et faire tout le bien possible, 
selon notre capacité, à toutes les personnes (Règlement de 
l’Église de 2012 ¶ 102, p. 52). Nous affirmons les enseigne-
ments de John Wesley . . .

¶162 .B .

Numéro de la pétition : 60709-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Solidarité avec les chrétiens persécutés

Ajouter à la fin du ¶ 162.B : L’Église a le devoir d’amour 
spécial d’offrir sa solidarité dans la prière aux autres croyants 
persécutés à l’échelle mondiale. Lorsque un membre du corps 
du Christ souffre, nous souffrons tous. 
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¶162 .B . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60853-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Protections des croyants religieux et d’autres 
personnes

Ajouter à la fin du ¶ 162.B : Nous affirmons également les 
droits légaux des croyants et des communautés, avec d’autres 
personnes dans la société, à épouser la chasteté et le mariage 
traditionnels. 

¶162 .D .

Numéro de la pétition : 60685-CB-¶162.D-G; Lawrence, Jan -  
Oakton, VA, États-Unis.

Engagement de la jeunesse au sein de l’Église 

Modifier le ¶ 162.D :
¶ 162.D Droits des jeunes  
Notre société est dominée par une grande population de 

jeunes qui éprouve souvent plus de difficultés à participer à la 
société. Par conséquent, nous recommandons vivement l’élabo-
ration des politiques qui encouragent l’inclusion des jeunes dans 
les processus de prise de décisions et qui visent à l’élimination 
de la discrimination et de l’exploitation. Les possibilités d’em-
ploi novatrices et appropriées doivent être juridiquement et so-
cialement mises à la disposition des jeunes. Nos églises doivent 
incarner cette croyance en l’engagement des jeunes au sein de 
l’église. Les jeunes doivent participer activement au leadership, 
au culte et aux ministères de l’église. Il relève de notre respons-
abilité en tant qu’Église d’inculquer aux jeunes la pertinence du 
message du Christ dans notre monde d’aujourd’hui. 

Justification :
Les jeunes représentent l’avenir de l’Église. Leurs effec-

tifs sont en baisse pour de nombreuses raisons. La partici-
pation active des jeunes à la vie complète de l’Église peut 
infléchir cette tendance.

¶162 .E .

Numéro de la pétition : 60686-CB-¶162.E-G; McSwords, 
Sara - Marysville, OH, États-Unis.

Dons et talents des personnes âgées

Modifier le ¶ 162.E ainsi qu’il suit :
. . . pour le conjoint survivant. Nous affirmons que les 

personnes âgées ont des compétences, de l’expérience, des 
dons et des talents qui sont uniquement utiles à la société et 
à la communauté ecclésiale. Chaque clergé, congrégation, et 
personnel de l’église locale sont encouragés à œuvrer pour 
l’inclusion de ces compétences, ces expériences, ces dons et 
ces talents des personnes âgées pour le bien individuel et celui 
de la communauté dans son ensemble. 

Justification :
Les aînés ont besoin d’être constamment reconnu et ser-

vi en tant que personnes importantes possédant diverses con-
naissances et compétences. Si nous ne parvenons pas à nous 
connecter et collaborer avec nos aînés, c’est tout le monde qui 
perd. La dépression, la solitude, et le sentiment d’être mal aimé 
ou de ne pas être apprécié sont malheureusement de plus en 
plus fréquents chez la population âgée. Partage de la vie et . . .

¶162 .H .

Numéro de la pétition : 60535-CB-¶162.H-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, Texas, États-Unis pour la First United 
Methodist Church du Conseil d’administration de Austin.

Droits des immigrants

Modifier le ¶ 162.H par ajout du texte suivant comme 
indiqué :

Nous reconnaissons, accueillons et soutenons toutes les 
personnes, indépendamment du pays d’origine, comme des 
membres de la famille de Dieu. Nous proclamons le droit de 
toutes les personnes à l’égalité des chances en matière d’em-
ploi, d’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation 
et à la protection contre la discrimination sociale. Nous ex-
hortons l’Église et la société à reconnaître les dons, contribu-
tions et difficultés de ceux qui sont immigrants et à plaider en 
faveur de la justice pour tous. Nous nous opposons à toutes 
les politiques nationales en matière d’immigration qui isolent 
les membres de la famille les uns des autres ou qui prévoient 
la détention de familles avec enfants.

¶162 .J . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60777-CB-¶162.J-G ; Bonner, Jane 
L. - Thornton, PA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Égalité des droits

Modifier le Règlement, ¶162.J ainsi qu’il suit :
J) Égalité des droits indépendamment de l’orientation ou 

de l’identité sexuelle—Toutes les personnes ont droit à cer-
tains droits humains fondamentaux et aux libertés civiles  ; 
Personne ne devrait en être exclu du fait de son orientation ou 
de son identité sexuelle. Nous sommes engagés à soutenir ces 
droits et libertés pour toutes les personnes, indépendamment 
de leur orientation sexuelle. Nous voyons simplement une né-
cessité de justice dans la protection des revendications justi-
fiées lorsque des personnes partagent leurs ressources matéri-
elles, pensions, relations de tuteur, procurations réciproques, 
ainsi que toute autre revendication légitime généralement liée 
aux relations contractuelles qui impliquent des contributions 
et des responsabilités partagées, et l’égalité de protection aux 
yeux de la loi. En outre, nous soutenons les efforts visant à 
mettre fin aux violences et autres formes de contraintes aux-
quelles des personnes sont soumises, quelle que soit leur ori-
entation sexuellenous sommes déterminés à nous opposer à et 
à dénoncer toute forme de violence, contrainte, dénigrement, 
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stigmatisation ou marginalisation visant les personnes qui 
s’identifient elles-mêmes comme étant des homosexuels ou 
d’ex-homosexuels, des LGBT ou d’ex-gays.

Justification :
La société manifeste de plus du mépris et du dédain à 

l’endroit des personnes qui renoncent à leur orientation ho-
mosexuelle ou à leur identité LGBT. L’Église méthodiste unie 
doit reconnaître les expériences de leur vécu réel et leur mon-
trer de l’encouragement et de la compassion dans leurs vies 
de disciples. Cela est possible sans avoir besoin d’appuyer un 
programme ou une organisation spécifiques ou de se montrer 
antipathique envers quiconque.

¶162 .J . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60778-CB-¶162.J-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Illinois 
Nord. 1 Pétition similaire

Égalité des droits

Amender le Règlement de l’église, ¶ 162.J ainsi qu’il 
suit :

Toutes les personnes ont droit à certains droits humains 
et aux libertés civiles fondamentales. Nous sommes engagés à 
soutenir ces droits et libertés pour toutes les personnes, indépen-
damment de leur orientation sexuelle. Nous y voyons simple-
ment une nécessité de justice dans la protection des revendica-
tions justifiées lorsque des personnes partagent leurs ressources 
matérielles, pensions, relations de tuteur, procurations récipro-
ques, mariage civil, union civile, ainsi que toute autre revendica-
tion légitime généralement liée aux relations contractuelles qui 
impliquent des contributions et des responsabilités partagées, et 
l’égalité de protection aux yeux de la loi. En outre, nous sou-
tenons les efforts consentis pour mettre un terme à la violence 
et à d’autres formes de contraintes contre toutes les personnes, 
indépendamment de l’orientation sexuelle.

Justification :
Il est temps que l’Église méthodiste unie s’ouvre pleine-

ment et accepte les membres de la dénomination sans égards 
à l’orientation ou l’identité sexuelle.

¶162 .J . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60886-CB-¶ 162.J-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Criminalisation de l’homosexualité

Modifier le ¶ 162.J en ajoutant le texte indiqué :
Certains droits fondamentaux de l’homme . . . En outre, 

nous soutenons les efforts consentis pour mettre un terme à 
la violence et à d’autres formes de contraintes contre toutes 

les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. 
Nous rejetons les lois criminalisant l’homosualité.

¶162 .J . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60887-CB-¶ 162.J-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Droit au mariage

Modifier le ¶ 162.J en ajoutant le texte indiqué :
Toutes les personnes ont droit à certains droits humains 

fondamentaux et à certaines libertés civiles fondamentales, 
dont le droit au mariage.

¶162 .K .

Numéro de la pétition : 60707-CB-¶162.K-G; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Les enfants en tant que don de Dieu

Ajouter à la fin du ¶ 162.K : Les enfants sont un don et 
une bénédiction de Dieu. Nous sommes préoccupés par un 
nombre croissant de pays qui font face à la baisse des taux 
de natalité et au fardeau des populations vieillissantes. Les 
sociétés en bonne santé encouragent la formation des familles 
stables et la parenté responsable.

¶ 162 .L .

Numéro de la pétition : 60336-CB-¶162.L-G ; Kolesnikova, 
Galina - Moscou, Russie pour la Conférence annuelle pro-
visoire Russie Sud. Fedorov, Valeriy – Moscou, Russie pour 
la Conference annuelle provisoire Ukraine et Moldavie. 
Ivanova, Zhanna - Moscou, Russie pour la Conférence annu-
elle Russie Centre. 

Alcool et drogue

Modifier le ¶ 162.L) :
Étant donné que la consommation illicite de drogues ainsi 

que la consommation illicite et problématique d’alcool constit-
uent d’importants facteurs de crime, de maladie, de décès et de 
dysfonctionnement familial, nous plaidons pour des programmes 
de sensibilisation ainsi d’autres stratégies visant à encourager 
l’abstinence de toute consommation illicite de drogues. et, pour 
ceux qui choisissent de consommer des boisons alcoolisées, une 
consommation consciencieuse et contrôlée en s’inspirant des 
Saintes Écritures. Vu que l’abus d’alcool et de drogues constitue 
un problème général, nous insistons pour que les méthodistes 
renoncent totalement à l’achat et à la consommation d’alcool et 
de drogues, sauf pour des raisons médicales.

Justification :
Le nombre de personnes souffrant de dépendance à l’al-

cool et aux drogues croît au fil des années. Cette situation est 
à l’origine de plusieurs décès et tragédies humaines. Nous 
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estimons que nous devons exprimer notre position de manière 
plus catégorique en tant que méthodistes sur la question de la 
consommation d’alcool et de drogues. Par conséquent, veuillez 
modifier le ¶ 162.L) du Règlement de l’Église 2012. 

¶162 .L .

Numéro de la pétition : 60940-CB-¶ 162.L-G ; Tsoy, 
Svetlana - Moscou, Russie pour la Conférence annuelle pro-
visoire de l’Est de la Russie et de l’Asie centrale.

Alcool et drogues 

Modifier le ¶ 162.L) :
Puisque l’usage de drogues illicites, ainsi que la con-

sommation illégale ou problématique d’alcool, est un fac-
teur majeur dans la criminalité, la maladie, la mort et le dys-
fonctionnement familial, nous soutenons les programmes 
éducatifs, ainsi que d’autres stratégies de prévention, encour-
ageant l’abstinence en matière d’usage de drogues illicites. 
et, en ce qui concerne ceux qui choisissent de consommer 
des boissons alcoolisées, nous recommandons une utilisation 
judicieuse avec une retenue délibérée et intentionnelle, nous 
servant des Écritures comme guide. Du fait que l’alcool et la 
toxicomanie sont un problème mondial, nous insistons que 
les Méthodistes devraient arrêter complètement l’achat et la 
consommation d’alcool et de drogues, sauf s’ils sont néces-
saires pour des raisons médicales et pour le service de la 
Sainte communion selon les instructions de l’Église.

Justification :
Le nombre de personnes alcooliques et toxicomanes aug-

mente chaque année. Ce phénomène provoque de nombreus-
es maladies sociales et des tragédies humaines  ; nous voy-
ons donc la nécessité d’exprimer plus catégoriquement notre 
position en tant que Méthodistes sur la consommation plus 
d’alcool et de drogues. Par conséquent, veuillez modifier le  
¶ 162.L) du Règlement de l’Église Méthodiste Unie, 2012.

¶162 .U .

Numéro de la pétition : 60687-CB-¶162.U-G ; Lawrence, 
Jan - Oakton, VA, États-Unis pour Foundry UMC - 
Washington, D.C..

VIH et SIDA

Modifier le ¶ 162.U :
¶ 162.U Personnes atteintes du VIH et SIDA
Personnes atteintes du . . .
Nous affirmons la responsabilité de l’Église . . .
Nous rejetons les propos tenus par certaines personnes 

selon lesquels le VIH / Sida est une punition. Nous reconnais-
sons qu’il existe plusieurs moyens de propagation de cette 
maladie et soutenons les ministères éducatifs au sein de tous 
les groupes à risque.

Nous exhortons l’Église à être activement impliquée . . .

Justification :
La contamination du VIH et SIDA continue de croître 

dans certaines parties du monde. Il se transmet par plusieurs 
voies. Nous devons aller au-delà de nos préjugés afin d’œu-
vrer efficacement pour mettre fin à sa propagation. 

¶162 .V .

Numéro de la pétition : 60708-CB-¶162.V-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Droit aux soins de santé

Effacer le second, le troisième et le quatrième paragraphes 
de ¶ 162.V : La prestation des soins nécessaires pour maintenir 
la santé, prévenir des maladies et restaurer la santé après une 
blessure ou une maladie est une responsabilité de chaque per-
sonne envers les autres et celle du gouvernement envers tout le 
monde, une responsabilité que le gouvernement ignore à ses 
risques et périls. Dans Ézéchiel 34:4a, Dieu souligne les échecs 
du leadership en Israël quant aux soins pour les faibles : « Vous 
n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était 
malade, pansé celle qui était blessée. » Par conséquent, ils ont 
tous souffert. Tout comme la police et la protection anti-incend-
ie, les soins de santé sont mieux financés grâce à la capacité du 
gouvernement de taxer chaque personne de façon équitable et 
financer directement les entités prestataires. 

Les pays confrontés à une crise de santé publique com-
me le VIH / SIDA doivent avoir accès aux médicaments 
génériques et aux médicaments brevetés. Nous affirmons le 
droit des hommes et des femmes d’avoir accès aux informa-
tions détaillées et les services complets de la santé de la repro-
duction / planification familiale qui serviront comme moy-
en de lutte contre les grossesses non désirées, de réduction 
d’avortements et de prévention de la propagation du VIH / 
Sida. Le droit aux soins de santé comprend des soins pour les 
personnes atteintes de maladies du cerveau, de troubles neu-
rologiques, ou de handicaps physiques, qui doivent bénéficier 
du même accès aux soins de santé que toutes les autres per-
sonnes dans nos communautés. Il est injuste de construire ou 
de perpétuer des barrières à l’intégrité physique ou mentale 
ou la pleine participation dans la communauté. 

Nous croyons qu’il relève de la responsabilité du gouver-
nement d’assurer à tous les citoyens une couverture sanitaire.

Et remplacez-le par : 
Les sociétés justes doivent s’efforcer de maintenir la santé, 

prévenir des maladies et restaurer la santé après une blessure 
ou une maladie pour toutes les personnes. Nous célébrons l’al-
longement de l’espérance de vie et les meilleurs soins de santé 
observés dans le monde tout en reconnaissant l’urgence de re-
doubler les efforts pour fournir des soins de santé de qualité à 
tout le monde. La qualité des soins de santé dans la plupart des 
sociétés implique généralement la coopération entre les gou-
vernements, les prestataires de soins de santé privés, les assu-
reurs, les institutions religieuses, les organisations caritatives 
et les particuliers. Nous apprécions le meilleur menu de choix 
médicaux proposé aux patients et aux familles. Nous affirmons 
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également la dignité et le droit aux soins de santé offerts aux 
patients en phase terminale et aux mourants. L’Église doit pro-
mouvoir une vie saine et mobiliser les efforts de lutte contre 
le fléau des pandémies globales, notamment le paludisme, la 
tuberculose et le Sida. Nous prions aussi pour la poursuite des 
progrès dans le traitement du cancer.

¶162 .V .

Numéro de la pétition : 60711-CB-¶162.V-G; Williams, 
Elizabeth A. - Nashville, TN, États-Unis.

Droit aux soins de santé

Modifier le ¶ 162.V ainsi qu’il suit :
¶ 162 III . LA COMMUNAUTÉ SOCIALE (Principes 

sociaux)
 V) Droit aux soins de santé—La santé est un état du bi-

en-être physique, mental, social et spirituel. Jean 10:10b dit : 
« Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient 
dans l’abondance.» 

. . .
L’Administration générale de la santé est la responsabilité 

de chaque personne à qui la santé a été confiée. Créer les con-
ditions personnelles, environnementales et sociales favorisant 

le maintien de la santé est conjointement une responsabilité 
publique et privée. L’Église Méthodiste Unie renonce aux in-
égalités en matière de soins de santé et de résultats cliniques 
sur base de la race, l’ethnie, le genre, l’orientation sexuelle, le 
revenu, la situation géographique, l’appartenance religieuse, 
le handicap ou l’état de santé. Le refus d’un accès complet 
au bien-être physique, mental, social et spirituel à toutes les 
personnes par la création et l’entretien des structures, des 
politiques, des procédures, des pratiques et des modèles de 
prestation de services entravant l’exercice du droit à la santé 
sont contraires à la vision de Jésus de fournir pleinement la 
vie à toute la création. Nous encourageons les personnes à 
poursuivre . . .

Justification :
La déclaration selon laquelle l’Église Méthodiste Unie 

renonce aux inégalités en matière de soins de santé et de ré-
sultats cliniques doit être incluse parce que la création des 
conditions personnelles, environnementales et sociales fa-
vorisant le maintien de la santé exige non seulement de créer 
les conditions nécessaires pour la santé, mais aussi la recon-
naissance des inégalités historiques et systémiques en matière 
de santé subies par différentes groupes de population. Une 
seul fois . . .
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Pétition 60690 .

Numéro de la pétition : 60690-CB-NonDis; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de la Californie-Pacifique.

Options de mettre fin à la vie

La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie in-
vite les congrégations locales à soutenir les efforts déjà en 
place et de nouveaux efforts consentis en vue d’éduquer leurs 
membres et la société commune en général en ce qui con-
cerne les décisions de mettre fin à la vie, y compris tous les 
aspects du Mouvement en faveur de la mort dans la dignité.

En outre, nous demandons à l’Agence générale Église 
et société et à l’Agence générale pour la formation des laïcs 
d’élaborer et de promouvoir les ressources documentaires 
pour aider ces communautés locales dans ce cadre.

Justification :
Pour beaucoup de patients en phase terminale confrontés 

à la mort inévitable et inéluctable, le Mouvement en faveur de 
la mort dans la dignité accorde cette liberté. Un nombre crois-
sant d’États aux États-Unis, au Canada et en Europe continue 
de légaliser ce mouvement. Il s’agit d’une question spirituelle 
et culturelle qui doit être abordée par les communautés reli-
gieuses partout.

Pétition 60837 .

Numéro de la pétition : 60837-CB-NonDis-G ; Harper, 
Trey - Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Mississippi. Bryan, James L. - NC, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Caroline du Nord. Epler, Neil C. 
- Montgomery, AL, États-Unis la Conférence annuelle de 
Alabama-Florida Occidentale. Johnson, Carolyn E. - West 
Lafayette, IN, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Indiana. 11 Pétitions similaires

Appel au retrait de la Coalition religieuse pour le 
choix en matière de reproduction

La Confétence 2016 ordonne à l’Agence générale église 
et société et à Femmes méthodistes unies de cesser immédi-
atement leur adhésion à la Coalition religieuse pour le choix 
en matière de reproduction (RCRC).

Justification :
La RCRC est un lobby politique partial qui s’oppose à 

tout rejet ou limitation de l’avortement. Le plaidoyer de la 
RCRC est généralement en contradiction avec nos Principes 
sociaux en matière d’avortement, mais cela n’empêche pas 
qu’elle cite le nom de notre Église. Plusieurs conférences 
annuelles et dirigeants méthodistes unis ont invité l’Église à 
mettre fin à toute collaboration avec la RCRC .
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Résolutions Proposées

R2021 .

Numéro de la pétition : 60398-CB-R2021-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Adoption dans un contexte global

Modifier la résolution 2021. 
Insérer deux citations bibliques au début :
Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle ; car elle 

n’avait ni père ni mère. .... À la mort de son père et de sa mère, 
Mardochée l’avait adoptée pour fille (Esther 2.7, Louis Segond)

Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachète 
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l’adop-
tion. (Galates 4.4-5)

Insérer une nouvelle phrase à la fin du premier paragraphe 
et la fusionner ensuite au deuxième paragraphe :

«  L’adoption dans le Nouveau Testament est l’image 
biblique centrale pour l’entrée dans la famille de la foi  ». 
(« The Practice and Theology of Adoption », Jeanne Steven-
son-Moessner, The Christian Century, 24 January 2001, p.10-
13). Les personnes désireuses d’adopter un enfant font face à 
plusieurs obstacles et problèmes en raison des coûts élevés de 
l’adoption, des lois et des restrictions internationales, des dif-
férences interraciales ou interculturelles, la disponibilité des 
agences autorisées et les longues périodes d’attente pour le 
traitement des dossiers d’adoption.

Modifier le troisième paragraphe :
Les adoptions à l’échelle internationale ont augmenté 

de façon drastique au cours des récentes années. Dans cer-
tains cas, cCe phénomène a créé un marché lucratif estimé à 
plusieurs millions de dollars par an consacré à la « vente de 
bébé »dans le secteur duoù le profit est souvent la première 
motivation. dans le « commerce des bébés ». La loi exige des 
agences d’adoption dotées de licence de respecter certaines 
normes et pratiques éthiques qui protègent les droits des en-
fants adoptifs, des parents/familles biologiques et des parents 
adoptifs. Les coûts élevés de l’adoption internationale soulève 
des questions d’intendance en faisant de l’adoptiond’elle 
un transaction gratuite pour les familles à revenu moyen ou 
faible. Une adoption internationale peut offrir à un enfant une 
nouvelle chanceune nouvelle opportunité pour mener une 
vie plus sécuriséeune vie plus abondante avec plus d’oppor-
tunités. Cependant, ôter les enfants de leurs terres d’origine 
peut entraîner des conséquences désastreuses., soit à cause de 
préjudices non résolusDes préjudices non résolus subis par 
les parents adoptifs ou parce que les enfants sont incapables 
de s’adapter émotionnellement ou socialement à leurs nou-
veaux foyers. L’adoption internationale est une solution ni 
aux problèmes des taux élevés de naissance ni à la pauvreté 
des pays d’origine. Les pays d’origine des bébés à adopter 
sont préoccupés par le fait qu’une telle procédure puisse con-
duire à un abus et à la négligence et empêcher les enfants à 

s’adapter à leurs nouveaux foyers sur le plan émotionnel ou 
social. L’adoption internationale n’est pas une solution aux 
problèmes des taux de naissance élevés ou à la pauvreté des 
pays d’origine. Les pays d’origine des bébés à adopter sont 
préoccupés par le fait qu’ils puissent souffrir de l’«  exode 
des cerveaux  » étant donné que seuls les bébés sains, sans 
handicap physique ou la moindre anomalie congénitale, sont 
choisis par les parents adoptifs.

Modifier le quatrième paragraphe :
Alors que plusieurs procèdent à l’adoption des enfants en 

provenance d’autres pays, plusieurs milliers d’enfants dans 
des familles d’accueil attendent en vain d’être adoptés par 
des enfants. d’enfants peuvent venir des familles en difficulté 
ou subissent des préjudices depuis des années de placements 
successifs et loin de l’idéal. Les défenseurs de l’adoption 
pointent du doigt le fait que les potentiels parents adoptifs 
peuvent considérer les enfants  dans les foyers d’accueil sont 
considérés dans les foyers d’accueil comme « moins désir-
ables ». par de potentiels parents adoptifs, parce que ces en-
fants peuvent venir des milieux défavorisés ou des familles 
en difficulté ou peuvent avoir subi du mal pendant des années 
dans des placements successifs et loin de l’idéal. Une forme 
de « discrimination fondée sur l’âge » prévaut dans le proces-
sus d’adoption, tant dans la sélection des parents et le place-
ment des enfants. 

Modifier le cinquième paragraphe, troisième phrase :
Trop souvent, l’adoption interraciale repose sur des dif-

férences de niveau économique ou la capacité à subvenir aux 
besoins de l’enfant. 

Modifier le cinquième paragraphe, quatrième phrase :
Une famille devient biraciale ou multiculturelle lor-

squ’elle adopte un enfant de race ou de culture différente que 
la sienne et, par conséquent, est sensible à l’impact social du 
racisme ou de la xénophobie sur l’enfant. 

Modifier le cinquième paragraphe, sixième phrase :
Il convient également d’exprimer une grande sensibilité 

à l’endroit de la complexité du système social et de l’impact 
que l’adoption peut avoir sur les américains autochtones ou 
autres minorités ethniques sur les personnes qui sont adoptées 
dans un environnement interculturel. 

Modifier le septième paragraphe, première phrase :
Au moment où plusieurs parents cherchent à adopter des 

enfants, et que plusieurs enfants sont dans le besoin En ce mo-
ment où plusieurs personnes désireuses d’adopter des enfants 
et lorsque plusieurs enfants ont besoin d’une famille aimante 
et attentionnée, l’Église méthodiste unie reconnaît l’adoption 
comme un moyen pour créer et renforcer les familles. 

Insérer un nouveau sous-paragraphe sous le septième 
paragraphe avant « encourager les parents adoptifs . . . »

promouvoir les conditions qui rendront l’adoption inutile 
en appuyant les programmes qui amélioreront les conditions 
de vie des enfants dans leurs familles, leurs communautés et 
leurs pays d’origine ; 

Modifier le sous-paragraphe 2 actuel :
rendre l’adoption plus abordable en appuyant les efforts 
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 °en vue de fournir une assistance familiale accrue aux familles 
à revenu moyen et faible qui envisagent l’option de l’adop-
tion ;

Modifier le sous-paragraphe 3 actuel :
approuver les réglementations et les politiques qui per-

mettent aux familles d’accueil mieux qualifiées et aux mem-
bres de famille étendue compétents d’adopter plus facilement 
les enfants ;

Supprimer le sous-paragraphe quatre du paragraphe sept :
promouvoir les conditions qui rendront l’adoption inutile 

en appuyant les programmes qui amélioreront les conditions 
de vie des enfants dans leurs familles, leurs communautés et 
leurs pays d’origine ;

Supprimer le sous-paragraphe cinq du paragraphe sept :
dans les cas où les informations et le contact sont désir-

ables pour le bien-être de l’enfant, œuvrer à travers les organ-
isations reconnues afin d’établir le contact entre les familles 
d’origine et adoptives ; et

Insérer deux nouveaux sous-paragraphes à la fin du para-
graphe sept :

utiliser activement les documents et les ressources qui trai-
tent et enseignent positivement les cultures d’origine des en-
fants afin de favoriser l’estime de soi et l’identité culturelle pos-
itive dans le contexte de la foi ; et, « faire de l’adoption le centre 
de réflexion théologique, des enseignements et du conseil afin 
que les enfants adoptés soient moins considérés secondaires 
dans la société et les groupes confessionnels » (« The Practice 
and Theology of Adoption », Jeanne Stevenson-Moessner, The 
Christian Century, 24 janvier 2001, p.10-13).

Justification :
Les révisions améliorent le discours actuel et insiste sur 

la compétence culturelle, l’assistance aux enfants dans les fa-
milles de naissance et la promotion de l’adoption.

R2021 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60892-CB-R2021-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, État-Unis pour le premier Conseil 
d’aministration de l’EMU d’Austin.

Adoption dans un contexte mondial

Réadopter la résolution 2021 avec l’ajout des points suiv-
ants :

• encourager les parents adoptifs . . .
• soutenir la réglementation . . .
• soutenir la réglementation et les politiques permettant 

à toutes les personnes qualifiées, indépendamment de leur 
orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial, de devenir 
parents adoptifs ;

• promouvoir les conditions . . .

R2025 .

Numéro de la pétition : 60249-CB-R2025-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie. 1 Pétition similaire

Parenté responsable

Modifier et ré-adopter la résolution 2025 - Parenté re-
sponsable

1. Fondement biblique des familles
Nous affirmons le principe de parenté responsable. La fa-

mille, sous ses diverses formes, constitue la cible principale de 
l’amour humain , de l’acceptation et de l’accompagnement. , 
en permettant aux parents et aux enfants de s’épanouir. Une 
personnalité en santé et entière est un don de la grâce de Dieu 
qui se développe à mesure que la personne concernée est aimée, 
répond à l’amour, et dans cette relation, devient entier comme 
un enfant de Dieu. Par conséquent, la vie familiale est un aspect 
majeur de la vie en abondance (John 10:10) que Jésus est venu 
apporté. La décision d’avoir des enfants est une décision qui 
consiste à étendre cette grâce dans une nouvelle génération.

Certes le succès des familles à la procréation est essentiel 
à la survie de la race humaine, dans nos histoires de l’origine 
humaine, nous rappelons que Adam et Ève on été créés en pre-
mier pour s’accompagner l’un l’autre (Genèse 2:18). A partir 
de là, nous concluons que la procréation n’est ni l’unique ni la 
principale raison des relations familiales. Nous affirmons donc 
que même si les hommes et les femmes choisissent de devenir 
parents, les décisions de savoir l’opportunité et le moment de 
le devenir, ainsi que le nombre d’enfants à avoir, devraient con-
stituer un problème de décision— une décision plus importante 
que chaque personne est appelé à examiner avec attention.

La décision d’avoir des enfants est une décision à partici-
per avec Dieu au processus de création. Comme le psalmiste, 
nous affirmons que les enfants sont un don de Dieu (Psaumes  
127:3). Les personnes qui font des enfants doivent par 
conséquent prendre en compte le bien-être des enfants et leurs 
capacités à s’occuper des enfants à travers des relations pa-
rentales stables et des besoins matériels. La liberté de choisir 
la parenté ne peut exister que lorsque les droits des femmes 
sont respectés et la femme a l’âge approprié. Nous croyons 
au devoir des parents Chaque couple a le et au devoir de  de 
la conception du contrôle avec dévotion et responsabilité  , 
et à utiliser tous les moyens sûrs et efficaces selon leurs cir-
constances. Ils sont, d’après nous, libres d’utiliser ceux pour 
contrôler les naissances considérés comme étant sûrs sur le 
plan médical. Tant donné que le développement des technolo-
gies a déplacé la conception et la reproduction de plus en plus 
hors de la catégorie d’une chance qui survient et plus proche 
du domaine d’un choix responsable, la décision de savoir si 
oui ou non donner naissance aux enfants doit inclure l’accep-
tation de la responsabilité à assurer leur croissance mentale, 
physique et spirituelle, et à traiter tous les enfants de façon 
équitable en fonction de leurs besoins individuels. ainsi qu’à 
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la prise en compte de l’effet possible sur la qualité de vie pour 
la famille et la société.

2. Contraception
Les êtres humains ont toujours eu un certain degré de 

contrôle sur le nombre et l’espacement de leurs jeunes à tra-
vers la fréquence et le moment des relations sexuelles. Au 
cours du siècle dernier, toutefois, des nouveaux progrès médi-
caux qui informent la prise de décisions au sujet de la taille 
de famille souhaitée ont été réalisés, et nous affirmons que 
ces technologies et médicaments médicalement sûrs comme 
un don gracieux de Dieu à ceux qui prennent les décisions au 
sujet de la planification familiale.

Les méthodes pharmaceutiques de la planification famil-
iale telles que les contraceptions orales permettent de préve-
nir l’ovulation. Ces méthodes incluent actuellement des mé-
dicaments injectables à effet durable et des timbres adhésifs 
appliqués à la peau. La stérilisation—y compris la vasectomie 
chez les hommes et la ligature des trompes chez les femmes—
empêchent que le sperme et l’œuf ne se retrouve au point 
d’union. Les méthodes de barrière telles que les préservatifs 
empêchent également cette union. D’autres formes de con-
traception incluent les dispositifs intra-utérins et la pilule du 
lendemain qui empêchent l’implantation de l’ovule fécondée.

L’utilisation de la planification familiale et l’accès à 
la contraception à travers le monde ont eu un impact con-
sidérable sur l’autonomisation des femmes, sur le dévelop-
pement économique des femmes et sur la santé publique en 
général. Les mortalités maternelle et infantile ont été réduites. 
En contrôlant le nombre et l’espacement de leurs enfants, les 
femmes ont plus de possibilités pour l’éducation et la par-
ticipation économique, ce qui entraîne l’amélioration de la 
qualité de vie de chaque personne.

3. Barrières au choix responsable
Lorsque les femmes n’ont pas accès à l’éducation sur la 

planification familiale et aux méthodes de planification fa-
miliale, elles et leurs familles en subissent les conséquenc-
es. Il existe plusieurs aspects pouvant devenir des obstacles 
et empêcher les femmes d’exercer des choix en matière de 
parenté responsable. La prévalence de ces facteurs peut varier 
à travers le monde, mais chacun entraîne des douleurs, des 
dépenses économiques, et parfois même, la mort. Il s’agit de :

• L’inégalité entre les sexes dans certaines populations 
fait en sorte que les femmes ont peu, ou pas du tout droit à 
la parole en ce qui concerne les décisions liées à leur propre 
santé. En Inde, seules 40 % des femmes mariés âgées de 15 
à 19 ans auraient un droit à la parole exclusif ou conjoint en 
ce qui concerne les décisions liées à leur santé. Les soins de 
santé des 60 % de femmes restantes sont contrôlés par leurs 
conjoints. (Anderson, Panchaud, Singh, & Watson, 2013)

•  Les obstacles financiers pour les individus sont cer-
tainement problématiques à travers le monde, mais ces 
mêmes barrières s’appliquent aux gouvernements également. 
A travers l’Asie, il existait des disparités générales entre 
les régions et des personnes de divers environnement so-
cio-économique. Dans certains domaines, jusqu’à 75 % des 
femmes n’ont pas accès à la contraception. La satisfaction des 
besoins asiatiques en matière de contraception moderne coûte 

4,2 milliards de dollars chaque année avec des financements 
venant des gouvernements nationaux, des individus recevant 
les services, des bailleurs de fonds internationaux et des or-
ganisations non gouvernementales (ONG).” (Singh, Darroch, 
Ashford, & Vlassoff, 2014)

• Les mariages arrangés, qui surviennent généralement 
à un jeune âge, limitent l’autonomie des femmes et par 
conséquent, ils entraînent souvent une culture dans laquelle 
les femmes ne se sentent pas au contrôle de leur propre santé 
reproductive. (Coale, 1992)

• La désapprobation de l’époux est un obstacle majeur à 
l’accès. Dans une étude réalisée en 1996 en Zambie sur des 
femmes en période postnatale n’ayant pas utilisé une méth-
ode de contrôle de naissance, « 39 % ont cité l’approbation 
de l’époux comme la raison. » Dans une autre étude, jusqu’à 
20 % des « femmes en Afrique sub-saharienne utilisaient des 
contraceptifs injectables ouvertement du fait de l’approbation 
de l’époux. » (Sinding, 2005)

• Le manque d’accès peut souvent empêcher la planification 
familiale, même dans les pays développé. Les employeurs et les 
pharmaciens aux États-Unis ont évoqué des raisons religieuses 
pour justifier le refus de fournir une assurance ou remplir une 
ordonnance. Le manque d’accès a également montré qu’en Af-
rique sub-saharienne, l’extrême pauvreté, le manque d’accès aux 
méthodes d’espacement de naissances, et la législation restric-
tive en matière d’avortement amènent environ 3 % des femmes à 
pratiquer des avortements dangereux. (Rasch, 2011)

• Les restrictions juridiques dans certains pays empêchent 
certaines formes de contraception. En 2012, la cour suprême 
du Honduras a confirmé l’interdiction de la contraception 
d’urgence. Et ce, bien que plus de 40  % des femmes non 
mariées et 25 % des femmes mariées dans le pays aient eu un 
besoin non satisfait en matière contraception légale. (Ander-
son, Panchaud, Singh, & Watson, 2013)

4. Problèmes liés aux grossesses
Pour soutenir les dimensions sacrées de la personne, tous 

les efforts devraient être déployés par les parents et la commu-
nauté pour s’assurer que chaque enfants entre dans le monde en 
en bonne santé et est né dans un environnement favorable à la 
réalisation de son plein potentiel. Lorsque ces conditions ne sont 
pas réunies, la grossesse d’une femme est une préoccupation 
pour elle-même et pour ses proches. Les grossesses à problème 
peuvent être le résultat d’un viol. La femme peut être mineure 
et victime d’abus à l’égard des enfants. Une grossesse peut être 
problématique lorsque la vie ou la santé du fœtus ou de la mère, 
ou la capacité à prendre soin de la famille est menacé.

La création d’un enfant est un processus progressif dont 
les début remontent à la création de la première vie sur terre, 
et dont les étapes incluent la conception, l’implantation, l’ac-
célération, la viabilité et la naissance vivante. La Bible af-
firmes la respiration comme étant la marque d’une personne 
humaine vivante. Tout en respectant le développement de la 
vie à chaque étape, nous rejetons la croyance simpliste selon 
laquelle le moment où l’œuf et le spermatozoïde s’unissent 
est la seule marque de l’existence humaine.

Une grossesse à problème peut exiger un certain nom-
bre de réponses, en particulier la nécessité d’un choix priant 
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concernant le résultat de la grossesse. Par conséquent, lor-
squ’une grossesse à problème Lorsque qu’une grossesse inac-
ceptable survient, nous pensons qu’une considération profond 
pour la vie humaine avant la naissance doit être accordé en 
même temps qu’une considération profonde similaire devrait 
être accordée à la personne humaine de la femme enceinte  , en 
particulier lorsque la santé physique, mentale et émotionnelle 
de la femme enceinte et celle de sa famille semblent sérieuse-
ment menacés si une naissance devrait se produire. par la nou-
velle vie qui vient de se former.Nous rejetons les réponses 
simplistes concernant face au  la question le problème d’avor-
tement: Tous cela, d’une part, concernant tous les avortements 
ne sont pas des assassinats, ils ne sont pas non plus comme des 
assassins, ou, d’autre part, considèrent les avortements comme 
des procédures médicales sans signification morale.

Lorsqu’une grossesse  à problème inacceptable survient, 
une famille—et par dessus tout, la femme enceinte—est con-
frontée à la nécessité de prendre une décisions difficile. Lor-
sque la grossesse survient et semble causer des difficultés au(x) 
parent(s) , nous, dans l’église, devons mobiliser toutes les res-
sources de compassion et de soutien pour voler à leur secours, 
notamment à travers la prière et les encouragements. Nous pen-
sons que la poursuite d’une grossesse qui met la vie ou la santé 
de la mère en danger, ou qui pose d’autres sérieux problèmes 
concernant la vie, la santé et les capacités mentales de l’enfant, 
ne constitue pas une nécessité morale. Afin  les femmes aient 
de tels cas, nous pensons les choix et les soins de santé dont 
elles ont besoin,  le chemin du jugement mature chrétien peut 
indiquer l’option de l’avortement doit être . Nous soutenons  lé-
gal droit à l’avortement comme c’est le cas dans plusieurs pays 
aujourd’hui, notamment le Canada, la Corée, l’Estonie, l’Alle-
magne, le Lettonie, la Lituanie, la Mongolie, l’Afrique du Sud, 
la Turquie et la Tunisie ; et comme décrit dans la.  établi par le  
dans une décision de la cour suprême des États-Unis en 1973 , 
Roe v. Wade, qui affirmait le droit pour une femme de disposer 
de son propre cors. Nous encourageons les femmes qui sollic-
itent des conseils auprès de leurs proches époux, médecins et 
pasteurs à prendre leurs propres décisions responsables en ce 
qui concerne les questions personnelles et morales sur ladéci-
sion de continuer ou de stopper une grossesse. la question de 
l’avortement (voir ¶ 161.J <https://www.umofficialresources 
.com/reader/9781426766213/>).

5. Missions
Nous invitons les familles méthodistes unies à soutenir 

les personnes qui prennent des décisions en matière de repro-
duction, à s’informer sur les options concernant le planning 
familial, et à soutenir les décisions d’une femme.

Nous exhortons les pasteurs et les congrégations méthod-
istes unis à fournir ce qui suit : 

• éducation sur le respect des femmes comme étant des 
partenaires égales dans la gestion de la famille et la prise de 
décisions

• Opportunités de conseils et d’éducation Nous encou-
rageons donc nos églises et société commune à : 1. fournir 
à tous une éducation sur la sexualité humaine et la vie fa-
miliale sous toutes ses formes, y compris les moyens d’en-
richissement du mariage, les droits des enfants, l’expression 

responsable et joyeuse de la sexualité, et le changement 
d’attitudes envers les rôles des hommes et des femmes à la 
maison et dans les marchés ;2. fournir des conseils pour les 
couples mariés et  ceux qui sont prêts à se marier ou ceux qui 
envisagent de fonder un famille sur  les questions telles que 
la santé reproductive, les défis de la fécondité, la planification 
familiale, l’adoption et les familles d’accueil.  les principes de 
la parenté responsable ;

Nous invitons les séminaires méthodistes unis, l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère et 
l’Agence générale pour la formation des laïques à :

• Fournir une base théologique pour la responsabilité fa-
miliale dans leur cours et leurs programmes de formation.

• Concevoir et publier des documents éducatifs qui sont 
précis sur le plan médical, informés sur le plan de la théologie 
et appropriés au plan développemental.

• Promouvoir la compréhension que la famille comprend 
un éventail d’options plus large que celui de l’unité à deux 
générations comprenant les parents et les enfants ; et

• Promouvoir le développement d’expressions sociale-
ment responsables et qui améliorent l’espérance de vie des 
familles étendues.

Nous invitons les gouvernements à travers le monde à 
suivre les mesures suivantes relatives à la planification famil-
iale :

• Soutenir 3. renforcer la compréhension des problèmes 
posés à la société par une population mondiale en évolution 
rapide, et la nécessité de prendre des décisions personnelles 
concernant l’enfantement dans le contexte du bien-être de la 
communauté ; 4. permettre à chaque femme enceinte d’accéder 
à une nutrition et à des soins de santé complets des finance-
ments publics suffisants pour les services de planification fa-
miliale afin de garantir la santé des enfants ;5. de rendre ces 
services - notamment l’accès aux médicaments, aux dispositifs 
intra-utérins, aux méthodes de contraception et à la contracep-
tion d’urgence-- des informations et documents disponibles afin 
qu’elles puissent toutes effectuer des choix responsable dans le 
domaine du contrôle de la conception. Nous soutenons la libre 
circulation de l’information sur les techniques contraceptives 
de renom, efficaces, sans ordonnance à travers des programmes 
d’éducation et des périodiques, la radio, la télévision et d’autres 
médias publicitaires. Nous soutenons les financements publics 
suffisants et l’accroissement de la participation à la planifica-
tion familiale par les agences publiques et privées, y compris 
les institutions liées à l’église, avec pour objectif de rendre ces 
services accessibles à tous, sans égard au statut économique ou 
à la localisation géographique.; 

• Œuvrer à travers des campagnes de sensibilisation ju-
ridiques et sociales pour mettre fin à la pratique du mariage 
des enfants, ce qui permettra de retarder la conception et l’ac-
couchement d’une femme sur neuf dans les pays en dévelop-
pement qui sont mariées avant l’âge de quinze ans. (Faits et 
chiffres sur les mariages précoces, 2014)

• Adopter 6. adopter des dispositions en matière de loi et 
de pratique pour la stérilisation volontaire en tant que moyen, 
pour certain, pour le contrôle de la conception et la planifica-
tion familiale.; 
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• Protéger 7. protéger l’option juridique de l’avortement 
où elle existe déjà dans le cadre de normes de bonne pra-
tique médicale; 8. rendre les avortements disponibles aux 
femmes sans égard aux normes de bonne pratique médicale 
économique, et fournir un appui juridique concernant le droit 
des femmes à disposer du leur propre corps. Dans de endroits 
où l’avortement n’est pas légal, nous invitons les dirigeants 
religieux à participer aux dialogues avec les autorités en vue 
de modifier la loi, afin de mettre fin aux pratiques dangereuses 
qui mettent en péril les vies et la santé des femmes qui sollici-
tent l’avortement illégal et souvent dangereux. Parallèlement, 
nous soutenons les protections suffisantes visant à empêcher 
l’utilisation de l’avortement comme un moyen de sélection de 
sexe. mettre les avortements à la disposition des femmes sans 
égard au statut économique ;9. suivre attentivement l’évolu-
tion de la recherche génétique et biochimique, et être préparer 
à fournir des conseil éthiques efficaces à celles qui sont con-
frontées aux décisions en matière de planification familiale et 
qui sont affectées par une telle recherche ; 

• Être sensible aux peurs de plusieurs dans les groupes 
pauvres et minoritaires dans les pays en développement sur 
la planification familiale imposée, afin de s’opposer à l’utili-
sation coercitive de ces politiques et services, et plaider pour 
que les programmes de planification familiale respectent la 
dignité de chaque individu et des diversités culturelles des 
groupes.

• Prévoir 10. aider les pays à prévoir  des dispositions 
dans la loi et la pratique pour ne pas imposer le consente-
ment parental lors du traitement en tant qu’adultes des mi-
neures qui ont, ou qui pensent avoir, des maladies vénéri-
ennes, ou des femmes mineures qui sont, ou qui pensent 
être, enceintes., L’élimination éliminant ainsi de la néces-
sité juridique d’informer les parents ou les tuteurs permet 
de lever les obstacles avant aux soins et au traitement. Le 
soutien parental est  essentiel et très souhaité dans de telles 
occasions, mais les traitements nécessaires n’ont pas besoin 
d’être subordonnés à ce soutien. Cette déclaration ne saurait 
être utilisée pour affirmer ou insinuer que l’Eglise méthod-
iste unie s’oppose aux exigences, avec ou sans exception, 
concernant la notification des parents pour les procédures 
d’avortement pratiquées sur des filles qui n’ont pas encore 
atteint l’âge de la majorité légale ;

Nous invitons les prestataires de soins de santé privés et 
publics à prendre les mesures suivantes :

• Accorder à chaque femme enceinte l’accès aux soins de 
santé complets et à une nutrition adéquate afin d’assurer une 
grossesse la plus saine possible.

• Mettre les informations et les documents à disposition 
afin que toutes les femmes puissent opérer des choix respons-
ables dans le domaine de la contraception et pour encourager 
la libre circulation de l’information sur les techniques contra-
ceptives les plus réputés, les plus efficaces et les plus sûres à 
travers des programmes d’éducation et des périodiques, radio, 
télévision et autres médias de publicité.

• Suivre attentivement l’évolution de la recherche 
génétique et biochimique, et être préparé à offrir des conseils 
de qualité et éthique aux personnes confrontées aux décisions 

en matière de planification et qui sont affectées par cette re-
cherche.

• Mettre une gamme complète de services de santé de 
reproduction, y compris la planification familiale, la con-
traception et l’avortement à la disposition des femmes en 
prenant en compte leur état de santé et sans égard à leur statut 
économique.

• Soutenir le traitement de fertilité pour ceux qui ne sont 
pas en mesure de devenir parents sans aide.

Nous exhortons les organismes privés et publics de pro-
tection de l’enfant à 11. comprendre que la famille englobe 
une gamme d’options plus vaste que celle de l’unit à deux 
générations comprenant les parents et les enfants (la famille 
nucléaire) ; et promouvoir le développement d’expressions de 
la famille élargie socialement responsable et pouvant renforc-
er la vie, y compris les familles ayant des enfants adoptées, 
les familles mono-parentales, les personnes qui choisissent 
d’être célibataire ;12. considérer la parenté dans le cadre le 
plus large possible, en reconnaissant que plusieurs enfants 
dans le monde aujourd’hui ont désespérément besoin de fig-
ures parentales fonctionnant, et également  à promouvoir la 
compréhension selon laquelle les adultes peuvent effectuer le 
choix et assurer leur rôle de parent à travers l’adoption ou les 
familles d’accueil.;

Nous invitons l’Agence générale pour la mission mondi-
ale de l’EMU et les Femmes méthodistes unies à agir :

• Encourager 13. encourager les hommes et les femmes à 
faire preuve de responsabilité en créant un cadre familial de 
renforcement et de croissance dans lequel les enfant auront la 
possibilité de partager l’amour et les préoccupations mutu-
elles de leurs parents. ; et

• Renforcer les institutions de soins de santé liées à 
l’EMU à travers le monde en proposant une gamme complète 
de programmes couvrant les nombreux besoins des familles 
en ce qui concerne les services de santé de reproduction, en 
particulier les populations qui n’ont aucun autre accès.

Nous invitons l’Agence général Eglise et société de 
l’EMU à être proactive :

• Plaider pour l’adoption de lois et programmes publics 
dans chaque pays qui soutiennent la prise de décisions des 
individus et des familles concernant la question de devenir 
parents.

• Soutenir les familles solides dans lesquelles les enfants 
peuvent atteindre l’âge adulte.

• Renforcer la compréhension des questions liées à la 
croissance rapide de la population mondiale, et de la nécessité 
de placer toutes les décisions personnelles dans le contexte du 
bien-être de la communauté.

14. Être sensible aux peurs de plusieurs dans les groupes 
pauvres et minoritaires dans les pays en développement sur 
la planification familiale imposée, afin de s’opposer à l’utili-
sation coercitive de ces politiques et services, et plaider pour 
que les programmes de planification familiale respectent la 
dignité de chaque individu et les diversités culturelles des 
groupes.

ADOPTÉE EN 1976 
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MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 1996 
RÉ-ADOPTÉE EN 2004 
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #2026. 2008 Livre des résolutions 
RÉSOLUTION #25, 2004 Livre des résolutions 
RÉSOLUTION #22, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 161A, F, G, J.<https://www 

.umofficialresources.com/reader/9781426766213/>

R2025 .

Numéro de la pétition : 60748-CB-R2025-G ; Evans, Cynthia 
M. - O’Fallon, MO, États-Unis. 2 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer la résolution n°2025, « Procréation respons-
able ».

Justification :
Indépendamment du contexte culturel ou de la constitu-

tion de la famille, les parents responsables s’occupent de leurs 
enfants. La présente résolution est contraire à notre croyance 
au caractère sacré de la vie de l’enfant à naître (¶ 161.J) parce 
qu’elle fait des enfants des produits que les parents peuvent 
accepter ou rejeter au choix. Cette présente déclaration est 
inappropriée et inutile.

R2025 .

Numéro de la pétition : 60749-CB-R2025-G ; Evans, David -  
O’Fallon, MO, États-Unis.

Procréation responsable

Amender la Résolution n°2025 : Procréation responsable 
ainsi qu’il suit :

 Nous reconnaissons le principe de la procréation re-
sponsable . . .

 Nous exhortons par conséquent nos églises et notre so-
ciété commune à :

 1. . . .
 7. protéger le droit de recours à l’avortement légal, lor-

sque cela est nécessaire,  suivant les normes médicales appro-
priées ;

 8. . . .

Justification :
Étant donné que nous croyons au caractère sacré de la 

vie humaine à naître et que nous sommes réticents quant à 
l’acceptation de l’avortement (¶161.J), les méthodistes unis 
doivent s’abstenir de soutenir sans raison valable l’avorte-
ment comme solution à tout cas de grossesse accidentelle ou 
non désirée. 

R2025 .

Numéro de la pétition : 60750-CB-R2025-G ; Evans, David -  
O’Fallon, MO, États-Unis. 1 Pétition similaire

Procréation responsable

Amender la Résolution n°2025 : Procréation responsable 
ainsi qu’il suit :

Nous reconnaissons le principe de la procréation re-
sponsable . . .

Lorsqu’une grossesse inacceptable survient, une famille 
(et surtout la femme enceinte) est confrontée à un choix dif-
ficile. Nous sommes convaincus que le maintien d’une gros-
sesse qui met en danger la vie ou la santé de la mère ou qui 
pose d’autres problèmes graves pour la vie, la santé ou la ca-
pacité mentale de l’enfant, ne constitue pas un impératif mor-
al. Dans pareils circonstances, nous estimons qu’un jugement 
chrétien avisé pourrait envisager le recours à l’avortement. 
Nous soutenons le droit légal à l’avortement dans les condi-
tions établies par l’arrêt de la Cour suprême de 1973. Nous 
encourageons les femmes assistées de leurs maris . . .

Justification :
Beaucoup de méthodistes unis ne sont pas d’accord avec 

ce qui était en fait deux décisions de justice. Même certains 
juristes pro-choix remettent en question la logique qui sous-
tend ces décisions de justice. La référence aux lois des États-
Unis n’a pas lieu d’être dans une déclaration de principes re-
ligieux de caractère universel. 

R2025 .

Numéro de la pétition : 60751-CB-R2025-G ; Oliver, Ardell -  
O’Fallon, MO, États-Unis. 1 Pétition similaire

Procréation responsable

Amender la première phrase du quatrième paragraphe de 
la Résolution n°2025, « Procréation responsable :

  . . . Lorsqu’un cas de grossesse inacceptable se présente, 
nous sommes convaincus qu’une considération profonde doit 
être accordée à la vie humaine à naître, de même qu’à celle de 
la personne mature, en particulierlorsque la santé physique, 
mentale ou affective lorsque la vie physique de la femme en-
ceinte et de sa famille présente de la femme enceinte s’avère 
sérieusement menacée par celle du fœtus . . .

Justification :
Sauf dans des circonstances exceptionnelles lorsque la 

vie physique de la mère est en danger, encourager l’avorte-
ment d’un enfant du fait qu’il souffre d’un retard mental ou 
d’une autre forme de handicap est totalement contraire à la 
position de notre Église qui défend le caractère sacré de la vie 
à naître (¶ 161.J). Aucun enfant à naître n’est moins « digne » 
du jour que quiconque.

R2025 .

Numéro de la pétition : 60752-CB-R2025-G ; Oliver, Ardell -  
O’Fallon, MO, États-Unis. 1 Pétition similaire
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Procréation responsable

Amender le cinquième paragraphe de la Résolution 
n°2025, « Procréation responsable » ainsi qu’il suit :

 . . . Nous sommes convaincus que le maintien d’une 
grossesse qui met en danger la vie ou la santé de la mère ou 
qui pose d’autres problèmes graves pour la vie, la santé ou 
la capacité mentale de l’enfant à naître, ne constitue pas un 
impératif moral . . .

Justification :
Se déclarer favorable à l’éventuel avortement d’un enfant 

du fait qu’il souffre d’un retard mental ou d’une autre forme de 
handicap est totalement contraire à la position de notre Église qui 
défend le caractère sacré de la vie à naître (¶ 161.J). Aucun en-
fant à naître n’est moins « digne » de voir le jour que quiconque. 

R2026 .

Numéro de la pétition : 60755-CB-R2026-G ; DeJarnette, 
Alison - Alpharetta, GA, États-Unis.

Réadopter la résolution

Réadopter la Résolution 2026—Avortement au motif du 
sexe, sans aucune modification.

Justification :
Cette importante résolution exprime notre préoccupation 

au sujet du choix délibéré d’avorter les enfants à naître de 
sexe féminin, une pratique qui continue de prendre de l’am-
pleur à travers le monde. De nos jours, on compte plusieurs 
millions de « femmes disparues » qui ont été avortées en rai-
son de leur sexe. Dieu ne les a pas oubliées. Notre Église ne 
devrait pas non plus les oublier.

R2041 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60801-CB-R2041-G ; Russell, 
Earlene - Palmerton, PA, États-Unis.

Proscrire le mariage homosexuel

Amendement à ajouter à la suite du dernier paragraphe de 
la Résolution 2041

Considérant qu’une conception sociologique de l’homo-
sexualité place l’amour sexuel humain au-dessus de la loi de 
Dieu  ; ceci est contraire aux enseignements de Jésus selon 
lesquels, l’amour c’est la loi. Les enseignements de Jésus sur 
l’amour n’englobent pas ce que la Bible considère comme 
étant des actes sexuels immoraux. Toute tentative de faire 
honneur à un acte que la Bible présente comme étant immoral 
constitue une transgression de la loi.

Considérant que dans Mathieu 22:37-40 Jésus nous en-
seigne que l’amour résume la loi ;

Considérant que  dans Mathieu 5:17-20 Jésus rassure 
qu’il n’est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ;

Considérant que dans Mathieu 5:17-19 Jésus affirme que 
toute disposition de la loi, aussi infime soit-elle, est valable et 
se réalisera et que toute violation de la plus insignifiante de 
ces dispositions constitue une infraction de toute la loi ;

Considérant que les enseignements et les sermons des 
apôtres condamnent les actes sexuels qui vont à l’encontre de 
la loi biblique ;

Considérant que dans 2 Conrinthiens 11:1-15 Paul met en 
garde contre les faux apôtres infiltrés dans l’église. Il conseille 
aux dirigeants de l’église de ne pas se laisser tromper comme 
Ève s’était laissée faire par la ruse du serpent, et de ne pas se 
laisser détourner du chemin de la dévotion sincère et pure au 
Christ ;

Par conséquent, il est résolu que l’Église méthodiste unie, 
suivant son engagement de respecter la loi biblique, ne permet 
pas aux pasteurs de célébrer des cérémonies de mariage pour 
les couples homosexuels, car un tel agissement cautionnerait 
un acte qui est accepté du point de vue social comme étant de 
l’amour, mais qui est pourtant une violation de la loi de Dieu.

R2041 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60891-CB-R2041-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

L’Église devant servir dans le ministère auprès de 
personnes de toutes les orientations sexuelles

Réadopter la Résolution 2021 avec l’ajout suivant :
. . . (« Identité sexuelle des adolescents et risque de Sui-

cide, » Livre des résolutions de 2004 et de 2008). En raison 
du fait que lesLes enseignements et les actions de Jésus ont 
démontré une inclusion radicale des personnes rejetées par la 
société en général, nous sommes appelés à renouveler notre 
engagement à devenir des témoins fidèles à l’Évangile, pas 
seulement dans le cadre de notre mission aux extrémités de la 
terre, mais aussi dans les profondeurs de notre vie et de notre 
travail communs (préambule des Principes sociaux) . . .

R2041 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60897-CB-R2041-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

L’Église devant servir dans le ministère auprès 
des personnes de toutes les orientations sexuelles

Modifier la Résolution 2041. 
Remplacer le premier paragraphe :
Nous affirmons notre foi en la valeur infinie et en la val-

eur de chaque individu, parce que tous sont des êtres humains 
créés par Dieu, bénéficiant de son amour infini manifesté à tra-
vers Jésus Christ, et nous affirmons l’égale valeur de toutes les 
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personnes aux yeux de Dieu (Préambule des Principes soci-
aux). Le baptême est le don de la grâce imméritée de Dieu par 
le Saint-Esprit et marque l’entrée des personnes dans l’église 
et ses ministères de l’amour, de la justice et du service (¶ 305, 
Règlement de l’Église) Nous affirmons que par le baptême 
Dieu nous a fait membres de l’unique corps du Christ afin que 
tous ceux qui suivent Jésus soient comblés de dons spirituels 
à partager pour le bien commun (1 Corinthiens 12:4-27). En 
abordant la fonction d’encadrement de la fraternité chrétienne, 
nos principes sociaux méthodistes unis affirment que la sexual-
ité humaine est un don complexe dont nous avons peu de com-
préhension (¶ 161F). « Nous affirmons que toutes les personnes 
sont des individus ayant une valeur sacrée, créés à l’image de 
Dieu et que toutes les personnes ont besoin du ministère de 
l’Église dans leurs luttes pour l’accomplissement humain, ainsi 
que de l’accompagnement spirituel et émotionnel d’une frater-
nité qui permet la conciliation de la relation avec Dieu, avec les 
autres et avec soi-même » (¶ 161F). « La dignité inhérente aux 
êtres humains est le fondement de tous les droits de l’homme. 
La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît que 
« tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits » et « les gouvernements ont le devoir de les protéger. »  
La déclaration précise que chacun a droit à une protection égale 
en vertu de la Loi, et que tout le monde a droit à la sécurité 
de la personne et à la protection contre la violence ou les lé-
sions corporelles » (« Affirmation des droits de l’homme de 
toutes les personnes, » énoncée par le Conseil d’administration 
de l’Agence générale Église et société de l’Église Méthodiste 
Unie, 1er mars 2014).

Rédiger un nouveau deuxième paragraphe avec les mod-
ifications :

 Ceux qui recherchent une meilleure compréhension de 
leur orientation sexuelle et/ou de celle d’un membre de la fa-
mille, d’un ami, ou d’autres personnes se trouvant parfois dans 
une situation d’isolement, de confusion, ainsi que de peur et 
de violence à un moment où elles ont besoin d’informations, 
de conseils et de soutien ; et nous reconnaissons que les ado-
lescents faisant face à des problèmes relatifs à leur orientation 
sexuelle courent un plus grand risque de suicide et de violences 
perpétrées contre eux Une personne face à sa propre orientation 
sexuelle minoritaire et/ou à celle d’un ami ou d’associé proche 
de la famille vit très souvent dans une situation d’isolement, de 
confusion et de peur lorsqu’il ou elle a besoin d’informations, de 
conseils et de soutien (« Adolescents à risque » Livre des réso-
lutions de l’année 2000) ; et nous reconnaissons que les adoles-
cents faisant face à des problèmes relatifs à leur orientation sex-
uelle courent un plus grand risque de suicide ,(« Identité sexuelle 
chez les adolescents et risque de suicide, » Livre des résolutions 
de 2004 et de 2008). Les enseignements et les actions de Jésus 
ont démontré une inclusion radicale des personnes rejetées par 
la société en général ; nous sommes alors appelés à renouveler 
notre engagement à devenir des témoins fidèles à l’Évangile, pas 
seulement dans le cadre de notre mission aux extrémités de la 
terre, mais aussi dans les profondeurs de notre vie et de notre 
travail communs (Préambule des Principes sociaux). 

Insérer dans le dernier paragraphe, deuxième phrase :
Ce ministère et cette ouverture peuvent inclure : l’accueil 

des minorités sexuelles, de leurs familles et de leurs amis dans 
nos églises et la démonstration de notre foi en un Dieu d’amour ; 
une volonté d’écouter et d’ouvrir nos cœurs à leurs histoires et 

leurs luttes au sein de nos églises, districts, conférences annu-
elles et de la Conférence générale ; l’encouragement des études 
et du dialogue autour des questions de sexualité ; la défense des 
politiques protégeant les droits des lesbiennes, gays, bisexuels 
et des personnes transgenres ; ainsi que la prière pour toutes les 
personnes en situation de douleur et en désaccord avec notre 
réponse chrétienne à cette question controversée.

Justification :
Les révisions améliorent les positions actuelles en ren-

forçant la fondation théologique pour l’étude, la prière et la 
défense.

R2042 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60893-CB-R2042-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 2042.

R2042 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60899-CB-R2042-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Opposition à l’homophobie et à l’hétérosexisme 

Supprimer l’actuelle Résolution 2042 et remplacer ainsi 
qu’il suit :

Nouveau titre proposé : Opposition au préjudice sexuel, à 
l’homophobie et à l’hétérosexisme

L’Église Méthodiste Unie affirme que «  toutes les per-
sonnes sont des individus ayant une valeur sacrée, créés à 
l’image de Dieu » (¶ 161F, Sexualité humaine, Règlement de 
l’Église Méthodite Unie, 2012) ; et, 

L’Église Méthodiste Unie déclare ensuite, «  Toutes les 
personnes ont droit à certains droits humains et à certaines 
libertés civiles fondamentales, » et étant donné qu’une église 
s’« engage à soutenir ces droits et libertés en faveur de toutes 
les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle »  
(¶ 162J, Droits égaux indépendamment de l’orientation sex-
uelle  Le Règlement de l’Église Méthodiste Unie, 2012) ; et,

L’Église Méthodiste Unie s’engage à l’éradication du 
sexisme (#3443, 2012 Livre des résolutions) ; et,

Le préjudice sexuel (Préjudice sexuel, définition com-
munément employée tirée de Spring Reference Online 
[2014] : « Le préjudice sexuel englobe toutes les attitudes et 
hypothèses négatives basées sur l’orientation sexuelle à l’en-
droit d’une personne ou d’un groupe. ») est une attitude de 
négativité envers des personnes en raison de leur orientation 
sexuelle, de leur identité sexuelle ou de leur expression de 
genre ; et,

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   333 2/8/16   9:16 AM



334  DCA Edition en communication préalable

L’homophobie (Homophobie, définition couramment 
utilisée tirée de American Heritage Dictionary (1992) : « Peur,  
haine ou méfiance pour les lesbiennes et les gays. ») encour-
age et perpétue les attitudes préjudiciables et craintives envers 
des personnes perçues comme non-hétérosexuelles, indépen-
damment de la réelle orientation sexuelle, de l’identité sex-
uelle ou de l’expression de genre de la personne concernée ; 
et

L’hétérosexisme (Hétérosexisme, définition couramment 
utilisée tirée de American Heritage Dictionary (2014) : « Dis-
crimination ou préjugé à l’égard des lesbiennes, des gays ou 
des bisexuels par des personnes hétérosexuelles. ») est un sys-
tème d’attitudes et de comportements se justifiant lui-même 
et basé sur le préjuduce sexuel qui : 

1. perpétue les catégories stéréotypées de ce qui est es-
sentiellement «  masculin  » et ce qui est essentiellement 
« féminin » ; 

2. assure un statut privilégié aux personnes s’identifiant 
comme hétérosexuelles culturellement définies ; et

3. exerce une discrimination contre les personnes qui, 
indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur iden-
tité sexuelle ou de leur expression de genre, ne semblent pas 
correspondre à la catégorie particulière définie comme appro-
priée pour leur sexe ; et 

Les préjudices sexuels engendrés par l’homophobie 
et l’hétérosexisme sont des manifestations du sexisme en 
général en ce qu’ils favorisent les stéréotypes reposant sur des 
distinctions arbitraires de catégories de genre ; et, 

Les actions enracinées dans le préjudice sexuel, l’ho-
mophobie et l’hétérosexisme, notamment la violence, les 
menaces, les railleries, l’humiliation, la discrimination, 
l’isolement, le rejet et la législation, brisent le corps de Christ 
et sont préjudiciables aux personnes de toutes les orientations 
et identités sexuelles ; et 

L’Église Méthodiste Unie est une communauté de foi 
à travers le monde qui a l’opportunité unique d’affronter 
les questions liées au préjudice sexuel, à l’homophobie et à 
l’hétérosexisme dans le monde.

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie renforce à l’échelle mondiale ses activités de soutien à 
l’éradication du sexisme en s’opposant à toute forme de vi-
olence ou de discrimination fondée sur le sexe, l’identité et 
l’expression de genre ou sur l’orientation sexuelle ; et 

Qu’il soit par ailleurs résolu que l’Agence générale 
Église et société fournit des ressources et matériaux visant à 
sensibiliser les membres des églises locales sur la réalité, les 
problèmes et les conséquences du préjudice sexuel, de l’ho-
mophobie et de l’hétérosexisme, ainsi que sur le besoin d’un 
témoignage chrétien dans le monde entier contre ces facettes 
de la marginalisation et du rejet.

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #2043, 2008 Livre des résolutions

Justification :
Les révisions améliorent la Résolution par la mise à jour 

de la terminologie et de la compréhension des manifestations 
de la discrimination.

R2082 .

Numéro de la pétition : 60167-CB-R2082-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 2082 - Prévention de l’utilisation 
de la pornographie au sein de l’Église - sans modifications.

R3021 .

Numéro de la pétition : 60466-CB-R3021-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Violence à l’égard des personnes âgées 

Supprimer le texte actuel et le remplacer avec ce qui suit :
«  Ne me rejette pas au temps de la vieillesse; Quand 

mes forces s’en vont, ne m’abandonne  pas » (Psaume 71:9 
NRSV).

La violence à l’égard d’une personne âgée est définie par 
l’Organisation mondiale de la santé comme « un acte isolé ou 
répété, ou l’absence d’intervention appropriée, qui se traduit 
dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une 
détresse chez la personne âgée.  » La maltraitance des per-
sonnes âgées comprend, mais sans s’y limiter, la violence 
physique, la violence psychologique ou émotionnelle, la vi-
olence sexuelle ou l’exploitation financière. Elle peut aussi 
résulter de la négligence volontaire ou involontaire.

D’après l’Organisation mondiale de la santé, « dans plu-
sieurs régions du monde, les abus contre des personnes âgées 
surviennent sans qu’on ne s’y intéresse ou sans qu’aucune 
action soit menée. Les abus contre les personnes agées con-
stituent un problème dans les pays développés et les pays en 
développement et, en général, ces abus ne sont pas dénoncés. 
Les taux de prévalence ou des estimations existent unique-
ment dans quelques pays développés—de 1 % à 10 %. » Bien 
évidemment, aucun abus n’est acceptable. Par conséquent, 
cela nécessite une réponse multidemensionnelle globale qui 
met l’accent sur le protection des personnes âgées.

Il est donc résolu, que nous invitons l’Eglise méthodiste 
unie à traiter plus efficacement ce problème à travers l’édu-
cation et la sensibilisation, l’information, les conseils et ser-
vices d’orientation, les systèmes de soutien et l’information 
des autorités compétentes lorsque la violence est suspectée. 

Il est par conséquent résolu, que le Comité des person-
nées âgées de l’Agence générale pour la formation des laïques 
et d’autres agences générales fournissent les ressources et les 
documents nécessaires pour traiter cette question.

Justification :
Les révisions permettent de renforcer la formulation en 

l’ancrant profondément dans la bible et en apportant des in-
formations actuelles de l’OMS sur les abus subis par les per-
sonnes âgées.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   334 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 2 335 

R3022 .

Numéro de la pétition : 60467-CB-R3022 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Vieillissement aux États-Unis :  
La réponse de l’Eglise

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
I. État des lieux
Les personnes âgées ont toujours été une population vitale 

de nos congrégations pendant des générations. Le pourcentage 
de personnes âgées aux États-Unis est en croissance rapide. 
Grâce à de meilleurs soins de santé, une meilleure nutrition, 
une sécurité professionnelle et plusieurs autres facteurs, da-
vantage de résidents américains atteignent l’âge adulte, ce qui 
entraîne de nombreux problèmes :

(1) Plus de 23 millions de résidents américains âgés de 
plus de 60 ans sont en insécurité économique, vivant à 250 
% ou moins du seuil de la pauvreté fédérale. Ces personnes 
âgées luttent chaque jour face à la hausse des dépenses de loy-
er et de soins de santé, à une nutrition inadéquate, au manque 
d’accès au transport, à la réduction de l’épargne et la perte 
d’emploi (selon le Conseil national sur le vieillissement).

(2) Près de 75 % des bénéficiaires de l’unique sécurité 
sociale âgés de plus de 65 ans dépendent de la sécurité sociale 
pour la totalité ou la quasi totalité de leur revenu mensuel 
(selon l’Administration de la sécurité sociale).

(3) Les femmes âgées reçoivent chaque année environ 
4 000 $ de moins en termes de sécurité sociale que les hommes  
âgés compte tenu de leur revenu faible tout au long de la vie, 
de la durée des congés maladie, de la ségrégation profession-
nelle dans les travaux à faible salaire, et d’autres problèmes. 
La situation des femmes âgées de couleur est encore plus 
préoccupante (selon le Wider Opportunities for Women).

(4) Un-tiers des ménages de personnes âgées n’a pas plus 
d’argent chaque mois après avoir réglé les factures essenti-
elles (Institute on Assets and Social Policy).

(5) quatorze pour-cent des personnes âgées de plus de 65 
ans partent en retraite avec un passif net négatif, contribuant 
à la hausse des faillites qui ont connu une hausse sans précé-
dent du fait des soldes élevés des cartes de crédit et des dettes 
contracté pour l’achat de leur maison (Vieillissement et fail-
lite, Tribunaux des États-Unis).

(6) Plus de 27 % de personnes âgées vivant dans la pau-
vreté étaient en danger de famine en 2011 (Fondation natio-
nale pour mettre fin à la famine).

(7) Une personne âgée moyenne en bonne santé doit 
dépenser environ 381 par mois pour couvrir les besoins de 
santé de base. Ce qui inclut les primes d’assurance santé, la 
couverture supplémentaire, les quotes-parts, et les dépenses 
remboursables. Ce chiffre passe à 511 $ /mois pour une per-
sonnes âgée malade (Institut de gérontologie).

(8) En décembre 2011, 16 % des personnes âgés pro-
priétaires de maison étaient endettées par rapport à leur mai-
son à un niveau supérieur à la valeur de leur maison (AARP).

(9) Une majorité des personnes âgées a des coûts de loge-
ment insupportables, avec 59 % des  locataires âgés et 33 % 

de propriétaires de maison avec des dépenses hypothécaires 
représentant plus de 30 % de leur revenu sur les coûts de loge-
ment (AARP).

(10) 44 % des Africains Américains et 37 % des per-
sonnes âgées latinos sont en location ou n’ont aucune maison 
en garantie (Institute on Assets & Social Policy).

II. Une justification théologique
Le Psaume 24:1 proclame "Au Seigneur la terre et ses 

richesses, le monde et ses habitants !." Psaume 71:9 nous 
donne un avertissement :

« Ne me rejette pas au temps de la vieillesse; Quand mes 
forces s’en vont, ne m’abandonne me pas ». 

En tant que méthodistes unis, nous glorifions le Seigneur 
pour sa création et la valeur de chaque personne sans égard 
à l’âge. 

III. Appel à l’action
A. Par les individus et la société à tous les niveaux
Les méthodistes unis sont invités à plaider pour l’élimi-

nation de la discrimination fondée sur l’âge dans les attitudes 
personnelles et les structures institutionnelles. Nous devons 
poursuivre de plaidoyer avec rigueur et en coopération avec 
les groupes privés et publics appropriés, y compris tous les 
niveaux du gouvernement. Nos efforts devraient s’appuyer les 
éléments suivants :

1. Les institutions religieuses apportent une contribution 
unique et importante dans la vie humaine. la vie implique la 
prise de décisions sur les questions éthiques et les valeurs. 
Par conséquent, une présence religieuse est importante pour 
la qualité de la vie de l’ensemble de la communauté. L’ex-
périence et les dons des personnes âgées sont une ressources 
inestimables pour l’ensemble de l’Eglise. 

2. Les gouvernements doivent jouer un rôle de premier plan 
en veillant à ce que tous les avantages soient mis à la disposi-
tion des personnes âgés pour améliorer leur qualité de vie.. Les 
chrétiens doivent appuyer les politiques gouvernementales qui 
encouragent le partage avec les personnes démunies. Cela ne 
dispense pas l’église institutionnelle ou les chrétiens individuels 
de la responsabilité concernant les personnes dans le besoin.

3. Une norme de systèmes d’appui à la survie de base 
doit être acceptée et établie dans notre société et mise à la 
disposition de tous. Ces systèmes doivent inclure : les soins 
de santé, le transport, le logement et la maintenance des rev-
enus à un niveau minimum. Les Chrétiens doivent identifier 
et promouvoir les instruments et services qui garantissent des 
opportunités en vue d’un bien-être prolongé. Ces services 
doivent être fournis dans les limites des moyens financiers des 
personnes âgées, avec une subvention publique appropriée le 
cas échéant. Ces services sont les suivants :

a. un programme d’assurance santé complet et universel ;
b. une loi nationale corrigeant la disparité dans l’échec 

médicale pour couvrir tous les besoins en matière de prescrip-
tion médicale ;

c. des systèmes de ressources de santé spécifiques aux 
personnes âgées qui sont complets, accessibles et réalisables 
dans les limites des ressources disponibles, notamment les 
soins à long terme, les soins palliatifs, les soins médicaux à 
domicile, les organismes de soins de santé intégrés ;
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d. les systèmes d’éducation à la santé mettent l’accent 
sur une saine nutrition, une utilisation appropriée des médica-
ments, des soins de santé préventive et la vaccination, ainsi 
que des informations sur les ressources de santé disponibles 
dans la communauté ;

e. la formation du personnel médical et de service social 
concernant les aspects et besoins culturels, physiques, psy-
chologiques et spirituels spéciaux des personnes âgées ;

f. un logement adéquat qui est abordable et sécurisé, avec 
des protections pour s’assurer que les augmentations mas-
sives de taxes et de loyer ne créeront le déménagement, et des 
systèmes de transport qui répondent aux besoins spécifiques 
des personnes âgées ;

g. les lois nationales corrigeant la disparité dans l’inca-
pacité des assurances à couvrir les résidences services ou les 
logements pour personnes souffrant de démence, les soins in-
firmiers à domicile ;

h. un système adéquat de maintenance de revenu gouver-
nemental pour soutenir un mode de vie adéquat permettant la 
dignité personnelle ;

i. des niveaux adéquats de prestations de systèmes de 
pension pour répondre aux besoins au moins égaux au niveau 
de pauvreté défini, complétés par les avantages provenant des 
fonds publics ;

j. la poursuite des opportunités de sensibilisation et de 
conseil  pour les adultes âgées en matière de planification 
pré-retraite, relations de retraite interpersonnelles et en-
richissement personnel ;

k. les associations communautaires formelles et infor-
melles telles que les centres publics et privés qui renforcent 
les activités sociales, récréatives, artistiques, intellectuelles et 
spirituelles afin d’aider les personnes à surmonter la solitude 
et l’isolation sociale ;

l. poursuite d’opportunités d’emploi pour les personnes 
qui souhaitent les avoir dans des cadres de travail flexibles et 
appropriés concernant des modes de vie variables ; et

m. opportunités pour le travail bénévole et l’emploi ré-
munéré qui utilisent le mieux les compétences et expériences 
des personnes âgées.

4. Enfin, notre société est invitée à répondre à un droit 
humain fondamental des personnes âgées : le droit à des soins 
spirituels pendant la phase terminale et au respect des sou-
haits personnels concernant le nombre et le type de mesures 
de maintien de fonctions vitales qui devraient être utilisées 
pour prolonger la durée de vie. Les testaments de vie, n’ex-
igeant l’utilisation d’aucune mesure héroïque, et d’autres ef-
forts de ce type pour mourir avec des soins spirituels doivent 
être soutenus.

B. Par l’église à tous les niveaux
1. Tous les niveaux de l’église sont invités à :
a. pratiquer la non-discrimination dans l’église sur la 

base de l’âge de recrutement, du déploiement et de la promo-
tion des travailleurs âgés, y compris la nomination du clergé ;

b. inclure les ministères à travers, avec et pour les per-
sonnes âgées comme un élément essentiel et volontaire de 
l’église et sa mission ;

c. promouvoir la retraite flexible et éliminer la retraite 

obligatoire fondée uniquement sur l’âge ;
d. élaborer des déclarations théologiques sur la mort et la 

phase terminale, en reconnaissant le droit humain fondamen-
tal aux soins spirituels de phase terminale ;

e. trouver des solutions aux problèmes soulevés par la 
chute de la qualité de vie ; stimuler la recherche afin connect-
er l’amélioration de la qualité de vie avec la longévité de la 
vie, soulevé par l’amélioration de la longévité ;

f. élaborer des directives éthiques pour gérer les décisions 
médicales difficiles qui impliquent l’utilisation des ressources 
limitées pour l’assurance maladie et vie ;

g. autoriser une recherche appropriée, y compris une 
étude démographique sur les membres de l’EMU, afin de 
fournir des informations hautement précieuses sur les aspects 
psychologiques et spirituels du vieillissement ; et

h. établir un système de pension financé de façon appro-
priée, assortie de normes minimales adéquates pour l’ensem-
ble du clergé et les laïcs employés par l’église et leurs con-
joints, y compris les conjoints divorcés.

2. Chaque église locale est invitée à :
a. être sensibilisée sur les besoins et les intérêts des per-

sonnes âgées dans la congrégation et dans la communauté, y 
compris leurs lieux de résidence, et exprimer l’amour chré-
tien par le biais de la compréhension et de la prise en charge 
de personne à personne ;

b. parrainer volontairement les ministères dans les institu-
tions conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées, 
notamment les maisons de repos ; les résidences services, les 
résidences de soins de santé mentale, ainsi que les maisons 
pour personnes âgées vivant seules, tout en gardant des per-
sonnes âgées entièrement intégrées dans le corps du Christ ;

c. affirmer les contributions et dons culturels et his-
toriques des personnes âgées ethniques ;

d. reconnaître que le ministère par, avec et pour les per-
sonnes âgées est nécessaire dans les congrégations de toutes 
tailles ;

e. soutenir, équiper et former des volontaires laïcs qui 
sont dévoués à cette importante mission ;

f. établir un environnement sans obstacle dans lequel les 
personnes âgées peuvent fonctionner malgré les handicaps ;

g. développer un ministère intentionnel avec les per-
sonnes âgées qui :

• assure le maintien de la vie pour chaque personne con-
cernant une alimentation adéquate, les services de santé, la 
mobilité, la sécurité personnelle, les revenus et d’autres ser-
vices personnels ;

• offre des opportunités pour l’enrichissement de la vie, y 
compris la stimulation intellectuelle, l’implication sociale, la 
culture spirituelle et les activités artistiques ;

• encourage la reconstruction de la vie lorsque néces-
saire, y compris la motivation et l’orientation dans la recher-
che de nouveaux amis, jouer de nouveaux rôle dans la com-
munauté qui permettent de combler la perte, et fournir une 
système de soutien pour les personnes âgées confrontées à 
une perte ;
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• affirme la transcendance de la vie, y compris la célébra-
tion du sens et de l’objet de la vie à travers le culte, l’étude 
biblique, la réflexion personnelle et la vie en petits groupes ;

• reconnaître que les personnes âgées représentent une 
banque de ressources créatives disponibles pour l’église et 
les faire participer aux services communautaires comme des 
personnes d’expérience et de sagesse (cela peut inclure non 
seulement le ministère avec les autres, mais aussi la grande 
mission de l’église pour la rédemption du monde, y com-
pris la sensibilisation des personnes qui ne fréquentent pas 
l’église) ; entretient des relations avec les communautés de 
retraités laïcs dans ses limites géographiques ;

• renforce les expériences intergénérationnelles dans la 
congrégation et la communauté, y compris l’éducation de 
tous les groupes d’âge sur la manière de vieillir avec dignité 
et satisfaction ;

• assurer que les personnes âgées fragiles ne sont pas 
éloignées de la vie de la congrégation, mais qu’elles ont ac-
cès aux sacrements et reçoivent l’aide nécessaire auprès de la 
communauté compatissante ;

• fournit l’appui et des informations aux adultes qui s’oc-
cupent des parents âgées ;

• coopère avec d’autres églises et agences de la commu-
nautés dans le cadre des ministères plus généraux et efficaces 
avec les personnes âgées ;

• accepte la responsabilité pour un rôle de plaidoyer au 
nom des personnes âgées ; et

• développe des ministères avec les personnes âgées qui 
rendent compte au conseil des églises. (un poste ou un con-
seil des personnes âgées peut être nécessaire pour faciliter ce 
ministère avec les personnes âgées.)

3. Chaque conférence annuelle est invitée à :
a. fournir un leadership et un appui pour un ministère in-

tentionnel aux personnes âgées dans ses églises locales, en 
accordant une attention spéciale aux besoins des femmes et 
des minorités ;

b. développe un programme d’orientation professionnelle 
et une planification de la retraite pour le clergé et les em-
ployés laïcs ;

c. partage les modèles créatifs de ministère et une banque 
de données de ressources avec les églises locales et d’autres 
agences ;

d. définit les relations entre la conférence annuelle et les 
installations résidentielles et non-résidentielles liées à l’EMU 
pour les personnes âgées, de manière à ce que ces relations 
soient bien comprises et mutuellement complémentaires ;

e. recruter des personnes pour une gestion profession-
nelle des activités concernant les personnes âgées ;

f. servir de partenaire et de critique pour l’église locale et 
les programmes publiques concernant les personnes âgées, en 
encourageant les liens œcuméniques lorsque possible ;

g. soutenir financièrement, si nécessaire, les membres du 
clergé et les employés laïcs retraités et leurs conjoints qui rési-
dent dans les établissements de soins à long terme de l’EMU ;

h. promouvoir le Golden Cross Sunday et d’autres occa-
sions d’offrandes spéciales pour les ministères par, pour et 
avec les personnes âgées ; et

i. reconnaître que les personnes âgées au sein de la 

conférence, clergé et employés laïcs, représentent des ressou-
rces importantes et expérimentées qui doivent être utilisées 
dans l’organisation et la mission de la conférence.

4. Les agences générales et les agences sont invitées à :
a. examiner les politiques de pension de l’église générale 

et leur impact par rapport aux besoins des personnes seules  
(retraités, divorcés ou survivants dépendant de pensionnaires) ;

b. élaborer des documents d’orientation pacifiques pour 
le ministère par, pour et avec les personnes âgées ;

c. élaborer des documents intergénérationnels et 
spécifiques à l’âge pour les écoles de l’église et pour d’autres 
études spéciales menées dans l’église locale ;

d. encourager le plaidoyer au nom de toutes les personnes 
âgées, mais en particulier celles n’ayant pas accès aux services 
nécessaires du fait de l’isolement, des revenus insuffisants ou 
du handicap (cela pourrait inclure le plaidoyer pour des soins 
de santé, le maintien du revenu et d’autres lois sociales) ;

e. aider les institutions d’assistance aux personnes âgées 
à maintenir des soins de qualité et à développer des centres de 
ressources pour le ministère avec et par les personnes âgées ;

f. créer une variété de ministères non-résidentiels pour les 
personnes âgées ;

g. coordonner, au sein de l’église générale, la formation 
au au ministère avec les personnes âgées ;

h. assurer une coordination formelle des questions liées 
au vieillissement ;

i. plaider pour la gestion des préoccupations et la satisfac-
tion des besoins spéciaux des femmes âgées et de  minorités ; et

j. utiliser les personnes âgées comme banque de res- 
sources créatives dans la conception et la mise en œuvre de 
ces objectifs.

5. Les établissements de retraire et de soins à long terme 
liés à l’église sont invités à :

a. développer des relations d’alliance avec l’église afin de 
renforcer le sentiment de mission conjointe dans les services 
avec les personnes âgées ;

b. encourager la fourniture d’un soutien charitable et 
mettre en place un canal pour l’assistance à l’ensemble de 
l’église ; et

c. encourager les dispositifs institutionnels résidentiels et 
non-résidentiels qui mettent l’accent sur les besoins spiritu-
els, personnels, physiques et sociaux des personnes âgées.

6. Enfin, les séminaires et les collèges sont invités à :
a. donner aux séminaristes la formation sur le vieillisse-

ment et les expériences vécues avec les personnes âgées dans 
les cours ;

b. préparer les personnes aux carrières dans le domaine 
du vieillissement ;

c. créer une filière d’enseignants pour enseigner la géron-
tologie, et offrir une formation continue à ceux qui travaillent 
avec les personnes âgées ;

d. engager des recherches de base et appliquées en 
matière de vieillissement, et communiquer les conclusions ;

e. élaborer un système pour de partage de résultats de 
recherche avec l’église ;

f. permettre aux personnes âgées de s’inscrire dans des 
cours et des programmes diplômants et de participer en 
général dans la vie des institutions de formation ; et
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g. élaborer et proposer des cours aux laïcs dans des lieux 
accessibles aux personnes âgées.

IV. Résumé
La question des personnes personnes âgées dans l’église est 

théologiquement enracinée dans la doctrine de la Création, dans 
la signification de l’œuvre de Dieu en Christ, dans la réponse 
à la grâce qui nous conduit au service, dans la valeur continue 
des personnes âgées dans la grande mission, et dans la nature de 
l’église en tant qu’agent de  rédemption et défenseur de la justice 
pour tous. Les personnes âgées méritent le respect, la dignité et 
l’égalité des chances. L’Église méthodiste unie est appelée à être 
un défenseur des personnes âgées, pour leur sens de l’identité et 
de la dignité personnelle, pour l’utilisation de leur expérience, 
leur sagesse et leurs compétences, pour la maintenance de leur 
santé, des revenus suffisants, des opportunités d’éducation, d’ex-
périences vocationnelles et non-vocationnelles dans la collabo-
ration avec les secteurs publics et privés de la société. Le pro-
cessus de vieillissement fait partie du plan de Dieu pour la vie, 
avec la bonne nouvelle de la rédemption de Christ qui donne de 
l’espoir et un sens à la vie. Les membres de l’EMU sont invités à 
donner vie à ce message à travers les paroles et les actes au sein 
de l’église et dans la société.

ADOPTÉE EN 1988
RÉVISÉE ET ADOPTÉE EN 2000
RÉVISÉE ET ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3022, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #156, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #144, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶162E.

R3042 .
Numéro de la pétition : 60464-CB-R3042-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
église et société

Alcool et autres drogues

Modifier la résolution 3042 ainsi qu’il suit :
Insérer un nouveau cinquième paragraphe : 
La réponse politique des USALa réponse politique des 

États-Unis concernant la question de la drogue s’est exclu-
sivement axée sur l’application de la loi et les solutions mil-
itaires. 

Remplacer le paragraphe n° 4 de l’intitulé I. Alcool
4. Nous encourageons vivement les conférences annuelles 

à concevoir des opportunités et des ressources de formation en 
leadership en faveur des pasteurs et des laïcs des églises lo-
cales afin de les aider à prodiguer des conseils aux personnes 
et aux familles affectées par les problèmes liés à la consomma-
tion d’alcool, aux personnes qui ont perdu un proche du fait 
des violences liées à la consommation d’alcool, et à enseigner 
la gestion du stress aux employés de l’église travaillant dans 
des communautés caractérisées par une consommation abusive 
d’alcool.4.  Nous nous opposons à la vente et à la consomma-
tion de boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’Église métho-
diste unie et nous recommandons leur interdiction. 

Remplacer le paragraphe n° 5 de l’intitulé I. Alcool
5. Nous exhortons toutes les Églises méthodistes unies à 

œuvrer aux fins de fixer l’âge légal de consommation de bois-
sons alcoolisées à vingt-et-un ans au moins dans leurs États/
pays respectifs.

5. Nous invitons les personnes et les congrégations lo-
cales à examiner et à débattre des questions relatives à la con-
duite en état d’ébriété et sous l’influence de l’alcool ou d’au-
tres drogues, et nous sommes par ailleurs favorables à des lois 
visant à réduire de tels comportements déviants. 

Remplacer les paragraphes n° 6 et n° 7 de l’intitulé I. Al-
cool

6. Nous nous opposons à la vente et à la consommation 
de boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’Église méthodiste 
unie et nous recommandons leur interdiction. 

7. Nous invitons les personnes et les congrégations lo-
cales à examiner et à débattre des questions relatives à la con-
duite en état d’ébriété et sous l’influence de l’alcool ou d’au-
tres drogues, et nous sommes par ailleurs favorables à des lois 
visant à réduire de tels comportements déviants. 

Modifier la section suivante, y compris l’en-tête :
III. Autres Drogues
Modifier la quatrième phrase en la reformulant ainsi qu’il 

suit : 
En outre, les produits couramment utilisés tels que la colle, 

les diluants pour peintures, les épices, K2, l’encens, les sels de 
bain, et l’essence peuvent être inhalés de façon abusive.  

Supprimer les paragraphes suivants :
La consommation abusive des drogues a connu une hausse 

considérable au cours ces dernières années. Certaines de ces 
drogues sont autorisées tandis que d’autres ne le sont pas. Bon 
nombre de drogues consommées de façon abusive sont util-
isées à des fins médicinales. Plusieurs drogues médicinales, 
aussi bien en vente libre que sur ordonnance, sont essentiel-
lement utilisées à des fins curatives. D’autres, cependant, en 
particulier les analgésiques, les stimulants et les tranquilisants, 
sont réputées procurer une sensation de plaisir, et peuvent 
par conséquent être consommées de façon abusive.  D’autres 
drogues du genre, du fait de leur nature psychoactive, sont prin-
cipalement consommées en raison de leurs propriétés psycho-
tropes. Les vertus curatives de ces médicaments, s’il en existe, 
revêtent une importance strictement secondaire.

La consommation abusive des médicaments vendus sur 
ordonnance a connu une hausse considérable au cours de ces 
dernières années. L’abus de médicaments sans avis médical 
ou leur consommation à des fins ou des doses autres que celles 
prescrites, peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé, 
y compris la dépendance. Les types de médicaments vendus 
sur ordonnance communément consommés à l’excès englo-
bent les opioïdes pour la douleur, les dépresseurs du système 
nerveux central pour combattre l’anxiété et les troubles du 
sommeil ainsi que les stimulants pour TDAH et narcolepsie. 
La consommation abusive de drogues légales renferme à la 
fois une composante demande et une composante offre qui 
doivent être strictement réglémentées.

Supprimer la troisième et la quatrième phrase de l’intitulé 
C. Drogues psychédéliques et hallucinogènes :

Nous encourageons une abstinence totale en ce qui con-
cerne la consommation de ces drogues.

Nous exhortons le grand public à s’abstenir de toute 
consommation de sédatifs et de stimulants, sauf en cas de 
prescription légale pour le traitement d’un état pathologique 
spécifique ou de vente libre autorisée, auquel cas ils doivent 
être consommés avec modération, suivant les indications 
mentionnées sur la notice.

Supprimer l’en-tête de la section E. Abus de médica-
ments, ainsi que le premier paragraphe :
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E. Abus de médicaments
Au-delà des types d’abus présentés ci-dessus, il convient 

d’examiner la « culture médicale » qui envisage essentielle-
ment la solution des problèmes en termes pharmaceutiques. 
À la maison, par exemple, les enfants peuvent voler les mé-
dicaments de leurs parents à la recherche d’une sensation 
agréable, ou encore acheter de médicaments contre le rhume 
en vente libre dans le but d’isoler un constituant psychoactif. 
Autre cas de figure, certains médecins préfèrent soumettre 
le patient à un traitement médicamenteux afin d’atténuer les 
douleurs causées par l’accouchement ou le chagrin, ou encore 
prescrivent des médicaments alors que le véritable besoin du 
patient consiste à affronter les problèmes du quotidien. En 
fin de compte, il ne s’agit là que du reflet d’une philosophie 
sous-jacente qui prétend que les problèmes existentiels et spi-
rituels, même les plus profonds, ont une solution chimique.

Modifier le point 5 de la partie commençant par Par 
conséquent ainsi qu’il suit :

5. Nous encourageons vivement les conférences annu-
elles à concevoir des opportunités et des ressources de for-
mation en leadership en faveur des pasteurs et des laïcs des 
églises locales afin de les aider à prodiguer des conseils aux 
personnes et aux familles affectées par les problèmes liés à la 
consommation d’alcool et autres drogues, aux personnes qui 
ont perdu un proche du fait des violences liées à la consom-
mation d’alcool et autres drogues, et à enseigner la gestion du 
stress aux employés de l’église travaillant dans des commu-
nautés caractérisées par la consommation abusive d’alcool et 
d’autres drogues.

Insérer un nouveau point numéro 6 :
6. Nous encourageons vivement la conception de nou-

velles méthodes plus efficaces de traitement des conditions 
liées à l’abus des drogues et la dépendance.6. Nous sommes 
en faveur des politiques et d’une législation antitabac ex-
haustive qui comportent des dispositions visant à : a) réduire 
le taux de consommation de tabac chez les jeunes à travers 
l’augmentation du prix des cigarettes ; b) protéger les produc-
teurs de tabac en les aidant à passer de la production du tabac 
à d’autres cultures  ; c) accorder à la possibilité à l’Agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux des 
États-Unis le pouvoir de réglementer de la nicotine comme 
une drogue dans le pays ; d) financer la recherche et la pub-
licité antitabac, ainsi que les campagnes de sensibilisation et 
de prévention.

Insérer un nouveau numéro 7 :
7. Nous encourageons vivement la conception de nou-

velles méthodes plus efficaces de traitement des conditions 
liées à l’abus des drogues et la dépendance.

Insérer un nouveau n° 10 :
10. Nous exhortons toutes les Églises méthodistes unies à 

œuvrer aux fins de fixer l’âge légal de consommation de bois-
sons alcoolisées à vingt-et-un ans au moins dans leurs États/
pays respectifs.

Modifier le nouveau n° 12 ainsi qu’il suit : 
10 12. Nous constatons avec amertume que l’applica-

tion de la loi dans les cas de possession et de consommation 
de drogues achetées illégalement a entraîné l’augmentation 
considérable de la population carcérale majoritairement con-
stituée, de façon disproportionnée, de pauvres, de personnes 
issues de minorités, et de jeunes gens,  la plupart du temp-
strès souvent à cause de la grande disparité observée dans la 
fixation des peines d’emprisonnement liées à la possession 

du « crack » (forme de cocaïne la moins chère et plus con-
sommée par les minorités démunies et dont la possession de 
5 grammes seulement est passible d’une peine de prison min-
imale obligatoire de cinq ans), par rapport à la possession de 
la cocaïne en poudre (forme la plus chère et plus élaborée 
dont il faut être en possession de 500 grammes ou plus pour 
encourir une peine minimale obligatoire de cinq ans) alors 
que les deux formes qui sont pourtant identiques, du point 
de vue pharmacologique requièrent une certaine équité dans 
les peines d’emprisonnement à travers à une réforme des 
dispositions régissant la fixation des peines pour possession 
et consommation de la cocaïne en poudre et du crack. . Par 
conséquent, nous recommandons une équité dans l’applica-
tion des peines d’emprisonnement à travers la réforme des 
directives de fixation des peines dans le cadre des lois anti-
drogues. Nous soutenons particulièrement le système des tri-
bunaux spécialisés dans les affaires de drogues qui abordent 
de manière plus équitable et exhaustive les questions relatives 
à la toxicomanie au moyen de politiques et de peines qui 
suscitent de l’espoir, la transformation et de la compassion à 
l’égard des toxicomanes. 

Justification :
Les modifications apportées à la résolution mettent da-

vantage l’accent sur la question tout en renforçant le contenu 
lié à l’alcool et au tabac, en particulier en ce qui concerne les 
jeunes. La question relative à l’application inéquitable de la 
justice pénale dans certains aspects de la consommation des 
drogues est également abordée.

R3043 .

Numéro de la pétition : 60457-CB-R3043-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Protéger les enfants et les jeunes contre l’alcool et 
d’autres drogues .

Modifier la résolution 3043 ainsi qu’il suit :
Premier paragraphe, deuxième phrase insérez : 
Par son exemple, nous sommes appelés à accorder une at-

tention spéciale aux enfants en leur permettant d’être exempts 
de toute forme de violence (Mathieu 19:13-15, NRSV). 

R3044 .

Numéro de la pétition : 60465-CB-R3044-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Consommation de l’alcool sur le campus 

Modifier le paragraphe 3044 : Consommation de l’alcool 
sur le campus

Réviser le premier paragraphe, deuxième phrase :
Jésus dit aussi, «  PermettezLaissez les enfants venir à 

moivenir à moi,. . . . et ne les en empêchez pas ; carne les en 
empêchez pas ; le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent appartient à ceux qui ressemblent à ces enfants » 
(Matthieu 19:14 NRSV). 

Modifier le quatrième paragraphe, la première phrase :
L’augmentation alarmante du nombre de buveurs 
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orgiaques 18 à 20 18-20  ans indique que de nombreux élèves 
de l’enseignement secondaire aux États-Unis cont-inuentcon-
tinuent de boire de manière abusive jusqu’à devenir ivres. Par 
conséquent, on note un pourcentage significatif de cas d’in-
cidents causés par des élèves en état d’ébriété, notamment 
des absences dans les salles de classe, des blessures aux per-
sonnes, des agressions sexuelles ou d’autres formes de vio-
lence et de vandalisme. 

Justification :
Référence biblique mise à jour et révisions mineures.

R3045 .

Numéro de la pétition : 60458-CB-R3045-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Un Appel à l’action sur l’alcool

Modifier ¶ 3045. Un Appel à l’action sur l’alcool
Modifier le paragraphe 1 :
Les Écritures fournissent de nombreuses dimensions pour 

comprendre la question de l’alcool. Par exemple, les Prover-
bes 23:20-21, et 29-32 (NRSV) illustrentillustre l’attitude 
prudente des Écritures en ce qui concerne l’alcool : « Ne sois 
pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des 
viandes ; car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’ap-
pauvrissent, et l’assoupissement fait porter des haillons. . . .  
Pour qui les ah ? Pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ?  
Pour qui les plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? 
Pour qui les yeux rouges ? Pour ceux qui s’attardent auprès 
du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde 
pas le vin qui paraît d’un beau rouge, qui fait des perles dans 
la coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un 
serpent, et par piquer comme un basilic. » Ne sois pas parmi 
les buveurs de vin ou parmi ceux qui font excès des viandes, 
car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, 
et l’assoupissement fait porter des haillons . . . À qui est : mal-
heur à moi ? À qui est : hélas ? À qui les débats ? À qui le bruit 
? À qui les blessures sans cause ? À qui la rougeur des yeux 
?—à ceux qui s’arrêtent auprès du vin, et qui vont chercher 
le vin mixtionné. Ne regarde point le vin quand il se montre 
rouge, et quand il donne sa couleur dans la coupe, et qu’il 
coule droit. Il mord par derrière comme un serpent, et il pique 
comme un basilic. » D’autre part, Jésus a affirmé l’usage 
d’alcool aux Noces de Cana (Jean 2:1-10, NRSV) : « Le vin 
ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n’ont plus de vin. 
. . . Jésus leur dit: Remplissez d’eau ces vases.  Et ils les rem-
plirent jusqu’au bord. . . . L’ordonnateur du repas goûta l’eau 
changée en vin. . . et lui dit:. . . tu as gardé le bon vin jusqu’à’à 
présent. » Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui 
dit : ils n’ont point de vin. . . . Et Jésus leur dit : emplissez 
d’eau ces vaisseaux et ils les emplirent jusques au haut. . . . 
Le maître d’hôtel goûta l’eau qui avait été changée en vin . . . 
et il s’adressa à [l’époux], . . . Tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant.  L’Église Méthodiste Unie se trouve devant le 

défi d’appliquer les directives morales des Saintes Écritures 
à une culture contemporaine dans laquelle des boissons al-
coolisées jouent un rôle primordial, qui nous coûtent cher tant 
du point de vue humain que du point de vue économique. 
De plus, il existe des preuves substantielles que les habitudes 
de consommation occasionnelle d’alcool, consommation 
abusive d’alcool, de dépendance à l’alcool et d’alcoolisme 
sont courantes dans notre communion, et sont peut-être aussi 
répandues parmi des membres de l’Église Méthodiste Unie 
que dans la société dans son ensemble. 

Modifier le paragraphe 3, phrase 1 :
John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste, 

était vivementbien conscient des effets de l’ivresse sur des 
individus et des familles, y compris des membres de sa pro-
pre famille élargie, mais il se montrait indulgent pour les per-
sonnes touchées par l’alcool dans sa culture. 

Modifier le paragraphe 3, phrase 2 :
La vie de disciple du Christ, l’intendance, et la justice 

nous invitent à nous occuper des dommages humains et 
économiques causés par la la consommation dangereuse, en 
reconnaissant les besoins de nos frères et sœurs alcooliques, 
qu’ils soient au sein denotre communionnotre confession en 
dehors de celle-ci ; en favorisant une meilleure compréhen-
sion et la bonne volonté parmi les personnes non-alcooliques 
ou les personnes en convalescence et à choisir l’abstinence ou 
la consommation judicieuse d’alcool s’inspirant des Saintes 
Écritures. 

Modifier le paragraphe 3, phrase 3 :
Notre principe social, ¶ 162L, et plusieurs d’autres réso-

lutions figurant dans le Livre des résolutions expliquent da-
vantage notre position sur différents sujets, car il portent sur 
l’alcool. 

Modifier le paragraphe 4, phrase 1 :
Les Principes sociaux mettent l’accent sur l’abstinence 

comme « un témoin fidèle » et permettent aux personnes 
d’exercer le discernement raisonnable en rapport avec « une 
consommation consciencieuse et contrôlée en s’inspirant des 
Saintes Écritures, » tout en nous encourageant à « [aider] 
ceux qui [sont]deviennent alcooliques, et leurs familles

Modifier le paragraphe 5, phrase 3 :
Toutefois, nous reconnaissons qu’il n’y a pas d’d’im-

portantes ressources pour les individus et les églises locales 
qui expliquent et interprètent notre positioncompte tenu de la 
complexité de l’interprétation de notre position de « consom-
mation consciencieuse et contrôlée en s’inspirant des Saintes 
Écritures » et favorisent le dialogue entre les deux approches 
à l’abstinence d’alcool et la consommation judicieuse.

Modifier le paragraphe 6, phrase 1 :
L’héritage du Mouvement antialcoolique du siècle derni-

er a été transformé par de nouvelles forces sociales et des 
résultats scientifiques en un mouvement vigoureux de santé 
publique, mettant l’accent sur les politiques et la sensibilisa-
tion à l’alcool qui placent la responsabilité individuelle dans 
le contexte des normes et pratiques sociales et des facteurs 
environnementaux qui encouragent ou stimulent des compor-
tements et attitudes occasionnels au sujet de l’alcool.

Modifier le paragraphe 11, phrase 2 :
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En outre, l’industrie des boissons alcoolisées a montré à 
de nombreux égards qu’elle s’intéresse plus aux profits qu’à 
la salubrité, à la sûreté et au bien-être du peuple, s’intéresse 
plus à élargir sa base de clientèle pour assurerpour garantir sa 
viabilité économique, blâmant ses clients pour des problèmes 
liés à l’alcoolisme, et refusant systématiquement de définir 
ce qu’elle entend par une « consommation responsable, » au 
point que même leurs messages de « responsabilité » servent 
leurs propres intérêts, essayant ainsi de se décharger de toute 
responsabilité sociale.

Modifier le paragraphe 12, phrase 1 :
Ceux qui profitent de la production, la distribution, la 

promotion, et la vente des boissons alcoolisées ont été au-
torisés à avoir une position privilégiée dans l’élaboration des 
politiques publiques et des lois aux niveaux clefs des gouver-
nements du monde entier, au niveau local à travers les niveaux 
nationaux et internationaux,au niveaux local, étatique, région-
al, et national, un degré de pouvoir et d’influence qui a réussi 
à dissuader le public, y compris les communautés religieuses, 
de prendre des mesures appropriées comme citoyens. 

Modifier le paragraphe 15, phrase 1 :
La nécessité des dirigeants des communautés religieus-

es, des dirigeants qui dépassent des intérêts économiques 
particuliers et se soucient de l’intérêt public, des dirigeants 
qui poursuivent des actions plutôt que des déclarations con-
tinues ; capables et le besoin pressantla volonté de remettre 
en question les pratiques des industries, lorsque d’autres ont 
une attitude défaitiste et même face à l’influence démesurée 
des industries sur la santé publiqueconsidère l’industrie invin-
cible en matière de politique sociale, se soucient de la santé 
publique et du bien commun est un besoin pressant. 

Modifier le paragraphe 16, phrase 1 :
Il est donc résolu, que les membres de l’Église Méthod-

iste Unie prennent une position ferme pour réduirese focal-
isant sur la réduction des problèmes liés à l’alcoolisme, non 
seulement comme une question personnelle, mais comme 
une préoccupation des congrégations, des communautés, des 
régions, des États, et des nations, et déclarent qu’ils peuven-
telle peut lutter activement et efficacement, plutôt que pas-
sivement, par des actions et l’organisation pour changer les 
normes sociales ; et

Modifier le paragraphe 17, phrase 1 :
Qu’il soit en outre résolu, que la sensibilisation soit ren-

forcée pour combler les lacunes au niveau de la compréhen-
sion entre l’abstinence et la dépendance, en utilisant une 
analyse théologique et biblique globale, soient comblées, en 
utilisant la Bible entière comme notre guide éthique, et que 
l’Église Méthodiste Unie favorise une éthique qui est en con-
formité avec des préoccupations personnelles, spirituelles et 
sociétales en vue de la salubrité, la sûreté et du bien-être ; 
que cette éthique soit celle qui (a) accepte l’abstinence dans 
toutes les situations; (b) accepte une consommation conscien-
cieuse et contrôlée, dans des situations à faible risque ; (c) dé-
conseille activement la consommation pour des personnes de 
moins de 21 ans ; (d) déconseille activement la consommation 
dans des situations à haut risque ; et (e) déconseille active-
ment une forte consommation dans toutes les situations ; et 

Modifier le paragraphe 20, phrase 1 :
Qu’il soit en outre résolu, que les membres de l’Église 

Méthodiste Unie prennent des mesures pour réduire la dom-
ination du programme industriel sur des politiques gouver-
nementales et en matière de santé publique à tous les niveaux-
aux niveaux étatiques et locaux et encouragent nos dirigeants 
et nos législateurs à s’assurer que les préoccupations de santé 
et de sécurité l’emportent sur la rentabilité ; et 

Modifier le paragraphe 21, phrase 1 et 2 :
Qu’il soit en outre résolu, que l’Église Méthodiste Unie 

appuie les projets de politique publique qui renforceraient la 
réglementation au monde entier. Il s’agit notamment de fortes 
politiques internationales en matière de santé et du plaidoyer 
en faveur d’une réglementation stricte de la consommation 
d’alcool dans des pays dotés de réglementations plus sou-
ples, adoption destaux appropriés des frais et droits d’accise 
payés par l’industrie aux États-Unis aux divers États pour le 
privilège de vendre la bière, du vin et des spiritueux, les re-
cettes devant être consacrées à l’élaboration des stratégies de 
prévention, traitement et d’autres mesures en vue de réduire 
des problèmes liés à l’alcoolisme ; et 

Modifier le paragraphe 22, phrase 1 :
Qu’il soit en outre résolu, que l’Agence générale Église 

et société fournisse des ressources et des matériels pour ap-
puyer des actions, la sensibilisation, la compréhension et le 
dialogue en rapport avec l’abstinence, la consommation judi-
cieuse, et la dépendance ; pour servir d’orientation aux con-
férences annuelles ; pour travailler en faveur de l’intégrité, la 
compassion, la réconciliation et la guérison, la communauté, 
des mesures de substitution à l’incarcération et de la justice 
réparatrice ; pour venir en aide et donner espoir à ceux qui se 
sentent résignés, désespérés ; et pour conseiller les congré-
gations sur les moyens par lesquels leurs membres peuvent 
préconiser des politiques de protection de la santé par rapport 
au problème de l’alcool dans les politiques de santé publique 
à aux niveaux local, étatique, régional, et nationaltous les 
niveaux dans notre société.

Justification :
Les portions bibliques et théologiques ont été renforcées, 

et des amendements rendent la résolution plus globale dans 
l’application.

R3065 .

Numéro de la pétition : 60311-CB-R3065 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Célébration de la journée Martin Luther King, Jr .

Modifier et réadopter la résolution 3065 ainsi qu’il suit :
. . . En conséquence, il est résolu, que chaque conférence 

annuelle aux États-Unis célèbre la journée Martin Luther 
King Jr avec des cultes de commémoration appropriés en 
hommage au Dr King, et pour ce jour, nous recommandons 
vivement qu’aux États-Unis, soient fermés les bureaux des 
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évêques, de toutes les conférences, des districts, des églises 
locales et, dans la mesure du possible, les bureaux commerci-
aux des institutions relevant de l’église ; nous recommandons 
également l’apport de notre appui aux activités tournant aut-
our de la commémoration de la vie et du ministère du Dr King 
et que les districts scolaires locaux aux États-Unis suspendent 
les cours...

ADOPTÉE en 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004 et 2008
RÉSOLUTION N° 3066, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 61, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 55, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux ¶ 162A.

Justification :
Grâce à l’œuvre courageuse et guidée par l’Esprit Saint 

qu’ont menée les dirigeants du mouvement de revendication 
des droits civils et des droits de l’homme tels que le Rév. Dr 
Martin Luther King, Jr., des avancés considérables ont été 
obtenues dans la lutte pour la justice en général et l’égalité 
entre races en particulier, mais beaucoup reste encore à faire. 
La réadoption de la résolution R3065 permettra de réaffirmer 
l’importance . . .

R3083 .

Numéro de la pétition : 60399-CB-R3083-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Éradiquer le travail de l’enfant

Modifier la résolution 3083. 
Supprimer le deuxième paragraphe et remplacer ainsi 

qu’il suit :
Cependant, à travers le monde, l’enfance en elle-même 

est attaquée. Les enfants dans plusieurs parties du monde 
doivent non seulement s’habituer très tôt à la guerre, la fam-
ine et la peste, mais sont souvent arrachés à leur enfance par 
la soumission aux travaux forcés dans des conditions abu-
sifs et dégradants. Selon l’Organisation mondiale du travail, 
168 millions d’enfants dans le monde sont engagés dans 
des travaux sous la contrainte, la force, sans rémunération, 
asservissants ou alors aux salaires injustes, dangereux pour 
la santé et la sécurité et/ou qui les empêchent de s’éduquer 
ou d’avoir un développement moral. Plus de la moitié de ces 
enfants sont impliqués dans des travaux à risques et 73 mil-
lions des enfants travailleurs du monde ont entre 5 et 11 ans.
(<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_221894.pdf>)

Modifier la première phrase du troisième paragraphe ain-
si qu’il suit :

ATTENDU QUE, la plus grande partie du travail des 
enfants est recensée dans les secteurs informels des écon-
omies les plus pauvres du monde, un problème grandissant 
dans la compétitivité mondiale est l’emploi des enfants 
dans les industries exportatrices des pays en développement 

spécialisées dans des produits tels que le café, le thé, le ca-
cao, les légumes, les fruits de mer et les fruits ; dans l’ex-
ploitation et la mise en forme des matières premières telles 
que les gemmes, le cuir, l’or, l’argent et les diamants et dans 
la fabrication de produits tels que les vêtements, les pro-
duits en cuir, la dinanderie et la verrerie, les bijoux et les 
tapis faits à la main, tous destinés au marché international. 
300 000 enfants d’Asie du Sud entre 4 et 14 ans sont kidnap-
pés, trafiqués ou vendus en esclavage dans l’industrie des 
tapis points noués à la main. 

Insérer la phrase après la deuxième phrase du troisième 
paragraphe :

Dans la République démocratique du Congo, les en-
fants constituent 40 pour cent des 2 millions de personnes 
qui travaillent dans les mines artisanales, dans lesquelles ils 
creusent, lavent et recueillent les minerais à mains nues et 
sont exposés à des risques élevés de blessure ou de décès à 
cause des glissements de terrain et autres incidents (http://
thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2013/06/26/child 
-miners-face-death-for-tech/http://thecnnfreedomproject 
.blogs.cnn.com/2013/06/26/child-miners-face-death-for 
-tech). 

Modifier la fin du quatrième paragraphe : 
« Les enfants qui travaillent dans l’agriculture aux États-

Unis représentent seulement 8 pour cent de la population des 
mineurs qui travaillent. Cependant ils enregistrent 40 pour 
cent des fatalités liées au travail des mineurs. Chaque année, 
100  000  enfants souffrent de blessures liées à l’agriculture 
aux États-Unis ». Outre l’agriculture, les mines et l’industrie 
de fabrication, le travail et le trafic des enfants sont également 
prononcés dans plusieurs autres industries, y compris le ser-
vice domestique, les hôtels, les restaurants, la vente en détail, 
l’armée, la fabrication et la vente de drogue et le commerce 
du sexe. (Pour plus d’informations sur le travail des enfants 
dans le monde, veuillez consulter <http://www.ilo.org/global/
topics/child-labour/lang--en/index.htm>, 

<http://www.un.org/en/events/childlabourday/back 
ground.shtml>, <http://www.globalmarch.org>, <http://stop 
childlabor.org>, <https://www.continuetolearn.uiowa.edu 
/laborctr/child_labor/about/>)

Modifier le cinquième paragraphe :
Les Nations unies et l’Organisation internationale du 

travail (OIT) ont élaboré des principes universels afin de 
protéger les enfants de tels abus, parmi lesquels le Pacte inter-
national de l’ONUla Convention Internationale sur les droits 
de l’enfants de l’ONU et la Convention n° 138 de l’OIT rela-
tive à l’âge minimale d’admission au travail. Ces conventions 
internationales ont été ratifiées par plusieurs pays, mais pas 
les États-Unis.Les états-unis et la Somalie n’ont pas ratifié la 
Convention de l’Onu sur les droits de l’enfant (http://www.
unicef.org/crc/index_30229.html), et dix-huit pays n’ont pas 
encore ratifié la Convention No. 138 (Selon l’Organisation in-
ternationale du travail, les pays qui n’ont pas encore ratifié la 
Convention No. 138 relative à l’âge minimal d’admission au 
travail sont les suivants : l’Australie, le Bengladesh, le Cana-
da, l’Inde, la République islamique d’Iran, le Libéria, les Îles 
Marshall, le Mexique, Myanmar, la Nouvelle-Zélande, Palau, 
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Sainte-Lucie, la Somalie, le Suriname, le Timor Leste, Tu-
valu, les États-Unis, Vanuatu). Les États-Unis ont ratifié la 
Convention N° 182 de l’OIT relative à l’interdiction des pires 
formes de travail de l’enfant et de l’action immédiate pour 
leur élimination. 

Modifier le point deux sous l’appel à l’Église méthodiste 
unie :

2. Afin d’éradiquer le travail des enfants en encourageant 
les agences et les unités à joindre lala Coalition du travail de 
l’enfant , une large coalition constituée d’organisations médi-
cales, sociales, religieuses, des consommateurs, de travail et 
des droits de l’homme aux États-Unis (La Coalition du travail 
de l’enfant est une coalition à grande échelle d’organisations 
médicales, sociales, religieuses, de consommateurs, de travail 
et de droits de l’homme aux États-Unis) ; 

Modifier l’élément trois :
3. joindre la Campagne d’éducation de la Marche mon-

diale contre le travail de l’enfant , un mouvement qui vise 
à mobiliser les efforts internationaux afin de protéger et de 
promouvoir les droits de tous les enfants, notamment le droit 
à recevoir une éducation gratuite de qualité et le droit à ne 
pas être soumis à l’exploitation économique et à ne pas ef-
fectuer tout travail susceptible d’affecter son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant (La 
Marche internationale contre le travail de l’enfant est un  
mouvement qui vise à mobiliser les efforts internationaux en 
vue de protéger et promouvoir les droits de tous les enfants, 
notamment le droit à recevoir une éducation gratuite de qual-
ité et le droit à ne pas être soumis à l’exploitation économique 
et à ne pas effectuer un travail susceptible d’affecter son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social) 

Modifier le point quatre :
4. appuyer les initiatives du consommateur telles que la 

campagne RUGMARK, qui a été établie par une coalition 
d’organisation non-gouvernementales, d’entités commercia-
les, gouvernementales et de groupes multilatéraux tels que 
l’UNICEF pour et le marché des tapis orientauxdes labels et 
des marchés des tapis orientaux faits sans exploité d’enfants 
(RUGMARK a été mis sur pied par une coalition d’organi-
sation non gouvernementales, d’entités commerciales, gou- 
vernementales et de groupes multilatéraux tels que l’UNICEF. 
Pour avoir plus de produits du commerce équitable, consultez 
les sites Internet suivants : http://www.fairtrade.net/fairtrade 
-near-you.html, www.tenthousandvillages.com, www.fair 
tradefederation.org, www.wfto.com, www.fairforlife.org) ;

Modifier le point sept :
7. travailler en vue d’une reforme des lois de travail lo-

cales, régionales et nationalesd’une reforme des lois de tra-
vail des États-Unis afin d’elles fournissent une meilleure 
protection des droits des travailleurs agricoles et alignent les 
restrictions relatives au travail de l’enfant aux normes inter-
nationales.

Justification :
Les révisions améliorent le discours actuel grâce à des 

données statistiques et des exemples du monde entier.

R3085 .

Numéro de la pétition : 60400-CB-R3085-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Les enfants soldats

Modifier la résolution 3085
Insérer une nouvelle première phrases dans le troisième 

paragraphe :
L’utilisation des enfants comme soldats est une pratique 

odieuse et inacceptable. 
Modifier le quatrième paragraphe, deuxième sous-para-

graphe, deuxième phrase :
Certains enfantsLes enfants âgés de 8 ans, sont déjàre-

crutés de force, contraints et poussés à devenir des combat-
tants. 

Supprimer la première phrase du sixième paragraphe :
L’utilisation des enfants comme soldats est une pratique 

odieuse et inacceptable. 
Insérer un nouveau sous-paragraphe à la fin du sixième 

paragraphe :
Favoriser le partenariat et la collaboration entre les organ-

isations internationales, y compris les groupes confessionnels 
qui suivent les gouvernements et les groupes armés dans le 
recrutement et la mobilisation des enfants à des fins militaires 
et garantir le respect des normes et des accords internationaux 
interdisant l’activité des enfants soldats. 

Justification :
La modification introduit une nouvelle phrase à cette 

résolution qui date de plus de dix ans. La modification ren-
force la coopération internationale à travers l’adhésion aux 
normes et aux accords internationaux qui interdisent le re-
crutement et la mobilisation des enfants comme soldats.

R3086 .

Numéro de la pétition : 60250-CB-R3086 ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Le sabbat des enfants

Modifier et ré-adopter la résolution 3086 - Le sabbat des 
enfants

ENTENDU QUE, « le calendrier des programmes de 
l’Église doit inclure uniquement les dimanches spéciaux ap-
prouvés par la Conférence générale, les dimanches spéciaux 
approuvé par les agences œcuméniques auxquelles l’Église 
méthodiste unie est rattachés, et les jours et saisons de l’année 
chrétienne » (2008  Règlement de l’Église 2012, ¶ 262) ; et

ENTENDU QUE, l’Agence générale pour la mission 
mondiale, la Division des Femmes de l’Église méthodiste 
unie et l’Agence générale Église et Société on officiellement 
approuvé l’observation nationale américaine du Sabbat des 
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enfants du Fonds pour la défense des enfants qui a été adopté 
sur le plan œcuménique ; et

ENTENDU QUE, le Conseil national des églises de 
Christ aux États-Unis, une agence œcuménique dont l’Église 
méthodiste unie est membre, approuve aussi l’observation 
aux États-Unis du Sabbat des enfants du Fonds de défense 
des enfants ;

Par conséquent, il est résolu, que le deuxième weekend 
du mois d’octobre soit fixé comme le Sabbat des enfants sur 
le calendrier des programmes de l’Église méthodiste unie 
jusqu’au prochain quadriennat,

ll est en outre résolu  que ce weekend ne ne doit pas être clas-
sifié comme un dimanche spécialcomme une dimanche spécial 
avec des offrandes, ou un dimanche spécial sans offrandes dans 
toute l’Égliseoffrandes dans l’ensemble de l’Église. L’inclusion 
dudit weekend est l’inclusion d’une date spéciale approuvée par 
une agence œcuménique à laquelle l’Église est officiellement 
rattachée, ladite observation ne nécessitant aucun appui financier 
de la par de l’Église méthodiste unie.

ADOPTÉE en 1996
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2000
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3086, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #67, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #61, 2000 Livre des résolutions

R3089 .

Numéro de la pétition : 60264-CB-R3089-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

La jeune fille

Modifier et ré-adopter la résolution 3089 - La jeune fille
ENTENDU QUE, l’Église méthodiste unie affirme les 

droits des enfants et des femmes et reconnaît que « les enfants 
sont aujourd’hui perçus comme des êtres humains à part en-
tière ayant leurs propres droits, mais des êtres envers lesquels 
les adultes et la société en général ont des obligations. » En 
outre, « les enfants ont droit à la nutrition, à l’abri, aux vête-
ments, aux soins de santé et au bien-être émotionnel, tout 
comme les adultes. » Et « en particulier, les enfants doivent 
être protégés contre l’exploitation et les abus économiques, 
physiques, émotionnels et sexuels. » Et que les femmes 
sont reconnues comme étant égales aux hommes « dans 
tous les aspects de leur vie commune » (Principes sociaux  
¶ 162C, F <https://www.umofficialresources.com/reader 
/9781426766213/>) ; et

ENTENDU QUE, tous les enfants font face à des prob-
lèmes, mais les filles sont confrontées à des problèmes par-
ticuliers ; et

ENTENDU QUE, même si la jeunesse féminine doit être 
une période de croissance et d’apprentissage étant donné que 
les filles d’aujourd’hui seront les femmes de demain, pour 
des millions de filles c’est une période de tous les dangers ; et

ENTENDU QUE, dans plusieurs sociétés, on n’accorde 

pas aux filles les mêmes  valeurs que ceux qu’on accorde 
aux garçons, à partir de la naissance, dans de nombreuses 
sociétés. Partout, les filles peuvent avoir des opportunités 
limitées en termes d’éducation, de formation et d’emploi. 
En outre, plusieurs d’entre elles sont victimes de nombreus-
es pratiques dangereuses, notamment la mutilation génitale 
féminine/excision (MGF/E) (Fonds des Nations unies pour 
l’enfance, 2014) et le mariage des enfants qui entraînent 
parfois des traumatismes psychologiques, une infection par 
des maladies sexuellement transmissibles, et les grossesses 
fréquentes, compromettant ainsi leur santé et leur bien-être 
économique. En outre, plusieurs filles sont forcées à effectuer 
des travaux dangereux et assimilables à de l’exploitation, tout 
en supportant la majorité, sinon la totalité, du fardeau des 
travaux ménagers à la maison ; et

ENTENDU QUE, selon les Rrapports du Fonds des Na-
tions unies pour l’enfance (UNICEF), l’Institut de statistique 
de l’UNESCO, le Rapport mondial de suivi (RMS) de l’Éd-
ucation pour tous (EPT), et l’Organisation internationale du 
travail (OIT) :

1. Des Ddécennies après avoir pris des engagements et 
après les avoir réaffirmés afin d’assurer une éducation de  
qualité pour tous les enfants, environ 31 millions de filles— 
quelque 117 millions d’enfants, dont 62 millions de filles 
en âge d’école primaire et 24 millions de filles en âge de 
fréquenter le premier cycle de l’école seconde sont privées 
de ce droit (Institut de statistique et Rapport mondial de suivi 
(RMS) de l’Éducation pour tous (EPT) de l’UNESCO, 2014);

2. L’OIT l’organisation internationale du travail estime 
que 352168 millions d’enfants, ou 2311 pour cent de tous en-
fants âgés de 5cinq  à 17dix-sept ans, sont engagés dans le 
travail des enfants. étaient économiquement actifs en 2000. 
Près de la moitiéPlusieurs de ces enfants sont impliqués dans 
des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité 
ou leur développement moral (Fonds des Nations unies pour 
l’enfance, 2014) ;

3. Ccompte tenu de sa nature cachée, il est impossible 
d’avoir des données fiables sur le nombre d’enfants exploités 
comme travailleurs domestiques. Selon l’OIT, plus de filles 
âgées de moins de 16seize ans sont des travailleuses domes-
tiques dans toute autre catégorie du travail travail des enfants. 
Les risques habituels auxquels sont confrontés les enfants 
dans le travail domestique sont les suivants : de longs jours de 
travail épuisants, l’utilisation de produits chimiques toxiques, 
le transport de charges trop lourdes, la manipulation d’objets 
dangereux tels que des couteaux, des haches et des assiettes 
chaudes, des aliments et un logement insuffisants et appro-
priéss, et un traitement humiliant ou dégradant, notamment la 
violence physique et verbale et les abus sexuels (Organisation 
internationale du travail, 2012);

4. Oon estime que plus de 130 millions de filles et femmes 
vivantes aujourd’hui ont subi l’excision/la mutilation géni-
tale féminine, en particulier en Afrique et, dans une moindre 
mesure, dans certains pays du Moyen-Orientpays du Moy-
en-Orient (Fonds des Nations unies pour l’enfance, 2014) ;
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5. les décès liés à la grossesse sont connus comme la 
première cause de mortalité des filles mariées et non mariées 
dont l’âge se situe entre 15 et 19 ans, en particulier parmi les 
plus jeunes de cette tranche d’âge  Plus de 700 millions de 
filles et jeunes femmes à travers le monde étaient mariées avant 
d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans, ce qui entraîne des risques 
élevés de grossesse/mort à l’accouchement, de manque de sou-
tien, très peu d’opportunités d’éducation et une vulnérabilité 
accrue aux maladies sexuellement transmissibles, notamment 
le VIH (Fonds des Nations unies pour l’enfance, 2014);

6. Lles jeunes sont au centre de l’épidémie du VIH/SIDA. 
En 2012, plus de 300 000 adolescents âgés entre dix et dix-
neuf ans ont été nouvellement infectés. Près de la moitié de 
toutes les personnes nouvellement infectées par le VIH à tra-
vers le monde sont des jeunes gens âgées de 15 à 24 ans. 
Les adolescentes et les jeunes femmes sont particulièrement 
vulnérables au VIH. et représentent 60 pour cent des jeunes 
séropositifs. Sur les 10 millions de jeunes vivant avec le VIH/
SIDA, 6,2 millions des jeunes femmes et 3,9 millions sont des 
jeunes hommes Dans certains pays, elles courent deux à trois 
plus de risque d’être infectées que leurs congénères de sexe 
opposé du même âge (Statistiques de l’UNICEF, 2015) ; et

ENTENDU QUE, « l’atteinte des objectifs concernant les 
enfants, en particulier les filles, ne sera effective que lorsque 
les femmes : jouiront pleinement de tous les droits humains et 
des libertés fondamentales, y compris le droit au développe-
ment ; seront autonimisées de manière à participer pleinement 
et de façon égalitaire dans toutes les sphères de la société ; et 
seront protégées contre toutes les formes de violence, d’abus 
et de discrimination. Nous sommes déterminées à éliminer 
toutes les formes de discrimination à l’égard des filles tout 
au long de leur cycle de vie et à accorder une attention par-
ticulière à leurs besoins afin de promouvoir et protéger tous 
leurs droits humains, y compris le droit à ne subir aucune co-
ercition…» (« Un monde digne des enfants » Nations unies) 
(Assemblée générale des Nations unies, 2002) ; et

ENTENDU QUE, nous sommes particulièrement préoc-
cupés par la situation des populations mal desservies, y com-
pris les enfants indigènes et les enfants des communautés 
isolées, l’Église méthodiste unie a toujours soutenu les activi-
tés axées sur les enfants, notamment les jeunes filles, à travers 
les initiatives de plaidoyer des femmes méthodistes uniesde la 
Division des femmes, de l’Agence générale pour la mission 
mondiale et l’Agence générale Église et société ;

Par conséquent, il est résolu que l’église méthodiste unie, 
en accord avec les recommandations du rapport de la réunion 
du groupe d’experts qui a été organisée par la Division des 
Nations unies pour l’avancement des femmes en collaboration 
avec l’UNICEF, lance un appel en direction des églises locales, 
des conférences, des agences générales et des organisations 
liées à l’église, aux parents, et aux personnes le cas échéant, à :

1) accorder la priorité et un soutien actif à l’autonomisa-
tion des filles dans tous les aspects de la vie et y compris en 
les impliquant dans la conception de programmes et projets 
visant à s’assurer que leurs besoins spécifiques sont examinés 

et satisfaits;
2) garantir l’accès des filles aux centres de jeunes et d’au-

tres initiatives ciblant les jeunes, notamment des espaces et 
projets spécifiques au genre ;

3) utiliser les visites à domicile qui font partie de la santé 
et des initiatives de santé ciblant les enfants afin d’identifier 
les filles qui courent le risque d’être victimes de mariage pré-
coce, les filles qui ont abandonné l’école, les filles qui vivent 
séparées de leurs parents et les filles qui vivent dans d’autres 
conditions sociales qui sont souvent associées au manque de 
vaccin et à un risque élevé de relations sexuelles forcées et 
d’exploitation ;

4) combiner les activités de promotion sociale et de santé 
dans les initiatives de santé maternelle et infantile afin de 
toucher les jeunes, les jeunes filles pubères et filles mères ;

5) élaborer des documents financiers et développer des 
programmes de microfinance (y compris l’épargne et le 
crédit) pour les filles en ciblant les besoins liés spécifique-
ment à l’âge, au genre, au statut matrimonial, et au cycle de 
vie et au contexte ;

6) développer des stratégies et des plans d’action afin 
de renforcer la participation des filles dans leurs sociétés 
et reconnaître leurs droits et citoyenneté à un âge précoce, 
idéalement à l’approche de la puberté, lorsque les risques 
spécifiques entravent souvent les droits des adolescentes ;

7) développer des stratégies et plans d’action afin d’en-
courager et renforcer un environnement familial sainun en-
vironnement familial sain et offrir une éducation parentale le 
cas échéant ; et

8) soutenir les programmes de sensibilisation du public et 
les espaces pour l’éducation des filles afin, par exemple, d’or-
ganiser des consultations au niveau national, des concours de 
rédaction et des évènements médiatiques nationaux qui inclu-
ent l’expression de la voix des filles et des garçons dans le 
traitement des questions relatives aux inégalités fondées sur 
le genre.

ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3089, 2008 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162.C <https://www.umofficial-

resources.com/reader/9781426766213/>.

R3121 .

Numéro de la pétition : 60112-CB-R3121 ; Hawkins, Erin 
M.- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

Affirmer la diversité linguistique aux États-Unis

Modifier la résolution 3121 ainsi qu’il suit :
Les États-Unis sont une terreun pays dont les habitants 

proviennent d’une diversité de traditions, de langues et de 
cultures. Même si l’anglais est la langue la plus couramment 
utilisée ou la langue « principale » du pays, d’autres langues 
ont été présentes dans toute l’histoire de la nation. d’autres 
langues présentes tout au long de l’histoire ont été utilisées 
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tout au long de son histoire. Par exemple, les langues amérin-
diennes et l’espagnol étaient les langues utilisées à l’arrivée 
des premiers colons anglais. 

Cependant, tout au long de cette même histoire, l’on a 
noté de nombreux efforts visant à prescrire l’utilisation de 
l’anglais et à proscrire l’utilisation d’autres langues. Ces ef-
forts ont parfois conduit à l’élaboration de lois qui avaient 
pour effet de légaliser la discrimination contre divers groupes 
linguistiques minoritaires, comme ce fut le cas pour les immi-
grants allemands, suédois, français, grecs et italiens qui sont 
arrivés en grand nombre dans ce pays au cours du XIXe siè-
cle. Cependant, cesCes tentatives législatives ont finalement 
été surmontées par les principes constitutionnels de l’égalité 
des droits pour tous. La reconnaissance de l’anglais comme 
langue principale des États-Unis ne devrait pas avoir pour ef-
fet de nier le droit et la contribution des autres langues ou 
le droit inhérent des personnes à conserver et à parler leurs 
langues maternelles à employer leur langue maternelle.

La tentative de suppression de l’enseignement bilingue 
est un domaine particulièrement préoccupant. La tentative de 
suppression de l’enseignement bilingue est un domaine par-
ticulièrement préoccupant. L’éducation a joué un rôle très im-
portant dans le développement de cette nation. L’accès à une 
bonne éducation est considéré comme un droit inaliénable 
pour tous les enfants aux États-Unis. L’enseignement bi-
lingue a été et est continue d’être un outil essentiel pour ga-
rantir ces droits pour les enfants non-anglophones qui vivent 
actuellement aux États-Unis d’Amérique. L’enseignement 
bilingue a été un outil pédagogique permettant aux enfants 
de faire la transition entre leur langue maternelle et l’anglais 
(sans abandonner leurs langues maternellesleurs langues ma-
ternelles), tout en restant au niveau qui correspond à leur âge. 
L’enseignement bilingue fonctionne. Il existe des étudiants 
quiDes étudiants qui ont appris l’anglais dans les classes bi-
lingues et qui continuent de se hisser au sommet des normes 
académiques et professionnelles sont des preuves vivantes de 
la réussite de l’enseignement bilingue. 

Au cours des dernières années, Au fil des ans, l’on a noté 
des efforts renouvelésl’on a noté des efforts constants visant 
à faire de l’anglais la langue officielle de la nation des États-
Unis. Malgré des tentatives infructueuses d’adopter un amen-
dement constitutionnel, des efforts concertés ont été déployés 
pour ramener cette politique aux niveaux nationaux et locaux. 
Nous craignons que leLe mouvement déclare officiellement 
l’anglais...

Le mouvement « anglais seulement »Ce mouvement  est 
une autre manifestation du racisme systémique qui a infecté 
ce pays depuis des générations. Il plaint la détérioration du 
tissu américain du fait de l’immigration et l’utilisation des 
langues autres que l’anglais ; il soutient que l’unité de la na-
tion repose sur l’utilisation d’une langue officielle ; et définit 
le multiculturalisme et le multilinguisme comme étant « an-
ti-unitaire  ». En cas de succès, ce mouvement pourrait en-
traîner en outre la discrimination et la ségrégation raciale des 
populations ethniques des États-Unis. Par conséquent, des 
informations essentielles telles que  : populations ethniques 
des États-Unis. Par conséquent, des informations essentielles 

telles que : 1) les codes du 911 pour les situations d’urgence, 
les salles d’urgence dans les hôpitaux, la police, les pomp-
iers ; et 2) les formulaires médicaux et juridiques, les services 
linguistiques, l’enseignement bilingue, et les services des in-
terprètes dans le système judiciaire peuvent être refusés.

En tant que chrétiens, nous croyons que...
Nous croyons que notre nation doit devrait tirer profit-

maximiser les riches contributions apportées par les groupes 
linguistiques/ethniques à ce pays en préservant ces langues 
et en encourageant les Nord-Américains à apprendre d’au-
tres langues les personnes vivant aux États-Unis à apprendre 
d’autres langues.

Nous croyons que . . .
Par conséquent, il est résolu que la Conférence générale 

doit :
1. exprimer par écrit au Président des États-Unis son sou-

tien en faveur des pratiques et des politiques qui permettent 
de fournir des informations dans les langues appropriées pour 
les personnes qui résident au sein des communauté et son 
opposition au mouvement qui cherche à faire de l’anglais la 
seule langue des États-Unis, un mouvement discriminatoire 
et raciste ; 

2. transmette cette résolution aux membres du Congrès, 
aux gouverneurs et aux législatures des cinquante États et ter-
ritoires ;

3. présenter cette résolution à toutes les conférences an-
nuelles des États-Unis afin qu’elle soit mise en évidence et 
interprétée lors des conférences annuelles ; et

1. prier le Conseil des évêques, les conférences annuelles 
et les membres des églises locales à contacter leurs représen-
tants locaux, étatiques et fédéraux et d’exhorter leur soutien 
en faveur des pratiques et des politiques qui permettent de 
fournir des informations dans des langues appropriées pour 
les personnes vivant aux sein des communautés et leur op-
position à tout mouvement qui cherche à faire de l’anglais la 
seule langue des États-Unis ;

et
2. prier le Conseil général de l’Église et la Société de 

faire de cette résolution un point prioritaire de leur ordre du 
jour pour la défense des intérêts, lobbying, l’éducation locale 
et le plaidoyer

Justification :
Les États-Unis sont un pays dont les habitants provien-

nent d’une diversité de traditions, de langues et de cultures. 
La reconnaissance de l’anglais comme langue principale des 
États-Unis ne devrait pas avoir pour effet de nier la contribu-
tion des autres langues ou le droit inhérent des personnes à 
conserver et à parler leurs langues maternelles.

R3181 .

Numéro de la pétition : 60468-CB-R3181-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.
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Nouvelles avancées dans la science génétique 

Supprimer l’actuel texte et remplacez-le ainsi qu’il suit :
I. Avant-propos
Les implications éthiques de nouvelles avancées dans la 

science génétique continuent à se faire connaître en tant que 
nouveaux aspects de la technologie et sont introduites dans la 
médecine, l’agriculture et la médecine légale. 

La Conférence générale 1988 a approuvé une déclaration 
affirmant les perspectives positives et avertissements sur les 
dangers potentiels des technologies génétiques et a autorisé la 
création d’un groupe de travail de la science génétique pour :

1. examiner et évaluer les progrès scientifiques en 
génétique et leurs implications pour toute la vie ;

2. prendre des initiatives avec les institutions industri-
elles, gouvernementales et des institutions d’enseignement 
impliquées dans le génie génétique pour discuter d’autres 
projections et l’impact éventuel ;

3. faire connaître à l’industrie et au gouvernement le sen-
timent d’urgence pour protéger l’environnement ainsi que la 
vie animale et humaine ;

4. soutenir un moratoire sur le brevetage des animaux 
jusqu’à ce que le groupe de travail ait examiné les questions 
éthiques ;

5. coopérer avec d’autres églises, groupes confessionnels 
et organismes œcuméniques qui partagent les mêmes préoc-
cupations ;

6. explorer les effets de la concentration des tâches et des 
applications de recherche du génie génétique dans quelques 
cultures ; et

7. faire des recommandations à la Conférence générale 
1992 en guise de réponses et mesures supplémentaires jugées 

appropriées. 
II. Notre fondement théologique
La déclaration doctrinale / théologique de l’Église Méth-

odiste Unie affirme que « de nouvelles questions surgissent 
sans cesse nous poussant à la nouvelle recherche théologique. 
Chaque jour, nous sommes confrontés à un éventail de préoc-
cupations qui interpellent notre proclamation du règne de 
Dieu sur toute l’existence humaine » (Règlement de l’Église 
1988, ¶ 69).

L’une des préoccupations qui mérite d’être critiquée à 
la lumière de la compréhension théologique est la science 
génétique. La tâche urgente de l’interprétation de la foi à la 
lumière de la révolution de la biotechnologie et de l’évalua-
tion de la science et de la technologie génétique en plein es-
sor ne fait que commencer. Les questions exigent un dialogue 
continu à tous les niveaux de l’église au moment où les gens 
de différentes opinions cherchent à discerner et à vivre la vi-
sion de Dieu pour la création.

Les affirmations suivantes fournissent le fondement 
théologique / doctrinal du travail et des recommandations 
du groupe de travail. Le groupe de travail exhorte l’Église 
toute entière à se joindre à la tâche urgente de la recherche 
théologique dans ce qu’on a appelé l’âge génétique.

A. Toute la création appartient à Dieu le créateur

La création tire son origine, son existence, sa valeur, et 
son destin de Dieu. La création appartient à Dieu, dont la 
puissance et la grâce font sortir le cosmos du néant, l’ordre du 
chaos, et la vie de la mort. La création est un domaine d’activ-
ité divine, car Dieu cherche toujours à apporter la guérison, la 
plénitude et la paix. La bonté de notre diversité génétique est 
enracinée dans notre création par Dieu.

B. Les êtres humains sont les gardiens de la création
Tandis que les êtres humains partagent avec d’autres es-

pèces les limites des créatures finies qui doivent leur existence 
à Dieu, leur création spéciale « à l’image de Dieu » leur donne 
la liberté et le pouvoir d’exercer une gestion responsable. 

L’image de Dieu, en laquelle l’humanité est créée, con-
fère à la fois le pouvoir et la responsabilité d’utiliser le pou-
voir comme Dieu le fait : ni par coercition ni par tyrannie, 
mais par amour. Le défaut d’accepter les limites en rejetant 
ou en ignorant la responsabilité devant Dieu et l’interdépen-
dance avec l’ensemble de la création est l’essence du péché. 
Bien que la poursuite de la connaissance soit un don divin, 
elle doit être utilisée de manière appropriée selon le principe 
de responsabilité devant Dieu et la communauté humaine et la 
viabilité de toute la création.

C. Technologie au service de l’humanité et Dieu
Dieu a donné aux êtres humains la capacité de recher-

che et d’invention technologique, mais le culte de la science 
est une idolâtrie. Les techniques génétiques ont un énorme 
potentiel pour soutenir la création et, pour certains, amélior-
er la qualité de la vie humaine lorsqu’elles sont appliquées 
aux problèmes environnementaux, agricoles et médicaux. 
Lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, elles proposent des 
solutions positives, bien que limitées et imparfaites, à ces 
problèmes sociaux très compliqués tels que l’insuffisance de 
l’approvisionnement alimentaire, la propagation de la mal-
adie, la dégradation écologique, la surpopulation et la mala-
die humaine. Lorsqu’elle est utilisée avec insouciance, à but 
largement lucratif, ou pour l’amélioration calculée de la race 
humaine (eugénisme), la technologie génétique est corrom-
pue par le péché. En outre, nous reconnaissons que même 
l’utilisation prudente des technologies génétiques pour les 
bonnes fins peut conduire à des conséquences inattendues. 
Nous devons avouer que même nos conséquences prévues 
peuvent ne pas être dans le meilleur intérêt de tous.

D. De la création à la rédemption et le salut
La rédemption et le salut deviennent des réalités par la 

grâce divine lorsque nous répondons dans la foi à l’action 
de Dieu par l’intermédiaire de Jésus-Christ pour vaincre les 
puissances du péché qui asservissent l’esprit humain et con-
trecarrons la réalisation des desseins de Dieu pour la création. 
Ayant déformé la bonne intention de Dieu pour nous dans la 
création, nous sommes appelés aujourd’hui à être conformes 
à la véritable image de Dieu en Jésus-Christ.

La communauté du Christ témoigne de la vérité selon 
laquelle toutes les personnes ont l’unité du fait d’avoir été 
racheté par le Christ. Cette unité respecte et embrasse la di-
versité génétique, qui représente beaucoup de différences 
chez les gens. L’amour et la justice, que les Écritures prêchent 
et que Jésus-Christ exprime souverainement, exigent que la 
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valeur et la dignité des gens sans défense soient préservées 
et protégées.

III. Enjeux du développement de la recherche et de la 
technologie génétiques

A. La science génétique affecte tous les domaines de nos 
vies

La nourriture que nous mangeons, les soins de santé que 
nous recevons, la poursuite des crimes, nos traits biologiques 
et l’environnement dans lequel nous vivons sont tous affectés 
par les recherches et les avancées dans la science génétique. En 
tant que gardiens et participants à la vie et ses ressources, nous 
cherchons à comprendre, évaluer et à utiliser de façon respons-
able les nouvelles technologies génétiques en accord avec notre 
bonne compréhension des desseins de Dieu pour la création. 
Les utilisations de la science génétique ont le potentiel de pro-
mouvoir ainsi que de contrecarrer ces aspects du dessein divin.

La croissance rapide de la science génétique a augmenté 
notre prise de conscience de ces préoccupations, a créé de 
nouvelles préoccupations, et a accéléré les défis théologiques, 
éthiques et pastoraux que la génétique présente pour les  
hommes de foi.

B. Le changement scientifique influence maintenant le 
changement sociétal

La science génétique occupe une dimension importante 
de la révolution biologique. Il y a moins de cinquante ans, 
la substance génétique réelle des cellules vivantes, l’ADN, a 
été clairement identifiée. Maintenant, le travail en cours con-
siste à modifier l’ADN chez les plantes et les animaux, ainsi 
que chez les humains, afin de corriger les troubles ou d’intro-
duire des caractéristiques plus souhaitables. Les progrès de la 
génétique dans les domaines de la médecine et l’agriculture 
promettent de modifier la nature même de la société, l’envi-
ronnement naturel et même la nature humaine. 

C. La science génétique remet en question la société
Des recherches approfondies ont été menées sur la 

génétique des plantes et des animaux, avec des implications 
importantes pour l’approvisionnement alimentaire, la poli-
tique agricole, l’économie agricole, et l’équilibre écologique. 
De nouvelles avancées dans le domaine du génie génétique, 
collectivement appelées la biologie synthétique, permettent la 
restructuration des organismes entiers. Les bioingénieurs ont 
« imprimé » à partir des flacons d’acides nucléiques d’ADN 
et d’ARN liés à l’ordinateur, les virus et les bactéries entiers 
en utilisant ces outils de la biologie synthétique. Ces sortes de 
génie génétique améliorées sont déjà utilisées dans la fabrica-
tion de nouveaux médicaments et de nouveaux aliments (Voir 
« Principes pour la surveillance de la biologie synthétique », 
disponible sur : <http://www.synbiowatch.org/2013/05/prin 
ciples-for-the-oversight-of-synthetic-biology/>). Les retards 
dans la commercialisation de certaines de nouvelles tech-
nologies peuvent accorder à la société et à l’Église du temps 
supplémentaire pour faire face aux conséquences, mais il y a 
peu de temps disponible pour une réflexion sérieuse sur les 
conséquences de ces technologies avant leur mise en œuvre.

IV. Questions liées à la biotechnologie
Bien que les technologies génétiques soient semblables à 

d’autres technologies, la science et la technologie génétiques 

nous obligent à examiner, comme jamais auparavant, le 
sens de la vie, notre compréhension de nous-mêmes en tant 
qu’êtres humains et notre rôle dans la création de Dieu. 

Plusieurs questions fondamentales peuvent fournir un 
cadre pour évaluer l’effet de la génétique ou de toute autre 
nouvelle technologie sur une couche de la société. Les ques-
tions tournent autour de la pertinence, la disponibilité, l’effi-
cacité et l’accessibilité.

V. Brevetage des formes de vie
Le brevetage de formes de vie est une question cruciale 

dans le débat sur l’accès aux technologies génétiques. Cer-
tains prétendent que le brevetage de la vie donnera un con-
trôle total au propriétaire et ainsi limitera l’accès. D’autres 
insistent que les scientifiques et les agences ou institutions de 
financement doivent rentabiliser leur investissement. Un com-
promis sur lequel de nombreuses sociétés ont travaillé dans le 
but de fournir des rendements économiques pour ceux qui ont 
développé une technologie tout en donnant accès, finalement, 
à la société tout entière est le brevet ou le contrôle exclusif 
d’une invention technologique pendant plusieurs années. 

En 1984, la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
Unie a déclaré que les gènes font partie de l’héritage commun 
de tous les peuples. Par conséquent, les droits de propriété ex-
clusifs de gènes, des organismes et des cellules en tant que moy-
en de rendre accessibles les technologies génétiques soulèvent 
des préoccupations théologiques graves et de profondes préoc-
cupations éthiques. Bien que les brevets sur les organismes, 
les cellules et les gènes eux-mêmes soient opposés, les brevets 
relatifs aux procédés—dans le cadre desquels la méthode ap-
pliquée pour l’ingénierie d’un nouvel organisme est brevetée—
procurent un moyen de rentabiliser économiquement les inves-
tissements tout en évitant la propriété exclusive de l’organisme 
et peuvent être soutenus. En 2013, la Cour suprême américaine 
a statué que les gènes ne sont pas brevetables, mais elle a tou-
jours autorisé le brevetage des copies des gènes (<http://www 
.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf>).

VI. Recommandations
A. Implications médicales 
1. Dépistage et traitement
a. Nous soutenons le droit de toutes les personnes aux 

soins de santé et aux ressources de soins de santé indépen-
damment de leurs conditions génétiques ou médicales.

b. Nous soutenons l’égalité d’accès aux ressources médi-
cales, y compris les tests génétiques et le conseil génétique 
par des professionnels de santé éduqués et formés de manière 
appropriée.

c. Nous soutenons les thérapies géniques somatiques hu-
maines (thérapies recombinantes de l’ADN qui produisent 
des modifications génétiques chez un individu qui ne peuvent 
pas être transmis à la descendance) qui empêchent ou qui mi-
nimisent la maladie et ses effets. Mais nous pensons que les 
thérapies devraient être limitées à l’allégement de la souffrance 
causée par la maladie. Nous sommes préoccupés par des rap-
ports de décès de patients dans les programmes de recherches 
géniques somatiques et recommandons l’élaboration des lignes 
directrices et des règles gouvernementales strictes quant à 
l’utilisation de toutes les thérapies géniques somatiques. Nous 
nous opposons aux thérapies germinales humaines (celles qui 
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entraînent des modifications pouvant être transmises à la de-
scendance) en raison de la possibilité de conséquences inatten-
dues et d’abus. Nous craignons que les États-Unis et le Royau-
me-Uni n’envisagent d’approuver les premières expériences 
qui modifieraient délibérément l’ADN d’un embryon humain. 
Avec la technologie actuelle, il est impossible de savoir si les 
gènes introduits artificiellement auront des effets inattendus ou 
retardés à long terme qui ne seront identifiables qu’après la dis-
persion des gènes dans la population.

En outre, nous recommandons l’élaboration des règles 
gouvernementales et des lignes directives des organisations 
professionnelles et leur mise en œuvre efficace en rapport avec 
toutes les thérapies géniques. Compte tenu des rapports de 
décès de thérapies géniques somatiques et de développement 
de la leucémie issue du génie génétique chez certains patients 
recevant une thérapie génique somatique, nous recommandons 
un réexamen attentif de la pertinence de cette thérapie. 

d. Nous appelons toutes les nations à interdire le clonage 
humain (la production intentionnelle des êtres humains et des 
embryons humains génétiquement identiques ou substan- 
tiellement identiques), que ce clonage soit financé par une so-
ciété privée ou par des recherches gouvernementales.

e. Nous appelons à une interdiction des procédures médi-
cales et de recherches qui génèrent intentionnellement des « 
embryons déchets » qui seront sciemment détruits à la fin de 
la procédure ou des recherches médicales. À l’exception de la 
collection des ovules (œufs) pour la fécondation in vitro. Une 
femme est à risque de complications à chaque fois que les mé-
dicaments sont administrés pour stimuler l’ovulation et que 
les ovules sont retirés. L’obtention et la fertilisation de plu-
sieurs ovules peuvent être justifiées pour éviter la nécessité 
de plusieurs tentatives pour obtenir des ovules. La première 
tentative de FIV produit un enfant vivant à moins de 30% du 
temps, ce qui prouve la nécessité de plusieurs tentatives. 

2. Vie privée et confidentialité des informations génétiques
a. Nous soutenons la confidentialité des informations 

génétiques. Les données génétiques des individus et leurs 
familles doivent être tenues secrètes et dans la stricte confi-
dentialité à moins que cette confidentialité ne soit levée par 
l’individu ou par sa famille, ou à moins que le prélèvement et 
l’utilisation des données d’identification génétique ne soient 
soutenus par une ordonnance du tribunal compétent.

b. Nous soutenons un large accès du public aux données 
génétiques qui ne permettent pas d’identifier des individus 
particuliers, mais 

nous nous opposons à l’usage des données génétiques 
collectées pour des fins autres que celles pour lesquelles le 
consentement a été donné.

c. Nous nous opposons à l’utilisation discriminatoire ou 
manipulatrice des informations génétiques, comme la lim-
itation, la résiliation du contrat, ou le refus d’assurance ou 
d’emploi.

B. Implications agricoles
1. Nous soutenons la participation du public à l’initiation, 

l’évaluation, la régulation et au financement des recherches 
génétiques agricoles.

a. Nous croyons que le public joue un rôle politique et 

financier important pour garantir la poursuite des recherches 
qui contribuent à l’objectif d’un approvisionnement alimen-
taire sûr, nutritif et abordable.

b. Nous croyons que le public devrait avoir son mot à dire 
si un effort de recherche, ou ses produits, serait utile pour sub-
venir à un besoin non satisfait dans la production et le traite-
ment des aliments, du carburant, de la fibre. 

c. Nous croyons que les avantages des applications de 
recherche devraient rapporter des avantages au public le plus 
large possible, y compris les agriculteurs et les consommateurs.

2. Nous recommandons que que les cultures génétique-
ment modifiées ou les produits animaux génétiquement clonés 
soient entièrement testés en tant que nouveau produit alimen-
taire, et qu’ils soient étiquetés afin que les consommateurs 
aient un choix du type de produits agricoles qu’ils achètent.

C. Implications environnementales 
1. En tant que gardiens de la planète Terre, nous devri-

ons nous préoccuper non seulement du bien-être des êtres hu-
mains, mais aussi de la totalité du reste de la création.

2. Nous demandons que les organismes génétiquement 
modifiés ne soient rejetés dans l’environnement qu’après un 
examen approfondi mené dans un environnement contrôlé qui 
simule chaque aspect de l’environnement dans lequel les or-
ganismes doivent être utilisés.

3. Nous recommandons l’élaboration des critères et méth-
odologies pour anticiper et évaluer l’éventualité des effets 
négatifs environnementaux du rejet d’organismes génétique-
ment modifiés.

4. Avant le rejet de chaque organisme, les plans et 
procédures doivent être élaborées pour détruire les organis-
mes génétiquement modifiés pouvant causer des effets négat-
ifs sur l’environnement.

VII. Que peut faire l’Église
1. Nous demandons que les membres du clergé soient 

formés pour fournir l’accompagnement pastoral aux personnes 
atteintes de troubles génétiques et leurs familles ainsi que celles 
qui connaissent des choix difficiles suite aux tests génétiques. 
Ces choix pourraient inclure des décisions telles que celles 
liées à la reproduction, l’emploi et aux testaments de vie. Les 
Églises sont encouragées à fournir des groupes de soutien aux 
personnes et aux familles touchées par des troubles génétiques.

2. Nous demandons à l’église de soutenir les personnes 
qui doivent prendre des décisions difficiles concernant les 
informations génétiques liées à la reproduction. Nous de-
mandons qu’il y ait des efforts de soutien de l’église pour 
améliorer la qualité des tests génétiques sur les embryons et 
les fœtus de sorte que les informations précises sur les con-
ditions génétiques soient offertes aux couples et à leurs mé-
decins. Nous réaffirmons la position de l’Église Méthodiste 
Unie qui s’oppose à l’interruption de grossesse dans le seul 
but de la sélection du sexe (Règlement de l’Église Méthodiste 
Unie 2012 ¶ 161J ).

3. Nous recommandons que les séminaires théologiques 
comportent des cours et des activités de formation continue 
qui enrichissent les connaissances des membres du clergé 
pour aborder les questions théologiques et éthiques soulevées 
par la recherche scientifique et la technologie.
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4. Nous exhortons l’église à établir et maintenir le dia-
logue avec ces personnes qui cherchent à développer ou à pro-
mouvoir les technologies génétiques, y compris surtout celles 
qui travaillent dans les domaines de la biologie synthétique. 
Les préoccupations éthiques de l’église doivent être intégrées 
dans le laboratoire, l’usine, et au sein des institutions gou- 
vernementales de façon continue. 

5. Produire des ressources pour assurer la formation sur 
la génétique, la théologie et l’éthique, y compris des ateliers, 
des séminaires et des ressources documentaires. Les agenc-
es générales de l’église devraient développer des ressources 
d’interprétation supplémentaires sur les questions génétiques.

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 3181, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 102, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 90, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 162.O.

Justification :
Les révisions améliorent la formulation actuelle en ren-

dant la résolution plus concise, plus claire et plus facile à 
comprendre. 

R3182 .

Numéro de la pétition : 60401-CB-R3182-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Le clonage humain 

Modifier la résolution 3182
Modifier le sous-paragraphe 1, phrase 1 :
Nous appelons à une interdiction internationale de tout 

clonage humain, y compris le clonage des embryons humains. 
Modifier le sous-paragraphe 2, phrase 1 :
Nous invitons à une interdiction de toute procédure théra-

peutique, médicale, de recherche et commerciale qui produit 
des embryons inutilisés à des fins de clonage ou pour des ex-
périences ou des cellules souches. 

Modifier le sous-paragraphe 4, phrase 1 :
Nous invitons toutes les nations à interdire le clonage hu-

main, y compris le clonage des embryons humains pour la 
recherche et à identifier les agences gouvernementales appro-
priées pour la mise en application de l’interdiction. 

Justification :
Les révisions insistent sur l’appel à l’interdiction du 

clonage humain dans le monde. 

R3183 .

Numéro de la pétition : 60420-CB-R3183-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 3183.

Justification :
La supprimer parce que ces informations figurent déjà 

dans la résolution 8006 intitulée Éthique des recherches sur 
les cellules souches embryonnaires.

R3184 .

Numéro de la pétition : 60402-CB-R3184-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Repentance pour le soutien de l’eugénisme

Modifier la résolution 3184
Modifier le troisième paragraphe, quatrième phrase :
Leonard Darwin, qui était à la tête d’Eugenics Society 

jusqu’en 1928, a effectué la transition de « l’eugénisme posi-
tif » à «  l’eugénisme négatif » et favorisé les plans pour la 
réduction des taux de naissance de bébé inapte. 

Modifier le huitième paragraphe, deuxième phrase :
La plupart du temps, les défenseurs de l’eugénisme au 

sein de l’église soutenait « l’eugénisme positif », la sélection 
minutieuse des partenaires essentiellement. 

Modifier le dixième paragraphe, troisième phrase :
En 1933, le gouvernement Nazi d’Hitler a utilisé la loi 

type de Laughlin comme base de leursa loi sur la stérilisation 
qui a conduit à la stérilisation d’environ 350 000 personnes. 

Modifier le douzième paragraphe, dernière phrase
Les gouvernements des États de la Virginie, de la Cali-

fornie, de l’Oregon et de la Caroline du Nord ont demandé 
pardon pour leur soutien à l’eugénisme y compris la stérili-
sation. 

Supprimer la section « Le nouveau eugénisme »
Le nouveau eugénisme
Le nouveau eugénisme n’est pas tellement l’eugénisme 

négatif de l’État de coercition ou le vieux eugénisme positif 
des concours de meilleur bébé. Il est rendu possible plutôt par 
les sciences biotechnologiques émergentes telles que le Diag-
nostic génétique préimplantatoire. Les parents, et non l’état 
sont les nouveaux eugénistes. Ils sont confrontés comme ja-
mais avant, à des choix au sujet des enfants qu’ils doivent 
avoir sur la base d’une science imparfaite qui étudie les liens 
génétiques de plusieurs états. Le Diagnostic génétique préim-
plantatoire (DPI) n’est qu’une des nombreuses technologies 
génétiques et reproductives émergentes qui nécessite une 
large discussion et de réglementation, mais nous considérons 
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le DPI comme une technologie obstacle. Le DPI, s’il doit 
rester libéralisé, peut favoriser de nouveaux eugénismes, où 
les enfants sont littéralement sélectionnés et éventuellement 
conçus selon les désirs et les craintes d’un parent.

Les récentes améliorations rapides observées dans le do-
maine du DPI indiquent que nous nous engageons sur une 
pente glissante vers ce futur, en faisant de la réaction à une 
politique une affaire urgente. Enfin, les développements sans 
entrave des applications DPI aux États-Unis confirment un 
échec général de la politique américaine relative aux tech-
nologies génétiques et reproductives. Cet échec de politique 
doit être corrigé si nous devons éviter l’essor de nouveaux 
eugénismes aux États-Unis et à l’étranger. L’Allemagne, 
l’Australie, l’Irlande, la Suisse et l’Australie du Sud-Est ont 
interdit formellement le DPI. D’autres nations, y compris le 
Royaume Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie 
et la Grèce ont limité l’utilisation du DPI. Même aux États-
Unis, jusqu’à récemment, le DPI était utilisé exclusivement à 
des fins médicaux. À présent, deux tiers des cliniques de fer-
tilité dans le monde offrant le DPI sont basées aux États-Unis. 
Certaines cliniques effectuent le DPI manifestement pour la 
sélection.10 Plusieurs autres cliniques ont utilisé le DPI pour 
éviter les maladies de la vieillesse comme Alzheimer et tout 
récemment le cancer du sein. Un nombre croissant de couples 
utilisent le DPI afin de sélectionner un embryon qui deviendra 
un enfant destiné à un appariement de tissu en faveur de ses 
semblables. Aucune de ces applications n’est soumise à un 
examen réglementaire officiel ou une délibération publique 
préalable à leur utilisation. Dans le cas de la sélection du sexe, 
la pratique viole précisément les directives facultatives de 
l’American Society of Reproductive Medicine (société amér-
icaine de la médecine de la reproduction).11 

Le manque de réglementation américaine a poussé les 
partisans du DPI élargi dans d’autres pays à plaidé pour plus 
de permissivité à l’étranger. Certains des défenseurs, nota-
mment Robert Edwards, qui en 1977 a effectué avec succès 
la première procédure FIV sur les humains, est ouvertement 
favorable à la nouvelle approche de l’eugénisme. Edwards a 
prédit que « bientôt ce sera un péché pour des parents d’avoir 
un enfant qui porte un lourd fardeau de maladie génétique. 
Nous entrons dans un monde où nous devons considérer la 
qualité de nos enfants  ».12Aujourd’hui, trente ans après la 
naissance de Louise Brown issue de la technique FIV d’Ed-
wards, plus d’un million d’enfants sont nés par FIV. Le dével-
oppement parallèle du test génétique a entraîné la fusion du test 
génétique et la reproduction assistée en diagnostic génétique 
préimplantatoire (DPI). Les parents peuvent à présent choisir 
lequel de leurs embryons implanter dans l’utérus de la mère 
dépendamment du résultat de plus de 1000 tests génétiques 
qui peuvent être effectués potentiellement sur les embryons. 
Ces tests actuellement n’indiquent que les probabilités pour la 
plupart des conditions. Nous ne savons pas comment 98 pour 
cent du génome humain qui n’est pas fait de gênes affecte les 
gênes que nous mesurons. L’église doit aider ses membres à 
connaître les implications de ces nouvelles informations qui 
ne seront jamais complètes. Le racisme ouvert des campagnes 
d’eugénisme du dernier siècle n’est plus tolérable dans les 

places civiques ou les chairs, mais l’impulsion vers l’eu-
génisme demeure. Ces impulsions font partie de la culture ; 
qu’il s’agisse du contrôle de la reproduction du corps social 
et des particuliers, du contrôle de la qualité et de la quantité 
de la prochaine génération afin de constituer une union plus 
parfaite. L’église doit rappeler à ses membres qu’en tant que 
Chrétiens nous sommes appelés à nous tenir à l’écart de la 
culture et à nous réjouir de ce que notre identité vient de notre 
« adoption » par Christ et de ce lieu où nous sommes tous 
accueillis en tant qu’enfants de Dieu indépendamment de no-
tre constitution génétique. À l’introduction de son évangile 
(Matthieu 1.1-16), Matthieu nous rappelle que dans la famille 
terrestre de Jésus, ne figuraient pas que des Juifs, mais égale-
ment quatre femmes païennes. En tant que Chrétiens, nous 
ne sommes pas appelés pour notre identité génétique ; nous 
ne sommes pas appelés à redéfinir nos corps ou ceux de nos 
enfants, ou à détruire ceux qui sont différents de nous, mais 
à suivre Christ.

Insérer le nouveau paragraphe sous Repentance pour le 
soutien de l’eugénisme

À l’introduction de son évangile (Matthieu 1.1-16), Mat-
thieu nous rappelle que dans la famille terrestre de Jésus, ne 
figuraient pas que des Juifs, mais également quatre femmes 
païennes. En tant que Chrétiens, nous ne sommes pas appelés 
pour notre identité génétique ; nous ne sommes pas appelés à 
redéfinir nos corps ou ceux de nos enfants, ou à détruire ceux 
qui sont différents de nous, mais à suivre Christ.

Insérer la nouvelle phrase à la fin du dernier paragraphe :
Nous exhortons les conférences annuelles méthodistes 

unies à éduquer leurs membres sur l’eugénisme et à plaider 
pour un recours éthique à la science.

Justification :
Les révisions renforcent le fondement théologique ainsi 

que l’appel de l’UMC à éduquer les membres sur l’eugénisme 
et à plaider pour un recours éthique à la science.

R3201 .

Numéro de la pétition : 60469-CB-R3201 ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Soins de santé pour tous aux États-Unis

Supprimer le texte et le remplacer avec ce qui suit :
Déclaration théologique et historique
Depuis les premiers jours les méthodistes unis ont cru 

que la fourniture de soins de santé à d’autres est une respons-
abilité importante des Chrétiens. John Wesley a découvert des 
moyens d’offrir des services médicaux sans frais aux pauvres 
à Londres. Le premier Credo social de l’Eglise méthodiste 
unie (adopté en 1908) invite à établir des conditions de travail 
pour protéger la santé des travailleurs et de la communauté. 

La fourniture de soins de santé pour tous sans égard au 
statut ou à la capacité à payer est décrite dans parabole du Bon 
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Samaritain (Luc 10:24-35) en tant devoir de chaque prochain 
et donc de chaque personne. Dans une conversation qui com-
mence par une question sur ce qu’il faut pour obtenir la vie 
éternelle, Jésus soutient qu’il faut aimer Dieu et son prochain. 
En réponse à question suivante sur qui est le prochain, Jésus a 
parlé d’un Samaritain, un étranger, qui, ayant croisé un voya-
geur blessé, lui a fourni des soins de santé. Jésus a évoqué le 
devoir de fournir des soins de santé  (1) comme un devoir qui 
doit être rempli sans distinction du mérité ou de l’ethnicité 
de la personne qui est dans le besoin ; (2) un devoir qui est 
rempli à la limite des capacités économiques — le Samaritain 
a dit l’aubergiste, « Prend soin de lui, et ce que tu dépenseras 
en plus, je te le rendrai à mon retour » (v. 35) ; et (3) un de-
voir que nous négligeons au péril de la vie éternel. Dans une 
démocratie, où les citoyens gouvernent, notre devoir envers 
notre prochain est fusionné avec les devoirs que les Écritures 
hébraïques confient au gouvernement : Le prophète Ézéchiel 
reproche aux dirigeants de l’ancien Israël dont le manque de 
gouvernement responsable inclut le refus de fournir les soins 
de santé : « Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, 
guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessé ; vous 
n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était 
perdu ; mais vous les avez dominées avec violence et avec du-
reté » (Ézéchiel 34:4). L’Église méthodiste unie affirme dans 
nos Principes sociaux  (¶ 162.V) les soins de santé comme un 
droit humain de fondamental, et affirme le devoir du gouver-
nement à assurer des soins de santé pour tous. 

Aux États-Unis aujourd’hui, toutefois, malgré l’adoption 
et la mise en œuvre de la loi relative aux soins abordables, le 
respect de ce devoir est contrecarré par des crises d’accès, de 
qualité et de coûts simultanées. Le résultat de ces crises est 
l’injustice contre les personnes les plus vulnérables, l’aug-
mentation du risque lié aux consommateur des soins de santé, 
et la perte des rares ressources publiques et privées. 

Les obstacles à l’accès sont une injustice envers les per-
sonnes les plus vulnérables

Aujourd’hui aux États-Uni, l’accès aux soins de santé est 
continue d’être fourni de façon disproportionnée aux riches, 
aux employés de l’État et des grandes entreprises, aux per-
sonnes très pauvres, plusieurs recevant des pensions adéquates 
plus une assurance maladie (Medicare). Bien que de nombreux 
Américains aient obtenu à travers l’Affordable Care Act (ACA) 
l’assurance qu’ils ne pouvaient s’offrir par le passé, une ap-
plication disproportionnée de la loi d’un État à un autre sig-
nifie que plusieurs personnes continuent de vivre sans béné-
ficier d’une assurance. Le manque d’accès aux soins de santé 
affecte les minorités de façon disproportionnée, et les résultats 
des dépenses dévastatrices d’une maladie à long terme ou en 
phase terminale, des soins inadéquats en générale, et des coûts  
d’assurance exorbitants contribuent tous à maintenir les mi-
norités dans un cycle de pauvreté tout en étant dépendants de 
l’aide sociale et d’autres formes d’aide et emprisonnées dans 
des communautés en difficulté et dangereuses. Les disparités 
dans l’accès entraîne des disparités dans le traitement. Les pau-
vres, les personnes âgées, les femmes, les enfants, personnes 
handicapées et les personnes de couleur sont le plus exposés. 
Le taux de mortalité infantile aux États-Unis est le plus élevé de 

tous les pays développés. Les femmes africaines-américaines 
meurent de cancer de l’utérus trois fois plus que les femmes 
caucasiennes. Les Africains-Américains ont une espérance de 
vie très inférieure à celle des Caucasiens, et les Hispaniques 
ont le niveau d’accès le plus faible au système de soins de santé 
par rapport à tous les autres groupes. Les natifs américains, par 
contre souffrant gravement d’alcoolisme, ont des taux de dia-
bète et tuberculose significativement plus élevés que les taux 
moyens aux États-Unis. Des migrants récents qui ont souffert 
de problèmes de de santé ont été admis dans des établissements 
de santé mal équipés pour répondre à leurs besoins. Nous pen-
sons qu’il est déraisonnable et insensé qu’un être humain se 
voit refusé l’accès à des soins de santé adéquats du fais des ob-
stacles économiques, raciale ou de classe (Bureau du recense-
ment des États-Unis, Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies, et le Département américain de la santé et et des 
services sociaux - Bureau de la santé des minorités).

Les problèmes de qualité mettent en danger tous les pa-
tients

Aux États-Unis, la fourniture des soins de santé a été 
transformée d’un ministère à un bien commercial mesuré en 
nombre de patients, tests effectués, médicaments administrés 
et lits occupés. Dans ce processus, la qualité des soins est une 
préoccupation clé liée souvent au coût, non pas aux soins.  
Les relations médecins-patients sont donc compromises. Les 
 compagnies d’assurance dans leurs efforts visant à réduire 
les coûts, veulent contrôler la pratique de la médecine par les 
médecins, ce qui affecte les relations entre les médecins et 
les patients. Par conséquent, leurs décisions médicales sont 
souvent prises en prenant en compte principalement les coûts 
proposés aux entreprises, et non la santé optimale du pa-
tient. Dans le contexte actuel, les médecins qui prescrivent 
des traitements ou des tests non approuvés par la compagnie 
d’assurance sont obligés de payer des pénalités très élevées 
ou de subir d’autres mesures qui affectent la qualité des soins 
de santé. Le temps des médecins est plus consacré à la paper-
asse, aux poursuites en justice pour faute professionnelle et 
aux programmes publics inadéquats (SOURCE 2. Les Direc-
tives de l’American Medical Association House of Delegates 
abordent ces questions lors de chaque réunion).

Le système américain fondé sur les plaintes produit 
d’énormes fardeaux administratifs, ainsi que le déni des soins 
nécessaires. Lorsque les plaintes ne sont pas déniées, elles 
sont souvent niées par la charge de bureaucratie qui doit être 
surmontée pour obtenir des approbations. Il est estimé que 
les médecins consacrent aujourd’hui environ un-tiers de leur 
temps à la satisfaction des règlements des compagnies d’as-
surance et à la recherche d’approbations pour les traitements, 
un temps qu’ils pourraient consacrer aux patients. La com-
pétition pour la prime et la course aux profits élevés ont pris 
le pas sur les soins nécessaires et les coûts réels. Il est évident 
que les compagnies d’assurance soient promptes à nier les 
plaintes tout en continuant à percevoir les primes, favorisant 
les profits élevés au détriment de la « santé et de la plénitude » 
des faibles, des pauvres et des malades. Ces mêmes compag-
nies veulent limiter le droit des patients à les poursuivre en 
justice lorsque lesdites compagnies violent leurs propres 
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contrats à fournir des services sociaux, sans égard à la souf-
france ou la mort que peut entraîner le déni d’une prestation 
sociale. 

Dans ces types de cas, le déni d’une prestation est syn-
onyme d’une faute médicale. La gestion des soins de santé a 
souvent été assurée par des agences de financement que par 
les médecins. Les entreprises de gestion de soins de santé, les 
HMO, PPO, et les entités similaires entravent la capacité des 
médecins à élaborer des plans de traitement complets pour leurs 
patients. Elles exigent qu’une décision soit prise par l’entre-
prise pour les coûts et l’efficacité du traitement. Les décisions 
médicales sont en effet prises par des personnes moins quali-
fiées que le médecin du patient ou le spécialiste qu’un médecin 
pourrait recommander. En fait, des personnes ayant peu ou au-
cun formation médicale prennent souvent ces décisions. Plu-
sieurs compagnies d’assurance recrutent des infirmières pour 
réviser les diagnostics et les plans de traitement des médecins. 
Même s’il n’est pas habituel que des infirmiers supervisent des 
médecins, il est également clair que ces infirmiers n’ont aucun 
contact avec le patient dont il est question.

Les hôpitaux sont obligés de fournir des soins non com-
pensés. Par conséquent, les patients qui sont incapables de pay-
er pour de petites factures de premiers soins sont capables de 
supporter des factures élevées d’hôpitaux lorsque la maladie 
non traitée devient une menace pour la vie. En 2008, le coût 
estimatif des soins non remboursé inclus dans chaque police 
d’assurance était de 368 $, et dans chaque police d’assurance 
familiale il était de 1051 (Hidden Health Tax: America Pays a 
Premium. Families USA) . Les hôpitaux ne peuvent plus être 
financièrement solides en l’état actuel des polices d’assurance.

Le personnel des hôpitaux, du fait des préoccupations 
liées aux coûts, imposent des soins aux patients qui com-
promettent la qualité, des problèmes qui se reflètent dans le 
mécontentement du personnel et l’augmentation du nombre 
de plaintes des syndicats et des grèves enregistrés au cours 
de ces dernières années. Des taux d’erreur dus à l’excès de 
travail et d’autres facteurs sont une crise ; l’Institute of Medi-
cine estime que 100 000 personnes meurent dans les hôpitaux 
américains chaque année du fait des erreurs médicales. 

La hausse vertigineuse des coûts entraîne la perte des 
rares ressources

Les coûts de soins de santé par habitant aux États-Unis 
sont plus du double du niveau moyen pour les trente pays in-
dustrialisés de l’Organisation de coopération et de développe- 
ment économiques. Selon les centres de services de Medicare 
et Medicaid, en 2012 les dépenses de soins de santé aux États-
Unis se sont élevées à 2,8 trillions (Centers for Medicare and 
Medicaid Services, Office of the Actuary, National Health 
Statistics Group).

Bien que certains des coûts en augmentation puissent être 
attribués aux progrès technologiques et au vieillissement de la 
population, une portion importante de ces coûts est due à la 
nature même du marché de l’assurance santé aux États-Unis, 
dans lequel : 

Les médecins dépensent aujourd’hui un tiers ou plus de 
leur temps à satisfaire aux exigences des assurances et à re-
chercher les approbation pour le service. 

La multitude de compagnies d’assurance, de programmes, 
de couvertures, de processus de réclamation créent la confu-
sion, la duplication et des coûts administratifs inutiles. Il a été 
estimé que le coût de l’administration des services  Medicare 
est de 4 à 5 % de ce budget, alors que le Affordable Care Act 
limite le budget d’une entreprise privé pour l’administration et 
le profit à 20 %. La fourniture des soins de santé est gérée par 
un complexe bureaucratique massif : plus de cinquante systèmes 
Medicaid étatiques, le Département des anciens combattants, le 
programme d’assurance des cheminots, le service de santé des 
Indiens, les systèmes des employés fédéraux et étatiques, les  
soins de santé pour le personnel militaire retraité, Medicare et les 
innombrables programmes des différentes compagnies d’assur-
ance privées : Les HMO, PPO, plans supplémentaires Medicare, 
etc. Ces entités communiquent rarement de manière cohérente 
avec  les patients, les médecins ou les hôpitaux, ce qui complique 
les efforts des prestataires et des patients pour remplir des fiches 
et recevoir les paiements relatifs aux réclamations légitimes. 

Les augmentations de primes sont justifiées par les exi-
gences liées aux profits plutôt qu’à l’augmentation des coûts 
réels du traitement. Les primes élevés pour soutenir des marg-
es de profit élevées des compagnies d’assurance santé privées 
obligent  les personnes à choisir entre l’assurance santé et les 
aliments d’urgence, le logement, ou d’autres besoins d’une 
famille, ce qui rend même l’assurance santé de base trop 
onéreuse pour une famille ou un individu moyen. Des quotes-
parts et des coûts non couverts conduisent à une appauvrisse-
ment important. 

Les coûts sont laissés à la charge du consommateur à tra-
vers l’augmentation des franchises et des quotes-parts con-
cernant les soins. 

Malgré l’ACA, de grands nombres de faillites person-
nelles continuent d’être enregistrées sont aujourd’hui du fait 
des maladies. En 2013, ces faillites ont affecté environ 2 mil-
lions d’Américains. 

Malgré la hausse de la prévalence de l’assurance maladie, 
une étude a indiqué qu’en 2013 quelque 56 millions d’adul-
tes - plus de 20 % de la population, notamment les personnes 
âgées entre 19 et 64 ans -  auraient du mal à régler leurs fac-
tures relatives aux soins de santé (Dan Mangan, « Medicare 
Bills are the Biggest Cause of US Bankruptcies: Study » (Les 
factures de soins de santé sont la principale cause des faillites 
aux États-Unis : Étude). CNBC, 25 Juin). Même les individus 
ayant manifestement une bonne assurance, mis à part ceux 
qui ne sont pas assurés, se retrouvent dans des situations où 
ils doivent vendre et/ou dépenser tous leurs avoirs, y com-
pris leurs maisons, actifs financiers, comptes d’épargne à 
long terme, etc., afin d’être qualifiés au service Medicaid et 
restaurer une couverture médicale. 

L’augmentation des coûts des soins de santé a un impact 
inévitable sur les ressources étatiques et fédérales disponibles 
pour les services Medicaid, ce qui entraîne souvent la réduction 
du nombre de prestataires désireux d’y participer, et en fin de 
compte la baisse de l’accès aux soins de santé pour les pauvres 
et les personnes ayant un handicap physique ou mental. 

Des plus en plus de conférences et même de congréga-
tions ressentent le fardeau lié à la fourniture des soins de santé 
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à leurs membres du clergé et leur personnel laïc. Les petites 
églises, même les paroisses multi-points, ont des difficultés à 
payer les primes de santé en augmentation pour le clergé. Les 
fonds alloués à cet effet sont en fait détournés à partir d’au-
tres ministères importants. Certaines conférences de l’Eglise 
méthodiste unie ont mis un terme à leur programme d’assur-
ance maladie en faveur du clergé, obtenant leur couverture 
dans les marchés de l’assurance maladie. 

La vision des soins de santé pour tous
L’Église méthodiste unie s’est engagée à fournir des so-

ins de santé pour tous aux États-Unis, et par conséquent elle 
plaide pour un système de prestation de soins de santé com-
plet qui inclut l’accès pour tous, des soins de qualité et une 
gestion efficace des coûts. 

1. Accès pour tous. Dans une société juste, toutes les per-
sonnes ont droit aux services de base en matière de soins de 
santé et de protection sociale. Nous rejetons comme étant con-
traire à notre compréhension de l’évangile, la notion de normes 
de soins de santé différentes pour divers segments de la popula-
tion. Le système de soins de santé américain doit servir et être 
sensible à la diversité de toutes les personnes aux États-Unis 
et dans ses territoires. Les processus de planification régionale 
doivent coordonner les services rendus par toutes les institu-
tions, y compris celles financées par les gouvernements, afin 
de créer un système de services de soins de santé plus efficace 
dans toutes les régions. Les priorités doivent être définies con-
cernant la fourniture des services de santé, notamment les soins 
préventifs, les services de santé mentale, les soins à domicile 
et l’éducation à la santé. Des mesures correctives doivent être 
prises lorsqu’il existe une mauvais distribution ou une indis-
ponibilité de lits d’hôpitaux, de soins intermédiaires et de soins 
en maison de repos, de soins à domicile, de centres de santé 
de quartier, de centres de santé mentale communautaires et de 
réseaux de soins d’urgence. 

2. Soins de qualité. Les soins de santé doivent être com-
plets, y compris les services préventifs, thérapeutiques et ré-éd-
ucatifs. Le système de soins de santé américain doit fournir des 
prestations complets et mobiles à tous, y compris les services 
préventifs, la promotion de la santé, les soins primaires et aigus, 
les soins de santé mentale et les soins de longue durée. Il doit 
encourager l’innovation et la recherche efficaces et sans risque 
pour les femmes et les hommes en matière de techniques médi-
cales, de fourniture de services de santé et de pratiques de santé. 
Il doit évaluer les impacts sur la santé découlant des questions 
de sécurité environnementale et professionnelle, de pollution en-
vironnementale, d’assainissement, de santé physique, de niveau 
de vie, notamment le logement et la nutrition. Le personnel de 
santé professionnelle doit être recruté et formé de façon appro-
priée afin de satisfaire les besoins de soins de santé de tous. Il est 
particulièrement urgent que les médecins soient formés en géri-
atrie. Des priorités spéciales doivent être définies afin de garantir 
parmi le groupe de professionnels une représentation au moins 
proportionnelle de femmes et de minorités qui sont aujourd’hui 
gravement sous-représentés. Nous encourageons le dévelop-
pement de systèmes de soutien communautaire qui permet-
tent d’avoir des alternatives aux soins institutionnels pour ces 
groupes à la vieillesse, pendant les maladies en phase terminale 
et les maladies mentales, et d’autres personnes ayant des besoins 
spéciaux. Nous encourageons la formation médicale des laïcs, 

ce qui leur permettra d’évaluer efficacement les soins médicaux 
dont ils ont besoin et qu’ils reçoivent. Les formes religieuses 
et d’autres formes appropriées de conseil doivent être mises à 
la disposition de tous les patients et familles lorsqu’ils doivent 
effectuer des choix médicaux difficile, afin que des décisions 
responsables, dans le contexte de la foi chrétienne, puissent être 
prises concernant les transplantations d’organes, l’utilisation de 
mesures extrêmes pour prolonger la vie, l’avortement, la stéril-
isation, les conseils génétiques, l’institutionnalisation et la mort 
dans la dignité. Nous soutenons la communauté médicale dans 
ses efforts visant à défendre les normes éthiques et promouvoir 
l’assurance qualité.

3. Administration efficace des soins et gestion et finance-
ment de coûts. Le système de soins de santé américain doit in-
tégrer un système de financement équitable et efficace tiré de la 
base la large possible de ressources. Il doit permettre de réduire 
l’inflation rapide actuelle des coûts à travers des mesures de maî-
trise de coûts. Il doit fournir des services basés sur l’équité, l’ef-
ficacité et la qualité, avec des paiements aux prestataires qui sont 
équitables, rentables et faciles à administrer et à comprendre. Ce 
système doit être sensible aux besoins des personnes travaillant 
dans divers secteurs du système de soins de santé et accorder 
une attention particulière à la fourniture non seulement de me-
sures affirmatives dans le recrutement, la formation et l’emploi 
des travailleurs ; mais aussi à une rémunération juste de tous les 
travailleurs à tous les niveaux et pour la formation de recyclage 
et le placement des personnes déplacées du fait de changements 
survenus dans le système de soins. 

Tapes du plaidoyer
En général, l’église a un devoir continu de fournir, à plu-

sieurs régions du monde, le ministère des soins de santé que 
le gouvernement n’est pas capable de fournir. Aux États-Unis, 
toutefois, le gouvernement a la capacité d’assurer la fourniture 
des soins de santé à tous ; en le faisant, les soins de santé seront 
étendus aux nombreuses personnes qui n’en n’ont pas accès 
actuellement, et le faire sans le gaspillage du système actu-
el représentera une bien meilleure intendance des ressources  
que ce qui se fait actuellement. Aux États-Unis, l’Eglise 
méthodiste unie soutient par conséquent une approche à trois 
niveaux concernant le plaidoyer relatif aux soins de santé : 

1. Payeur unique. Nous lançons un appel pour l’adop-
tion sans heurts d’une loi qui donnera à toutes les personnes 
se trouvant à l’intérieur des frontières des États-Unis le droit 
d’accès aux services de soins de santé, le coût de tels ser-
vices doit être également partagé équitablement par les con-
tribuables américains, et le gouvernement doit distribuer 
les financements aux prestataires de manière coordonnée 
et exhaustive. Ce concept, connu sous le nom de « payeur 
unique », permettra d’étendre les soins de santé à toutes les 
personnes aux États-Unis. Le choix d’un médecin privé et 
d’autres prestataires de soins de santé serait maintenu. Les 
fonds publics effectueraient le paiement, et ces fonds se-
raient générés par les primes individuelles et les impôts sur 
les salaires. Des études ont montré que cette méthode peut 
être réalisée sans augmentation supplémentaire de ce qui est 
déjà dépensé pour les soins de santé fournis par toutes les 
sources. Cela ne permet pas seulement d’atteindre l’objectif, 
mais aussi de mieux exercer notre intendance des ressources 
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publiques (Lewin Group, « Analysis of the Costs and Impact 
of Universal Health Care Models for the State of Maryland: 
The Single-Payer and Multi-Payer models (analyse des coûts 
et impact des modèles de soins de santé universelle pour 
l’État du Maryland : les modèles à payeur unique et à payeurs 
multiples).  » Rapport adressé au Maryland Citizens Health 
Initiative Educational Fund. 2 mai 2000). 

2. Étapes progressives vers le système à payeur unique. 
Nous reconnaissons que les économies de coûts du système 
à « payeur unique » découle de l’élimination virtuellement 
totale de l’industrie de l’assurance maladie. Il est grand temps 
de lever les obstacles actuels au régime à payeur unique. Par 
conséquent, nous soutenons toutes les initiatives qui rappro-
chent les segments de notre population du régime à payeur 
unique. L’Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) 
représente une avancée décisive vers la fourniture de soins 
de santé à de nombreux américains, et nous soutenons son 
extension et son affinement. 

3. Reconnaissant que la nation est profondément divisée 
au niveau national sur les bases philosophiques concernant les 
solutions aux problèmes de fourniture de soins de santé aux 
États-Unis, nous soutenons les initiatives lancées au niveau des 
États dans lesquelles chaque État, sur sa propre initiative devi-
ent un laboratoire pour tester diverses approches de la presta-
tion des soins de santé pour tous. Nous soutenons en particulier 
les efforts déployés au niveau fédéral pour appuyer les projets 
des États à travers des exemptions à des règlements fédéraux. 

Maîtriser la crise des soins de santé aux États-Unis néces-
sitera la contribution de chaque secteur et une responsabilité 
tant personnel et que sociale. Par conséquent nous invitons 
tous les membres et entités des l’EMU à jouer leur partition : 

Individus Nous exhortons les membres de l’EMU et leurs 
familles à adopter un mode de vie sain, en évitant plusieurs 
problèmes de santé avant qu’ils ne se déclenchent et en ren-
forçant leurs capacités physiques pour lutter contre les prob-
lèmes qui surviennent.

Institutions de soins de santé. Nous lançons un appel en 
direction des institutions de soins de santé affiliées à l’EMU 
afin qu’elles adoptent, réaffirment et renforcent les politiques 
qui encouragent une fourniture de soins de santé qui soit à 
l’image de Christ, compassionnée et globale, plutôt que basée 
sur les frais et compartimentée. Nous invitons donc ces 

institutions, comme une exigence liée à leur affiliation, à éla-
borer des normes de soins de santé de l’EMU qui les distinguent 
des institutions laïques axées sur la recherche des bénéfices.

Séminaires. Nous invitons les séminaires de l’EMU à éla-
borer des cours alliant une théologie biblique efficace avec 
l’autonomie du clergé et le plaidoyer en faveur de soins de 
santé universels.

Agences générales  Nous exhortons toutes les agences, 
commissions et conférences annuelles de l’EMU aux États-
Unis à adopter des principes et à soutenir les politiques qui 
sont en cohérence avec la présente résolution. 

Nous confions à l’Agence générale Eglise et société la 
responsabilité principale du plaidoyer pour des soins de santé 
pour tous auprès du Congrès américain et de la communica-
tion de cette politique aux méthodistes unis basés États-Unis. 

ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3201, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #108, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #95, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶162V

Justification :
Résolution à modifier pour mettre à jour le contenu afin 

d’intégrer les changements intervenus dans la fourniture des 
soins de santé aux États-Unis au cours du quadriennat précé-
dent.

R3202 .

Numéro de la pétition : 60404-CB-R3182-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Santé et Complétude

Modifier la résolution 3202 ainsi qu’il suit :
Dans le troisième paragraphe sous Garantir la santé, 

première phrase :
Aucune fraction des sixsept milliards de membres 
Dans le septième paragraphe sous Garantir la santé, sup-

primer la quatrième phrase :
John Wesley a reconnu la grande influence du style de 

vie sur la santé et son impact sur la capacité à réaliser un 
excellent ministère dans son avertissement contre des travaux 
de surérogation, «  travaux volontaires - outre les comman-
dements de Dieu à faire plus pour son nom, que le devoir 
impérieux est nécessaire » souligne le fait que que une vie 
influencée par la foi est saine. 

Dans le point vignette sur les facteurs environnementaux, 
modifier la dernière phrases ainsi qu’il suit :

Le meilleur système médical ne peut pas préserver ou 
maintenir la santé lorsque l’environnement favorise la mal-
adiela maladie. 

Sous le point vignette Facteurs culturels, insérer dans la 
dernière ce qui suit :

Ayant eu des relations sexuelles non protégées avec plu-
sieurs partenaires, ...

Du paragraphe suivant au dernier sous Garantir la santé, 
troisième phrase, ajouter ce qui suit :

Les cultures qui respectent et révèrent cettel’union du 
corps et de l’esprit sont souvent méprisées ou considérées de 
façon condescendante. 

Dans le cinquième point sous Restaurer la santé, 
cinquième phrase :

5. plaider pour des soins qui engagent …
Sous Congrégations, dans l’Appel des méthodistes unis, 

insérer dans le premier paragraphe ce qui suit :
Les congrégations méthodistes unies dans le monde sont 

encouragées à : 
De même, sous Congrégations, le premier point vignette, 

cinquième phrase, insérer ce qui suit :
Lorsque les membres de l’église ne sont pas autorisés à 

utiliser leurs dons spirituels, ...
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Sous Conférences annuelles, insérer dans la première 
phrase ce qui suit :

Nous encourageons les conférences annuelles dans ch-
aque juridiction et conférence centrale afin : 

Sous Agences générales, insérer au deuxième point vi-
gnette : 

• l’Agence générale pour l’église et la société et l’Agence 
générale de la mission mondiale sont appelées à appuyer les 
politiques publique et les programmes qui garantiront des so-
ins de santé complets de haute qualité à toutes les personnes 
sur le principe de l’accès équitable ; appuyer la création du 
ministère de la santé au sein des congrégations et les commu-
nautés locales afin de soutenir la santé abondante pour tous ; 
et

Justification :
Les modifications mettent à jour les statistiques et formu-

lent la résolution dans un discours plus global.

R3204 .

Numéro de la pétition : 60838-CB-R3204-G ; Knight, Jan - 
Bowling Green, FL, États-Unis. 3 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer la Résolution  3204 - Soutien à la Coalition 
Religieuse pour le choix en matière de reproduction.

Justification :
Les positions et les actions de la Coalition Religieuse 

pour le choix en matière de reproduction (RCRC) visant à 
soutenir et défendre les droits en matière d’avortement (avec 
ou sans raison) sont directement en contradiction avec la poli-
tique méthodiste unie sur l’avortement telle que définie au 
¶ 161.J. Par conséquent, le soutien à la RCRC ne cadre en rien 
avec les politiques de l’EMU

R3205 .

Numéro de la pétition : 60470-CB-R3205-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Accompagnement fidèle des personnes souffrantes 
et mourantes

Supprimer le texte actuel et le remplacer avec ce qui suit :
Déclaration théologique
En tant que chrétiens, nous vivons entre la certitude de 

la mort et la promesse de la résurrection. Jésus proclame ce 
paradoxe dans l’Évangile selon Saint Jean : « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croît en moi vivra, quand même 
il serait mort  ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais  » (Jean 11:25-26). Face à la perte, nous prions que 
Dieu puisse nous aider « à vivre comme ceux qui sont prêts 
à mourir et lorsque nos jours ici bas sont terminés, nous 

permettre de mourir comme ceux qui entrent dans la vie, afin 
que vivant ou mort, nos vies puissent t’appartenir, et que rien 
dans la vie ou la mort ne puisse nous séparer de ton grand 
amour en Christ Jésus notre Seigneur » (Recueil de cantiques 
de l’EMU, Un Service de la mort et de la résurrection, p. 871). 
Tous les chrétiens exercent par conséquent un ministère d’ac-
compagnement fidèle des personnes souffrantes et mourantes. 
En offrant le ministère aux autres, nous l’offrons également 
à Christ (Matthieu 25:34-40) En effet, nous exerçons ce 
ministère lorsque nous prenons soin de ceux qui sont plus 
proches de nous, ainsi que des étrangers. Nous le faisons de 
différentes manières.

Préparation de notre propre mort et résurrection
Notre ministère en faveur des personnes souffrantes et 

mourantes nécessairement nous inclut nous-mêmes. Recon-
naissant que la mort concerne chacun de nous, nous sommes 
appelés à préparer notre propre mort et résurrection. Cette 
préparation inclut l’affirmation et l’exercice de notre relation 
avec Dieu dans le Christ. Elle comprend la réconciliation avec 
les autres. Elle consiste également à rédiger des testaments—
il s’agit de la préparation juridique afin que les autres pren-
nent possession des biens matériels que Dieu nous a confiés. 
Cette préparation comprend l’obtention d’une assurance so-
ciale et d’une assurance maladie lorsqu’elles sont mises à no-
tre disposition en vue d’alléger le fardeau que nous imposons 
aux autres. Et enfin, elle comprend la préparation pour les 
périodes de maladie lorsque nous ne sommes pas en mesure 
de décider en notre nom. Les testaments et les instructions 
de fin de vie fournissent non seulement de la clarté et des 
conseils aux dispensateurs de soin et aux proches, mais aussi 
un allégement incommensurable du fardeau lors de prises de 
décisions en notre nom en période de grand stress.

Assister les personnes qui font face à la souffrance et à 
la mort.

Accompagner les autres est la vocation de l’ensemble de 
la communauté de foi, et pas seulement des pasteurs et des 
aumôniers. Parce que la foi chrétienne est pertinente à tous 
les aspects de la vie, aucun être humain ne devrait avoir à 
faire face à la douleur et à la souffrance infligées par la vie, 
ainsi qu’à la mort ultime sans l’aide de Dieu à travers d’autres 
personnes. L’aide et la présence de Dieu se révèlent à travers 
l’accompagnement. Lorsque nous en tant qu’Église, offrons 
l’accompagnement, nous compatissons à la souffrance des 
patients et partageons les blessures de leur vie. Lorsque nous 
écoutons les patients exprimer leur culpabilité, leur peur, leur 
doute, leur solitude, leur mal et leur colère, nous leur offrons 
là une connexion avec les autres et Dieu. Par ailleurs, lor-
sque nous écoutons les patients parler des événements extra-
odinaires et ordinaires ayant marqués leur vie quotidienne, 
nous les aidons ainsi à établir des liens entre leurs expériences 
et la joie de Dieu. Nous fournissons des ressources pour la 
réconciliation et la plénitude et aidons les personnes à rétablir 
les relations brisées ou ralenties avec Dieu et avec les autres. 
Nous garantissons un réconfort en faisant appel aux sources 
de force, d’espoir et de plénitude, en particulier les Écritures 
et la prière. La famille et les amis, tout comme les personnes 
souffrantes et mourantes ont besoin d’accompagnement. Les 
personnes en deuil ont besoin de l’assurance que leurs senti-
ments sont des réponses humaines normales et ne doivent pas 
causer de gêne ou de culpabilité. Le personnel de santé—mé-
decins et autres ayant des contacts intimes avec les personnes 
mourantes—a également besoin d’accompagnement. 
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Accompagnement pastoral des prêtres et des aumôniers
Nous exerçons notre ministère en faveur des personnes 

souffrantes et mourantes tandis que nous soutenons les chré-
tiens exerçant dans les ministères spécialisés. Les pasteurs 
et les aumôniers soutiennent la croissance spirituelle des pa-
tients, des familles et du personnel de santé. Ils témoignent 
de la grâce de Dieu avec des paroles de réconfort et de salut. 
Ils assurent l’encadrement à travers la lecture des Écrit-
ures avec les patients et leurs proches, à travers la sainte 
communion, l’imposition des mains et à travers les prières 
de louange, de pétition, de repentance, de réconciliation 
et d’intercession. Ils offrent le réconfort et la grâce par la 
prière ou l’onction après une mort. Ils effectuent des rituels 
en rapport avec une maladie en phase terminale, des rituels 
de bienvenue dans les soins d’hospice ou dans un centre de 
soins infirmiers ou de retour à une congrégation locale des 
personnes qui ont été absentes.

Les travailleurs sociaux pastoraux offrent non seulement 
du réconfort et fournissent des conseils, mais aussi aident les 
patients à comprendre leur maladie. Ils peuvent également 
aider les familles à comprendre et à faire face aux informa-
tions fournies par le personnel médical. Les travailleurs soci-
aux pastoraux sont particulièrement sollicités lorsque la mal-
adie est en phase terminale et les patients et les membres de 
la famille ont du mal à en discuter librement. 

Soins médicaux
Tout comme les interventions humaines, les technologies 

médicales sont uniquement justifiées par l’aide qu’elles peu-
vent apporter. Leur utilisation requiert un jugement respons-
able quant à savoir lorsque les traitements de maintien de la 
vie soutiennent vraiment les objectifs de la vie et lorsqu’ils 
ont atteint leurs limites. Il n’existe aucune obligation mo-
rale ou religieuse à s’en servir surtout lorsque les fardeaux 
qu’ils imposent l’emportent sur les avantages qu’ils offrent ou  
lorsque le recours à la technologie médicale ne sert qu’à éten-
dre le processus de la mort. Par conséquent, les familles pren-
nent la liberté d’interrompre les traitements lorsqu’ils cessent 
d’être bénéfiques pour la personne mourante.

Soins palliatifs
L’Organisation mondiale de la santé définit les soins 

palliatifs comme étant les soins qui améliorent la qualité de 
vie des patients et de leurs familles par le biais de la préven-
tion et du soulagement de la souffrance. Ils procurent un 
soulagement de la douleur ; ne consistant ni à accélérer ni à 
reporter la mort ; ils intègrent les aspects psychologiques et 
spirituels de l’accompagnement des patients. Ils fournissent 
un soutien tant au patient qu’à sa famille. Les soins palliatifs 
sont appliqués aussitôt que la maladie commence, peuvent 
accompagner le traitement et même si le but est simplement 
de soulager de pénibles symptômes, ces soins peuvent influ-
encer positivement le processus de traitement de la maladie. 
Exercer dans le ministère en vue de satisfaire les besoins 
des personnes souffrantes et mourantes inclut l’affirmation 
de la nécessité des soins palliatifs, ainsi que de la nécessité 
du réconfort, de l’encouragement et de la compagnie. Les 
personnes très malades et mourantes expriment en particu-
lier leurs besoins alors qu’ils font face à la peur, au chagrin 
et à la solitude. 

Lorsqu’il n’y a aucun espoir raisonnable que l’état de 
santé s’améliorera, et que la justification du traitement peut 
diminuer ou cesser, les soins palliatifs deviennent le ministère 
dominant. Les soins hospitaliers peuvent n’être d’aucune 

utilité et la famille peut décider de tranférer le malade dans 
la maison d’un proche afin que l’être aimé puisse mourir en-
touré de sa famille et en situation familière.

Droits des patients
Nous exerçons le ministère de l’accompagement fidèle 

car nous soutenons les droits des patients. En tant que chré-
tiens, nous avons le devoir de fournir des conseils et les pa-
tients ont le droit de les recevoir. Les prises de décision peu-
vent êtres complexes et peu évidentes. Nous affirmons que : 

a. Les patients méritent qu’on leur dise la vérité.
b. Les patients ont le droit de partager les prises de déci-

sion avant et pendant leur maladie.
c. Les patients ont le droit de refuser la nourriture et les 

soins médicaux.
d. Les décisions sont mieux prises au sein d’une famille 

de foi.
La complexité des options thérapeutiques et des de-

mandes formulées par les médecins pour le traitement du pa-
tient et la participation de la famille dans la prise de décision 
concernant la prolongation de la vie nécessitent une bonne 
communication. Les travailleurs sociaux pastoraux peuvent 
apporter des idées enracinées dans les convictions chrétiennes 
et l’espérance chrétienne lors de la prise de décision. Lorsque 
les directives préalables pour le traitement, souvent appelées 
« testaments de fin de vie » ou « procurations durables », sont 
interprétées, les travailleurs sociaux pastoraux peuvent offrir 
le soutien et fournir des conseils aux personnes 

impliquées dans la prise de décision. Ils peuvent faciliter 
l’examen des options de traitement et des options palliatives, 
y compris les soins à domicile et les soins palliatifs. Les dé-
cisions concernant l’accompagnement fidèle en faveur des 
personnes souffrantes et mourantes sont toujours prises dans 
un contexte social comprenant les lois, les politiques et les 
pratiques des organes législatifs, des organismes et institu-
tions publics, ainsi que le consensus social qui les soutient. 
Le contexte social et théologique de la personne mourante 
impacte sur les décisions individuelles concernant le traite-
ment, l’accompagnement et même l’acceptation de la mort. 
Par conséquent, les travailleurs sociaux pastoraux doivent 
être attentifs aux situations sociales et politiques qui affectent 
l’accompagnement des personnes souffrantes et mourantes 
et doivent les interpréter aux patients et aux membres de la 
famille dans le cadre des affirmations chrétiennes de l’accom-
pagnement fidèle.

Affirmer la vie
Nous exerçons ce ministère en même temps que nous 

affirmons aussi bien la vie que la mort. En fournissant des 
conseils, nous affirmons la tradition chrétienne qui a établi 
une distinction entre l’arrêt du traitement et le recours à des 
mesures actives de la part du patient ou du dispensateur des 
soins visant à provoquer la mort. Les patients et ceux qui 
prennent les décisions en leur nom ont le droit de cesser la nu-
trition et le traitement lorsqu’ils est évident que Dieu rappelle 
le patient à lui. Au contraire, cependant, nous considérons le 
recours à des mesures actives de la part du patient ou du per-
sonnel de santé visant à provoquer la mort comme une mise à 
mort directe et intentionnelle. Cette tradition méthodiste unie 
s’oppose à la mise à mort qu’elle considère comme un délit 
contre la domination exclusive de Dieu sur la vie et l’abandon 
de l’espoir et de l’humilité devant Dieu. Le manque de so-
ins de réconfort abordables et disponibles peut augmenter la 
pression subie par les familles, les poussant ainsi à envisager 
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des moyens inacceptables en vue de mettre fin aux souffran-
ces du mourant.

Refuser ou arrêter les traitements de maintien de la vie 
ne doit pas être confondu au fait d’abandonner les personnes 
mourantes ou de cesser d’offrir des soins. Quand bien même 
conjurer la mort semble futile ou excessivement lourd à pour-
suivre, nous devons continuer à offrir des soins de réconfort : 
soulagement efficace de la douleur, compagnie et soutien du 
patient tout au long de la dure et sacrée épreuve de la prépa-
ration à la mort.

Réforme de la prestation de santé
Nous exerçons notre ministère tandis que nous préconi-

sons la réforme des structures et des institutions. En tant que 
chrétiens, nous avons le devoir du plaidoyer.

Nous défendons les droits des patients, qui sont facile-
ment négligés, surtout lorsque ces patients ne peuvent plus 
décider en leur nom et lorsque les familles sont submergées 
par le stress et la confusion causés par les nouvelles difficiles. 
Voilà une raison jusfitiant la grande importance de la prépa-
ration.

L’obligation de venir en aide aux malades nous amène à 
réformer les structures et les institutions à travers lesquelles 
la santé et l’accompagnement spirituel sont fournis lorsque 
celles-ci ne parviennent pas à offrir les soins physiques, so-
ciaux, émotionnels et spirituels complets nécessaires pour les 
personnes faisant face à des maladies gaves et à la mort.

Nous plaidons pour une assurance maladie pour tous à 
l’échelle mondiale. Dans le monde de nos jours, plusieurs 
nations ne fournissent pas des soins de santé universels et 
des millions de personnes n’ont aucune assurance maladie 
ou bénéficient d’une couverture grossièrement insuffisante, 
ce qui les empêche d’avoir un accès fiable à un traitement 
médical. Même lorsque ces populations ont accès aux soins 
de santé de base, les soins de réconfort de qualité, notamment 
le soulagement de la douleur, le soutien social et émotionnel, 
ainsi que le conseil spirituel—ne sont très souvent pas dis-
ponibles.

L’absence de soins de réconfort peut pousser des per-
sonnes à choisir la mort au lieu d’endurer une souffrance non 
soulagée et l’isolement. Ce choix affaiblit au lieu d’améliore 
notre humanité. En tant que société, nous devons nous as-
surer que le désir des patients de ne pas devenir une charge 
financière ne les pousse pas à choisir la mort plutôt que de re-
cevoir l’accompagnement et le soutien qui leur permettraient 
de vivre le peu de temps qu’il leur reste dans le réconfort et 
la tranquillité.

Nous chargeons l’Agence générale Église et société de 
défendre, d’identifier et traiter les cas où l’accompagnement 
approprié des personnes souffrantes et mourantes n’est pas 
disponible en raison de la rareté des ressources, des idéolo-
gies malsaines et des conditions accablantes.

Proclamer la bonne nouvelle
Nous exerçons notre ministère tandis que nous enseignons 

la bonne nouvelle chrétienne dans la souffrance et la mort. 
Nous exhortons les Agences générales pour la formation des 
laïcs et la formation supérieure et le ministère à développer 
et à promouvoir les ressources et à assurer la formation des 
membres du clergé et des membres laïcs dans le monde qui : 

Reconnaissent la mort comme une partie de l’existence 
humaine, sans toutefois la romancer. Dans la mort, tout 

comme dans la vie, la miséricorde et la justice doivent façon-
ner notre réponse collective selon les besoins et la vulnérabil-
ité des humains.

Acceptent le soulagement de la souffrance comme un ob-
jectif des soins administrés aux personnes mourantes plutôt 
que de se concentrer principalement sur la prolongation de 
la vie. En effet, les mesures de réconfort et de contrôle de la 
douleur sont des éléments essentiels dans notre accompagne-
ment des personnes souffrantes.

Forment les pasteurs et les travailleurs sociaux pastoraux 
en ce qui concerne les questions de bioéthique ainsi que les 
techniques de compagnonnage compatissant en faveur des 
personnes souffrantes et mourantes. 

Forment et équipent les chrétiens à travers les ressources 
de prédication et les programmes d’éducation pour adultes 
afin d’envisager des traitements contre la souffrance et la mort 
dans le cadre des affirmations chrétiennes de la providence et 
de l’espoir de Dieu. 

Reconnaissent, lors de notre témoignage chrétien et 
de notre accompagnement pastoral, les contextes sociaux, 
économiques, politiques, culturels, religieux et ethniques div-
ers dans le monde entier où les Méthodistes Unis accompag-
nent les personnes mourantes.

Nous exhortons également l’Agence générale pour la 
mission mondiale à promouvoir notre compréhension du 
ministère en faveur des personnes souffrantes et mourantes 
dans les centres de santé méthodistes unis dans le monde.

ADOPTÉE en 2004
RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3205, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #115, 2004 Livre des résolutions 
Voir les Principes sociaux, ¶¶ 161M et 162V.

Justification :
Ceci est une réécriture complète de la présente résolu-

tion. La révision a pour but de mieux organiser la résolution 
et de clarifier son message.

R3206 .

Numéro de la pétition : 60251-CB-R3206-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

Ré-adopter la résolution

Ré-adopter la résolution 3206 - Protection des enfants 
contre le mercure  - sans changement.

R3207 .

Numéro de la pétition : 60221-CB-R3207-G ; Wolover, 
Amber - Sun Prairie, WI, Etats-Unis pour la Conférence an-
nuelle du Wisconsin.

Qualité des soins de santé des méthodistes unis

Ré-adopter la résolution #3207 telle que modifiée 
 « J’étais un étranger et vous m’avez acceuilli ; j’étais nu, 

et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité 
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»m’avez invité à entrer ; J’avais besoin de vêtements et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez visité » Mat-
thieu 25: 35-36. 

« Il n’en sera pas de ...
« Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit 

votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous 
qu’il soit votre esclave »Quiconque veut devenir grand parmi 
vous, qu’il soit votre vertiteur. Quiconque voudra être premier 
entre vous qu’il soit votre esclave...Comme le Fils de l’hom-
me est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie en rançon pour plusieurs » Matthieu 20: 26-28. 

« Le serviteur-guide...
Alors que Christ...
 Alors que John Wesley...
Alors que, l’Eglise méthodiste unie a près de une his-

toire de 250 années de services dans les hôpitaux et les les 
ministères des adultes âgés, des enfants, des jeunes et des 
femmes. Aujourd’hui, il existe plus de 400 organisations de 
santé et de bien-être liées à l’Eglise méthodiste unie ; et 

Alrs qu’il...
Alors que l’Assosication des méthodistes unis pour les 

ministères de la santé et le bien-être a une longue  tradition de 
75 ans dans la promotion d’un service de qualité, de leader-
ship chrétien et de relations avec les conférences annuelles et 
les églises locales. 

Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie invite : 
A. Les prestataires et les agences gouvernementales de 

soins de santé à : 
 1) se consacrer...
2) engager...
3) reconnaître...
B. Les institutions de santé et de bien-être liées à l’Eglise 

méthodiste unie à : 
1) maintenir le statut de membre et la participation à 

l’Association des méthodistes unins pour les ministères de la 
santé et du bien-être ¶632.4.b (31)* 633.4.b) (30), ¶ 2517.5*;

 2) participer à l’acréditation EAGLE ¶632.4.b 
(29)*633.4.b) (28), ¶ 2517.5*;

 3) proposer que les conférences annuelles abordent le 
problème de la participation à ces programmes lors de la mise 
à jour des énoncés sur les relations d’alliance. ¶632.4.b (27)* 
633.4.b) (28), ¶ 2517.5*; and

4) recruter et sélectionner...
C. La Conférence annuelle et les églises locales à : 
1) encourager ou exiger l’adhésion à l’Association méth-

odiste unie pour les ministères de la sanré et du bien-être 
lors de la mise à jour des énoncés sur les relations d’alliance 
¶632.4.b (27)*633.4.b) (30), ¶ 2517.5*;

2) Encourager ou exiger la participation à l’acréditation 
EAGLE lors de la mise à jour des énoncés sur les relations 
d’alliance ¶632.4.b (29)*633.4.b) (28), ¶ 2517.5*; et

3) encourager la sensibilisation et l’utilisation des 
ministères de la santé et du bien-être de l’Eglise méthodiste 
unie. ¶632.4.b (31)*633.4.b) (30)*

* Toutes les citations proviennent du Règlemement de 
l’Egise de l’Eglise méthodiste unie, 2004 2012. 

Justification :
Les organisations liées à l’Eglise méthodiste unie doivent 

répondre aux appels invitant au renforcement de la qualité, la 
transparence et la responsabilisation  tout en restant fidèles 
aux aspects missionnels de leur travail. L’Association des 
méthodistes unis pour les minsitères de la santé et le bien-être 
est l’organe établi par le Règlement de l’Eglise pour aider les 
organisations et les conférences à relever ces défis. 

R3208 .

Numéro de la pétition : 60252-CB-R3208 ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Réponse de l’Eglise méthodiste unie face aux fu-
sions d’hôpitaux aux Etats-Unis

Modifier et ré-adopter la résolution 3208 - Réponse de 
l’Eglise méthodiste unie face aux fusions d’hôpitaux au Etats-
Unis

ENTENDU QUE, une crise des soins de santé s’évit dans 
les communautés à travers les Etats-Unis du fait du nombre 
sans cesse croissant de fusion d’hôpitaux, et

ENTENDU QUE, ces fusions menacent  souvent la di-
sponibilité  de la prévention contre le HIV/SIDA, des ser-
vices de fertilité, l’insémination artificielle, de la ligature des 
trompes, la vasectomie, la distribution des préservatifs, la 
médication et les méthodes contraceptives, la contraception 
d’urgence la pilule du lendemain , et les services d’avorte-
ment ; et

ENTENDU QUE, ces fusions peuvent entraîner le refus 
de certains types de soins de fin de vie ; et

ENTENDU QUE, l’impact de ces fusions est plus néfaste 
dans les communautés pauvres qui ont un accès limité aux 
options de premiers soins de santé ; et

ENTENDU QUE, ces fusions sont généralement effec-
tuées, souvent avec l’assistance des fonds publics, avant que 
le public ne soit même au courant du déroulement de ces fu-
sions ou de leurs conséquences;

Par conséquent, il est résolu que l’Agence générale Eg-
lise et société et les Femmes de l’Eglise méthodiste unie tra-
vaillent afin de sensibiliser leurs entourages sur cette crise 
relative aux soins de santé reproductive et de fin de vie ; et

Il est en outre résolu que l’Agence générale Eglise et so-
ciété et les Femmes méthodistes unis étendent leurs activités 
de sensibilisation à la santé et aux politiques de nature globale 
pour inclure cette question essentielle des soins de santé re-
productive et de fin de vie ; et

Il est en outre résolu que l’Agence générale Eglise et so-
ciété et les Femmes de l’Eglise méthodiste unie travaillent 
en collaboration avec les groupes communautaires appropriés 
pour mettre à la disposition des églises locales des documents 
de référence ; ces documents devont inclure les rapports d’in-
formation, les articles, les alertes, les spécimens de sermons 
et les informations sur l’obtention de l’intervention légale 
lorsque cela est nécessaire afin de gérer la crise de la rareté 
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accrue des soins de santé reproductive et de fin de vie dans 
leurs communautés.

ADOPTÉE EN 2000
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #3208, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #112, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #102, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162.V <https://www.umoffi-

cialresources.com/reader/9781426766213/>

R3242 .

Numéro de la pétition : 60421-CB-R3242-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 3242 .

Justification :
Supprimer parce que la résolution 3243 L’Eglise et la 

pandémie mondiale de VIH/SIDA invite aussi l’EMU à ob-
server la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA.

R3281 .

Numéro de la pétition : 60403-CB-R3281-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société. 1 Pétition similaire

Accueil des migrants aux États-Unis

Modifier la résolution 3281. 
Supprimer les deux premières phrases du quatrième para-

graphe :
En méditant sur les Écritures, nous sommes interpellés 

par le fait que les méthodistes unis sont une église mondiale. 
Aux États-Unis, nous pouvons être des descendants d’im-
migrants économiques, de migrants forcés ou nous sommes 
peut-être arrivés aux États-Unis récemment. Nous pouvons 
avoir des papiers faisant de nous des citoyens américains ou 
être sans papiers. 

Modifier la deuxième phrase du dix-neuvième para-
graphe :

Toute cette emphase sur la sécurité frontalière n’a pas ar-
rêté le flux de migrants sans papiers, même si les États-Unis 
ont déboursé des millionsmilliards de dollars afin de milita-
riser la frontière.

Modifier les paragraphes vingt-et-un et vingt-deux :
Toutes les nations ont le droit de sécuriser leurs frontières, 

mais le plus important pour les Chrétiens doit être le bien-être 
des immigrants. Entre 19951994 et 20042009, selon l’initia-
tive pour la sécurité frontalière du Département américain 
de la sécurité intérieure, plus de 2  6403  860 migrants sont 
morts en essayant de passer la frontière entre les États-Unis 
et le Mexique (https://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants/

humanitariancrisisreport.pdf ). et depuis 2004 plus d’un mi-
grant meurt chaque jour. 

Les raids menés sur les lieux de travail, les résidences 
et autres lieux à caractère social violent souvent les libertés 
civiles de migrants. Les migrants doivent être soumis aux 
procédures légales et avoir accès à une représentation légale 
appropriée. En raison de ces raids, des détentions et des dé-
portations indéterminées qui s’en suivent, les familles ont été 
divisées et la communauté de migrants a été forcée de vivre 
dans un constant état de peur. 

Insérer le nouveau sous-paragraphe entre le troisième 
et le quatrième sous-paragraphes dans le paragraphe vingt- 
quatre :

• accueillir les nouveaux immigrants dans nos congréga-
tions ;

Modifier le sous-paragraphe neuf dans le paragraphe 
vingt-quatre :

• continuer le travail effectué par le groupe de travail des 
Méthodistes unis sur l’immigrationdu groupe de travail sur 
l’immigration composé du personnel des agences générales, 
des représentants du conseils des évêques et des membres du 
caucus et des programmes nationaux qui ont été créés par la 
résolution « Opposition à la réforme sur l’immigration illé-
gale et l’Acte de résolution sur l’immigration  » (Livre des 
résolutions 2004, #118).

Insérer la phrase dans le paragraphe vingt-cinq après la 
première phrase :

Les mesures exécutives prises par le président Obama 
en 2014 étaient une étape temporaire qui a permis à certains 
groupes d’immigrants de déposer des demandes pour des 
statuts légaux temporaires même s’il ne s’agit pas de citoy-
enneté. Par conséquent, nous reconnaissons que le change-
ment de loi est l’étape permanente qui est nécessaire. 

Modifier la première phrase dans le premier sous-para-
graphe du paragraphe vingt-cinq :

• une opportunité pour le statut légalde citoyen pour tous 
les migrants sans papiers. 

• régler les arriérés de travail et réunifier les familles 
séparées par la migration ou la détention ;

Modifier le cinquième sous-paragraphe dans le para-
graphe vingt-cinq :

• élimination des centres de détention à but lucratifprivés, 
qui ne sont pas régis par les gouvernements fédéraux ou éta-
tiques ;

Justification :
Cette révision contient principalement une mise à jour des 

statistiques et certaines modifications mineures de la langue.

R3301 .

Numéro de la pétition : 60314-CB-R3301-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.
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Méthodes de traitement abusives à l’égard des 
personnes souffrant de déficiences mentales

Modifier et réadopter la résolution 3301 ainsi qu’il suit :
3301 . Méthodes de traitement abusives à l’égard des 

personnes souffrant de déficiences mentales
Une grande partie du du ministère de Jésusnotre Seigneur 

était centré sur les personnes le service aux personnes souf-
frant de déficiences mentales. TouteCes personnes personne 
est enfant de Dieu et, par conséquent, notre frère ou notre 
sœur au sein de la famille de Dieu. La plénitude et l’égal-
ité des droits des gensdes personnes souffrant de déficienc-
es mentales sont entérinées dans les Principes sociaux de 
l’Église Méthodiste Unie.

Et pourtant, des méthodes de traitement abusives contin-
uent d’être utilisées en guise de « thérapie » chez les per-
sonnespour les gens souffrant de déficiences mentales. Ces 
méthodes de traitement abusives sont utilisées aussi bien chez 
les adultes que chez les enfants, et les programmes qui les 
emploient bénéficient généralement des financements pub-
lics. Nombre d’organisations de défense des droits des per-
sonnesdes gens souffrant de déficiences mentales ont déjà 
pris position contre les méthodes de traitement abusives.

L’Église Méthodiste Unie joint sa voix en affirmant re-
connaît le droit des gensdes personnes souffrant de déficienc-
es mentales d’être libérées des méthodes de traitement abu-
sives. Nous sommes contre toute forme de punition infligée 
aux enfants ou aux adultes souffrant de déficiences mentales 
dans toute circonstance où de telles punitions auraient été 
perçues comme étant illégales, abusives ou déraisonnables si 
elles étaient infligées à un enfant ou un adulte en bonne santé. 
En particulier, nous jugeons inacceptables les pratiques abu-
sives suivantes :

1. les méthodes de traitement provoquant des blessures 
physiques ou des lésions de tissus chez les personnes ;

2. l’insulte ou l’outrage, les actes d’humiliation ou de 
dégradation ;

3. l’isolement prolongé ;
4. la privation d’aliments, de chauffage, d’hygiène, de 

contact avec les autres ou de tout autre besoin vital ;
5. l’utilisation des décharges électriques ou de substances 

nocives en guise de punition ;
6. l’utilisation de toute forme de punition sur un enfant 

souffrant de troubles mentaux dans toute circonstance où une 
telle punition aurait été perçue comme illégale, abusive ou 
déraisonnable si elle était appliquée à un enfant ou un adulte 
en bonne santé si elle était utilisée sur un enfant sain ;

7. la négligence ;
8. le recours abusif à la contention physique et chimique ;  

et
9. toute menace de recours à l’un des modes de traitement 

qui précèdent.
Toute thérapie utilisée aux fins de traitement de person-

nesgens souffrant de déficiences mentales doivent présenter 
des avantages pour le patient. Comme alternative aux méth-
odes de traitement abusives, nous encourageons l’utilisation 
d’approches positives aux fins de traitement des personnes 

souffrant de déficiences mentales. Les approches positives re-
spectent la dignité des de ces personnes qui suivent le traite- 
ment et reconnaissent que les besoins et les désirs sont les 
mêmes pour toutes les personnesde ces personnes ne sont 
pas très différents. de ceux d’autres personnes. Notre devoir 
envers les gensenvers les personnes souffrant de déficiences 
mentales consiste à les aider et les assister dans leur effort de 
mener une vie  vie autantpleine et épanouie.que possible.

Nous exhortons tous les organismes publics et privés ain-
si que les prestataires de services impliqués dans le traitement 
des gens personnes souffrant de déficiences mentales à adopt-
er et respecter les normes établies dans la présente résolution.

Nous exhortons les institutions et organismes relevant de 
l’Église Méthodiste Unie, y compris les hôpitaux, foyers et 
universités, à adopter et respecter les normes établies dans la 
présente résolution et à appuyer les efforts de recherche dans 
le domaine des méthodes de traitement positif.

Nous exhortons les autorités publiques à tous les niveaux 
à mettre un terme à l’utilisation des fonds publics au profit 
d’organismes et de programmes n’ayant pas adopté et ne re-
spectant pas les normes établies dans la présente résolution.

L’Église Méthodiste Unie se déclare ouverte aux gensou-
verte à toute personne, y compris les personnes souffrant de 
déficiences mentales et leurs familles. et L’Église s’engage à 
venir en aide aux à ces genspersonnes souffrant de déficiences 
mentales et leurs familles et à satisfaire leurs besoins au sein 
de notrela congrégation et dans la communauté. Nous nous 
engageons également à aider ceux d’entre nousles personnes 
qui souffrent de déficiences mentales et nosleurs familles à 
trouver des services, programmes et soutiens appropriés qui 
offrent une protection, et à les protéger contre les méthodes 
de traitement abusives.

ADOPTÉE EN 1996, RÉADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 3301, 2008, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 120, 2004, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 108, 2000, Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162I.

Justification :
Étant donné que les traitements abusifs à l’égard des per-

sonnes souffrant de déficiences mentales demeurent un sujet 
de préoccupation, la Résolution 3301 devrait être réadoptée. 
Les révisions proposées entendent être plus sensibles aux par-
ticularités culturelles.

R3303 .

Numéro de la pétition : 60405-CB-R3303-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Ministères auprès des maladies mentales 

Modifier la résolution 3303. Ministères auprès des mal-
adies mentales 

Modifier le paragraphe 5, phrase 1 :
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Nous nous engageons donc auprès de ce qui suità appren-
dre ce qui suit  : 1) apprendre plus sur les causes des maladies 
mentales, le plaidoyer  ; 2) plaider pour la compassion et la 
générosité dans le traitement des maladies mentales  ; et di-
riger dans un attitude de prière 3) diriger dans une attitude de 
prière nos congrégations de sorte qu’elles s’impliquent dans 
le ministère, démontrant ainsi que notre église, en tant que 
corps du Christ, peut œuvrer à fournir des moyens de grâce 
qui conduisent à la complétude et à la santé pour tous. 

Supprimer la phrase suivante dans le paragraphe 6 :
Le traitement peut reconnaître l’importance d’un envi-

ronnement sans stress, la bonne nutrition et une communauté 
acceptative. 

Supprimer ce qui suit après la première phrase du para-
graphe 7 :

Nous sommes aveugles en ce qui concerne les besoins de 
ces particuliers et de ces familles qui vivent avec une mala-
die mentale. Pendant trop longtemps le corps de Christ a as-
similé la maladie mentale à l’histoire de l’homme de Gadara, 
un homme possédé par des esprits maléfiques. Au contraire, 
puisse le corps du Christ considérer cette histoire  : « Il prit 
l’aveugle par la main, et le conduisit hors du village ... [Jé-
sus] lui demanda s’il voyait quelque chose Il regarda, et dit : 
j’aperçois des hommes, mais j’en vois comme des arbres, et 
qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux 
... [et] il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors, Jésus le ren-
voya dans sa maison » (Marc 8.22-26). Cet homme est sujet 
aux innombrables individus, de notre époque comme du sien, 
dont le disfonctionnement mental le rend aveugle à sa valeur 
dans la société, mais nous rend aussi aveugle à la stigmati-
sation douloureuse, l’isolation, l’incarcération et la retenue 
qu’endurent les personnes souffrant de maladie mentale. 
Mais comme l’homme n’était pas aveugle, Jésus nous aide, 
lui et nous, à guérir. 

Modifier le paragraphe 9, phrase 2 :
Les raisons sont entre autres les événements traumatiques 

tels que la guerre, les abus ou les violences domestiques ; une 
vie de pauvreté physique ou émotionnelle ; le manque d’ex-
périences sociales et des aptitudes sociales limitées ; des atti-
tudes causées par la solitude, le fait d’être incompris, impuis-
sant, ou le manque de joie dans leurs vies.

Modifier le paragraphe 10, phrase 1 :
Par conséquent, contrairement aux maladies physiques, 

les maladies mentales mettent au défi notre engagement 
auprès de la communauté. Nous faisons face à ce défi de plu-
sieurs manières : 

Modifier la première phrase sous La réponse dont nous 
avons besoin, sous-paragraphe 4 (soutien du clergé) :

Nous invitions l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère et l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales à : 

Justification :
Des révisions mineures de la résolution existante afin de 

clarifier les formulations, supprimer les références à la cécité 
et déterminer les agences d’action.

R3351 .

Numéro de la pétition : 60406-CB-R3351-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Don d’organe et de tissu

Supprimer les trois dernières phrases du dernier para-
graphe (sous-paraphe 2).

D’autres exemples sont disponibles sur Internet sur le site 
http://www.organdonor.gov/natldonorsabbath.htm et sur les 
sites Internet de l’Église méthodiste unie et d’autres groupes 
confessionnels et des agences générales. Les listes d’attente 
pour les transplantations d’organe et de tissu sont longues et 
le besoin est considérable. National Donor Sabbath offre un 
autre moyen par lequel les méthodistes unis peuvent sauver 
des vies.

Justification :
La modification de la résolution est proposée afin de sup-

primer les références sur les sites Internet spécifiques parce 
que les adresses Internet changent souvent.

R3371 .

Numéro de la pétition : 60253-CB-R3371-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie. 1 Pétition similaire

Une Charte de politiques de justice raciale dans 
une communauté mondiale interdépendante

Modifier & Ré-adopter la résolution 3371 - Une Charte 
de politiques de justice raciale dans une communauté mondi-
ale interdépendante

Le racisme est un système d’inégalité fondé sur les pré-
judices raciaux et la croyance selon laquelle une race est in-
trinsèquement supérieure à toutes les autres races. Aux États-
Unis, cette croyance a justifié la conquête des préjudices 
raciaux systémiques fondées sur l’utilisation abusive de la force 
ont justifié la conquête, l’asservissement et l’évangélisation des 
non-Européens. Pendant l’histoire ancienne de ce pays, les Eu-
ropéens ont supposé que leurs civilisation et religionont utilisé 
des documents juridiques tels que la Doctrine chrétienne de 
la découverte de 1823 pour justifier la notion selon laquelle 
leurs civilisation et religion étaient intrinsèquement supérieures 
à la fois à celles des premiers habitants des États-Unis et des 
Africains qui avaient été amenés de force au États-Unis pour 
devenircomme esclaves. Ces concepts de la race et du racisme 
ont été créés de façon explicite pour assurer la soumission des 
peuples que les Européens considéraient comme inférieurs. Le 
mythe de la supériorité des Européens a persisté— et persiste 
encore—. dans chaque institution de la vie américaine. Les au-
tres peuples qui sont venus , et ceux qui continuent à arriver aux 
États-Unis,—que ce soit  de leur propre gré ou de force,— ont 
fait face et continuent de faire face au racisme. Certaines de ces 
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personnes sont les Chinois qui avaient construit les chemins de 
fer du pays en tant que travailleurs à longue durée ; les Mex-
icains dont les terres vaient été annexées  ; les Porto-ricains, 
Cubians,  Hawaiiens et Eskimos qui étaient colonisés ; et les 
philippins, Jamaïcains et Haitiens qui vivaient de salaires de 
misère en travaillant dans des plantations.

En principe, les Etats-Unis ont interdit la discrimination 
raciale, mais en réalité, peu de choses ont changé. Les institu-
tions sociales, économiques et politiques discriminent toujo-
urs, même si certaines institutions ont modifié leurs compor-
tements en éliminant les pratiques discriminatoires évidentes 
et ouvertes et en choisissant leurs mots en faisant attention. 
En ajoutant à la réalité, la réussite de certaines personnalités 
de couleur et l’élection pour la première fois d’un Afric-
ain-Américain comme président des États-Unis, ont contribué 
à cette croyance erronée mais généralisée selon laquelle 
l’Amérique est à plusieurs égards une société « post-raciale » 
où la race est le seul facteur  dans les possibilités et les résul-
tats dans les vies des personnes. L’église institutionnelle, mal-
gré les tentatives sporadiques à prouver le contraire, continue 
également de discriminer sur la base de la race.

Les dommages découlant dede plusieurs années d’ex-
ploitation systémique fondée sur la race  n’ont pas été réparés 
et selon tous les indicateurs mesurables, une société dalton-
ienne représente plusieurs années dans l’avenir. Un système 
conçu pour répondre aux besoins d’un segment de la pop-
ulation ne saurait être le moyen de développer une société 
juste pour tous. Le système raciste aux Etats-Unis perpétue le 
pouvoir et le contrôle de ceux  qui sont  d’ancêtres européens. 
C’est ce qui souvent appelé « racisme blanc »« suprémacie 
blanche. » Les fruits du racisme sont les préjudices, la big-
oterie, la discrimination et la déshumanisation. De manière 
consistante, les Africains-Américains, les Hispaniquesles 
Latinos, les Asiatiques, les natifs Américains, et les habitants 
des îles du Pacifique ont été humiliés à travers l’attribution 
d’emplois, de logements, d’éducation, de services médicaux, 
de transports inférieurs d’emplois, de logements, d’éducation, 
de services médicaux, de services de transport, et d’établisse-
ments d’hébergement publics et d’établissements d’héberge-
ment publics qui sont tous inférieurs. Compte tenu des espoirs 
différés et des droits toujours refusés, les personnes démunies 
et opprimées sont les proies d’une mentalité coloniale qui ac-
ceptepeut accepter les inaglités, occasionnellement avec un 
rationalisation religieuse.

Les présuppositions racistes sont implicites dans les atti-
tudes et les politiques des Etats-UnisEtats-Unis envers l’Asie, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. En outre, le 
fait que le racisme ne soit pas explicitement exprimé dans ces 
politiques fait que plusieurs personnes pensent que les pré-
judices fondés sur la race dans le politique publique est une 
chose révolue. Tout en proclament la démocratie, la liberté et 
l’indépendance, les États-Unis États-Unis, toutefois, ont été 
un allié et un complice dans la perpétuation de  l’inégalité ra-
cialel’inégalité des races et le colonialisme à travers le monde. 
L’hisotire de l’Eglise méthodiste unie et celle des Etats-Unis 
sont étroitement liées. L’« Entreprise missionnaire » des églises 
aux Etats-Unis  et l’« Occidentalisation » sont allées main dans 

la main, l’« Occidentalisation »  soutenant une croyance dans 
leuret l’institutionnalisation de la supériorité de cette nation-
supériorité. À travers des politiques ayant été hyper-expansion-
nistes et racistes, notamment la destinée manifeste.

Nous sommes conscients que « Nous avons péché  
comme nos pères, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait 
le mal » (Psaume 106:6 GNT). Nous appelons à un engagement 
renouvelé pour l’élimination du racisme institutionnel. Nous af-
firmons la déclaration de la Conférence générale 1976 sur l’Eg-
lise méthodiste unie et la race, qui  qui stipule sans équivoque : 
« D’après le précepte biblique et théologique, d’après la loi de 
l’église, d’après la déclaration de la Conférence générale, et 
d’après l’expression épiscopale, la question est claire. En ce qui 
concerne la race, l’objectif de l’Eglise méthodiste unie n’est rien 
d’autre que la création d’une église inclusive dans une société in-
clusive. L’Église méthodiste unie, par conséquent, invitent tous 
les fidèles à faire preuve d’amour et de justice dans l’Eglise et la 
communauté, ce qui transformera cet objectif en réalité. »

Parce que nous pensons :
1. que Que Dieu est le créateur de tous les peuples et tous 

les peuples sont les enfants d’une même famille ;
2. que Que le racisme est un refus des enseignements de 

Jésus ;
3. que Quele racisme refuse la  rédemption et la réconcil-

iation de Jésus-Christ ;
4. que Que le racisme prive tous les êtres humains de leur 

globalité et est utilisé comme une justification pour l’exploita-
tion sociale, économique, environnementale et politique ;

5. que Que nous devons déclarer devant Dieu et devant 
les hommes que nous avons péché contre nos sœurs et nos 
frères d’autres races et en parole et en actions ;

6. que Que dans notre humanité commune dans la créa-
tion, tous les hommes et femmes ont été créés à l’image de 
Dieu et toutes les personnes ont une valeur égale aux yeux de 
Dieu ;

7. que Que notre force repose dans notre diversité raciale 
et culturelle et que nous devons œuvrer en vue de la création 
d’un monde dans lequel  la valeur de chaque personne est 
respecté et entretenue ; et

8. que Que notre combat pour la justice doit être basé sur 
de nouvelles attitudes, de nouvelles compréhension et de nou-
velles relations, et doit être reflété dans les lois, les politiques, 
les structures et la pratiques de l’Eglise et de l’État.;

Nous nous engageons en tant qu’individus et commu-
nauté à suivre Jésus-Christ à travers nos paroles et nos actes, 
et à nous battre pour les droits et l’auto-détermination de ch-
aque personne et chaque groupe de personnes. 

Par conséquent, en tant que méthodistes unis dans chaque 
localité à travers les régions, nous entendons conjuguer nos 
efforts au sein de l’Eglise méthodiste unie : l’église afin de 
mener les actions suivantes :

1. éliminer Éliminer toutes les formes de racisme insti-
tutionnelle dans le ministère total de l’église, en accordant 
une attention spéciale aux institutions que nous soutenons, 
en commençant par leurs politiques de l’emploi, pratiques 
d’achat, politiques environnementales et la disponibilité des 
services et des installations;.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   363 2/8/16   9:16 AM



364  DCA Edition en communication préalable

2. créer Créer des opportunités dans les églises locales 
afin de traiter honnêtement les comportements racistes ex-
istants et la distance sociale entre les membres, en renforçant 
l’engagement chrétien à être une église dans laquelle tous les 
groupes raciaux et les classes économiques se retrouvent;.

3. accroître Accroître  les efforts visant à recruter les per-
sonnes de toutes les races comme membres de l’Eglise méth-
odiste unie et offrir des possibilités de formation de laïques 
sans discrimination;.

4. créer Instituer des ateliers et des séminaires dans les 
églises locales afin d’étudier, de comprendre et d’apprécier 
les contributions historiques et culturelles de chaque race 
dans l’église et la communauté;.

5. accroître Sensibiliser les églises locales sur les besoins 
continus d’éducation, de logements, d’emplois et de soins de 
santé et de justice environnementale  pour tous les membres 
de la communauté et créer des opportunités pour travailler 
pour ces aspects à travers les lignes raciales;.

6. travailler Travailler  pour le développement et la mise 
en œuvre de politiques nationales et internationales pour 
protéger les droits civils, politiques, sociaux, économiques et 
culturels de tous les peuples à travers le soutien à la ratifi-
cation des conventions des Nations Unies sur les droits de 
l’homme;.

7. soutenir Soutenir et participer à la lutte mondiale pour 
la libération de l’église et la communauté; et.

8. soutenir Faciliter les processus de nomination et d’élec-
tion qui incluent tous les groupes raciaux en utilisant un sys-
tème de quota qui met l’accent sur les opportunités de forma-
tion des laïques pour les personnes venant des communautés 
qui sont impactées de façon disproportionnée par l’héritage 
actuel de l’injustice racial. L’utilisation de mesures tempo-
raires telles que les quotas permet d’aligner notre vision de la 
justice raciale avec des actions qui accélèrent l’équité raciale 
jusqu’au moment où nos performances volontaires rendent 
non nécessaire l’utilisation de telles d’une telle pratique pra-
tiques .

ADOPTÉE EN 1980
RÉ-ADOPTÉE EN 2000 ET 2008
RÉSOLUTION #3371, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #161, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #148, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162 <https://www.umofficial-

resources.com/reader/9781426766213/Part03.xhtml>A. 
¶162A.

R3372 .

Numéro de la pétition : 60119-CB-R3372 ; Hawkins, Erin 
M.- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

Poursuite des actes de repentance pour le racisme

Modifier la résolution 3372 ainsi qu’il suit :
Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni 

homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous 

vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. (Galates 3:28)
ATTENDU QUE la Constitution . . .
ATTENDU QUE la Commission sur la coopération et 

pan-méthodiste . . .
ATTENDU QUE le Conseil des évêques a rejoint le Bu-

reau de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses en 
vue d’un acte liturgique de repentance pour le racisme ; et

ATTENDU QUE la confession et la repentance . . .
Par conséquent, il est résolu que la Conférence générale 

adopte Les étapes vers l’unité : L’apprentissage et la repentance, 
un guide d’étude qui aborde le rôle de l’église dans le racisme et 
se conclut par un appel à la repentance ; et invite toutes les con-
grégations locales aux États-Unis à prendre part à des séances 
d’étude en utilisant Les étapes vers l’unité. appelle l’Église à la 
repentance continue du fait du rôle de l’Église dans le racisme 
et invite instamment toutes les congrégations locales des États-
Unis à prendre part à l’étude et au dialogue en cours. Toutes les 
conférences annuelles sont également invitées à s’engager dans 
un acte de repentance missionnaire et liturgique.

Justification :
La confession et la repentance pour le racisme est une 

première étape dans le changement des cœurs qui mène à la 
guérison et à la plénitude. Alors que la Conférence générale a 
engagé un acte de repentance pour le racisme, le racisme per-
siste ; il en va de même pour notre constante responsabilité de 
se repentir et de rechercher de nouvelles façons et de nouvelles 
ressources qui font de nous la communauté bien-aimée . . .

R3373 .

Numéro de la pétition : 60111-CB-R3373 ; Hawkins, Erin 
M.- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

L’action affirmative

Modifier la résolution 3373 ainsi qu’il suit :
L’Église Méthodiste Unie . . .
L’action affirmative n’est pas destinée . . . ne peuvent pas 

y prendre part - les femmes, les minorités ethniques et ra-
ciales, les personnes appartenant à des groupes ethniques et 
raciaux et, plus loin, les personnes handicapées.

Au cours des troisquatre dernières décennies, les pro-
grammes d’action affirmative aux États-Unis ont eu un effet 
considérable sur les tendances de recrutement des entreprises 
et des organismes publics et sur le caractère du personnel et 
des étudiants des organismes des établissements d’enseigne-
ment publics et privés. Proportionnellement, davantage de 
femmes, de minorités raciales et ethniquesde personnes ap-
partenant à des groupes raciaux et ethniques, et de personnes 
handicapées ont vu leurs talents et leur formation plus recon-
nus qu’avant l’instauration de tels programmes.

Toutefois, dans le même temps, de nombreuses femmes, 
minorités raciales et ethniques personnes appartenant à des 
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groupes raciaux et ethniques, et personnes handicapées, bien 
que pleinement compétentes, se sont retrouvées dans ces condi-
tions, ce qui a porté atteinte à leur avancement dans l’éducation 
et dans l’emploi. Le taux de chômage des minorités raciales 
et ethniquesdes personnes appartenant à des groupes raciaux 
et ethniques reste sensiblement plus élevé que la moyenne na-
tionale. Les travailleurs de sexe féminin continuent de gagner 
moins que les travailleurs de sexe masculin qui occupent des 
postes identiques ou similaires, et ils continuent de faire face à 
des limitations en termes de promotion à des postes plus pres-
tigieux et de responsabilité. Les personnes handicapées sont 
ignorées, indépendamment de leurs motivations...

À la lumière des éléments de preuve... d’ignorer la per-
sistance des inégalités des chances importantes et généralisées 
touchant les femmes, les minorités ethniques et racialesles 
personnes appartenant à des groupes ethniques et raciaux, et 
les personnes handicapées à travers notre système social.

Du point de vue de...
Par conséquent, il est résolu que la Conférence générale 

de l’Église Méthodiste Unie de 20082016 invite tous ses 
membres à :

1. affirmer . . .
2. constituer . . .
3. déclarer . . .
4. collaborer avec les mouvements et les initiatives visant 

à assurer la participation effective des minorités ethniques et 
racialesdes personnes appartenant à des groupes ethniques et 
raciaux, des femmes, et des personnes handicapées dans tous 
les secteurs de notre société ; et

5. interpréter . . .
Il est également résolu que la Conférence générale de 

20082016 réaffirme sa mission qui consiste à mettre en œu-
vre des programmes d’action affirmative dans tous les conseils 
généraux et organismes de l’église, les conférences annuelles, les 
institutions rattachées à l’église, les districts et les églises locales.

Il est en outre résolu que les Commissions générales pour 
la religion et la race et pour le statut et rôle des femmes con-
tinuent à surveillerévaluer les progrès de l’Église Méthodiste 
Unie et des institutions connexes et à fournir une assistance 
afin de les aider à se conformer le plus possible au principe 
de l’inclusivité.

Justification :
La mise en œuvre de l’action affirmative reflète une com-

préhension commune du fait que la diversité est un résultat 
positif de l’inclusion sociale qui profite à toute la commu-
nauté. L’Église Méthodiste Unie a longtemps été attachée au 
principe de l’équité dans les politiques et les processus. Cette 
résolution réaffirme cet engagement. 

R3375 .

Numéro de la pétition : 60118-CB-R3375-G ; Hawkins, 
Erin M. - Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 3375 - Adhésion à des clubs ou 
organisations qui pratiquent l’exclusivité - sans modification.

Justification :
L’adhésion à des clubs ou des organisations qui pra-

tiquent l’exclusivité fondée sur le sexe, la race, ou la con-
dition socio-économique est contraire aux principes sociaux 
de l’Église Méthodiste Unie. Les Méthodistes Unis inscrits 
dans ces clubs ou organisations sont invités à examiner dans 
la prière s’ils devraient le rester ou envisager de changer. 

R3376 .

Numéro de la pétition : 60122-CB-R3376 ; Hawkins, Erin 
M. - Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

L’opposition au privilège accordé aux Blancs aux 
États-Unis .

Modifier la résolution 3376 ainsi qu’il suit :
Les Américains d’origine européenne . . .
La pauvreté est un problème grave aux États-Unis, mais 

un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes de couleur 
sont plus pauvres que les Blancs. La brutalité policière est 
également plus répandue dans les communautés de minorités 
ethniques, en partie parce que les agents de police déployés 
dans les communautés minoritaires sont généralement des 
forces occupantes non-résidentes constituées majoritairement 
de Blancs.dans les communautés de couleur. Les écoles se 
trouvant dans les communautés blanches reçoivent une propor-
tion beaucoup plus élevée des fonds affectés à l’éducation que 
celles qui se trouvent dans les communautés minoritairesdans 
les communautés à majorité non-blanche, ce qui conduit à la 
formation des classes à effectif pléthorique, à l’insuffisance des 
ressources, et à des installations de qualité inférieure.

Même si l’aide sociale est apportée à toute la société, elle 
frappe les minoritéselle frappe plus durement les communautés 
à prédominance non-blanche. Même si les démocrates et les 
républicainsDe nombreux membres du Congrès sont en faveur 
des crédits d’impôt aux familles pour permettre aux mères de 
classe moyenneaux parents de classe moyenne de rester à la 
maison avec leurs enfants, les «  réformes » de l’aide sociale 
poussent les mères célibataires les parents célibataires pauvres 
à prendre des emplois peu rémunérés et à laisser leurs enfants 
dans des garderies insuffisantes ou inexistantes. Étant donné 
que plus et de meilleures opportunités d’emploi sont ouvertes 
aux personnes de race blanche, ils quittent le couvert de l’aide 
sociale plus rapidement que les personnes minoritairesplus rap-
idement que les personnes non-blanches, ce qui fait des per-
sonnes minoritairesdes personnes non-blanches un segment 
disproportionné de la population qui bénéficie de l’aide sociale.

La « justice » criminelle est infligée de façon plus agres-
sive dans les communautés de minorités raciales que dans les 
communautés blanches. Près de la moitié des détenus aux 
États-Unis sont afro-américains ; un homme noir sur quatorze 
est maintenant en prison ou en détention ; un homme noir sur 
quatre est susceptible d’être emprisonné à un moment donné 
au cours de sa vie.
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Alors que les hommes de couleur représentent en-
viron 30  % de la population des États-Unis, ils comptent 
représentent 60 % des personnes en détention. La popula-
tion carcérale a cru de 700 % entre 1970 et 2005, une vitesse 
supérieure à celle des taux de criminalité et de population. 
Les taux d’incarcération concernent considérablement les 
hommes de couleur  : 1 homme afro-américain sur 15 et 1 
homme d’origine hispanique sur 36 sont incarcérés, com-
parativement à 1 homme blanc sur 106. Selon le Bureau des 
statistiques judiciaires, un homme noir sur trois peut espérer 
aller en prison au cours de sa vie. Les personnes de couleur 
ont un nombre disproportionné de rencontres avec les forces 
de l’ordre, ce qui indique que le profilage racial continue à 
de poser problème. Un rapport publié par le département 
américain de la Justice a permis de constater que les au-
tomobilistes noirs et hispaniques étaient environ trois fois 
plus susceptibles d’être recherchés lors d’un arrêt de la cir-
culation que les automobilistes blancs. Les Afro-américains 
étaient deux fois plus susceptibles d’être arrêtés et presque 
quatre fois plus susceptibles de subir l’usage de la force lors 
de rencontres avec la police. (American Prospect, 17 mars, 
2012,  The 10 Most Disturbing Facts About Racial Inequal-
ity in the U.S. Criminal Justice System).

Si seul un de ces aspects touchait les minorités eth-
niquesles communautés de couleur de façon disproportionnée, 
cela pourrait s’expliquer par un certain facteur sociologique 
autre que la race...

Les droits et les privilèges . . .
Nous chargeons l’Agence générale pour la formation 

des laïques (GBOD), en consultation avec la Commission 
générale pour la religion et la race (GCORR) de préparer un 
guide d’étude sur le privilège blanc et ses conséquences dans 
l’Église et la société.

Nous demandons à l’Agence générale Église et société de 
parrainer des ateliers sur le privilège blanc au cours de chaque 
conférence annuelle.

Nous chargeons le GCORR et la GBOD d’examiner et 
développer conjointement des matériels pédagogiques sur 
messagerie unifiée, en prêtant une attention particulière aux 
supports destinés aux enfants et aux jeunes, dans le but d’af-
firmer les enfants de tous les groupes raciaux et ethniques, et 
de communiquer dans nos documents pédagogiques que les 
privilèges qui sont pris pour acquis par les personnes blanch-
es sont souvent refusés aux autres en raison de leur identité 
raciale et ethnique au sein de notre société.

Nous demandons à chaque église locale . . .

Justification :
Cette résolution comprend des statistiques actualisées sur 

l’inégalité raciale dans le système de justice pénale. Nous de-
mandons à la Conférence générale de reconnaître le privilège 
blanc comme étant une cause sous-jacente de l’injustice dans 
notre société, y compris au sein de l’église, et de s’engager à 
le supprimer. Conformément aux Principes sociaux de l’EMU 
et aux Règles générales, ce . . .

R3392 .

Numéro de la pétition : 60009-CB-R3392-G ; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Collectivités rurales en crise

Modifier et réadopter la Résolution 3392 comme suit :
3392 . Collectivités rurales en crise
L’Église Méthodiste Unie a depuis longtemps observé . . .
2. Concentration accrue et agriculture industrielle—Les 

choix de la politique du gouvernement américain ont entraîné 
la plus grande concentration d’actifs et de richesse dans une 
petite quantité de grandes fermes et d’entreprises agro-ali-
mentaires. Les programmes agricoles et les politiques fiscales 
du gouvernement fédéral ont longtemps le plus bénéficié aux 
grandes fermes. Les grandes fermes qui dépendent des em-
ployés agricoles embauchés bénéficient des exonérations des 
lois fédérales sur le travail, qui leur donnent les avantages des 
charges salariales faibles. (Voir la Résolution 4134 de 2008,  
« Droits des employés agricoles aux États-Unis ») La propriété 
et le contrôle des biens agricoles sont de plus en plus concentrés 
entre les mains d’un nombre de plus en plus restreint de per-
sonnes. Les fermes industrielles (activités d’engraissement des 
animaux confinés [AEAC]) sont devenues la principale méthode 
de production de la viande aux États-Unis. Quatre fermes con-
trôlent actuellement plus de 80 % 85 % du marché de la viande 
bovine. Les fermiers ont très peu ou pas de contrôle . . .

3. Revenu agricole—Revenu agricole net . . .
4. Dommage écologique—Fermes agricoles (Activités 

d’engraissement des animaux confinés [AEAC]), surtout 
celles qui produisent le bétail . . .

Justification :
La crise rurale continue et l’Église Méthodiste Unie doit 

continuer son engagement pour la plaidoirie et le ministère de 
l’église rurale pour répondre aux préoccupations des collec-
tivités rurales et agricoles

R3393 .

Numéro de la pétition : 60010-CB-R3393-G ; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 3393 - Soutien et protection de 
la population rurale.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie doit toujours soutenir et 

protéger les populations rurales.

R3411 .

Numéro de la pétition : 60756-CB-R3411-G ; Connelly, Joe -  
Baton Rouge, LA, États-Unis pour le réseau urbain de la  
juridiction Sud Centre
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Les sentiers de la transformation

PROBLÈMES URBAINS
1. 3411. 
Les Sentiers de la transformation 2009-20122016-2024
Un programme de ministère rural et urbain méthodiste 

uni pour faire des disciples de Jésus Christ en vue de la trans-
formation du monde

CONSIDÉRANT QUE le changement est inévitable, 
mais que la transformation est facultative, l’Église méthod-
iste unie a la possibilité de transformer et de raviver les ég-
lises et les communautés urbaines avec une audace sainte  ; 
et Considérant que l’Audace sainte : Programme des sentiers 
de transformation adopté par la Conférence générale 2012, 
a été conçu en vue de la poursuite et du renforcement du 
Programme du ministère urbain national adopté par la Con-
férence générale 1996 et réaffirmé en 2004 ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal de ce Pro-
gramme invite l’Église méthodiste unie à élaborer une vision 
pour l’avenir  : recenser les domaines d’intérêt et de collab-
oration, organiser et mobiliser les ressources et outiller les 
leaders en vue de l’exécution du programme ; et 

CONSIDÉRANT QUE selon le rapport intitulé « L’État 
de la population mondiale 20072014  », «  en 20082014, la 
moitié 54 pour cent de la population mondiale vivra vivait en 
milieu urbain, » et 1,8 milliard d’enfants vivaient en milieu 
urbain, et que « faute d’une planification appropriée, les villes 
à travers le monde seront confrontées à la menace d’une pau-
vreté accablante, du manque d’opportunités pour les jeunes et 
de l’extrémisme religieux » ; et 

CONSIDÉRANT QUE, en définitive, le Programme des 
Sentiers de la transformation ne pourra être une réussite que 
si les conférences annuelles, les districts et surtout les églis-
es locales et les organisations et agences communautaires de 
croyants élaborent des stratégies et réalisent les buts et objectifs 
convenus ; 

CONSIDÉRANT qu’il est également essentiel pour 
l’ensemble de l’église (congrégations basées au sein et 
en dehors des zones urbaines, conférences annuelles et agenc-
es générales de l’église) de travailler en collaboration pour 
aider ceux qui œuvrent sur place à la transformation des con-
grégations et des communautés urbaines afin de répondre aux 
besoins du nombre croissant de zones urbaines ; et 

CONSIDÉRANT QUE les priorités, les buts et les objec-
tifs retenus pour ce programme ont été déterminés à travers 
une enquête nationale réalisée auprès de laïcs, de pasteurs, 
d’employés d’organisations communautaires de croyants, 
de présidents et doyens de séminaires et d’évêques ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal consiste en la 
réalisation des points suivants

1. transformer les congrégations existantes à travers la 
formation, l’encadrement et l’accompagnement ;  

2. créeréquiper les nouvelles églises et communautés de 
croyants ;  

3. identifier et renforcer les capacités des pasteurs et des 
laïcs en milieu urbain ;  3. assister les conférences annuelles et 
les districts dans leur tâche de planification stratégique urbaine ;  

4. encourager et assister les congrégations urbaines 
afin qu’elles puissent transformer les communautés dans 
lesquelles elles sont basées ; et Considérant que les priorités 
qui éclairent et orientent ces objectifs sont les suivantes :

• théologie urbaine et développement du leadership ; 
• évangélisation en milieu urbain et développement con-

grégationnel ; 
• vie communautaire avec les pauvres ; 
• renforcement et développement des relations et des con-

grégations multiculturelles ; 
• éradication du racisme et autres formes d’oppression ; 
• création et développement de collaborations et de parte-

nariats en milieux urbains et en banlieues ; 
• développement économique communautaire ; 
• plénitude, guérison et santé ; et 
CONSIDÉRANT QUE ces objectifs et priorités appuient 

davantage les quatre domaines de collaboration élaborés par 
la Table connexionnelle : 1) développement du leadership, 2) 
création de nouvelles congrégations, 3) partenariat avec les 
pauvres, et 4) santé mondiale. Ce Programme cadre particu-
lièrement avec le troisième domaine, « instituer des partenari-
ats avec les pauvres afin de rechercher la justice et des solutions 
aux causes de la souffrance humaine liée à la pauvreté », qui 
a été confié à l’Agence générale pour le ministère mondial qui 
en assure la conduite ; et Considérant que la transformation ur-
baine requiert un effort collectif de la part des églises locales en 
collaboration avec d’autres dénominations, organisations com-
munautaires, entreprises et institutions publiques, car il faudra 
une collaboration au-delà des villes qui implique les églises ex-
urbaines qui sont confrontées à des difficultés similaires et les 
églises des banlieues qui disposent de personnes, de ressources 
et des bases relationnelles ancrées dans les quartiers urbains, 
tout ce qui contribue au renforcement du ministère ; 

CONSIDÉRANT qu’un effort collectif est également 
nécessaire au niveau national avec les équipes du Conseil con-
sultatif du réseau urbain et des agences générales (Mission 
mondiale, Église et société, Formation des laïcs, Formation 
supérieure et ministère, Religion et race, et Communications) 
au niveau général de l’église avec les équipes du Conseil 
consultatif du réseau urbain et des agences générales afin de 
travailler ensemble à l’identification de stratégies communes 
qu’ils pourront réaliser conjointement  ; les stratégies natio-
nales liées aux stratégies et nécessités locales ; la collaboration 
au niveau national impliquant les programmes de ministères 
ethniques déjà adoptés par notre Église en prêtant une atten-
tion particulière aux nécessiteux ; et enfin, la collaboration au 
niveau national impliquant d’autres organismes œcuméniques 
et interconfessionnels et les ressources urbaines nationales ; 

En conséquence, il est résolu que nous exhortons les 
agences générales, le Conseil consultatif du réseau urbain, 
les réseaux juridictionnels, les conférences annuelles, les dis-
tricts et en particulier les églises locales à prendre les devants 
et à assumer leurs responsabilités de sainteté et d’audaceque 
nous exhortons les agences générales, les réseaux ruraux et 
urbains, les conférences annuelles, les districts, et en particu-
lier les églises locales à s’engager et à assumer la responsabil-
ité  de la réalisation des buts et objectifs du Programme ; et
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 Il est résolu que l’Agence générale pour la mission mon-
diale, Bureau des réseaux ruraux et urbains des réseaux et 
des circonscriptions ou son équivalent sera responsable de la 
coordination et de la mise en œuvre du Programme. Les ob-
jectifs et les étapes d’action ont été élaborés et seront mis en 
œuvre dès que les financements seront disponibles ; et 

Il est en outre résolu qu’en vue de faciliter la coordina-
tion et la mise en œuvre, le Bureau des réseaux ruraux et ur-
bains  des réseaux et des circonscriptions ou son équivalent 
recevra des copies du programme, pour tout ceux qui souhai-
tent se joindre à cet effort, et qu’avec l’aide de Dieu, nous 
pouvons reprendre possession de nos villes dans l’esprit du 
méthodisme uni et, ce faisant, rencontrer le Christ dans les 
rues marchant aux côtés de son peuple. 

Justification :
Le Programme des Sentiers de la transformation s’inscrit 

dans la suite du plan Audace sainte : Sentiers de la transfor-
mation adopté par la Conférence générale 2008 et réaffirmé 
par la Conférence générale 2012 avec quelques mises à jour. 
Ce programme s’est avéré être un outil dynamique pour l’or-
ganisation et la mobilisation des personnes en vue de la trans-
formation urbaine à travers plus de quatorze conférences an-
nuelles et districts. 

Selon les statistiques de 2014, 54 pour cent de la popu-
lation mondiale vit en milieu urbain. En 1950, 30 pour cent 
de la population mondiale résidait en milieu urbain, et d’ici 
2050, l’ONU prévoit que 66 pour cent de la population mon-
diale résidera dans des centres urbains.

En définitive, le Programme des Sentiers de la transfor-
mation ne pourra être une réussite que si les conférences an-
nuelles, les districts et surtout les églises locales, les organi-
sations communautaires de croyants et les agences générales 
de l’église élaborent des stratégies et réalisent les buts et ob-
jectifs convenus ;

Justification :
Le Programme des Sentiers de la transformation s’inscrit 

dans la suite du plan Audace sainte : Sentiers de la transfor-
mation, tel que réaffirmé par la Conférence générale 2012 
avec quelques mises à jour. Ce programme s’est avéré être 
un outil dynamique pour l’organisation et la mobilisation des 
personnes en vue de la transformation urbaine à travers plus 
de quatorze conférences annuelles et districts. 

R3422 .

Numéro de la pétition : 60254-CB-R3422 ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie. 1 Pétition similaire

S’exprimer en faveur de la compassion : 
Transformer le contexte de haine aux États-Unis

Modifier et ré-adopter la résolution 3422
Résister à la haine, la peur et la recherche des boucs émis-

saires ; et S’exprimer en faveur de la compassion : Transform-
er le contexte de haine aux États-Unis

« celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour… Si quelqu’un dit : j’aime Dieu, et qu’il haïsse son 
frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? »

(1 Jean 4:8, 20)
ENTENDU QUE, au lendemain du 11 septembre, les 

actes ou les crimes haineux tels que ceux mentionnés ci-des-
sous sont devenus le quotidien des personnes aux États-Unis 
et dans le monde :

Et la délivrance s’est retirée, et le salut se tient éloigné , 
car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne 
peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du 
mal est dépouillé. L’Éternel voit, d’un regard indigné, qu’il 
n’y a plus de droiture. / Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il 
s’étonne de ce que personne n’intercède ; Alors son bras lui 
vient en aide . . . / Et sa justice lui sert d’appui. 

—Ésaïe 59:14-16 (NIV)
C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de 

vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes 
membres d’un seul corps.

—Éphésiens 4:25 (NIV paraphrasé)
Lorsque Ésaïe observa que  «  la délivrance s’est retirée » 

et « la vérité a disparue, » il déclara que « Dieu s’en est éton-
né. » Au moment de la flambée des attaques vitrioliques, du 
racisme, de la haine et la violence dans le monde découlant 
de la profonde crise économique et des changements mondi-
aux, il est temps que l’église prenne la parole. Si nous nous 
taisons, Dieu sera étonné. Nous nous sentons obligés d’élever 
une voix prophétique défiant le climat de méfiance, de distor-
sion des faits et de crainte, pour orienter le débat vers notre 
avenir commun. Dans de nombreuses nations le niveau de 
colère est monté d’un cran sur le plan de la civilité. Quel que 
soit le désaccord en matière de politiques et de programmes, 
ce comportement est inacceptable. Il représente une crise spi-
rituelle qui exige une réaction de notre part notamment en 
approfondissant notre compréhension de l’appel de Dieu et 
en comblant nos propres aspirations profondes à la plénitude 
spirituelle qui peuvent nous permettre d’aimer et de mani-
fester de la compassion sans nous dégager de notre respons-
abilité de défendre la justice. Les conséquences de ce climat 
de peur et d’hostilité ont été une augmentation du nombre de 
crimes haineux rapportés, en particulier au lendemain du 11 
septembre. Les rapports sur les crimes ou actes haineux tels 
que ceux mentionnés ci-dessous sont devenus le quotidien 
des personnes aux États-Unis et dans le monde :

• Une  femme arabe-américaine musulmane a subi des 
menaces de la part collègue collègue : « Vous-mêmes et vos  
enfants paierez …mort ».

• une Un étudiant de l’école supérieure catholique a reçu 
des coups de poings et de pieds d’un groupe de jeunes dans un 
bus parce qu’il   ressemblait à un « Chinois »;.

• un Un jeune garçon est frappé à l’aide d’une batte de 
baseball à cause de sa sexualité perçue;.

• des graffitis antisémites sont tagués sur les murs d’un 
magasin de vente de produits de viande kascher ;
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• quatre Quatre hommes attaquent et tuent l’un des douze 
immigrants sans papier;.

• une croix est brûlée sur la pelouse d’une maison en vente 
qui venait d’être visité par une famille africane américaine.  .

Ces actes encouragent les mouvements sociaux qui 
promeuventencouragent et sont la manifestation de sectarisme 
sur la base de race, la religion, le genre,race, l’orientation sex-
uelle, et  l’origine nationale (suprémacistes/nativistes blancs) 
à appeler à la peur racial ou autres.

Si nous considérons uniquement ces actes commecom-
me des  des actes d’individus ou de groupes d’individus nous 
n’aurons pas reconnu  le contexte global de peur et de haine 
qui entraîne ces actes individuels. Ce contexte a deux racines 
historiques et une base dans les réalités économiques et poli-
tiques. Les incertitudes démographiques et économiques con-
tribuent à un sentiment d’insécurité et d’anxiété relativement 
à l’avenir, ce qui active des vieilles animosités et préjudices et 
fait naître de nouvelles.contexte systémique de l’injustice qui 
entraîne de tels actes.

Outre les réalités de la montée de la haine et  et de la peur 
après le 11 septembre, plusieurs régions de notre pays font 
face à une crise économique profonde. De plus en plus de per-
sonnes aux États-Unis tirent des leçons des dures réalités, no-
tamment la perte d’emploi, la réduction des heures de travail, 
les faillites, le manque de ressources abordables en matière de 
soins de santé, des saisies, les prêts à des conditions abusives, 
la baisse des salaires, les coupes budgétaires pour l’éduca-
tion et des programmes sociaux essentiels. Aux États-Unis, 
le taux de chômage global en novembre 2014 était de 5,8 % 
mais pour les Latinos et les Africains américains, les taux re-
spectifs étaient de 6,6 % et 11,1 %. Nous reconnaissons que 
la colère est juste dans tous les groupes économiques et soci-
aux. Cependant, nous nous alarmons devant le climat de haine 
dans les discours publics qui s’est installé à la suite de ces 
réalités économiques difficiles. Nous dénonçons la mauvaise 
canalisation de la colère envers les plus vulnérables, parce 
que ces crises n’épargnent personne.

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des 
modèles de compassion. L’Église méthodiste unie réaffirme- 
les Principes sociaux affirme que, 

« Nous affirmons que tous les hommes ont une valeur 
égale aux yeux de Dieu... Nous soutenons les droits fonda-
mentaux de toutes les personnes à l’accès équitable au loge-
ment, à l’éducation, à la communication, à l’emploi, aux soins 
de santé, à la réparation légale des torts subis et à la protection 
physique. Nous déplorons les actes de haine ou de violence 
perpétrés contre les groupes ou les personnes basés sur la race, 
la couleur de peau, l’origine nationale, l’ethnicité, l’âge, le 
genre, le handicape, le statut, la condition économique, l’ori-
entation sexuelle, l’identité sexuelle, ou la filiale religieuse »  
Principes sociaux, ¶ 162III).

« La force d’un système politique repose sur la pleine 
participation volontaire de son engagement historiqueci-
toyens. L’Église doit sans cesse exercer une forte influence 
éthique sur l’État, notamment en appuyant les politiques 
et les programmes jugés comme étant   des actes de haine 
opposés, les discours haineuxdes politiques opposées et 

violenceprogrammes qui son injustes » (Principes sociaux, 
¶ 164.V). 

 La Charte de la justice raciale déclare que toutes les 
personnes ont la même valeur devant Dieu, que le racisme 
constitue un rejet des enseignements du Christ, que nous dev-
ons œuvrer pour un monde dans lequel la valeur de chaque 
personne est respectée et défenduedans l’église et la société

 Nous rappelons nos racines dans la défense de la justice. 
Les femmes méthodistes se sont mobilisées contre les lyncha-
ges dans les années 1930. L’Église s’engage à redoubler ses 
efforts s’est exprimée clairement pendant les années 1960 en 
soutien au Mouvement des droits civils. En Afrique du Sud et 
aux États-Unis, les Méthodistes se sont fortement opposés à 
l’apartheid. Nous avons courageusement défendu la paix et la 
réunification de la Corée. Dans les années 1980, nous avons 
réclamé la fin des financements de groupes paramilitaires 
en Amérique centrale par le gouvernement des États-Unis.  
Lorsque les États-Unis ont lancé les bombardements en Af-
ghanistan en 2003, nous avons réclamé la fin des bombarde-
ments le soutien à long terme aux Nations Unies et aux droits 
humains internationaux. Nous continuons à nous exprimer 
contre les crimes haineux et travaillons afin de transformer le 
contexte de peur et de haine qui facilite ces actes, notamment 
la désignation et la lutte contre la culture qui la perpétueen 
appui aux migrants et immigrants qui sont démobilisés et 
criminalisés dans plusieurs pays.

Il est résolu ce qui suit, 
 Nous ne voulons pas que Dieu soit étonné. Nous con-

fessons que Le nous ne nous sommes pas toujours bien com-
portés en tant qu’Église. Nous nous sommes offensés les uns 
les autres et reconnaissons le besoin d’examiner notre com-
portement qui consiste à suivre notre impulsion pour satis-
faire d’abord nos besoins et assurer notre propre sécurité. 

C’est le moment d’agir courageusement et, par la grâce 
de Dieu, la vérité sera trouvée et nous connaîtrons la justice. 
Nous invitons l’Église méthodiste unie, avec l’assistance—
des personnes, congrégations, conférences, agencesagences, 
et agences, et églises locales, à mettre en œuvre les recom-
mandations suivantes le clergé et les membres laïcs—à:

Foi et ressources bibliques :
• fournir 
• Développer des ressources éducatives multigénéra-

tionnelles afin de renforcer la compréhension de la nature sys-
témique du racisme, du sexisme, de l’homophobie et d’autres 
formes de marginalisation. 

• Fournir des ressources fondées sur la bible pour les 
jeunes et les adultes qui traitent des racines historiques et 
systémiques du discours haineuxqui entraînent la haine et les 
crimes haineux  ; toutes les manifestations de la haine dans 
notre société. 

• créer des ressources afin d’aider l’Église méthodiste 
unie à analyser le langage de la haine entre les groupes qui 
utilisent la religions pour justifier la haine et le sectarisme ;

• travailler avec les groupes œcuméniques et inter-reli-
gieux pour créer des ressources  de culte, et développer des 
activités communautaires visant à unir les groupes religieux 
au nom de la justice pour tous.
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Ressources éducatives :
• développer des documents éducatifs afin de renforcer la 

compréhension ; 
• Entrer dans un dialogue et des actions, en encourageant 

la compassion et en s’opposant à la haine. Pour un dialogue 
 fidèle, il faut du courage pour parler franchement sans 

abus de privilège et de pouvoir. Il s’agira  
 entre autres de : 
o La redéfinition de la compassion comme le processus 

qui consiste à inciter et à soutenir la foi dans un dialogue total.
o  La reconnaissance de la complétude de la famille hu-

maine en restant communauté avec avec lesquels nous avons 
des différences de points de vue et en faisant preuve de pa-
tience et d’humilité.

o L’engagement à un voyage de la culture systémique, 
institutionnalisée du racisme, du sexisme, de l’homophobie et 
des autres formes de marginalisation; élaborer des documents 
pour explorer et lutter contre les expressions de haine, y com-
pris:  les attitudes personnelles, la désignation de boucs émis-
saires, la violence individuelle, les distorsions médiatiques 
des politiques publiques, et la violence collective, y compris 
la violence étatique  ; de discipline personnelle et collective 
qui dure toute la vie.

• L’éducation des méthodistes unis sur les tendances de 
la haine aux États-Unis et dans le monde et comment l’église 
peut empêcher et répondre aux actes de haine ;

Action/organisation/plaidoyer :
• encourager les méthodistes unis à signaler tout acte de 

haine à la police, et à organiser le soutien pour les victimes de 
crimes haineux ;

o encourager Engagement à écouter attentivement, 
respectueusement et sans utiliser le dialogue comme ex-
cuse pour parler et aucune action pour masquer la mal-
honnêteté.

o Encourager le méthodistes unis à mettre un terme 
à la complicité avec la haine et parlant pendant lorsque les 
blagues, les dénigrements et les stéréotypes sont basés sur 
l’identité ou le statutsur la différence.

Conférences annuelles — Réponse 
o Créer des opportunités pour haïr les crimes : les con-

férences annuelles développent des bases de données d’in-
formations des local écouter les groupes exclus sur la réalité 
et l’étatl’impact de groupes de la haine et explorer les liens 
entre les groupes anti-immigrants/réfugiés et les organisa-
tions suprémacistes afin de développer des stratégies afin de 
répondre à l’utilisation par les églises locales ; organiser des 
campagnes de rédaction de lettres et les délégations confes-
sionnelles et œcuméniques afin de rencontrer le partenaire 
avec les responsables des gouvernements des états afin de 
plaider pour le passage, le financement et la mise en œuvre de 
lois anti-crimes haineux efficaces et complets qui étendent les 
protections des droits civiles aux individus et groupes ; qu’ils 
agissent pour la justice.

o encourager Encourager le personnel de mise en applica-
tion des lois a conserver les documents sur les crimes haineux 
et de poursuivre les auteurs de violence et d’intimidation. 

• Nous exhortons  les conférences annuelles—Trans-
former laculture de la haine :

encourageons fortement les églises locales, les conférenc-
es annuelles, les agences générales, les unités du ministère 

de campus, et tout endroit où l’Église méthodiste unie a un 
témoin, l’église à tous les niveaux à 

o créer des opportunités pour écouter les groupes exclus 
sur la réalité  et l’impact de la haine et nouer des partenariats 
avec eux afin d’agir espaces sacrés pour la justice; les prières 
communes et les discussions communautaires en tant qu’invi-
tation à la réconciliation.

o être des participants actifs Encourager des conversa-
tions dans les organisations civiles et religieuses qui favorise 
l’unité dans les rassemblements familiaux, les églises, les 
communautés et la diversitéles milieux politiques sur les réal-
ités actuelles, les peurs et la nécessité d’une réponse compas-
sionnée fondée sur la foi ; 

o Travailler avec les partenaires oecuméniques et inter-
religieux pour créer les ressources d’atelier et développer des 
activités communautaires pour unir les religions dans notre 
travail afin de mettre fin à toutes les manifestations éradiquer 
les actes  de la haine,; ainsi que de travailler avec différentes 
organisations indigènes et nationales ;

o Engager Engager des efforts afin de permettre aux com-
munautés de révéler la vérité concernant le passé et présenter 
la haine- violence, afin de poursuivre les auteurs de crimes 
(y compris les acteurs étatiques) en justice,justice, et panser 
les blessures et rechercher la réconciliation sur la base de la 
justice et des relations de pouvoir plus équitables. Cet effort 
s’appuie sur la Commission vérité et réconciliation d’Afrique 
du Sud et d’autres efforts sont actuellement liés à travers le 
Centre pour la justice transitionnelle;

o travailler à travers les organisations et les écoles au 
niveau local afin de s’assurer que leurs politiquesÊtre des 
participants actifs dans les organisations civiles et religieus-
es qui encouragent l’unité et la diversité, et travailler afin 
d’éradiquer les actes de haine et œuvrer de concert avec les 
organisations communautaires et nationales. 

• Nous invitons les conférences, les agences et les pro-
grammes de formation à traiter de façon adéquate toutes les 
formes de discriminations et de harcèlements sexuels sur la 
base du genre et de l’identité sexuelle perçue ; les agences à 
utiliser les Nations unies et d’autres les ressources pour les 
adultes et les enfants dans les initiatives visant à dévelop-
per notre église mondiale culture de paix; un groupe de tra-
vail dans la conférence annuelle l’église afin de  développer 
partager des modèles et stratégies pour un dialogue entre les 
fidèles et, pour traiter des actions des médias pratiquer vo-
lontairement ce que dit la parole et les bonnes attitudes qui 
utiliser ou encourager le discours de haine, les stéréotypes, ou 
le profilage racial nous aideront à trouver un terrain d’entente.

• L’Église méthodiste unie exhorte Nous exhortons toutes 
les conférences annuelles à 

o Dénoncer dénoncer dans leur travaux sur  la destruction 
de la culture de haine et des crimes haineux dans les réunions 
de leurs conférences annuelles ; d’inclure 

o Inclure les crimes haineux dans leur rapport sur la con-
férence annuelle  à la Commission générale sur la religion et 
la race ; et travailler 

o Œuvrer avec l’Agence générale Église et société, 
l’Agence générale pour la mission mondiale, et l’organisation 
Femmes méthodistes unies sur cette question.
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ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3422, 2008 Livre des résolutions
Voir Les principes sociaux, ¶ 162.A, H, J. <https://www.

umofficialresources.com/reader/9781426766213/>

R3422 .

Numéro de la pétition : 60536-CB-R3422-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, Texas, États-Unis pour la First United 
Methodist Church du Conseil d’administration de Austin.

Résister à la haine, à la peur et à la désignation de 
boucs émissaires ; transformer le contexte de la 

haine aux États-Unis

Réadopter la résolution 3422 avec les suppressions suiv-
antes :

…CONSIDÉRANT QUE dans le monde de l’après-sep-
tembre 2011, des cas signalés de crimes de haine ou d’actes 
comme les suivants font désormais partie de la vie quotidi-
enne des personnes tant aux États-Unis qu’ailleurs dans le 
monde :…

R3423 .

Numéro de la pétition : 60422-CB-R3423-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 3423 . 

Justification :
Supprimer la résolution compte tenu de l’adoption d’une 

nouvelle résolution globale mettant l’accent sur l’éradication 
de la violence sexuelle et basée sur le genre à travers le monde.

R3426 .

Numéro de la pétition : 60423-CB-R3426-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Suppression

Supprimer la résolution 3426 dès l’adoption de la NOU-
VELLE résolution intitutlée « Notre appel en faveur de la fin 
de la violence armée ».

Justification :
Résolution supprimée à remplacer par une nouvelle péti-

tion globale sur la violence armée.

R3444 .

Numéro de la pétition : 60256-CB-R3444-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

Le statut des femmes

Modifier et ré-adopter la résolution 3444
Le statut des femmes: Vers la réalisation des droits hu-

mains pour toutes  les femmes
I.

Le Christianisme est né dans un monde à préférence et 
dominance masculine. Les pratiques, traditions et attitudes 
dans la quasi totalité des sociétés considèrent les femmes 
comme inférieures aux hommes, comme ayant peu de talents 
et de contributions au bien-être général de la société, en de-
hors de leurs rôles biologiques. Cette réalité était vraie pour 
la société judaïque à laquelle Jésus appartenait.

La Bible nous enseigne que les hommes et les femmes 
ont été créés à l’image de Dieu (Genèse 1:27). En outre, la 
Bible nous enseigne que les femmes sont membres à part en-
tière de l’église du Christ : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y 
a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus Christ » (Galates 3:28 NRSV). 
Mais la La vie de Jésus, le Rédempteur de la vie humaine, 
s’est dressé comme un témoin contre de tels schémas et pré-
judices culturelsles anciens schémas culturels et préjugés so-
ciétaux. De façon constante, il parle des femmes comme des 
personnes qui considère les femmes comme inférieures aux 
hommes. Jésus a soutenu de manière extraordinaire  l’intelli-
gencel’égalité complète des femmes avec les hommes, et les 
capacités. Il il a chargé les femmes ainsi que et les hommes 
à utiliser leurs talents de manière significative pour la cause 
du royaume de Dieu. Ses actes de guérison et son ministère 
se sont étendus sans distinction aux femmes et aux hommes.

Le thème central de l’enseignement de Jésus est l’amour 
de Dieu et du prochain. Jésus a démontré ce message au cours 
de sa vie, et, dans la première église, les femmes occupaient des 
fonctions importantes de leaders. L’amour chrétien, tel qu’il-
lustré dans le Nouveau Testament, demande que nous entrions 
en relation avec d’autrestous en tant que personnes de valeur. 
Considérer une autre personne comme un inférieure ou utilis-
er le pouvoir contre elle constitue une violation de l’alliance 
d’amour;. le refus Le refus de l’égalité rabaisse, perpétue l’in-
justice et ne répond pas à l’exemple de Jésus et. l’Eglise méth-
odiste unie cherche à soutenir la la première église.

II.
Le mouvement mondial visant à améliorer le statut des 

femmes est l’un des plus profondément encourageant de notre 
temps. L’Église méthodiste unie, reconnaissant que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est une question de justice so-
ciale, cherche de plusieurs manières à soutenir de mouvement.

Même si des changements s’opèrent, dans la plupart des 
sociétés les femmes continuent de se voir refuser les respons-
abilités et droits égaux.

Il est de plus en plus reconnu que nous en pouvons pas 
trouver des solutionsrésoudre les problèmes mondiaux asso-
ciés à la mondialisation économique, la répartition inégale des 
ressources, la gouvernance, la sécurité, la famine, la pauvreté, 
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les changements climatiques et la guerre, la mondialisation et 
la répartition inégale des ressources, la pauvreté liée à la crois-
sance de la population, et la guerre, aussi longtemps que les 
talents et le potentiel de la moitié des populations du monde 
seront ignorés et même réprimés. Il existe de fortes relations 
entre tous ces problèmes et le statut des femmes. L’expéri-
ence des femmes diffère entre les classes, l’ethnicité, la race, 
le statut national, la religion, l’orientation sexuelle, etc., avec 
les femmes les plus pauvres et les plus marginalisées qui font 
face à la plus grande inégalité. Ainsi, les efforts orientés vers 
l’égalité des femmes doivent s’attaquer plus spécifiquement à 
ces différentes réalités.

Le mouvement international pour l’égalité des femmes a 
démarré officiellement en 1975, avec la proclamation de l’an-
née internationale des femmes par l’Assemblée générale des 
Nations unies. La Décennie des Nations unies pour les femmes 
(1976-1985) qui a suivi était une initiative menée à l’échelle 
mondiale pour examiner le statut et les droits des femmes à tous 
les niveaux. Pour les Chrétiens, c’était un moment de repen-
tance et de nouveau dévouement à l’idéal d’égalité de Christ.

En 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes a réussi à formuler un nouvel engagement interna-
tional aux objectifs de d’égalité, de développement et de paix 
pour toutes les femmes, et à faire avancer le mouvement mon-
dial pour la promotion des femmes dans le vingt-et-unième 
siècle. La Déclaration et la Plateforme pour l’action de Bei-
jing  constituent un programme ambitieux pour l’autonomisa-
tion des femmes et l’égalité entre hommes et femmes.

La Plateforme pour l’action de Beijing a défini un ensem-
ble d’objectifs stratégiques et formulé des mesures à mettre en 
œuvre par les gouvernements et la société civile dans les douze 
domaines essentiels suivants : pauvreté, économie, pouvoir et 
prise de décisions, éducation, médias, santé, conflit armé, en-
vironnement, violence, droits de l’homme, la jeune fille et les 
mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes.

L’Église méthodiste unie affirme les engagements pris à 
travers les conférences des Nations unies sur les femmes, for-
mulés dans la Déclaration et la Plateforme pour l’action de Bei-
jing (1995) et les documents finaux de Beijing +5, qui recon-
naissent que les femmes n’ont pas uniquement besoin d’égalité 
avec les hommes, mais les politiques économiques doivent être 
modifiées afin de profiter aux femmes et aux hommes. L’égalité 
doit aller au-delà de l’accès ; elle doit inclure un développement 
véritable qui garantit les droits humains  économiques et soci-
aux. Reconnaissant comment le militarisme, les conflits armés, 
les changements climatiques et les systèmes économiques vol-
atiles affectent les femmes, la Déclaration et la Plateforme pour 
l’action de Beijing, ainsi que la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) veillent à ce que l’égalité, le développement et la 
paix soient indissociables. 

Les domaines suivants sont essentiels pour la promotion 
de l’égalité des femmes :

Économie:. Dans le cadre de la Plateforme pour l’action de 
Beijing, les statisticiens ont été invité à développer des connais-
sances plus complets sur toutes les formes de travail et d’em-
ploi. Souvent, le travail productif des femmes est ignoré dans 

les statistiques économiques, ce qui renforce l’impression sel-
on laquelle le travail effectué par les femmes est périphérique, 
d’importance secondaire, et même négligeable. C’est la raison 
pour laquelle peu d’études ont été menées pour évaluer l’impor-
tance des contributions des femmes. Comme exemple, lorsque 
les femmes cultivent les aliments pour nourrir leurs familles, 
elle sont s’occupent « juste » de leurs jardins, mais lorsqu’elles 
cultivent des produits de rente tels que la tabac et le café, elles 
sont engagés dans les entreprises agricoles et commerciales. 
Dans des sociétés plus industrialisées, d’importants volumes 
de travail volontaire abattus par les femmes ne sont pas pris en 
compte comme ajoutant de la richesse à la nation.

Même si l’écart concernant les taux d’activités économiques 
se réduit, la nature de la participation des femmes et des hom-
mes  s’est réduit légèrement, il demeure encore un écart de 25 
points de pourcentage entre la participation des hommes et 
des femmes dans la main d’œuvre  continue d’être différent. 
Les femmes se sont toujours investies dans des types de travail 
moins formels, travaillant comme ouvrières sans salaire dans 
une entreprise familiale, dans le secteur informel ou dans divers 
types d’activités économiques familiales. En outre, elles . Les 
femmes continuent encore de recevoir des salaires inférieurs 
à ceux des hommes. Dans l’industrie manufacturière, par ex-
emple, dans 27 des 39 pays ayant des données disponibles, 
les salaires des femmes étaient de 20 à 50 % inférieur à ceux 
des hommes. En outre, le travail non rémunéré des femmes en 
tant que prestataires de soins et volontaires soutient les écono-
mies et pourtant il n’est pas pris en compte dans les statistiques 
économiques. En temps de crise économique, le travail non 
rémunéré des femmes comble les lacunes en matière d’éduca-
tion, de soins de santé et de services sociaux lorsque les gou-
vernements réduisent les budgets.

Pouvoir et prise de décisions. En 1945, seuls 31 pays 
avaient autorisé les femmes à voter;. aujourd’huiAujourd’hui, 
les femmes ont le droit de voter dans plus de 125191 pays. 
Seul huit (‘http://en.wikipedia.org/wiki/Womens_suffrage# 
Summary <http://en.wikipedia.org/wiki/Women’s_suffrage>) 
alors que 3 pays seulement excluent les femmes de ce pro-
cessus politique.pays excluent les femmes totalement du 
processus politique ouvert aux hommes. De plus, plusieurs 
domaines de discrimination juridique demeurent.tels que 
l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière de 
partage de pouvoir et de prise de décisions subsistent à tous 
les niveaux. Dans certains pays, les femmes sont encore con-
sidéréesune femme est encore considérée comme les biens 
meubles de leurs époux, aveccomme étant la propriété de son 
époux et jouissent de très peu de droits en matière decon-
cernant le droit familial, la propriété foncière, l’héritage et la 
garde des enfants. En général, les femmes sont toujours sous-
représentées dans tous les organes gouvernementaux.

Violence à l’égard des femmes. Aux États-Unis, certaines 
des inégalités les plus criardes sont corrigées progressivement. 
Toutefois, les femmes sont encore sous-représentées dans tous 
les organes gouvernementaux. Les 75 femmes qui ont pris 
fonction au 108ème Congrès en janvier 2003, représentent 
seulement 13,8% des 540 membres que compte le Congrès. 
La violence basée sur le genre a connu une augmentation ex-
ponentielle au cours de ces dernières décennies. La violence 
sexuelle perpétrée par des acteurs étatiques et non-étatiques est 
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devenue monnaie courante, avec les femmes et les filles qui 
sont violées, battues, vendues ou victimes de la traite, forcées à 
devenir des fillettes mariées ou des victimes de crimes d’hon-
neur. Cette réalité reflète la croyance continue selon laquelle 
les femmes et les filles sont les propriétés des hommes et sont 
soumises aux hommes, et le manque de reddition de compte 
pour les violences perpétrées à tous les niveaux. Les États et la 
société en général doivent travailler ensemble afin de démantel-
er les structures sociales, économiques et politiques  qui institu-
tionnalisent et légalisent la violence.

Éducation. La perception des femmesLes niveaux des 
femmes comme étant inférieures et dépendantes est perpétuée à 
travers plusieurs institutions de la société, notamment les médi-
as, les livres et programmes scolaires, les structures politiques, 
et souvent les organisations religieuses. L’éducation est l’un des 
principaux moyens pour ouvrir les portes pour une participation 
plus importante dans la société. Ainsi, il est affligeant que, alors 
que le pourcentage des femmes alphabétisées est à un niveau 
record, le nombre absolu de femmes analphabètes est plus 
élevé qu’à aucun moment de l’histoire.éducation sont liés con-
stamment aux niveaux de développement socio-économique. 
Le fait que deux- tiers des 876774 millions d’analphabètes 
dans le monde soient des femmes montre la poursuite de la 
disparité dans l’importance accordée à l’éducation des garçons 
par rapport à celle des filles dans la préférence accordée par la 
société à l’éducation des garçons par rapport à celle des filles. 
Cette proportion qui est demeurée inchangée pendant deux 
décennies. Les normes discriminatoires, culturelles et socia-
les, le coût de la scolarisation et les préoccupations liées à la 
sécurité des écoles prennent le dessus sur les opportunités qui 
peuvent permettre aux filles d’obtenir des connaissances et des 
compétences négociables nécessaires pour obtenir des emplois 
décemment rémunérés, également

Violence à l’égard des femmes. Les perceptions tradi-
tionnelles de la qualité des femmes sont également un facteur 
dans la généralisation de la violence domestique à l’égard des 
femmes, qui commence à être reconnue comme tragiquement 
répandu. Près d’un tiers des femmes dans le monde signalent 
avoir été abusées physiquement ou sexuellement par un époux 
ou un petit ami à un moment de leurleurs vies (seloncapacité 
à négocier le pouvoir dans plusieurs relations. Une éducation 
de qualité est l’un des principaux moyens  l’Organisation 
mondiale de la santéouvrir les portes pour une participation 
plus accrue des femmes dans la société).

Droits de l’homme dans les décisions relatives à la fécon-
dité depuis les siècles, les femmes ont très été consultées 
ou impliquéesSanté et droits des femmes en matière de 
santé reproductive. Tout au long des siècles, les femmes ont 
rarement été consultées ou impliquées. dans la prise des déci-
sions concernant les lois et les pratiques liées à la fécondité. 
Pour les femmes, en particulier, la capacité à opérer des choix 
concernant la fécondité est une force libératrice qui aide à 
protéger leur santé et celle de leurs enfants, à  planifier l’ave-
nir, à assumer des responsabilités et des rôles  plus importants 
dans la société.

Les Nations Unies ont déclaré que l’éducation et l’accès 
au moyens de déterminer le nombre et l’espacement des nais-
sances constituent un droit humain, pourtant c’est un idéal 
encore loin de sa réalisation.

La coercition est encore généralisée, parfois avec 

l’intention, avec pour objectif de limiter ou d’accroître les 
naissances, parfois de les limiter.est généralisée aujourd’hui. 
Aujourd’hui, il existe des preuves claires montrant  que plu-
sieurs personnes pauvres, en particulier les groupes ethniques, 
les femmes que plusieurs personnes pauvres, les femmes, en 
particulier les minorités ethniques, sont stérilisées sans qu’ils 
ignorent ce qu’on leur fait et sans leur consentement éclairé. 
Dans plusieurs régions, l’avortement sûr et légal est refusé, 
même dans certainscas même pour sauverlorsque la vie de 
la femme enceinte. est en danger et peut être sauvée. Dans 
certains cas, les femmes sont menacés que avec les réductions 
des allocations sociales ou autres programmes d’aide seront 
coupés si leelles continuent avec une grossessea continue. 
Une telle consistance reflète le manque de auto-centréviole 
les droits de reproduction et économiques des femmes. Les 
femmes doivent être pleinement informées  et impliquées 
dans toutes les prises de décisions-, ainsi que la sensibilité à la 
personnalité de la femme  concernée. concernant leur santé de 
reproduction et leur fécondité. En outre, les questions telles 
que le VIH/SIDA auxquelles sont confrontées les filles et les 
adolescentes du fait de l’inégalité liée au genre et comment 
elles gèrent ces inégalités et injustices déterminent leur ca-
pacité à se protéger du VIH/SIDA ou à accéder à la thérapie 
antirétrovirale. 

Même si les besoins de la société doivent de plus en plus 
être incluent dans les questions de fécondité, cela ne devrait 
pas être au prix de l’humiliation de l’individu ou de l’applica-
tion de mesures restrictives uniquement vis-à-vis des pauvres. 
Les femmes doivent être pleinement informées et impliquées 
dans la prise de décisions.

VIH/SIDA et femmes. Selon le rapport 2004 du Pro-
gramme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA, les 
femmes représentent actuellement environ la moitié des 38 
millions d’adultes vivant aujourd’hui avec le VIH/SIDA et 
des 20 millions d’adultes qui sont décédés de cette maladie 
depuis le depuis de l’épidémie. En 1999, 52 % des 2,1 mil-
lions d’adultes décédés du SIDA à travers le monde étaient 
des femmes. La majorité de ces morts sont survenus en Af-
rique subsaharienne où les femmes représentent 57 % des per-
sonnes infectées par le VIH/SIDA. Le risque que les femmes 
soient infectées par la VIH pendant les rapports sexuels est 
également connu comme étant deux fois plus élevé que celui 
des hommes.

La Plateforme pour l’action de Beijing reconnaît que les 
facteurs sociaux et culturels accroissent la vulnérabilité des 
femmes au VIH et peut déterminer la tendance que que l’in-
fection prend dans leurs vies. Les femmes n’ont souvent pas 
de pouvoir pour insister sur les pratiques sexuelles sans ris-
que et responsables et ont un accès limité aux informations et 
services de santé publique, deux facteurs ayant été reconnus 
comme efficaces dans la prévention de la maladie et/ou le ral-
entissement de sa progression.

Femmes et conflits armés. Même si la menace d’un con-
flit mondial a été réduite, les guerres d’agression, coloniales 
ou d’autres formes de domination et d’occupation étrangères, 
et le terrorisme continuent de menacer le monde. De graves 
atteintes aux droits humains des femmes surviennent, en par-
ticulier pendant les conflits armés, et 
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Femmes et environnement. En termes d’environnement, 
les femmes à travers le monde  jouent des rôles distincts  : 
dans la gestion d’usines et d’animaux dans les forêts, de 
terres arides, de terres humides et l’agriculture ; dans la col-
lecte d’eau, de bois de feu et de fourrages pour une utilisation 
domestique et une génération de revenus ; et dans la surveil-
lance de terres et de ressources en eau. Elles contribuent en 
temps, en énergie, en compétences et en visons personnelles 
au développement de la famille et de la communauté, et leur 
expérience étendue fait d’elles une source de connaissances 
et d’expertise en matière de gestion environnementale et les 
mesures appropriées. Toutefois, lorsque les changements en-
vironnementaux se produisent, les plus femmes sont les per-
sonnes les plus affectées. Pourtant, elles ont moins accès aux 
terres et aux ressources productives.

Femmes et médias. La collecte des données, les médi-
as sociaux et la surveillance des données sont un nouveau 
monde numérique. La technologie est venue avec une capac-
ité incroyable pour les femmes à s’organiser virtuellement 
aux niveaux régional et mondial  ; à accéder aux archives 
et documenter leur histoire  ; à effectuer des recherches  ; à 
suivre les engagements et les mesures du gouvernement ; et 
à rendre public les préoccupations des femmes. Elle a ouvert 
de nouvelles possibilités pour les femmes dans la science et 
la technologie. Simultanément, il existe une concentration 
massive de la propriété des médias à tous les niveaux, ce qui 
forge des images et des attitudes concernant les femmes. Des 
préoccupations subsistent quant à la privatisation potentielle 
de l’Internet et du besoin d’une nette neutralité. Le « fossé 
numérique » subsiste concernant l’accès à l’Internet étant 
donné que plusieurs femmes pauvres de l’hémisphère Sud en 
sont exclues. L’accès limité à la formation en informatique/
technologie entrave également l’accès des femmes et des 
filles à des emplois de qualité. Malgré d’importants efforts 
déployés, il existe un grand fossé en matière d’éducation et 
d’emploi pour les femmes et les filles dans les domaines de 
la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STEM).

Femmes et conflits armés. Au 21ème siècle, plus de 
guerres se déroulent dans des pays et entre des pays, avec 
des acteurs non-étatiques comme belligérants. Des plus en 
plus, on enregistre des affrontements pour le contrôle des res- 
sources naturelles, avec l’aide et la complicité des entrepris-
es et pays puissants qui cherchent à contrôler le pétrole, les 
terres, l’eau et les minerais dans les pays pauvres en dével-
oppement. Des graves atteintes contre les femmes sont per-
pétrées dans les situations de conflit ou post-conflictuelles. 
Ces violations des droits humains incluent les meurtres, les 
tortures, les viols systémiques, des grossesses forcées et des 
avortement forcés,. en particulier dans le cadre de politiques 
de nettoyage ethnique. Les femmes et les filles sont parmi 
les personnes les plus affectées par la violence et l’instabilité 
économique associées au conflit armé Pourtant, Pourtant lor-
squ’il s’agit de négocier la paixlorsqu’il s’agit de plaider et 
de faciliter la reconstruction des sociétés au lendemain de la 
guerrela paix, les femmes sont fortement sous-représentées. 
Par exemple, aucune femme bosniaque n’était présente lors 
des négociations menées dans le cadre des accords de paix de 
Dayton en 1995. Avecles femmes sont sous-représentées dans 
le processus de prise de décisions. La résolution 1325 du con-
seil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécu-
rité (2000), les Nations Unies ont affirmé que la protection 

des femmes en situation de conflit armée et l’intégration des 
voix et des expériences des femmes dans le processus de con-
struction de la paix sont une préoccupation essentielle de la 
communauté internationale.et les résolutions ultérieures sur 
les femmes, la paix et la sécurité (2000) affirment que la pro-
tection des femmes en situation de conflit armée et leur par-
ticipation à la paix et à la prise de décisions  sont essentielles 
à la paix et à la sécurité internationale.

III.
Dans les pays du monde, de nouveaux mouvements nais-

sent qui visent à traiter des handicaps et des dures réalités 
dans la vie de nombreuses femmes. Dans le cadre de cette 
dynamique vers une société plus juste, nous invitons les con-
grégations et les agences locales de l’église :

1. à faire montre de leadership en travaillant, lorsque cela 
est possible, pour la reconnaissance légale des droits égaux 
pour les femmes. Aux États-Unis, cela signifie le renforce-
ment de la détermination à assurer l’adoption de l’amende-
ment des droits égaux,<https://www.umofficialresources.
com/reader/9781426766213/> conformément aux affirma-
tions faites par l’Eglise méthodiste unie en 1972 et 1976. 
Nous devons reconnaître que cette mesure est devenue un 
symbole du mouvement pour l’égalité. Sa signification va au-
delà des frontières d’un pays pour rechercher des droits égaux 
dans d’autres sociétés ;

2. à exhorter les gouvernements 
Appel à l’action :
Tant donné que l’Eglise méthodiste unie reconnaît que 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans une société 
juste et durable est une question de droiture biblique, l’église 
est invitée à agir des manières suivantes : 

1. Prendre les devants pour inviter tous les pays restants 
à ratifier la Convention sur l’élimination de la discrimination-
la Convention des NU sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmesdes femmes,CEDAW, 
qui a été adoptée  par l’ONUles Nations Unies en décem-
bre 1979;, et plaider pour une mise en œuvre complète de la   
CEDAW et de la Déclaration et la Plateforme pour l’action 
de Beijing.

2. 3. à encouragerÉduquer et plaider pour l’adoption de 
politiques traitant des besoins spécifiques des femmes dans 
toute leur diversité, y compris la race, l’ethnicité, la religion, 
la classe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine nationale et 
le statut d’immigration, la situation  matrimoniale et d’autres 
facteurs. 

3. soutenir les programmes missionnaires qui traitent 
spécifiquement des besoins et du leadership des femmes qui 
sont marginalisées du fait de multiples oppressions. Grâce 
à des études, les médias et la sensibilisation, travailler afin 
d’examiner les besoins particuliers des femmes et des filles 
dans leur diversité, ainsi que l’impact différentiel des poli-
tiques sur des femmes particulières du fait de leur race, eth-
nicité, classe, religion, orientation sexuelle, origine nationale 
et autres facteurs.

4. Encourager le l’appui aux études par les organismes 
scientifiques et gouvernementaux desur les contributions 
économiques apportées par les femmes hors du secteur 
économique formel, età travers le travail non rémunéré 
des femmes et dans l’économie informelle, notamment les  
soins familiaux, les travaux domestiques et le travail mi-
grant. Exhorter les pays à inclure ces informations dans 
leleur produit national brut des pays oule produit national 
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brut ou richesses nationales compilations des richesses na-
tionales ;.

5. 4. exhorterExhorter les gouvernements à ratifier de 
juin 1998 le Statut de la cour pénale internationale , adopté 
en juin 1998, quiqui traite spécifiquement des crimes basés 
sur le genre et des crimes contre l’humanité, tels que le viol, 
l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, 
et le stérilisation forcée;.

6. 5. soutenirSoutenir le besoin d’adopter des loi 
spécifiques et d’élaborer des politiques visant à renforcer les 
capacités exécutives et professionnelles des femmes, en par-
ticulier pour leur permettre de gérer leur propres entreprises. 
A cette fin, les gouvernements doivent élaborer des politiques 
et des projets qui utilisent les réseaux locaux, nationaux et 
internationaux afin de faciliter l’information, la technologie, 
le crédit et la formation en faveur des femmes entrepreneurs, 
ainsi que des programmes visant à renforcer l’éducation des 
femmes  ; qui produisent un travail décentles capacités de 
leader et professionnelles des femmes, y compris le droit de 
gérer leurs propres entreprises. A cette fin, les gouvernements 
doivent élaborer des politiques et des projets qui utilisent les 
réseaux locaux, nationaux et internationaux afin de faciliter 
l’information, la technologie, le crédit et la formation au prof-
it des femmes, ainsi que des programmes spécifiques visant 
à autonomiser les femmes et à renforcer le bien-être social et 
économique des femmes à travers une éducation de qualité ; 
qui produisent un travail décent.

7. 6. examinerExaminer les politiques et pratiques gou-
vernementales, y compris  l’aide publique au développement, 
par rapport à leur impact sur la vie des femmes ;  œuvrer afin 
de s’assurer que les politiques permettent d’améliorer le statut 
des femmes et que les femmes dans toute leur diversité sont 
intégrées dans la prise de décisions concernant les objectifs 
et les programmes de développement qui sont durables. Les 
rôles clés des femmes en tant que travailleuses et consomma-
trices et en tant que transmetteuses de culture doivent recevoir 
l’attention appropriée dans les activités de développement na-
tional ; à tous les niveaux.

8. 7. examinerExaminer l’impact des entreprises trans-
nationales sur la vie des femmes, et œuvrer pour éradiquer y 
compris à travers la concentration du pouvoir des entreprises 
sur les processus démocratiques et la prise de décisions ; les 
renflouements des entreprises qui laissent peu de ressources 
pour les dépenses sociales ; la privatisation de services pub-
liques essentiels ; l’influence des entreprises sur le système 
multilatéral, y compris les Nations Unies, la corruption des 
entreprises et l’appui à la corruption des gouvernements; l’in-
fluence des entreprises dans la guerres aux ressources et le 
militarisme ; la violation de la vie privée par les entreprises à 
travers les technologies de l’information ; le travail abusifles 
pratiques de travail ont été identifiés. L’un de ces domaines 
estet la promotion et la vente de   de technologies et produits 
dangereux et inappropriés;.

9. 8. encouragerEncourager les mesures qui promeuvent  
les compétences juridiques et économiquesles compétences 
juridiques en publiant et en diffusant les informations sur les 
lois portant sur  dans le contexte les droits égaux pour les 
hommes et les femmes;.

9. encourager les organisations caritatives privées, y 
compris les églises, afin d’initier et soutenir davantage de pro-
grammes sur la formation au leadership pour les femmes et 
d’autres programmes d’éducation qui permettent d’améliorer 

le statut des femmes. Dans plusieurs régions du monde, les 
taux d’analphabétisme demeurent élevés chez les femmes 
adultes du fait du manque d’accès à l’éducation pendant 
l’enfance. Les stratégies de lutte contre l’analphabétisme des 
femmes doivent s’assurer que les filles bénéficient d’un accès 
égal à l’éducation et achèvent leur cursus scolaire. En outre, 
il est nécessaire de toucher les femmes adultes à travers des 
campagnes d’alphabétisation massives en utilisant tous les 
outils modernes disponibles ;

10. 10. suivreEngager les hommes et les garçons dans le 
travail relatif à l’égalité des genres et d’autonomisation des 
femmes afin de changer les attitudes et les comportements so-
ciétaux envers les femmes et les filles, ainsi que les relations 
et structures de pouvoir de l’inégalité.

11. Promouvoir la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions y rel-
atives qui soutiennent les femmes dans les situations de main-
tien de la paix et de prise de décisions en temps de conflit et 
de reconstruction post-conflit. La résolution 1325 est étroite- 
ment liée à l’élimination de la violence contre les femmes 
parce que sur le plan historique, les femmes ont été exclues 
des processus de paix, ce qui les a rendues plus vulnérables et 
a entraîné le classement des violences dont elles étaient vic-
times comme étant de simples « dégâts collatéraux ».

12. Suivre  les médias imprimés et audiovisuels et, ainsi 
que d’autres moyens de communication sur leurs descriptions 
des rôles et de la nature des femmes et des hommes, et afin de 
rechercher des voies et moyens pour éradiquer les stéréotypes 
réducteurs qui limitent les possibilités de contributions utiles 
selon les sexeset selon les genres. L’église doit encourager 
l’étude de l’impact de la télévision, la radio et d’autres médi-
as, occidentaux en particulier, sur les schémas culturels aux 
États-Unisaux États-Unis’ et le développement national à tra-
vers le monde, et elle doit attirer l’attention du public sur les 
cas où cette influence est  dangereuse pour les femmes et les 
hommes et destructrices pour les autresleurs cultures;.

13. 11. soutenirSoutenir les programmes qui permettent 
d’obtenir des connaissances surinformations et l’accès aux 
ressources dans le domaine de la planification familiale et de 
la contraception y compris celles basées sur le christianisme, 
afin d’encourager l’abstinence en dehors du mariage comme 
une méthode de contrôle de naissances, et impliquer. . Im-
pliquer les femmes dans l’élaboration et la diffusion de ces 
ressources. Une attentionUne attention particulière doit spé-
cialement être accordée afin d’assurer l’accès à des méthodes 
contraceptives sûre, légales et non-coercitives  ; des choix 
bien éclairésen fournissant des informations exactes con-
cernant l’avortement et ses alternatives (adoptions, etc.);en 
exigeant le consentement informé en vue des procédures de 
stérilisation ; et en construisant des installations de soins de 
santé pour femmes. Nous nous opposons égalementOpposer 
àaux organismes de référence à but lucratifaux organismes 
de référence à but lucratif, qui qui imposent des frais pour la 
fourniture d’informations qui sont disponibles gratuitement 
ailleurs ; et.

14. 12. examinerExaminer l’impact des décisions judi-
ciaires à tous les niveaux sur la vie quotidienne des femmes 
dans les domaines tels que la garde des enfants, l’emploi, les 
droits civils, la discrimination raciale et sexuelle, les pratiques 
de crédit, les liquidations de successions et l’éducation et le 
statut socioéconomique.
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15. Encourager l’église à d’initier et soutenir des pro-
grammes sur la formation au leadership pour les femmes et 
d’autres programmes d’éducation qui permettent d’améliorer 
le statut des femmes. Assurer un accès égal des filles à l’éd-
ucation de base et veiller à ce qu’elles achèvent leur cursus 
scolaire. Sensibiliser les femmes adultes à travers des cam-
pagnes d’alphabétisation massives en utilisant tous les outils 
modernes disponibles ;

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 1996
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #3445, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #191, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #181, 2000 Livre des résolutions
Voir les  Principes sociaux, ¶ 162 <https://www.umoffi-

cialresources.com/reader/9781426766213/>F. ¶162F.
<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-

er/9781426766213/>. An End to This Strife: The Politics of 
Gender in African American Church Demetrius K. Williams, 
Augsburg Fortress Press, 2004.

<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-
er/9781426766213/>. «  Blazing Trails and Transcending 
Boundaries Through Love: Women of Color and ‘Religious 
Work’ », Rosetta E. Ross, Professeure associée de philoso-
phie et d’études religieuses, Spelman College, Atlanta, Geor-
gie, 2006.

Ressources recommandées : www.gcsrw.org <http://
www.gcsrw.org/>, www.umsexualethics.org <http://www.
umsexualethics.org/>; The Journey Is Our Home: Une his-
toire de la Commission générale sur le statu et le rôle des 
femmes,  Carolyn Henninger Oehler, 2005 ; 2008 Résolutions 
#2044, « Inconduite sexuelle dans les relations de minstère », 
et #2045, « Eradication du harcèlement sexuel dans l’Eglise 
et la société. »

<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-
er/9781426766213/>. 27ème amendement proposé: Section 
1. Dans le cadre de la loi, l’égalité des droits ne saurait être 
dénié ou limité par les États-Unis ou par un État du fait du 
genre. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de mettre en appli-
cation, à travers la législation appropriée, les dispositions de 
cet article. Section 3. Cet amendement prend effet deux ans 
après la date de ratification.

R5001 .

Numéro de la pétition : 60324-CB-R5001 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolution 5001 - Prise de libertés : Sur la 
suppression de la dissidence.

Justification :
Les portions bibliques et théologiques de cette résolution 

sont en cours d’incorporation dans une nouvelle résolution 
sur la liberté religieuse, avec des mesures appropriées. 

R6024 .

Numéro de la pétition : 60120-CB-R6024-G ; Hawkins, 
Erin M. - Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

L’opposition au racisme mondial, au tribalisme 
et à la xénophobie : Impact sur les femmes, les 

enfants, et les jeunes

Modifier la résolution 6024 ainsi qu’il suit :
La Conférence générale de l’EMU affirme les principes 

des Nations Unies relatifs au racisme mondial, au tribalisme 
et à la xénophobie.

La Conférence générale réaffirme les principes d’égalité 
et de non-discrimination énoncés dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et encourage le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans dis-
tinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, de politique, de tribu ou autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou 
de toute autre situation.

Nous, la Conférence générale . . .
Nous reconnaissons l’importance fondamentale des na-

tions dans la lutte contre le racisme, la discrimination ra-
ciale, la xénophobie, le tribalisme et l’intolérance [ci-après 
dénommé le racisme] ; et la nécessité d’envisager de signer, 
de ratifier ou d’accéder à tous les instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme, en vue de l’adhésion inter-
nationale.

Nous reconnaissons que la religion . . .
Nous reconnaissons la nécessité de développer une ap-

proche plus systématique et cohérente pour évaluer et sur-
veiller la discrimination raciale contre les femmes, les enfants 
et les jeunes.

Par conséquent, nous, la Conférence générale, exhortons  
qu’à la lumière de ces affirmations et principes, chaque nation 
dans laquelle l’Église Méthodiste Unie est établi :

• se conforme aux principes et programmes contenus 
dans les déclarations d’ouverture ;

• que les États-Unis, toutes les nations, et l’Église Métho-
diste Unie intègrent une perspective sexospécifique dans tous 
les programmes d’action contre le racisme, le tribalisme et la 
xénophobie ;

• que les États-Unis, toutes les nations, et l’Église Métho-
diste Unie  entreprennent des recherches détaillées sur le rac-
isme, le tribalisme et la xénophobie, en particulier en ce qui 
concerne son effet sur les femmes, les enfants et les jeunes ;

• que les États-Unis, toutes les nations, et l’Église Méth-
odiste Unie  allègent le fardeau d’une telle discrimination sur 
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les femmes, les enfants et les jeunes et promeuvent leur par-
ticipation au développement économique et productif de leurs 
communautés, en particulier en ce qui concerne :

1. la proportion accrue . . .
2. le grand nombre d’enfants et de jeunes, en particulier 

les filles, qui sont victimes du racisme, du tribalisme et de la 
xénophobie ;

3. les droits des enfants . . .
4. le travail des enfants . . .
5. l’éducation . . .
• que les États-Unis, toutes les nations, et l’Église Méth-

odiste Unie impliquent les femmes, les enfants et les jeunes à 
tous les processus de prise de décision liés à l’éradication du 
racisme, du tribalisme et de la xénophobie ;

Par conséquent, nous décidons en outre que la Com-
mission générale pour la religion et la race, la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes, en consultation 
avec les Femmes Méthodistes Unies créent un instrument 
de suivi pour évaluer les effets du racisme évaluer les effets 
du racisme, du tribalisme et de la xénophobie dans les pro-
grammes conçus pour et avec les femmes, les enfants et les 
jeunes ;

• toutes les institutions, les écoles et les établissements 
d’enseignement supérieur de la mission, les conférences an-
nuelles et des agences générales évaluent les programmes ac-
tuels et prévus pour déterminer leur impact sur la réduction 
du racisme, du tribalisme et de la xénophobie dans les pro-
grammes visant les femmes, les enfants et les jeunes ; et

• un rapport est préparé et présenté à chaque Conférence 
générale par la Commission générale pour la religion et 
la race, la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes, en consultation avec les Femmes Méthodistes Unies, 
sur la situation des femmes, des enfants et des jeunes touchés 
par le racisme, le tribalisme et la xénophobie.

Justification :
Afin de refléter et aborder la réalité de l’église mondiale, 

et plus particulièrement les expériences et l’impact sur les 
femmes, les enfants et les jeunes, cette résolution a été mise à 
jour de manière à inclure le tribalisme. 

R8006 .

Numéro de la pétition : 60418-CB-R8006-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Éthique des recherches sur les cellules souches 
embryonnaires 

Modifier la résolution 8006
Supprimer la dernière phrase du Préambule
Nous réaffirmons nos fondements théologiques sur ces 

questions tels qu’énoncés à la section  II de l’édition  2004 
du Livre des résolutions, Résolution n°  102 - «  Évolutions 
récentes en génétique ».

Modifier le premier paragraphe sous Préoccupations 
Un embryon humain, même à ses stades les plus précoces, 

mérite notre révérence et nous impose une revendication mo-
rale majeure., quoiqu’il ne s’agisse pas d’une revendication 
identique à celle d’une vie humaine plus développée. Pour 
cette raison, nous ne devons pas créer des embryons dans le 
seul but de les détruirele but de les détruire, comme c’est le 
cas avec la création d’embryons à des fins de recherche. Nous 
ne devons pas non plus, même à des fins de reproduction, 
produire plus d’embryons que ceux que nous prévoyons d’in-
troduire dans l’utérus pour espérer une implantation.

Modifier le deuxième paragraphe sous Préoccupations : 
Nous recommandons les directives suivantes à l’intention 

des cliniciens et des couples qui envisagent la fécondation in 
vitro (FIV)afin de minimiser la surproduction des embryons :

Insérer un nouveau sous-paragraphe avant l’actuel pre-
mier sous-paragraphe :

• Nous demandons que des normes rigoureuses de con-
sentement éclairé concernant les procédures, les risques 
physiques et émotionnels, ainsi que les questions éthiques y 
afférentes, soient appliquées à toutes les technologies de pro-
création.

Supprimer les sous-paragraphes suivants :
• Il convient de ne produire qu’assez d’embryons pour 

obtenir une grossesse à la fois. 
• Nous insistons pour que des normes rigoureuses de 

consentement éclairé concernant les procédures, les risques 
physiques et émotionnels, ainsi que les questions éthiques y 
afférentes, soient appliquées à toutes les technologies de pro-
création. Cette disposition revêt une importance particulière 
en ce qui concerne l’élimination des embryons «  excéden-
taires  » et doit constituer la norme de pratique à travers le 
monde. 

Modifier la quatrième phrase du premier paragraphe sous 
Certains jugements : 

Il y a eu . . .L’utilisation de cellules souches adultes et 
de cellules souches prélevées du sang du cordon ombilical 
soulève quelques questions morales. 

Modifier la première phrase du deuxième paragraphe 
sous Certains jugements : 

Compte tenu de la réalité selon laquelle la plupart de ces 
embryons excédentaires, sinon tous, seront éliminés, nous es-
timons qu’il est moralement tolérable d’utiliser des embryons 
existants à des fins de recherche sur les cellules souches. 

Supprimer le premier paragraphe sous La question du 
« clonage thérapeutique » : 

Compte tenu des bénéfices thérapeutiques potentiels qui 
pourraient, à terme, résulter des recherches sur les cellules 
souches embryonnaires, des préoccupations particulières sont 
soulevées par une pratique proposée connue sous le nom de 
« clonage thérapeutique ». Il s’agit notamment de prendre un 
ovule humain donné, d’en extraire le noyau et de le remplacer 
par un noyau prélevé d’une autre cellule de l’organisme. Cette 
cellule nouvellement formée sera ensuite stimulée électrique-
ment ou chimiquement pour se transformer en un embryon. 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   377 2/8/16   9:16 AM



378  DCA Edition en communication préalable

La plupart des gènes de cet embryon seront identiques à ceux 
de la personne dont la cellule somatique a été utilisée pour 
obtenir le noyau. L’embryon cloné sera ensuite utilisé comme 
source de cellules souches, qui pourraient être génétiquement 
les plus proches de ce donneur, même si elles contiendront 
des gènes de l’ovule utilisé pour le clonage. Cette procédure 
pourrait surmonter le problème du rejet par le système immu-
nitaire des traitements cellulaires qui pourraient être mis au 
point pour un patient à partir de cellules souches embryon-
naires. Au mois de mars 2007, aucun embryon humain n’a été 
cloné avec succès. Cependant, nous continuons de croire que 
les embryons humains ne doivent pas être créés purement à 
des fins de recherche ou créés dans l’intention préméditée de 
les détruire, voire clonés pour récolter des cellules souches. 

Modifier le deuxième paragraphe sous La question du 
« clonage thérapeutique » : 

L’Église Méthodiste Unie soutient les personnes qui 
souhaitent améliorer la recherche médicale en donnant leurs 
jeunes embryons restants à l’issue des procédures de fécon-
dation in vitro et exhorte le Congrès des États-Unisles gou-
vernements nationaux à adopter une législation qui autorisera 
un financement fédéral pour le prélèvement et la recherche 
médicale sur des cellules souches embryonnaires humaines 
qui ont été générées pour la FIV à partir des embryons pour 
FIV et sont restés à l’issue des procédures de fécondation, à 
condition que :

Modifier le dernier paragraphe :
Le secrétaire du ministère américain de la Santé et des 

Services sociaux estLes organismes de santé nationaux sont 
instamment invités à mettre sur pied un organe de contrôle 
interdisciplinaire pour toute recherche dans les secteurs tant 
public que privé qui fait intervenir des cellules souches d’em-
bryons humains, des cellules souches adultes rendues plurip-
otentes, des parthenotes, des spermatozoïdes ou des ovules, 
ainsi que des cellules qui produisent le sperme ou les ovules. 

Justification :
Les révisions ont amélioré le contenu actuel en le rac-

courcissant grâce aux suppressions de libellé figurant dans 
d’autres résolutions, notamment la résolution  3182 sur le 
clonage humain.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60019-CB-R9999-G; Yates, Leo 
Jr. – Severn, MD, États-Unis pour la Comission sur les 
problems du handicap de la Conférence annuelle de 
Baltimore-Washington. DeLarme, Shirley – Port Orchard, 
WA, États-Unis pour la Conférence annuelle du Pacifique 
Nord-Ouest. Harper, Trey – Forest, MS, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Mississippi. Howe, Margaret – New 
Paltz, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de New 
York. Nakanishi, Leanne – Pasadena, CA, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de la Californie-Pacifique. 1 Pétition 
similaire

Non-discrimination dans  
les indemnités d’invalidité

  L’assurance invalidité de longue durée protège les em-
ployés à travers le monde en leur offrant des indemnités per-
manentes au lieu du salaire, lorsqu’un accident ou une maladie 
empêche un employé de continuer son travail. L’idéal serait 
qu’une telle assurance offre des indemnités purement sur la 
base d’une invalidité existante qui empêche la continuation de 
l’emploi, et continue pendant la durée de cette invalidité. 

  Dans plusieurs pays, cette assurance limite souvent les 
invalidités aux « conditions mentales ou nerveuses ». La prin-
cipale raison avancée pour une telle discrimination entre les 
invalidités est la difficulté à valider les invalidités dont les 
preuves reposent sur des déclarations personnelles. D’autres 
raisons peuvent inclure la croyance selon laquelle les condi-
tions mentales et nerveuses sont plus temporaires de part leur 
nature et par conséquent limitées dans le temps. Générale-
ment d’une durée de deux ans. La limitation, par conséquent, 
place les besoins administratifs des assureurs au-delà du  
bien-être des personnes qu’ils s’engagent à assurer. Aux États-
Unis, les courts ont conclu que la discrimination en matière 
d’assurance invalidité n’est pas traitée par les clauses anti- 
discrimination ni de la Loi américaine en faveur des per-
sonnes handicapées, ni de la Loi sur la protection des malades 
et les soins abordables. Aux États-Unis, l’assurance invalidité 
est généralement régulée au niveau de l’État. 

  L’Église Méthodiste Unie affirme son soutien de longue 
date aux personnes atteintes de maladies mentales et à leurs 
familles. Jésus Christ n’a fait aucune distinction dans Son 
ministère de guérison entre les personnes souffrant d’un hand-
icap physique et celles que nous pouvons aujourd’hui appeler 
maladies mentales. Nous invitons l’Agence générale Église et 
société de plaider mondialement pour la non-discrimination 
en matière d’assurance invalidité de longue durée au profit des 
employés, et de soutenir et encourager le travail des conseils 
de la conférence annuelle église et société dans ce plaidoyer au 
près des organes législatifs des régions et des États.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60047-CB-R9999-G ; Harvey, 
Cynthia Fierro - Baton Rouge, LA, États-Unis pour le 
Conseil des évêques.

L’EMU et le Massacre de Sand Creek

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions :
La Conférence générale de 2016 encourage l’Église 

Méthodiste Unie dans l’apprentissage et l’enseignement de sa 
propre histoire, et dans un voyage de guérison en rapport avec 
les descendants du Massacre de Sand Creek de 1864. 

1. Nous avons le plaisir de recevoir le rapport Remem-
bering the Sand Creek Massacre: Methodism and its Role in 
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an American Tragedy, par Dr. Gary Roberts, qui était autorisé 
par la Conférence générale de 2012 dans la numéro 20767, « 
Massacre de Sand Creek de 1864 ». Nous confions ce rapport 
à l’Église comme une ressource pour la compréhension du 
Massacre de Sand Creek et de l’histoire du rôle de l’Église 
dans la colonisation, le déplacement et la destruction des cul-
tures indigènes sur tout le territoire. Et nous référons le rap-
port à la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie 
afin de préparer les supports d’étude à utiliser pendant la con-
nexion. 

2. Nous reconnaissons que très souvent dans le passé et 
même aujourd’hui, les chrétiens et l’Église en tant qu’insti-
tution ont été des agents de la mort et non des protecteurs 
de vie. Les membres du clergé et les leaders laïcs qui ont été 
formés, respectés et honorés par l’Église Méthodiste Épisco-
pale utilisaient leur influence dans l’Église, le gouvernement 
et l’armée, sous des formes qui ont causé de graves préjudic-
es aux peuples indiens à Sand Creek, y compris le massacre 
d’environ 200 indiens pacifiques sous la protection du gouver-
nement américain et la profanation des corps des massacrés. 
Nous reconnaissons qu’avant, pendant et après le Massacre, 
les représentants de l’Église ont complètement manqué de 
soutenir les valeurs de l’évangile à savoir le respect de la vie 
humaine et de toute la création, la justice pour tous, l’amour 
personnel et l’hospitalité aux étrangers. 

3. Nous engageons l’Église Méthodiste Unie à prendre 
les actions ci-après, recommandées par les représentants of-
ficiels des descendants des victimes du Massacre de Sand 
Creek :

a. Reconnaître entièrement la tribu Cheyenne du nord 
du Montana, et les tribus Cheyenne et Arapaho de l’Oklaho-
ma ainsi que la tribu Arapaho du nord du Wyoming en tant 
que tribus reconnues au niveau fédéral ainsi que le stipule le 
Traité 1865 de Little Arkansas avec le Gouvernement amér-
icain, comme représentants officiels en tout ce qui concerne 
le Massacre de Sand Creek. Le Conseil des évêques initiera 
les négociations formelles avec les représentants officiels 
de la tribu pour produire un Protocole d’entente mettant en 
place une relation curative en cours entre ces tribus et l’Église 
méthodiste unie. 

b. À l’Agence générale Église et société en collaboration 
avec d’autres agences de l’Église, l’EMU soutient les efforts 
légaux pour la réparation acceptée dans le Traité de Little Ar-
kansas avec les peuples Cheyenne et Arapaho en 1865, mais 
jamais payé en intégralité. (<http://digital.library.okstate.edu/
kappler/vol2/treaties/che0887.htm>). 

c. Dans les régions de Mountain Sky et Oklahoma, où les 
tribus de descendants sont situées, soutenir et encourager la 
participation à la Course pour la guérison spirituelle annuelle, 
en commémorant du Massacre de Sand Creek et en promou-
vant la guérison du traumatisme générationnel. 

d. À travers le Bureau pour l’unité chrétienne et les 
Relations interreligieuses du Conseil des évêques, et la 

Commission générale pour les archives et l’histoire, con-
tribuer à la création des monuments commémoratifs publics 
en souvenir et en l’honneur des peuples qui ont été tués à 
Sand Creek.

e. À travers le Bureau pour l’unité chrétienne et les 
Relations interreligieuses, en collaboration avec l’Agence 
générale Église et société, encourager l’Église catholique 
romaine à révoquer la Doctrine de la découverte (voir le 
Livre des résolutions de l’Église Méthodiste Unie de 2012, 
Résolution 3331, « Doctrine de la découverte ,» page 424. 
La Doctrine de la découverte était élaborée par Papal Bulls 
au 15e siècle et est devenu « un principe du droit internation-
al utilisé pour justifier le dominion de l’Europe de l’Ouest 
sur les terres occupées pendant des milliers d’années par les 
peuples indigènes...sanctionnant et promouvant la conquête, 
la colonisation et l’exploitation des terres et les peuples non 
chrétiennes »

(<http://www.lorettocommunity.org/mission-work/jus-
tice-and-peace/papal-bull-rescission-committee/>). 

f. À travers l’Agence générale Église et société en col-
laboration avec l’Agence générale pour la mission mondi-
ale et la Commission générale pour la religion et la race et 
d’autres agences de l’Église, soutenir l’œuvre des tribus afin 
de renforcer le mode de vie des tribus Cheyennes et Arapa-
ho en respectant les pratiques religieuses traditionnelles, en 
protégeant les terres ancestrales des tribus et en aidant au 
développement des projets d’énergie renouvelable pour un 
environnement plus sain. 

g. À travers le Conseil des évêques et l’Agence générale 
Église et société, encourager la restitution de tous les objets 
ou toutes les dépouilles d’autochtones au États-Unis cou-
vertes par la Native American Graves Protection and Repa-
triation Act (NAGPRA) ou liée au Massacre de Sand Creek. 

h. À travers ces mêmes agences, soutenir l’acquisition 
des propriétés et augmenter les propriétés terriennes des tri-
bus dans les terres ancestrales.

[Voir ADCA Volume 2, Section 3 pour le texte intégral 
du rapport.]

Justification :
La Conférence générale de 2012 avait autorisé la recher-

che dans l’implication méthodiste dans le Massacre de Sand 
Creek. Les descendants de Cheyenne et Arapaho, ensemble 
avec les Méthodistes unis ont guidés cette recherche. Cette 
pétition invite l’Église à recevoir le rapport, Souvenir du 
Massacre de Sand Creek, apprendre l’histoire et à aider à la 
guérison des blessures historiques.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60121-CB-R9999 ; Hawkins, Erin 
M. - Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire
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L’opposition au profilage racial aux États-Unis

L’opposition au profilage racial aux États-Unis
ATTENDU QUE le profilage racial aux États-Unis est 

une activité ciblant les individus uniquement sur la base de la 
race et a été une préoccupation pour de nombreuses organisa-
tions de défense des droits civiques et de l’Église Méthodiste 
Unie depuis des décennies ; et 

ATTENDU QUE la pratique insidieuse du profilage ra-
cial par les organismes d’application de la loi à travers le pays 
continue de prendre de l’ampleur ; 

ATTENDU QUE le profilage racial est une violation du 
respect des droits de l’homme, une manifestation répugnante 
du racisme et une violation des valeurs morales des États-
Unis et de l’Église Méthodiste Unie ; et 

ATTENDU QUE différents États ont signé ou tenté de 
signer une loi qui donnerait aux représentants de la loi locaux 
auront le droit d’arrêter toute personne soupçonnée d’être sur 
le territoire de l’État de manière illégale, ce qui viole la clause 
de protection égale de la Constitution des États-Unis ; et 

ATTENDU QUE le profilage racial menace la sécurité à 
la fois des citoyens américains et des immigrants ; 

Par conséquent, nous appelons le Conseil des évêques, 
les conférences annuelles et les membres des églises locales à 
contacter leurs représentants locaux, étatiques et fédéraux et 
de les prier d’accorder la priorité et d’adopter des lois visant à 
mettre fin au profilage racial et à allouer des fonds suffisants 
pour son application rigoureuse de façon à s’assurer :

a. de voter une loi fédérale interdisant la pratique du pro-
filage racial,

b. de procéder au recyclage des représentants de la loi 
sur les moyens de faire cesser et de prévenir le recours au 
profilage racial, et 

c. que les organismes d’application de la loi sont respons-
ables du recours au profilage racial.

ENFIN, nous demandons à l’Église Méthodiste Unie à 
travers ses conférences annuelles, ses districts et ses églis-
es locales et sous la supervision de l’Agence générale Église 
et société et la Commission générale pour la religion et la 
race, conjointement avec l’Agence générale pour la mission 
mondiale et les Femmes Méthodistes Unies, de prendre de 
l’avance dans la formation de la circonscription sur le pro-
filage racial et d’établir des réseaux de coopération avec les 
organismes de justice pénale et d’application de la loi. 

Justification :
Le profilage racial est une violation des droits de l’homme.  

Cette résolution invite l’Église à être proactive dans la for-
mation de la circonscription sur le profilage racial et la créa-
tion de réseaux de coopération avec les organismes de justice 
pénale et d’application de la loi. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60224-CB-R9999 ; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, Etats-Unis pour la Conférence annuelle de  
Upper New York.

Fin de la célébration de la  Columbus Day  
(Jour de Christophe Colomb)

Il est résolu que la « Columbus Day » (Jour de Christo-
phe Colomb) ne sera plus reconnue par le peuple de l’Église 
méthodiste unie. Les conférences annuelles, agences, écoles,  
universités et églises locales de l’Église méthodiste unie 
basés dans les territoires qui célèbrent officiellement du Jour 
de Christophe Colomb (Columbus Day) n’observeront pas 
cette journée de commémoration ou n’initieront pas de débats 
pour rebaptiser et redéfinir l’objet de cette célébration con-
formément à nos Principes sociaux méthodistes unis (Voir 
Règlement de l’Église ¶¶162 & 162a), et après adoption

Il est en outre résolu que l’Agence générale pour la for-
mation des laïques de l’Église méthodiste unie définira et 
distribuera à nos églises en Amérique du Nord une liturgie 
conçue pour proclamer les dimensions spirituelles de notre 
choix à mettre fin à notre  participation à la célébration du 
Jour de Christophe Colomb (Columbus Day). Notre repen-
tance, nos pétitions pour le pardon de Dieu, et le retour de 
la parole de Dieu concernant les relations que Dieu souhaite 
voir dans le culte du dimanche le plus près du deuxième lundi 
d’octobre, et après adoption

Il est en outre résolu que les conférences annuelles, agenc-
es, écoles,  universités et églises locales de l’Église méthod-
iste unie basés dans les territoires affectés par l’héritage de 
Christophe Colomb sont encouragés à investir notre influence 
relationnelle aux niveaux régional, local et personnels en vue 
du lancement des échanges visant à éveiller la conscience du 
peuple de Dieu sur les avantages découlant du fait d’aban-
donner l’héritage de Christophe Colomb. L’Agence générale 
Église et société est appelée à diriger notre initiative visant 
abroger le Jour de Christophe Colomb comme une fête natio-
nale aux États-Unis d’Amérique.

Justification :
(« produisant des fruits dignes de la repentance.  ! » - 

Mat. 3:8) L’héritage génocidaire de Christophe Colomb est 
célébré au lieu d’être déploré, ce qui permet de normaliser un 
aspect délictueux de l’exploitation. Tant donné que l’église 
prend les devants dans l’établissement du Royaume de Dieu, 
elle devrait faire preuve de repentance et annoncer le désir de 
Dieu d’établir des relations fondées . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60263-CB-R9999 ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie. 1 Pétition similaire

Arrêter de criminaliser les communautés de cou-
leur aux États-Unis .

Arrêter de criminaliser les communautés de couleur 
aux États-Unis .

Aux États-Unis, les politiques de service de police, la 
mise en application de la loi sur l’immigration et les taux 
d’incarcération exponentielles ont des impacts considérables 
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sur les personnes de couleur et entraînent des préjudices sur 
les familles et les communautés. L’Église méthodiste unie 
doit travailler pour démantelé les politiques qui supposent 
que des groupes entiers de personnes sont des criminels et 
encouragent l’acceptation publique des injustices du profilage 
racial (2008 Livre des résolutions, #3378), de l’incarcération 
en masse et la mise à l’écart de communautés entières diabol-
isées comme une menace pour d’autres communautés. 

Crise économique et diabolisation des communautés
Au niveau mondial et au sein des nations, y compris aux 

États-Unis, il existe un écart grandissant entre les riches et les 
pauvres (2012 Livre des résolutions, #4052 et #6028). Pour 
maintenir l’ordre dans ce contexte d’inégalité en matière de 
richesses et de ressources, les gouvernements adoptent de plus 
en plus des politiques qui divisent les travailleurs et exploitent 
la main-d’œuvre immigrée, comme le faisait le Pharaon dans 
l’histoire biblique de l’Exode. Le Livre de l’Exode s’ouvre 
avec le Pharaon qui observe le territoire d’Égypte et voit un 
peuple qui grandit en puissance et en nombre ; il prend peur. 

« Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui for-
ment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. 
«  Allons! montrons-nous habiles à son égard  ; empêchons 
qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il ne se 
joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du 
pays ». (Exode 1: 9-10 NRSV). 

Pharaon n’avaient pas peur d’autres peuples ou travail-
leurs immigrés mais plutôt, il avait peur que les Israélites, 
les Égyptiens pauvres et les « ennemis » s’unissent (Exode 
12:38) et se soulèvent pour se libérer de l’exploitation dont 
ils étaient victimes. Comme à l’époque du Pharaon, les gou- 
vernements d’aujourd’hui utilisent des politiques basées sur 
la peur pour diviser et contrôler les populations qui pourraient 
contester la concentration croissante des richesses et des res-
sources dans les mains de quelques-uns. 

Aujourd’hui, en ayant recours au langage de la crise de 
la sécurité nationale—« la guerre contre la drogue  », «  la 
guerre contre l’immigration illégale, », « la guerre contre le  
terrorisme  »—le gouvernement américain, comme le Phar-
aon, a ciblé les communautés de couleur pauvres, raciales, 
ethniques, d’immigrés et d’autres groupes de couleur margin-
alisés pour la mise en application sélective des statuts, crimi-
nalisait ainsi les communautés entières. 

La bataille « la guerre » contre les communautés de 
couleur 

La « guerre contre la drogue » qui a duré quarante ans 
a eu des effets dévastateurs sur les communautés de cou-
leur aux États-Unies. En 2012, 23,9 millions d’Américains, 
âgés de douze ans et plus, et de toutes les races et niveaux 
socio-économiques avaient utilisé des drogues illégales ou 
abusé de médicaments, selon l’Institut national sur la toxico-
manie (National Institute on Drug Abuse, 2015). Toutefois, la 
« guerre contre la drogue » n’a pas été engagée dans toutes 
les races et tous les niveaux socio-économiques  ; elle a été 
lancée à travers une mise en application sélective systémique 
de la loi en ciblant  les Africains-Américains, les Latinos et 
les natifs américains (2012 Livre des résolution #3042, #3376 
et #5033) dans des formes variables notamment les arrêts de 
la circulation, les raids de type SWAT sur dans des domiciles 
et les arrêts et fouilles de personnes vaquant à leurs activités 
quotidiennes. 

Les politiques telles que celles appliquées dans la ville 
de New York, notamment « les arrestations et fouilles » et 
les « fenêtres cassées » par les forces de police, ont don-
né le pouvoir aux policiers d’arrêter et fouiller les piétons 
sans cause probable et à arrêter des personnes pour des 
infractions mineures. En 2013, 88 % des quelque 200 000 
personnes « arrêtées et fouillées » par le département de la 
police de New York étaient des civils innocents  ; 85   des 
personnes arrêtées étaient des noirs et des latinos, et 11 % 
étaient des blancs (New York Civil Liberties Union, 2015). 
Ces politiques ont contribué à commettre quotidiennement 
des abus, des humiliations publiques, des préjudices et 
même des morts sans poursuites pour certains (Harris-Perry, 
2014). 

De manière similaire, des enfants de couleur sont punis 
plus sévèrement et plus fréquemment que leurs camarades de 
classe blancs (Département américain de l’Éducation, 2014), 
entraînant les suspensions et des renvois qui font qu’enfin de 
compte les enfants se retrouvent sur la « voie de l’école vers 
la prison »—poussant les enfants à quitter l’école pour se re-
trouver dans les rues troublées et ensuite en prison.

De telles services policiers érodent la confiance de la 
communauté vis-à-vis des autorités d’application de la loi et 
cela envoie un message clair à la police, selon lequel tous les 
Américains ne sont pas égaux devant la loi, étant donné que 
les personnes des communautés ciblées ne bénéficient pas 
des mêmes protections constitutionnelles que d’autres Amér-
icains. (Alexander, 2010).

Ciblage des migrants 
Cette criminalisation de communautés entières est un 

phénomène qui s’étend aujourd’hui au nom de ce qui est con-
nu sous le nom de « guerre contre l’immigration illégale » 
et « guerre contre le terrorisme. » Comme avec la « guerre 
contre la drogue » les citoyens et les migrants également dans 
les communautés « d’immigrants » sont font face au profilage 
racial et se voient refuser leurs droits fondamentaux. Les mi-
grants sont arrêtés et détenus dans des prisons dans un réseau 
de « centres de détention », dont plusieurs sont des institu-
tions privées à but lucratif. 

Des patrouilles ciblant les communautés de couleur 
spécifiques, notamment les raids de la police de l’immigra-
tion et de la douane (Immigration and Customs Enforce-
ment - ICE) ou les rafles (des descentes de la police dans une 
communauté spécifique où des arrestations sont effectuées 
sans cause afin d’appréhender des criminels potentiels), des 
arrestations en masse sans cause probable souvent pour des 
infractions non-violentes. Dans ce processus, plus de 5 000 
parents migrants ont pour toujours perdu la garde de leurs 
enfants suite à des conflits entre les polices des tribunaux de 
détention et les tribunaux familiaux (Race Forward). Lorsque 
les migrants qui ont été déportés veulent se réunir avec leurs 
familles, il sont poursuivis pour crime pour être entrés de nou-
veau aux États-Unis. Plus de 25 000 migrants ayant été recon-
nus coupables de telles crimes non-violents et d’autres infrac-
tions sont détenus dans treize prisons privées dans le cadre du 
programme « Criminal Alien Requirement », qui coûte aux 
contribuables des milliards de dollars chaque année.  

Incarcération en masse
La criminalisation des communautés de couleur inclut 

l’incarcération en masse. La « guerre contre la drogue » a 
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joué un rôle essentiel dans l’escalade des taux d’incarcération 
aux États-Unis. De 1970 à 2009, la population carcérale des 
États-Unis a crue de plus de 700 % (American Civil Liber-
ties Union, 2015) à tel point qu’aujourd’hui, avec seulement 
5  % de la population mondiale, les États-Unis détiennent 
dans leurs prisons 25 % de l’ensemble des prisonniers dans 
le monde. Ce qui fait des États-Unis le premier geôlier au 
monde. Plus de 60  % des prisonniers aux États-Unis sont 
des personnes de couleur. Presque la moitié des prisonniers 
fédéraux (48 %) sont incarcérés pour des infractions liées à 
la drogue (Federal Bureau of Prisons, 2015). Quasiment la 
moitié des prisonniers étatiques (47 %) ont été condamnées 
pour des crimes non-violents liés à la drogue, à la propriété ou 
à l’ordre public (The Sentencing Project, 2015).

Les communautés de migrants se retrouvent également 
pris dans l’étau de l’incarcération en masse encouragée par 
la croissance de l’industrie de la prison, qui représentent des 
affaires de plusieurs milliers de milliards de dollars de déten-
tion et déportation. En 2010, les sociétés privées aux États-
Unis ont fait fonctionner plus de 250 établissements péniten-
tiaires, hébergeant presque 99 000 prisonniers. Ces sociétés 
plaident régulièrement devant le Congrès pour plus des peines 
d’emprisonnement et obligatoires étant donné que leurs béné-
fices découlent de l’augmentation des peines d’incarcération 
et de prolongation de détention, même si ce n’est pas façon le 
plus efficace d’utiliser l’argent des contribuables (Detention 
Watch Network, 2011). La police de l’immigration et de la 
douane (Immigration and Customs Enforcement - ICE) dé-
tient en moyenne 34 000 immigrants chaque jour, trois fois 
le nombre de détenus en 1996. En 2012, environ 400 000 im-
migrants étaient détenus, ce qui a coûté 1,7 milliards de $ au 
contribuable, une moyenne de 122  $ par jour/lit (Carswell, 
Sarah; Grassroots Leadership  ; Detention Watch Network, 
2015). En 2015, un quota de lits obligatoire a été prescrit par 
le Congrès ce qui a obligé l’ICE à incarcérer 34 000 immi-
grants à un moment donné ou à payer des sociétés privées 
dans tous les cas (Detention Watch Network, 2015). 

Les prisonniers citoyens et les détenus migrants sont 
fréquemment détenus dans des installations loin de leurs fa-
milles et des conseils juridiques, mettant ainsi en détresse 
leurs proches et leurs capacités à lutter sur le plan juridique 
pour leur liberté.

Impact sur les femmes et les enfants
Les femmes de couleur—citoyennes et migrants—sont 

au cœur de l’incarcération en masse des personnes de cou-
leur. Les femmes afro-américaines et hispaniques constituent 
le segment de la population carcérale qui croît le plus vite 
aux États-Unis. Près de 25 % des femmes aux États-Unis sont 
emprisonnées pour des crimes non-violents liés à la drogue 
(Carson, 2015). 56 % des prisonnières sont des mères (Glaze 
& Maruschak, 2015). 

Les femmes en prison et en détention sont confrontées 
au harcèlement sexuel et aux abus sexuels et elles se battent 
pour maintenir la cohésion des familles. Elles font face à des 
abus emprisonnées et en détention, elles ont peur de dénoncer 
leurs agresseurs et ne peuvent pas non plus fuir. Aussi bien 
les femmes emprisonnées que les femmes en détention ont 
été enchaînées et entravées lors de l’accouchement. La ma-
jorité des femmes incarcérées étaient des survivantes d’abus 
sexuels ou de violences physiques. 

Mettre fin à la torture et au confinement solitaire
Une fois incarcérés, les conditions de confinement pour 

plusieurs personnes de couleur continuent de suivre un sché-
ma de préjugé, comme l’illustre l’utilisation des cachots 
disciplinaires dans les prisons, les cellules et les centres de 
détention d’immigrants. Selon le Bureau of Justice Statistics, 
chaque jour, environ 80 000 adultes et jeunes incarcérés sont 
enfermés dans des cachots disciplinaires aux États-Unis. Un 
nombre considérable d’entre eux sont des personnes de couleur  
(Schlanger, 2013). Un séjour prolongé dans un cachot disci-
plinaire dans des prisons aux États-Unis constituent un acte de 
torture qui viole la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). 

L’isolement dans un cachot a également des impacts sur 
les immigrants isolés en détention civile. Les femmes sont 
enfermées dans des cachot disciplinaires en représailles pour 
avoir dénoncé un cas de viol. 

Punition continue après l’incarcération 
L’impact de la criminalisation des communautés de couleur 

ne disparaît pas après l’incarcération. Bien au contraire, après 
leur élargissement de prison, les personnes ayant été incarcérées 
pour des crimes violents commencent à faire face à une con-
damnation à vie comme citoyens de seconde zone, privés de 
leur droit de vote, confrontés à une discrimination juridique en 
matière d’emploi et de logement et bannis de tout accès aux ser-
vices publics, notamment l’aide pour frais de scolarité, coupons 
alimentaires, logement, etc. Des telles expériences sont décrites 
dans l’ouvrage de Michelle Alexander intitulé The New Jim 
Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. 

Réponse de l’Église Méthodiste Unie
L’Église méthodiste unie affirme les droits humains in-

aliénables de toutes les personnes. La charte pour une justice 
raciale (The Charter for Racial Justice) nous appelle à nous 
opposer au racisme institutionnel. Également, les Principes 
sociaux (¶ 164H) invite les méthodistes unis à pratiquer la 
justice restaurative, en recherchant des alternatives à la rétri-
bution et la restauration des relations appropriées entre tous 
les peuples de Dieu. Ainsi, l’Eglise méthodiste unie exhorte 
les gouvernements locaux et nationaux :

• Arrêter la criminalisation des communautés de couleur et 
la cacophonie des « guerres » lancées contre ces communautés. 

• Placer l’application et la protection de la loi sur les 
droits humains internationaux au centre de la justice pénale et 
de la politique d’immigration. 

• Mettre fin au profilage racial/ethnique/religieux pra-
tiqué par les responsables de l’application de la loi et mettre 
fin aux politiques dites de « tolérance zéro » dans les écoles.

• Suspendre les raids de l’ICE, arrêter les détentions fa-
miliales et TOUTES les incarcération des enfants conformé-
ment à la Convention des Nations unies sur les droits de l’en-
fant. Maintenir les familles ensemble.

• Mettre un terme à l’implication de la police dans la mise 
en application des mesures relatives à l’immigration (2012 
Livres des résolutions, #3281).

• Mettre fin aux lois sur la condamnation obligatoire et 
sur les politiques de détention obligatoire, et affirmer la dis-
crétion judiciaire dans les condamnations et les jugements en 
matière d’expulsion. 
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• Restaurer les pleins droits de citoyen, y compris le droit 
de vote, aux citoyens américains condamnées pour crime de 
violence ; lever les obstacles à leur emploi et leur capacité à 
obtenir un logement et des services de soutien. Fournir l’édu-
cation et des emplois afin qu’ils puissent réintégrer la société. 

• Abroger les sanctions et autres mesures de l’employ-
eur criminalisant les migrants sans papiers qui cherchent à 
travailler. 

Le Groupe de travail de l’EMU sur l’immigration, 
représentant le Conseil des évêques, les agences et les caucus 
raciaux ou ethniques doivent : 

• Affirmer l’humanité et la dignité inhérente de tous ceux 
qui sont sous contrôle correctionnel et examiner les liens qui 
existent entre la justice pénale et les politiques d’application 
de la loi sur l’immigration étant donné qu’elles ont un impact 
sur les communautés de couleur.

• Œuvrer pour la remise en cause de la criminalisation des 
migrants aux États-Unis et à l’échelle mondiale en engageant 
les conférences centrales et annuels dans le plaidoyer. Nouer 
des alliances avec des groupes œcuméniques et séculiers. 

L’Agence générale Église et société, la Commission 
générale pour la religion et la race, l’Agence générale pour la 
mission mondiale et les Femmes méthodistes unies doivent : 

• Élaborer des ressources pour les églises locales sur cette 
question avec les groupes des États-Unis et internationaux. 

• Travailler en collaboration avec les conférences central-
es pour renforcer la recherche, l’analyse et l’action sur les 
politiques d’immigration à l’échelle mondiale. 

• Mobiliser les congrégations afin qu’elles dénoncent 
les prisons privées et centres de détention, et plaident pour 
l’élargissement des prisonniers détenus pour des crimes non- 
violents.

Les Conférences annuelles et les congrégations locales 
doivent : 

• S’opposer à l’engagement de la police dans la mise en 
application de la loi sur l’immigration. 

• Inviter les méthodistes unis à faire preuve de dis- 
cernement au sujet de ces questions à travers l’utilisation 
du quadrilatère wesleyen, ainsi que les cadres des droits de 
l’homme, de la justice raciale et de la justice restaurative. 
Adopter une approche critique concernant les médias de 
masse. (Voir la résolution 8011, « Utilisation appropriée des 
technologies de l’information et de la communication. »)

• S’engager, avec les églises et communautés locales, 
dans une dénonciation publique de la responsabilité de la po-
lice en ce qui concerne le profilage racial, les comportements 
répréhensibles, les abus et les tueries. 

• Travailler afin de mettre fin à l’utilisation des cachots 
disciplinaires. 

• Prévoir des ministères de réinsertion sociale pour les 
personnes sorties de prison. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60309-CB-R9999-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Liberté religieuse : Fondée sur l’amour

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
comme suit :

Liberté religieuse : Fondée sur l’amour
« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne 

faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, 
mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des au-
tres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 
dans celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres» 
(Galates 5:13-15 NRSV).

Les nombreuses Épîtres du Nouveau Testament étaient 
adressées à et lues par de petites communautés de croyants 
confrontées à la persécution religieuse et à la répression poli-
tique. Les premiers chrétiens étaient généralement battus, 
emprisonnés et tués pour avoir exprimé leur foi en public. 
En tant que minorité religieuse, les premières communautés 
chrétiennes étaient régulièrement accusées de blasphème 
contre la religion dominante et/ou de constituer un groupe 
d’opposition politique qui devait être combattu. Dès le départ, 
les chrétiens ont affirmé notre droit à répondre librement à 
l’œuvre de la grâce divine dans nos vies.

Au fil du temps, plusieurs communautés religieuses dif-
férentes, notamment les minorités, sont restées fidèles face 
à des accusations similaires et des actes de répression vio-
lente. Très souvent, les personnes cherchant à accéder ou à se 
maintenir au pouvoir politique associent la ferveur religieuse 
à l’usage de la violence et de la répression contre « autrui ».  
Comme Paul le disait déjà aux Galates il y a longtemps, de 
nos jours, nombre de voisins de confessions différentes se dé-
vorent les uns les autres au lieu de vivre ensemble dans le 
respect et l’amour mutuels.

La liberté religieuse vise à restaurer la règle de l’amour 
qui nous lie à travers notre diversité, au détriment des voies de 
la peur, de la haine et de la violence qui nous divisent.

En même temps, l’histoire nous fournit plusieurs exem-
ples de peuples de croyances différentes qui ont vécu côte à 
côte en harmonie et dans le dialogue. Nous sommes convain-
cus que nous apprenons et approfondissons plus notre propre 
foi lorsque nous partageons et dialoguons avec les autres.

À travers la réforme protestante et le mouvement des Lu-
mières, les sociétés chrétiennes occidentales ont davantage 
mis l’accent sur l’individu et la relation personnelle avec Dieu. 
Les droits de la personne par opposition à l’État ou l’Église 
ont donné naissance au mouvement moderne des droits de 
l’homme débouchant sur la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948) et les traités internationaux ultérieurs en 
matière de droits de l’homme. Ces droits englobent la liberté 
de croyance religieuse et ont servi de base pour nombre d’ap-
pels modernes à la liberté religieuse.

La liberté religieuse, en tant que droit de l’homme, im-
plique non seulement la liberté de croyance, de pensée et de 
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conscience de tout individu, mais aussi le droit de la personne 
à changer de croyance. La liberté religieuse prospère lorsque 
les sociétés s’ouvrent à la diversité de communautés de croy-
ants qui se réunissent pour prier et vivre leurs fois respectives, 
tout en faisant partie intégrante de la société.

Le fait d’insister sur la liberté religieuse comme étant un 
droit de l’homme n’implique pas nécessairement la fin de la 
répression, mais plutôt l’affirmation, d’un point de vue chré-
tien, que l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont au-des-
sus de la répression gouvernementale, des discours de haine 
et des menaces de violence venant des extrémistes.

Les paroles de 1 Pierre démontrent la puissance de la 
liberté religieuse par opposition à la spirale de la violence 
et de la répression : « Ne rendez point mal pour mal, ou in-
jure pour injure ; bénissez, au contraire, . . . Et qui vous mal-
traitera, si vous êtes zélés pour le bien ? D’ailleurs, quand 
vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N’ayez 
d’eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sancti-
fiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts 
à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque 
vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant 
une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calom-
nient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient 
votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion »  
(1 Pierre 3:9, 13-16 NRSV).

Notre engagement en faveur de la liberté religieuse est 
tel que nous rejetons toute prétention laïque ou religieuse 
visant à imposer une pensée religieuse unique aux autres par 
l’usage de la contrainte politique, économique ou militaire.  
Lorsqu’une religion, quelle qu’elle soit, est utilisée pour justi-
fier la violence ou des attaques odieuses contre les autres, Dieu 
s’en attriste et nous appelle tous à nous repentir et à mettre un 
terme à de telles violences. En toute humilité, nous affirmons 
que l’amour de Dieu est si puissant, si large et si profond qu’au-
cun d’entre nous ne peut limiter ni influencer la façon dont 
Dieu continue à agir parmi nous. Par l’acceptation de la grâce 
divine qui agit pour transformer nos vies, nous sommes à la fois 
libres et obligés de partager les manifestations de l’amour de 
Dieu dans nos vies et dans le monde actuel. Nous démontrons 
l’amour de Dieu à la fois à travers le partage de la bonne nou-
velle et notre amour du prochain et de nos ennemies. Cepen-
dant, si nous manquons de respecter, d’honorer et d’écouter 
notre prochain et surtout nos ennemies, alors nous avons failli 
à notre devoir d’amour (1 Corinthiens 13:1).

La liberté religieuse, fondée sur l’amour, nous invite au 
difficile labeur du dialogue, de l’écoute et du partage avec dif-
férentes confessions religieuses, et aussi à des actes de récon-
ciliation à travers les frontières qui divisent nos propres com-
munautés chrétiennes. L’Épître aux Colossiens nous guide 
dans nos efforts interconfessionnels et interculturels. « Sup-
portez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre 
de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez, vous aussi. Mais par-des-
sus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le 
lien de la perfection. . . . Conduisez-vous avec sagesse envers 
ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit 
toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que 

vous sachiez comment il faut répondre à chacun » (Colos- 
siens 3:13-14 ; 4:5-6 NRSV).

Dans l’Épître aux Romains, Paul écrit : « Que la charité 
soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous for-
tement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d’affection 
les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances récip-
roques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’es-
prit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez 
patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez 
aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité. Bénissez ceux qui 
vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. . . . Ne rendez à 
personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant 
tous les hommes » (Romain 12:9-14, 17 NRSV).

Suivant la sagesse de l’apôtre Paul, nous plaidons pour 
des sociétés où toutes les communautés religieuses sont hon-
orées et se traitent les unes les autres avec respect. En même 
temps, chaque fois que la liberté religieuse est bafouée ou que 
des personnes font l’objet de discrimination en raison de leurs 
croyances ou leurs pratiques religieuses, nous appelons à la 
dénonciation et à la résistance à l’égard de telles discrimina-
tions, de manière non violente et en démontrant de l’amour. 
Bénir ceux qui nous persécutent ne signifie pas accepter la 
violence de la persécution. Au contraire, cela requiert de la 
résistance fondée sur l’amour.

« L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est 
donc l’accomplissement de la loi » (Romains 13:10 NRSV). 
Par conséquent, nous nous opposons aux mesures et aux poli-
tiques gouvernementales qui utilisent à tort la notion de lib-
erté religieuse de manières susceptibles d’offenser les autres 
en les privant de services, d’honneur, de dignité, d’égalité de 
droits et du droit à la protection. De telles mesures qui of-
fensent et suscitent la discrimination à l’égard des autres ne 
constituent en rien une expression de la liberté religieuse. En 
outre, l’amour n’est pas une raison de permettre au prochain 
ou à un ennemi de continuer à faire du mal, même au nom de 
la religion. La liberté religieuse fondée sur l’amour ne signifie 
pas « laisser faire ». Elle n’encourage pas le silence face à 
des actes de répression violente contre la religion d’autrui. Au 
contraire, l’Épître aux Éphésiens nous exhorte avec insistance, 
à entreprendre une tâche le plus souvent pénible et difficile : 
« C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de 
vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes 
membres les uns des autres » (Éphésiens 4:25 NRSV).

Nous devons prendre position et agir chaque fois que la 
liberté religieuse est bafouée, mais toujours dans un esprit 
d’amour et de respect vis-à-vis de tous.

Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie, ses agences, 
institutions et membres sont invités à :

1. Honorer, respecter et défendre la liberté religieuse 
pour l’ensemble des communautés religieuses à travers des 
études, le partage interconfessionnel et l’écoute comme moy-
ens d’expression de notre amour envers tous.

2. Inciter tous les États à respecter le droit à la liberté 
religieuse dans leurs lois et pratiques, et à accueillir la diver-
sité d’opinions religieuses comme étant au service du bien de 
toute société.

3. S’unir aux partenaires œcuméniques et 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   384 2/8/16   9:16 AM



Eglise et société Comité 2 385 

interconfessionnels pour défendre, à travers la sensibilisation 
et l’action politique, protéger et renforcer la liberté religieuse 
partout où elle est bafouée ou menacée. En effet, nous avons 
à cœur les mots de Paul aux corinthiens : « Et si un membre 
souffre, tous les membres souffrent avec lui » ( 1 Corinthiens 
12:26 NRSV).

4. Répandre le ministère de la compassion prôné par 
l’église aux personnes qui souffrent du fait que les autorités 
religieuses ou gouvernementales menacent de leur refuser ces 
droits.

5. Apporter leur soutien au mandat du Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur l’intolérance religieuse et aux autres ef-
forts internationaux visant à protéger et promouvoir la liberté 
religieuse comme étant un droit de l’homme.

RÉSOLUTION N° 239, 2004 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 164 A,C

Justification :
L’EMU a depuis longtemps reconnu l’importance de la 

liberté religieuse. Dans un contexte marqué par la recrudes-
cence de la violence au nom de la religion, il est essentiel que 
nous, en tant que disciples du Prince de la paix, réaffirmions 
notre engagement à respecter et protéger les droits religieux de 
tous les peuples et communautés religieuses qui font face à . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60451-CB-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Santé globale et droits : éradiquer la violence  
sexuelle et la violence basée sur le genre

Nouvelle résolution pour remplacer les résolutions ar-
rivées à expiration n° 3423 Violence à l’égard des femmes et 
des enfants, et n° 6145 Viol en temps de guerre

Toute la création est sacrée aux yeux de Dieu. Parce que 
beaucoup de femmes et d’enfants, et d’autres, sont ignorés, 
abusés et violés, nous appelons à un engagement renouvelé 
en faveur de l’interdiction de toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des enfants.

La violence prend différentes formes et dans de nom-
breux cas, il est question de pouvoir et de contrôle. La vio-
lence est un outil utilisé par les forts pour dominer les faibles 
et les puissants pour dominer les plus vulnérables. Souvent, la 
simple menace de violence est suffisante pour atteindre l’ob-
jectif de domination et de contrôle. Les êtres humains sont 
particulièrement vulnérables à l’égard du genre et de la sex-
ualité, et par conséquent la violence sexuelle et basée sur le 
genre (VSBG) s’avère particulièrement dévastatrice.

L’exploitation, les abus et la violence prennent divers-
es formes : le mariage des enfants, les mutilations génitales 
féminines, les enfants soldats, les déplacements de personnes, 
la violence familiale, la polygamie, le trafic humain et le viol 
comme acte de guerre.

Le mariage des enfants. En 1948 la Déclaration universelle 

des Droits de l’homme a affirmé que le mariage doit être basé 
sur le consentement. Pourtant, dans la pratique, un tiers des 
filles dans le monde en développement sont mariées avant l’âge 
de 18 ans et 1 à 9 sont mariées avant l’âge de 15 ans : générale-
ment sans leur consentement et souvent aux hommes qu’ils ne 
connaissent pas (chiffres du Child Marriage Facts and Figures, 
International Center for Research on Women<http://www.icrw 
.org/child-marriage-facts-and->). Aussi récemment qu’en 
2010, 67 millions de femmes âgées de 20 à 24 ans dans le 
monde entier avaient été mariées avant l’âge de 18 ans (Child 
Marriage Facts and Figures, International Center for Research 
on Women, http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-fig 
ures). Le mariage d’enfants est en soi une expression de pou-
voir et de contrôle, et peut conduire à de nouvelles expériences 
de violence. 

Mutilations sexuelles féminines. Selon l’Organisation 
mondiale de la Santé, «  Les mutilations sexuelles féminines 
(MSF) sont des interventions qui impliquent l’ablation par-
tielle ou totale des organes génitaux féminins externes, ou 
toute autre lésion des organes génitaux de la femme pour des 
raisons non médicales. Les MSF sont internationalement con-
sidérées comme une violation des droits humains des filles 
et des femmes « (Aide-mémoire sur les mutilations génitales 
féminines, Organisation mondiale de la Santé http://www.who 
.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/). Les MSF sont presque 
toujours effectuées sur les mineurs pour empêcher les filles et 
les femmes d’éprouver du plaisir pendant les rapports sexuels, 
au motif que cela permet d’empêcher les filles d’entretenir des 
rapports en dehors du mariage. Les MSF « n’ont pas d’avan-
tages médicaux » et peuvent entraîner des complications médi-
cales dangereuses, y compris « la douleur intense, des chocs, 
des hémorragies, des infections récidivantes de la vessie et des 
voies urinaires, l’infertilité et un risque accru de complications 
de l’accouchement et de décès néonataux »(Aide-mémoire sur 
les mutilations sexuelles féminines, Organisation mondiale de 
la Santé http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/). 

Enfants soldats. D’après les estimations de l’UNICEF, 
« 300 000 enfants, filles et garçons âgés de moins de 18 ans 
sont impliqués dans plus de 30 conflits à travers le monde. 
Les enfants sont utilisés comme combattants, messagers, por-
teurs, cuisiniers, et pour les services sexuels forcés. Certains 
sont enlevés et recrutés de force, d’autres y sont poussés par 
la pauvreté, les abus et la discrimination, ou pour se venger 
de la violence exercée sur eux ou sur leurs familles « (Aide-
mémoire  : Enfants soldats, UNICEF, http://www.unicef.org 
/emerg/files/childsoldiers.pdf). La violence sexuelle est de 
plus en plus courante dans les situations de conflit et est per-
pétrée contre les filles et les garçons. 

Personnes déplacées. Les enfants, les femmes, les les-
biennes, les gays, les bisexuels et transexuels (LGBT) et 
les personnes handicapées déplacés sont particulièrement 
exposés au risque de violence sexiste et sexuelle (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Pendant 
les conflits et les catastrophes, les enfants sont facilement 
séparés de leurs familles. Limités dans leur capacité de se 
protéger, ils sont vulnérables à l’exploitation sexuelle, aux 
abus, au trafic, au mariage forcé ou précoce, aux mutilations 
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génitales féminines ou à d’autres pratiques traditionnelles 
néfastes. Avec moins d’accès à l’emploi que les hommes, 
les femmes et les filles sont souvent contraintes de se livrer 
à la prostitution pour survivre. Dans le monde en dévelop-
pement, ils sont en danger de viol, d’agression, et même de 
mort dans leur recherche de l’eau, du bois de chauffage, et 
de la nourriture pour le ménage. À ces atrocités sociales et 
physiques s’ajoutent les risques de grossesse non désirée, 
l’infection à VIH, et la transmission du virus de la mère à 
son enfant à naître. 

Violence familiale. La violence et les abus existent dans 
le monde et dans les familles, dans pratiquement chaque con-
grégation ; tragiquement, aucune église ou communauté n’en 
est exempte. Les abus au sein de la famille, à savoir les abus 
à l’égard des enfants, des conjoints/partenaires, les violences 
infligées par les aînés, prennent de nombreuses formes : émo-
tionnelles, physiques, verbales, sexuelles et économiques. Ils 
se manifestent par la violence, un langage offensant, le con-
trôle du comportement, l’intimidation et l’exploitation. 

Polygamie. Certaines traditions pratiquent la polyga-
mie  : plusieurs épouses pour un mari. La polygamie place 
en général la femme dans une position de subordination où 
elle est soumise au pouvoir et au contrôle du mari, sans droits 
légaux à la propriété familiale.

Travail forcé et exploitation sexuelle. L’esclavage des 
temps modernes est devenu l’entreprise criminelle transna-
tionale à la croissance la plus rapide et pesant environ 150 
millions de dollars américains en termes de bénéfices illégaux 
en confinant à l’esclavage 21 millions de personnes à travers 
le monde (Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking 
/what-is-human-trafficking.html).  L’ONU souligne le rôle de 
la violence dans la traite, la définissant comme « le recrute-
ment, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, par la menace ou l’usage de la force ou d’autres 
formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la trom-
perie, l’abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité, 
ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
à l’effet d’obtenir le consentement d’une personne ayant au-
torité sur une autre, aux fins d’exploitation. 

« L’exploitation comprend . . . l’exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques ana-
logues à l’esclavage, la servitude « (Human Trafficking, U.N. 
Office on Drugs and Crime, http://www.unodc.org/unodc/en/
human-trafficking/what-is-human-trafficking.html). 

Viol comme arme de guerre. Depuis des siècles, les 
femmes sont violées comme un acte de violence et une démon-
stration de force, surtout en temps de conflit et de guerre. Le 
viol a été et est sanctionné par certaines organisations mil-
itaires pour gratifier des soldats pendant la guerre. Par ex-
emple, pendant la Seconde Guerre mondiale les «  femmes 
de réconfort  » étaient forcées à avoir des rapports sexuels 
avec des soldats. La motivation pour le mauvais traitement 
des femmes est aussi une stratégie délibérée pour terroriser 
les forces opposées et les civils sur leur territoire. Par exem-
ple, dans l’est de la République Démocratique du Congo, le 
viol des femmes par les parties belligérantes a été confirmée 

comme « une guerre dans la guerre ». Bien des femmes sont 
violées par des groupes armés, y compris les forces régulières 
du pays. Mettre les femmes enceintes et les forcer à porter 
des enfants qui continueront à leur rappeler leur viol est util-
isé comme un moyen pour déstabiliser les groupes ethniques 
de l’opposition. Malheureusement, les réponses du gouverne- 
ment ont tendance à se concentrer sur la violence contre les 
femmes prises individuellement plutôt que la violence util-
isée comme une arme stratégique. Ainsi, les femmes et les 
filles sont découragées de dénoncer le crime en raison de la 
stigmatisation associée à la qualité de victime. 

Selon ONU Femmes, une femme/fille sur trois est touchée 
par la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. La vi-
olence a des conséquences immédiates et résiduelles : 

Traumatisme psychologique. La violence sexuelle et 
sexiste inflige des blessures physiques et émotionnelles 
profondes qui peuvent laisser des cicatrices à vie. Les en-
fants épouses montrent souvent des signes symptomatiques 
d’abus sexuels et de stress post-traumatique, et sont donc ex-
trêmement vulnérables à la violence domestique, aux abus 
et à l’abandon (Facts and Figures, International Center for 
Research on Women, http://www.icrw.org/child-marriage 
-facts-and-figures). Une femme qui a été violée comme une tac-
tique de guerre, a déclaré : “[A]près le viol, je ressentais des dou-
leurs tout le temps et j’ai perdu tout désir sexuel. En raison de 
ma fatigue chronique, je ne pouvais plus travailler. Par la suite, 
mon mari m’abandonna avec les enfants » (Violence sexuelle 
et sexiste liée au mariage des enfants en République Démocra-
tique du Congo, Organisation mondiale de la Santé, http://www.
who.int/hac/crises/cod/sgbv/sgbv_brochure.pdf). Selon l’Or-
ganisation mondiale de la Santé, « Beaucoup de survivants de 
la violence sexuelle et sexiste souffrent d’un traumatisme psy-
chologique qui se traduit par des symptômes tels que la fatigue 
chronique, l’anxiété, l’insomnie, la dépression, etc. Certains 
ont même eu recours au suicide. Et le traumatisme auquel les 
garçons et les hommes sont confrontés en tant que témoins ou 
auteurs de violence sexuelle est sous-estimée (Violence sexuelle 
et sexiste en République Démocratique du Congo, Organisation 
mondiale de la Santé, http://www.who.int/hac/crises/cod/sgbv 
/sgbv_brochure.pdf). 

Blessures physiques. L’on enregistre chez les mineures 
un taux de mortalité plus élevé pendant la grossesse et l’ac-
couchement. Les filles âgés de moins de 15 ans sont cinq 
fois plus susceptibles de mourir en couches que les femmes 
qui sont dans la vingtaine, ce qui classe la grossesse parmi 
les principales causes de décès à l’échelle mondiale pour les 
filles âgées de 15 à 19 ans (Facts and Figures, International 
Center for Research on Women, http://www.icrw.org/child 
-marriage-facts-and-figures). Un million de filles à travers le 
monde souffrent d’une fistule obstétricale, un trou entre le 
vagin et le rectum ou la vessie qui est causé par un accouche-
ment prolongé, laissant une femme incontinente d’urine ou 
des selles ou des deux. Cela se produit généralement chez les 
filles qui sont immatures sur le plan anatomique. En raison de 
l’incontinence et de l’odeur fétide qui en résulte, la fille ou 
la femme est souvent rejetée par son mari et la communauté 
(Qu’est-ce que la fistule  ? Fistula Foundation, https://www 
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.fistulafoundation.org/what-is-fistula/fast-facts-faq/). Enfants 
mariées, souvent incapables de négocier efficacement des 
rapports sexuels protégés, sont vulnérables aux infections 
sexuellement transmissibles, dont le VIH, et aux grossesses 
précoces. Près de 2500 adolescents sont infectés par le VIH 
chaque jour (Opportunity in Crisis, UNICEF, http://www.
unicef.org/lac/Opportunity_in_Crisis-Report_EN_052711.
pdf). D’autres pratiques telles que les MGF peuvent entraîner 
des douleurs et la propagation de l’infection (Aide-mémoire 
sur les mutilations génitales féminines liées au mariage des 
enfants, Organisation mondiale de la santé http://www.who 
.int/mediacentre/factsheets/fs241/e). 

Difficultés économiques. Le Programme des Nations 
Unies pour le Développement rapporte qu’à plusieurs en-
droits, les femmes manquent d’accès à un travail rémunéré 
ou à la capacité d’obtenir un prêt. Ainsi, les femmes, qui 
constituent 50 pour cent de la population mondiale, ne pos-
sèdent que 1 pour cent de la richesse du monde (Genre et 
réduction de la pauvreté, Programme des Nations Unies 
pour le Développement, http://www.undp.org/content 
/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/fo-
cus_gender_and_poverty.html). Les personnes vivant dans 
la pauvreté, et en particulier les femmes et les enfants, sont 
touchées de manière disproportionnée par la violence. Les 
relations interpersonnelles abusives et un traitement injuste, 
les pratiques et les normes culturelles, les politiques institu-
tionnelles et les pratiques commerciales à tous les niveaux 
de la société, y compris entre certaines nations, continuent 
de nier la valeur sacrée des femmes et des filles et de per-
pétuer l’inégalité des sexes. La violence sexuelle et sexiste 
est non seulement une violation grave des droits humains, 
mais brise des familles et des communautés, et entrave le 
développement, ce qui coûte chaque année des milliards de 
dollars en soins de santé et entraîne une perte de produc-
tivité (Estimating the Costs of Violence Against Women in 
Viet Nam, United Nations Women, http://www.unwomen 
.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library 
/publications/2013/2/costing-study-viet-nam%20pdf.pdf). 
Le mariage des enfants limite les compétences, les ressourc-
es, les connaissances, le soutien social, la mobilité, et l’au-
tonomie des jeunes filles. Les jeunes filles mariées ont peu 
de pouvoir par rapport à leurs maris et beaux-parents. Alors 
que cela est perçu comme un moyen d’assurer l’avenir de sa 
fille, la jeune fille mariée jeune sera soumise à la violence 
physique et sexuelle sans éducation ou aptitudes pour créer 
des opportunités économiques pour ses enfants (Child Mar-
riage Facts and Figures, International Center for Research 
on Women, http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and 
-figures). 

Stigmatisation des victimes. Beaucoup de victimes de 
violences sexuelles sont stigmatisées dans la société ou re-
jetées par leurs familles. La morale religieuse erronée ren-
force souvent la stigmatisation et le blâme concernant le viol, 
la violence domestique, l’identité de genre, le handicap, et les 
infections sexuellement transmissibles comme le VIH. Une 
conséquence significative de la violence sexuelle et sexiste est 
la rupture de confiance sacrée au sein de la société, y compris 

la communauté chrétienne, où les membres vulnérables sont 
violés. Lorsque l’échec est renforcé, il peut conduire à de 
nouvelles manifestations sociales de la violence. Par exemple, 
l’incapacité d’une femme à porter un enfant, l’odeur d’une 
adolescente résultant d’une fistule formée à la suite d’un tra-
vail prolongé, ou sa séropositivité constituent un motif de 
divorce. Dans le même temps, les croyances traditionnelles 
telles que le mariage des enfants et les mutilations sexuelles 
féminines sont renforcées par des chefs traditionnels et des 
pratiques culturelles obligatoires. 

Privation d’autonomie. L’effet combiné de ces nom-
breuses conséquences de la violence sexuelle et sexiste est 
la diminution de la capacité à créer des solutions et répondre 
aux préoccupations locales. Toutes les manifestations de la 
violence identifiées ci-dessus limitent les possibilités d’édu-
cation et d’emploi pour les femmes. Les filles qui se marient 
trop jeunes sont moins susceptibles de discuter du planning 
familial, c’est à dire la bonne planification et l’espacement 
des grossesses, augmentant ainsi les chances de mortalité in-
fantile et maternelle. Plutôt que de passer du temps à dével-
opper des idées qui pourraient générer des revenus, améliorer 
la santé émotionnelle et physique des familles et des commu-
nautés, les femmes et les enfants en proie à la violence sex-
uelle et sexiste concentrent souvent des ressources précieuses 
sur la survie. 

La violence sexuelle et sexiste ne date pas d’aujourd’hui. 
Mille ans avant Jésus-Christ, Tamar avait été violée par son 
frère Amnon (2 Samuel 13). Une histoire antérieure raconte 
le viol d’une concubine (Juges 19), et une autre encore plus 
antérieure raconte le viol de Dinah (Genèse 34). Ce sont des 
histoires non seulement de la violence faite aux femmes, mais 
l’échec de ceux au pouvoir à soutenir les victimes. Dans le cas 
de Tamar, son père, le roi David, était silencieux, ne faisant 
rien pour Tamar, la victime, mais protégeant plutôt Amnon, 
l’auteur, et donc sa propre dynastie. 

L’histoire de notre foi est l’histoire de tentatives de 
récupérer la perspicacité de la Genèse 1 selon laquelle toute 
la création est sacrée aux yeux de Dieu, et tous les êtres hu-
mains sont des créatures sacrées. Jésus était un défenseur de 
la valeur sacrée de tous. Dans le récit de la femme surprise en 
plein adultère (Jean 7:53-8:11), nous voyons Jésus s’opposer 
activement à la violence faite aux femmes. Jésus voyait au-
delà de la stigmatisation et du blâme que ses accusateurs lui 
imposaient. Contrairement au Roi David, Jésus n’a pas utilisé 
son pouvoir pour couvrir l’injustice, mais a reconnu sa dig-
nité, a mis fin à la violence proposée, et a cherché à la restaur-
er au sein de la communauté. La réponse de Jésus traduit son 
engagement à la vie en abondance (Jean 10:10), et son appel à 
aider à créer les circonstances dans lesquelles la vie en abon-
dance peut prospérer. La réponse gracieuse de Jésus permet le 
rachat de aussi bien de la victime que de l’agresseur et arrête 
le cycle de la violence. 

Notre appel
Les Méthodistes Unis ont travaillé à éradiquer les nom-

breuses formes de violence qui détruisent l’intégrité des indivi-
dus, des familles, des communautés et des nations. Les croyants 
doivent œuvrer afin de transformer les attitudes, les croyances, 
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les politiques et les pratiques à tous les niveaux de la société qui 
déshumanisent et encouragent l’exploitation et l’abus à l’égard 
des femmes et des filles. Lorsqu’elles jouissent de l’égalité des 
droits, les femmes sont mieux éduquées, jouissent d’une meil-
leures santé, et ont un meilleur accès aux terres, à l’emploi, et 
aux ressources financières. Parce que les femmes, les enfants, 
et d’autres, sont ignorés, abusés et violés, nous appelons à un 
engagement renouvelé en faveur de l’éradication de toutes les 
formes de violences à l’égard des femmes et des enfants. 

Nous appelons tous les Méthodistes Unis, les églises 
locales, les ministères de campus, les collèges, les univer-
sités, les séminaires, les conférences annuelles, les agences 
générales et les commissions, et le Conseil des évêques à : 

1. Enseigner, prêcher et modéliser une masculinité re-
spectueuse et des relations saines qui reflètent la valeur sacrée 
des femmes et des filles (principes d’une saine masculinité 
saine, http://www.maleallies.org/principles-of-healthy-mas 
culinity) ;

2. Impliquer les hommes et les garçons comme des alliés 
dans la promotion de l’égalité des sexes ; 

3. Évaluer les ressources utilisées dans le cadre du 
ministère local pour assurer la promotion de la valeur sacrée 
des femmes et des filles et de la saine masculinité saine ; 

4. Élaborer des outils théologiques, éducatifs, et de 
plaidoyer pour sensibiliser le public à la violence sexuelle et 
sexiste, et pour promouvoir une culture de non-violence ; 

5. Élaborer et mettre en œuvre une formation culturelle-
ment pertinente et adaptée centrée sur la violence contre les 
femmes ; 

6. Plaider pour la fin des pratiques traditionnelles né-
fastes, telles que le mariage des enfants, la polygamie et les 
mutilations génitales féminines ; 

7. Plaider en faveur de la formation dans des contex-
tes locaux pour les personnes se trouvant en première ligne 
des catastrophes et des conflits, afin qu’elles reconnaissent 
la vulnérabilité accrue des filles au viol opportuniste, à l’ex-
ploitation sexuelle et d’autres formes de violence sexuelle et 
sexiste ; 

8. Plaider pour un accès complet et légal aux services de 
soins de santé reproductive médicalement sûrs. Les violences 
faites aux femmes portent atteinte à la santé sexuelle et repro-
ductive, contribuant ainsi à la récurrence des grossesses non 
désirées, des avortements non médicalisés, des fistules, des 
infections sexuellement transmissibles et le VIH ; 

9. Veiller à ce que les services sur la santé sexuelle et re-
productive des adolescents s’attaquent à la la violence sexiste, 
y compris l’accès rapide à des soins de qualité en cas de viol, 
la contraception d’urgence et la prophylaxie post-exposition 
afin de prévenir l’infection à VIH, et des référencements sup-
plémentaires (par exemple, juridique, conseil spécialisé, et 
groupes de soutien) ; 

10. Fournir une éducation sexuelle complète pour que les 
filles et les femmes se trouvant dans des relations résultant 
d’un abus aient une meilleure compréhension de leur corps et 
des outils pour se protéger des maladies sexuellement trans-
missibles et des grossesses non désirées ; 

11. Plaider pour que les filles aient accès à des niveaux 

d’éducation plus élevés afin de diminuer les taux de mariage 
des enfants et de pauvreté ; 

12. Veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’inscrip-
tion et à la documentation, y compris l’enregistrement des nais-
sances, afin d’accroître l’accès aux services de base, et

13. Plaider en faveur de la réduction de la guerre et des 
conflits dans le monde afin de réduire les conditions qui aug-
mentent le risque d’agression envers les femmes et les filles. 

L’Église doit de nouveau examiner les messages 
théologiques qu’elle communique à la lumière des expérienc-
es des victimes de violence sexuelle et sexiste. Nous devons 
aborder avec beaucoup de soins les concepts importants, mais 
souvent mal utilisés, de la souffrance, le pardon et la nature 
du mariage et de la famille. Notre appel, en tant qu’individus 
et en tant qu’Église, est de chercher entre autres à remédier 
aux causes profondes de la violence, travailler à l’éradiquer 
dans ses multiples formes, et à être des instruments de Dieu 
pour l’intégrité des femmes et des enfants affectés. En tant 
que peuple de foi, nous devons prendre conscience de la façon 
dont la violence affecte nos communautés, comment nous 
pouvons mettre fin à la violence, et quelles interventions per-
mettront de mettre fin à ses cycles en cours.

Justification :
La nouvelle résolution complète se concentre sur les 

manifestations de l’exploitation, des abus et de la violence 
et la façon dont nous, en tant qu’Église, sommes appelés à la 
prévenir et à y répondre quand elle se produit. Cette nouvelle 
résolution remplacera les résolutions arrivées à expiration, à 
savoir les résolutions n° 3423 Violence à l’égard des femmes 
et des enfants, et n° 6145 Viol en temps de guerre.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60454-CB-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Le suicide : une réponse spirituelle

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
comme suit : 

L’apôtre Paul, enraciné dans son expérience du Christ 
ressuscité, affirme la puissance Jésus à venir à bout de la fra-
gilité de la vie humaine, y compris l’expérience dévastatrice 
du suicide :

« Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni 
les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour 
que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
(Romains 8:38-39 NRSV).

En tant que méthodistes unis, nous affirmons que la 
réponse de l’Eglise à ceux qui ont envisagé de se suicider par 
la passé et ceux qui peuvent envisager de le faire aujourd’hui 
doit être enraciné dans la compassion et l’amour. De même, 
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nous pensons que les congrégations locales, en se fondant sur 
l’affirmation de la puissance ultime de Dieu sur la fragilité, la 
souffrance et la mort, doivent se préparer à accompagner les 
familles affectées et les proches en difficulté sur le chemin 
difficile de la santé spirituelle, mentales et physique.

Un défi mondial
Le suicide constitue un défi complexe et mondial qui a des 

impacts négatifs sur les personnes, les familles, les congréga-
tions et les sociétés entières. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) près de 800 000 de personnes se suicident  
chaque année, ce qui correspond à peu près à une personne toute 
les quarante secondes. En outre, pour chaque personnes qui se 
suicide, dix à vingt autres personnes ont tenté de porter atteinte 
à leur propre vie sans succès (Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Mental Health : June Suicide Prevention: http://
www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicide 
prevent/en/. Consulté le 15 juin 2014).

Même si les comportements suicidaire sont observés 
présents dans tous les groupes sociaux, les taux de suicide 
sont particulièrement élevés parmi les jeunes, les populations 
minoritaires et les populations vivant dans la pauvreté. Dans 
certains pays, le suicide est l’une des trois premières causes 
des décès pour les personnes âgées de 15 à 44 ans et la deux-
ième cause des décès des personnes âgées de 10 à 24. Ces 
chiffres n’incluent pas les tentatives de suicide commises par 
les jeunes, estimées à trois fois le nombre des décès signalés 
(Organisation mondiale de la santé (OMS), Mental Health: 
Suicide Prevention: http://www.who.int/mental_health/pre 
vention/suicide/suicideprevent/en/. Consulté le 15 juin 2014).

A travers le monde, les populations minoritaires présen-
tent un risque accru de suicide. Des études récentes ont in-
diqué, par exemple, des taux élevés de suicide parmi les pop-
ulations aborigènes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, les 
femmes natives américaines et asiatiques américaines aux 
États-Unis, et les immigrants caribéens et indiens asiatiques 
au Royaume-Uni et d’autres régions du monde (Michael 
Crawford, «  Suicide in Ethnic Minority Groups,  » in BJ-
Psych: The British Journal of Psychiatry: http://bjp.rcpsych 
.org/content/183/2/100.short. Consulté la 15 juin 2014).

D’autres études ont corroboré le lien qui avait longtemps 
suspecté entre le suicide, les troubles mentaux et la pauvreté. 
Non seulement l’alcoolisme, la dépression et d’autres formes 
de désordres mentaux prévalent plus dans les communautés 
pauvres, le stress social découlant de la malnutrition, de la mau-
vaise éducation, du manque de revenu et du déplacement forcé 
entraîne des risques élevés de suicide parmi les pauvres à tra-
vers le monde (voir, par exemple, Vijaya Morali et Femi Oye-
bode, « Poverty, Social Inequality, and Mental Health, » dans 
Advances in Psychiatric Treatment 2004, 10, 216-224: http://apt 
.rcpsych.org/content/10/3/216.full. Consulté le 3 août 2014).

Modifier les perspectives théologiques
Bien que le témoignage biblique, en particulier les en-

seignements de Jésus-Christ, ne donne pas d’orientation 

explicite sur le problème du suicide, la tradition Chrétienne 
a généralement considéré le suicide comme un signe contin-
ue de la fragilité et des blessures humaines dans un monde 
qui a désespérément besoin de l’amour réparateur de Dieu. 
En outre, bien que certains théologiens du passé aient con-
damné durement les personnes qui avaient commis le suicide, 
les perspectives théologiques issues de la fin du 19e siècle et 
après ont mis l’accent sur le nécessité d’adopter une réponse 
plus pastorale et humanitaire.

En outre, bien que certaines communautés aient souligné 
la finalité du suicide et l’ont décrite comme « un péché im-
pardonnable,  » une telle attitude va en contradiction avec 
l’accent centrale que mettent les Protestants sur la puissance 
ultime de la grâce justifiante et sanctifiante de Dieu. En réal-
ité, au cours des soixante quinze dernières années, une com-
préhension théologique plus nuancée du suicide a été dével-
oppée lorsque des experts en santé mentale ont découvert les 
facteurs psychologiques, sociaux et économiques complexes 
qui contribuent aux comportements suicidaires. 

Récemment dans les années 1970, des universitaires 
méthodistes unis, notamment le regretté Dr. James T. Clem-
ons, a lancé un appel en direction des pasteurs et des con-
grégations afin qu’ils s’abstiennent de condamner et de 
s’engager eux-même dans le ministère de la compassion et 
l’humanisme auprès des personnes affectées par le suicide au 
sein des églises locales et dans la communauté en général. 
En outre, Henri Nouwen, une autre figure importante de la 
théologie, a souligné l’importance d’ancrer nos réponses dans 
la reconnaissance humble des expériences des blessures et de 
la vulnérabilité.

La réponse de l’Eglise
Enracinés dans la reconnaissance collective de fragilité 

actuelle de la communauté humaine et l’affirmation de la 
puissance transformative de Dieu sur la souffrance, les griefs 
et la mort, nous la Conférence générale  de l’Eglise méthod-
iste unie à tous les niveaux de l’Eglise exhortons les méthod-
istes unis à s’engager eux-mêmes dans le travail consistant à 
protéger la vie et prendre soin des personnes qui envisagent 
le suicide, ainsi que les familles et communautés qui ont été 
affectées par le suicide.

Tout en demandant instamment que l’éducation, la préven-
tion et la prise en charge concernant le suicide demeurent une 
priorité, la Conférence générale affirme que compte tenu du 
fait que par le passée l’église condamnait les personnes ayant 
tenté de se suicider, ainsi que leurs familles, l’Eglise a un 
rôle spécial à jouer aujourd’hui, en particulier dans le dével- 
oppement de réseaux de compassion et de soutien dans les en-
vironnements sociaux où les attitudes religieuses et sociales 
condamnatoires et punitives règnent encore.

D’un commun accord, la Conférence générale soutient 
la création et le déploiement d’initiatives publiques et privées 
d’envergure visant à éduquer le grand public sur la prévalence 
et les causes complexes du suicide, en suivant les directives 
et recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, 
du Département américain de la Santé et des Services aux 
personnes, et d’autres organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales similaires.
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Dans les structures de l’Eglise méthodiste unie, nous in-
vitons les agences générales et les conseils à continuer d’ac-
corder la priorité aux questions liées à la sensibilisation, la 
prévention et la prise en charge concernant le suicide. 

Nous exhortons :
1) l’Agence générale Eglise et société à continuer de 

soutenir les politiques publiques internationales et nationales 
qui  : (a) encouragent l’accès aux services de santé mentale 
pour toutes les personnes sans égard à l’âge, (b) éliminent les 
stigmates associés aux troubles mentaux, et (c) encouragent 
les personnes à rechercher de l’aide ;

2) l’Agence générale pour la formation des laïques à éla-
borer des cours sur des études bibliques et théologiques du 
suicide, ainsi que les problèmes mentaux et sociaux y asso-
ciés, promouvoir les programmes et stratégies recommandés 
par l’American Association of Pastoral Counseling (associa-
tion américaine pour l’accompagnement spirituel), et diverses 
autres organisations gouvernementales et non-gouvernemen-
tales, notamment le National Council of Suicide Prevention 
in the United States (conseil national de prévention du suicide 
des États-Unis) ;

3) l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère à élaborer des documents pour les séminaires liés 
à l’EMU afin de former les professionnels de l’Eglise sur les 
techniques pour détecter les troubles mentaux traitables asso-
ciés au suicide, notamment la dépression, l’abus de drogues 
et d’alcool, et savoir à quel moment et comment orienter les 
patients pour qu’ils reçoivent le traitement ; s’assurer que 
tous les programmes d’accompagnement spirituel incluent 
la formation et les stratégies pour le ministère avec les sur-
vivants du suicide et des tentatives de suicide ; et rechercher 
l’attention concernant le suicide dans les cours dans la Bible, 
l’éthique chrétienne, les sermons et l’éducation religieuse, 
ainsi que l’accompagnement spirituel. 

En tant que Conférence générale, nous affirmons aussi 
que les églises locales ont peut-être le plus grand rôle à jouer 
dans la promotion de la prévention et la prise en charge du 
suicide. Nous exhortons les pasteurs et les congrégations à 
éviter les mesures rudes et punitives qui étaient imposées par 
le passé aux familles des victimes du suicide et créer plutôt 
de nouveaux ministères d’éducation et de sensibilisation qui 
apportent un soutien accru et œuvrent pour reconnecter les 
personnes ayant tenté de se suicider et/ou leurs proches avec 
la communauté religieuse. 

Nous invitons instamment les congrégations locales à :
1) affirmer à travers l’adoration et d’autres moyens la 

puissance salvatrice de l’amour rédemptrice de Dieu, en par-
ticulier en cas de suicide, de souffrance et de mort ;

2) accueillir toutes les personnes affectées par le suicide, 
y compris les jeunes enfants, dans une communauté frater-
nelle à travers des groupes de soutien et les ministères et pro-
grammes réactifs ; 

3) inviter les médias et d’autres institutions sociales à 
souligner l’importance de la vie et la dignité humaines et 
éviter de glorifier le suicide, en particulier auprès des ado-
lescents ;

4) plaider pour des politiques sociales qui encouragent le 

bien-être mental, spirituel et physique et le renforcement de la 
santé et du mieux-être ;

5) dénoncer les politiques et pratiques qui dévaluent la 
vie humaine et entraîne l’accroissement du risque de suicide 
dans les groupes à haut risque, par exemple, la hausse des 
disparités économiques, l’éruption des guerres et des conflits, 
et la persistance du racisme institutionnel.

6) soutenir les institutions méthodistes unies qui offrent 
les services de prévention et de prise en charge du suicide 
pour les enfants, les jeunes et les adultes émotionnellement 
troublés, ainsi que les maisons de retraite qui fournissent des 
soins et le soutien aux personnes âgés.

7) renforcer la sensibilisation et le ministère auprès des 
jeunes, en les aidant à faire l’expérience de la grâce salvatrice 
de Jésus-Christ dans le contexte de la communauté religieuse 
de soin et de soutien.

Justification :
Mettre à la disposition des méthodistes unis un document 

de formation officiel sur le suicide, y compris une perspective 
religieuse, une compréhension de la prévalence et la gravité 
du suicide, et une présentation brève de la réponse souhaitée 
par l’EMU.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60532-CB-R9999 ; Howe, Margaret -  
New Paltz, New York, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de New York.

Impact du racisme sur la santé des personnes de 
couleur aux États-Unis

Nous nous engageons pour les droits des hommes, 
femmes, enfants, jeunes, jeunes adultes, personnes du 
troisième âge et personnes handicapées ; pour l’amélioration 
de la qualité de vie ; ainsi que pour les droits et la dignité de 
toutes les personnes. (Principes sociaux de l’Église Méthod-
iste Unie, ¶ 166) 

« Si le racisme a été construit, il peut être défait. Il peut 
être défait si les uns et les autres comprennent à quel moment 
il a été construit, pourquoi il l’a été, comment il fonctionne et 
comment il est maintenu. »

—People’s Institute for Survival and Beyond (www.pis 
ab.org)

CONSIDÉRANT QU’un système des soins de santé bon 
et juste offre des services de qualité à tous les usagers, au 
moment et à l’endroit où ils en ont besoin, la configuration 
exacte des services varie d’un pays à l’autre, mais dans tous 
les cas, il nécessite un mécanisme de financement solide, des 
effectifs bien formés et correctement rémunérés, des infor-
mations fiables sur lesquelles les décisions et les politiques 
se fondent, des infrastructures bien entretenues et la logis-
tique nécessaire pour offrir des médicaments et technologies 
de qualité (Organisation mondiale de la Santé. Disponible en 
ligne à l’adresse : http://www.who.int/life-course/news/2015-
intl-womens-day/en/) ; et 

CONSIDÉRANT QUE les Principes sociaux de l’EMU 
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déclarent que «  la santé est un état de bien-être physique, 
mental, social et spirituel. . . . La prestation des soins néces-
saires pour maintenir la santé, prévenir la maladie et rétablir 
la santé après une blessure ou une maladie est une respons-
abilité que chacun doit à autrui et que le gouvernement doit à 
tous, responsabilité que le gouvernement ignore à ses risques 
et périls. » Ils déclarent également que «  les soins de santé 
sont financés au mieux grâce à la capacité du gouvernement à 
faire payer équitablement les impôts par chaque personne et à 
financer directement les entités prestataires » ; et

CONSIDÉRANT QUE les maladies non transmissibles 
(MNT) tuent actuellement 38 millions de personnes chaque an-
née. Presque 75 pour cent de ces décès (28 millions) surviennent 
chez des personnes à revenu faible ou moyen. Avant l’âge de 70 
ans, les MNT sont responsables de 16 millions de décès  ; 82 
pour cent de ces décès « prématurés » sont survenus chez des 
personnes à revenu faible ou moyen dans le monde. Les mala-
dies cardiovasculaires sont responsables de la plupart des décès, 
soit 17,5 millions de personnes par an, les maladies respiratoires 
représentent 4 millions, le diabète 1,5 million (Ibid.) ; et

CONSIDÉRANT QUE l’héritage de l’impérialisme et 
du colonialisme, parallèlement à la poursuite de l’exploita-
tion économique par les pays développés, est responsable des 
niveaux élevés de pauvreté et des mauvais soins de santé dans 
les pays en développement. La mortalité maternelle est l’in-
dicateur de santé qui révèle les écarts importants entre riches 
et pauvres, zones urbaines et rurales, tant entre les différents 
pays qu’au sein de ceux-ci. Les problèmes liés à la santé  
reproductive sont responsables d’un tiers des troubles de 
santé chez les femmes âgées entre 15 et 44 ans (<http://www 
.who.int/life-course/news/2015-intl-womens-day/en/>). Des 
études sur la mortalité maternelle et les soins materno-pédi 
atriques indiquent qu’en  2013, environ  800 femmes sont 
décédées chaque jour du fait de complications liées à la gros-
sesse ou à l’accouchement. Le risque de décès d’une femme 
pour une cause liée à la maternité dans un pays en développe-
ment au cours de sa vie est environ 23 fois supérieur à celui 
que court une femme vivant dans un pays développé ; et

CONSIDÉRANT QUE les maladies proviennent souvent 
de circonstances liées à l’inégalité d’accès à des soins de santé 
adéquats. Joseph Barndt, dans son livre intitulé Understand-
ing and Dismantling Racism fait observer que, tout au long de 
l’histoire des États-Unis, les Afro-américains, les Latinos/His-
paniques, les Chinois, les Japonais, les Philippins et autres sont 
arrivés sur le continent comme main-d’œuvre en servitude ou 
comme manœuvres sous-payés et facilement exploités pour ser-
vir les propriétaires fonciers majoritairement Blancs et les entre-
prises. (Joseph Barndt, Understanding and Dismantling Racism 
(Minneapolis: Fortress Press, 2007)). Ils étaient soumis à un trait-
ement raciste, ainsi qu’à des conditions éprouvantes de travail et 
de vie. Le stress y afférent a contribué à une incidence supérieure 
à la moyenne parmi les personnes de couleur de quatre princi-
paux troubles de santé  : l’hypertension artérielle, la surcharge 
pondérale/l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques  ; et

CONSIDÉRANT QUE la race et le racisme ont été in-
ventés par des Européens du XVIème siècle, importés dans 
les Amériques, codifiés et perpétués tout au long des XIXème 
et XXème siècles, pour établir une domination blanche sur les 
autres races et justifier l’exploitation et l’oppression (Joseph 
Barndt, Becoming an Anti-Racist Church: Journeying toward 

Wholeness (Minneapolis: Fortress Press, 2010)). Quoique le 
concept de race soit une construction sociale fausse et trom-
peuse, dénuée de tout fondement scientifique, il demeure une 
réalité très puissante socialement perçue, dont nous devons 
traiter et combattre les effets ; et

CONSIDÉRANT QU’une étude publiée dans l’American 
Journal of Public Health a estimé que 880 000 décès de Noirs 
Américains auraient pu être évités entre 1991 et 2000 si les 
taux de mortalité des Noirs étaient les mêmes que ceux des 
Blancs ; et

CONSIDÉRANT QUE les personnes de couleur aux 
États-Unis sont en moins bonne santé que les Blancs dans la 
plupart des catégories de la santé et que cet écart ne peut pas 
s’expliquer par le niveau de revenu, l’éducation ou les com-
portements en matière de santé. Par exemple : 

• Les femmes noires titulaires d’une licence ou d’un 
diplôme plus élevé enregistrent un taux de mortalité infantile 
supérieur à celui des femmes blanches qui sont victimes de 
déperditions scolaires avant le secondaire.

• Pour les femmes diplômées de l’enseignement supérieur, 
le taux de mortalité infantile est trois fois plus élevé chez les 
femmes noires que chez les femmes blanches. («  Racism 
as the Root Cause of Infant Mortality  » Racism Review (6 
juillet  2008), racismreview.com/blog/2008/07/06/racism 
-as-the-root-cause-of-infant-mortality. Adam Serwer, «  The 
De-Facto Segregation of Health Care », American Prospect 
(21 août  2009) https://prospect.org/article/de-facto-segrega 
tion-health-care-0).

• Tandis que des femmes blanches qui commencent leur 
vie dans la pauvreté et réussissent à améliorer leur statut 
économique enregistrent de meilleures issues de la grossesse, 
ce n’est pas le cas des femmes afro-américaines, immigrantes 
latinos ou indiennes d’Asie du Sud dont les conditions 
économiques s’améliorent également. (Ryan Blitstein, « Rac-
ism’s Hidden Toll  » http://www.psmag.com/books-and-cul 
ture/racisms-hidden-toll-3643). 

• Les femmes noires d’origine étrangère ont tendance à 
avoir des taux de mortalité infantile et un faible poids des 
bébés à la naissance comparables à ceux des femmes blanch-
es aux États-Unis. Cependant, lorsque des femmes africaines 
immigrent aux États-Unis, en l’espace d’une génération, leurs 
filles présentent des taux nettement plus élevés par rapport aux 
Afro-américaines (Unnatural Causes: Is Inequality Making 
Us Sick? Documentaire de PBS. Transcription de l’Épisode 2, 
page  3. http://www.unnaturalcauses.org. Voir également 
« Root Cause », Racism Review, présentation sur diapositives 
de Barbara Ferrer, Directrice exécutive de la Commission de 
santé publique de Boston).

•  Lorsqu’ils arrivent aux États-Unis, les immigrants noirs 
originaires de pays à majorité noire sont, pour la plupart, en 
meilleure santé que les Noirs originaires de régions à majorité 
blanche le sont par rapport aux Noirs déjà installés aux États-
Unis. Cependant, leur santé se détériore peu de temps après 
leur arrivée aux États-Unis jusqu’au niveau des Afro-améric-
ains ; et

CONSIDÉRANT QUE tous ces éléments de preuve, qui 
ne sont qu’un petit échantillon d’un phénomène de très grande 
ampleur, indiquent que le fait d’être Noir dans les conditions 
sociales des États-Unis est un facteur de mauvaise santé ; et
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CONSIDÉRANT QUE «  plus d’une centaine d’études 
ont établi une relation entre la discrimination raciale et les 
résultats négatifs en matière de santé physique pour les per-
sonnes de couleur. »

• «  La discrimination raciale augmente les niveaux de 
stress . . . élevant ainsi la tension artérielle, tout en établissant 
une corrélation directe avec une santé précaire. »

• «  La bigoterie raciale provoque l’envoi d’une alerte 
par l’hypothalamus du cerveau . . . entraînant la libération 
d’adrénaline en même temps qu’une libération d’endorphines 
dans le cerveau et de cortisol (une hormone liée au stress) 
dans tout l’organisme. À terme, ces expériences peuvent en-
dommager l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPS) 
axis » (Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Poli-
tics and the Retreat from Racial Equality (San Francisco: City 
Lights Books, 2010), 116).

• Le racisme est un important facteur de stress à l’origi-
ne de l’accroissement de l’usure de l’organisme. Il augmente 
la réponse biologique et, pendant la grossesse, il affecte le 
fœtus à travers le placenta et peut déclencher sa naissance 
prématurée (Michael K. Brown, et al., Whitewashing Race: 
The Myth of a Color-Blind Society (Berkeley, CA: Presses 
universitaires de Californie, 2003), 15, 46) ; et

CONSIDÉRANT QUE d’abondantes données dis-
ponibles indiquent clairement que les effets de la bigoterie et 
du racisme sont particulièrement néfastes pour la santé indiv-
iduelle dans un délai relativement court et que les effets sont 
cumulatifs. 

CONSIDÉRANT QUE des preuves poignantes établis-
sent un traitement inégal et discriminatoire des personnes de 
couleur par les médecins et les établissements de santé : 

• Les femmes afro-américaines sont de  25 pour cent 
moins susceptibles de bénéficier d’un dépistage par mam-
mographie.

• Les Afro-américains sont de 60 pour cent moins sus-
ceptibles de bénéficier d’une angioplastie coronaire ou d’une 
chirurgie de pontage, même par rapport aux patients blancs 
du même âge et du même sexe dans la même région (Mi-
chael K. Brown, et al., Whitewashing Race: The Myth of a 
Color-Blind Society (Berkeley, CA: Presses universitaires de 
Californie, 2003), 15, 46).

•  Des recherches de grande envergure publiées en 2008 
ont constaté des différences notables dans la manière dont 
les médecins blancs traitent les patients de couleur, commu-
niquent avec eux et coordonnent leurs soins («  Racial and 
Ethnic Disparities Detected in Patient Experiences  », Sci-
enceDaily (30 octobre  2008), http://www.sciencedaily.com/
releases/2008/10/081028184826.htm).

Dans une enquête de 2001, 20 pour cent des répondants 
asiatiques, 19 pour cent d’hispaniques et 14 pour cent d’af-
ro-américains ont déclaré être victimes d’un manque de re-
spect ou de mépris dans le cadre d’une rencontre entre patient 
et prestataire (Blanchard J, Lurie N., « R-E-S-P-E-C-T: Pa-
tient report of disrespect in the

healthcare setting and its impact on care  », Journal of 
Family Practice (2004; 53:721-729)). Dans une autre en-
quête, « 63 % des 76 participants ont indiqué qu’ils avaient 

été victimes de discrimination dans leurs interactions avec 
leur prestataire de soins en raison de leur race ou de leur cou-
leur de peau » (Bird ST, Bogart LM. « Perceived race-based 
and socioeconomic status (SES)-based discrimination in in-
teractions with healthcare providers »,Ethnic Discrimination. 
(2001; 1:554-563)).

• Ce traitement discriminatoire amène souvent les vic-
times à éviter des prestataires ou établissements particuliers 
et même à hésiter à solliciter des services de santé en général 
(Hobson WD, «  Racial discrimination in Healthcare Inter-
view Project  », Special Report. Public Health Seattle and 
King County. Seattle, Washington ; Janvier 2001).

CONSIDÉRANT QUE « la lutte contre le racisme, dans 
la mesure où il touche aux disparités raciales/ethniques en 
matière de santé, nécessite une évaluation de sa prévalence 
et une compréhension de son mode opératoire spécifique, 
non seulement dans l’environnement social, mais également 
dans les systèmes de prestation de soins de santé » (Vickie L. 
Shavers et Brenda S. Shavers, « Racism and Health Inequity 
Among Americans », Journal of the National Medical Asso-
ciation 98:3 (mars 2006), 388).

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie, dans toutes ses expressions, collaborera avec les gouver-
nements, les prestataires de soins, ainsi que d’autres organisa-
tions et particuliers, pour trouver des solutions visant à mettre 
un terme aux modèles d’inégalités et de disparités dans le traite-
ment et créer des conditions d’égalité d’accès aux soins de santé 
de qualité pour tous. Nous nous mobiliserons pour œuvrer à 
l’élimination du racisme, ainsi que des injustices économiques 
et sociales, qui se traduisent par des taux de morbidité et de 
mortalité plus élevés chez les personnes de couleur. Dans le 
cade de ces efforts, nous nous efforcerons d’éliminer les ex-
pressions persistantes du racisme du le corps du Christ ; et

Qu’il soit en outre résolu que l’Église Méthodiste Unie, 
dans le cadre d’un effort visant à réduire le stress et accroître 
la santé de la personne dans son ensemble, plaide pour la 
disponibilité accrue de denrées alimentaires saines et nutri-
tionnelles, des conditions environnementales sûres, des con-
ditions de logement améliorées et adéquates, ainsi que l’accès 
à des soins de santé adéquats dans des quartiers majoritaire-
ment peuplés de personnes de couleur ; et

Qu’il soit en outre résolu que l’Église Méthodiste Unie 
œuvre à l’élimination de la stigmatisation et des stéréotypes à 
l’endroit des personnes de couleur, y compris les Latinos/His-
paniques, les Amérindiens, les Philippins, les Japonais et les 
Afro-américains par des organisations gouvernementales, insti-
tutionnelles et sociales, ainsi que des particuliers. Nous exhor-
tons les conférences, les organisations de plaidoyer et les Églises 
locales à dialoguer avec les organisations, les parties prenant-
es, les institutions et les politiciens sur les moyens permettant 
d’améliorer, d’éduquer et d’autonomiser toutes les personnes 
afin de maintenir et de consolider l’amélioration de la santé et 
de la totalité.

Liste de ressources :
Michael K. Brown, et al., Whitewashing Race: The Myth 

of a Color-Blind Society (Berkeley, CA: Presses universitaires 
de Californie, 2003)
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Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics 
and the Retreat from Racial Equality (San Francisco: City 
Lights Books, 2010)

Joseph Barndt, Understanding and Dismantling Racism 
(Minneapolis: Fortress Press, 2007)

Joseph Barndt, Becoming an Anti-Racist Church: Jour-
neying toward Wholeness (Minneapolis: Fortress Press, 2010)

Unnatural Causes: Is Inequality Making Us Sick? Docu-
mentaire de PBS. <http://www.unnaturalcauses.org>

R9999 .

Numéro de la pétition : 60533-CB-R9999 ; Howe, Margaret -  
New Paltz, New York, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de New York.

Racisme et injustice économique à l’encontre des 
personnes de couleur aux États-Unis

Fondements bibliques et théologiques 
CONSIDÉRANT QUE le prophète Esaïe a dit :
Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, 

Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes Pour refuser jus-
tice aux pauvres, Et ravir leur droit aux malheureux de mon 
peuple (Esaïe 10:1-2a VLS) ; et

CONSIDÉRANT QUE Jésus a enseigné que le fonde-
ment de la loi et des prophètes est d’aimer Dieu et d’aimer 
notre prochain comme nous-mêmes et qu’il a précisé que cha-
cun est notre prochain ; et

CONSIDÉRANT QUE Jésus a proclamé l’essence de son 
ministère lorsqu’il a lu dans le rouleau du prophète Esaïe :

L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint 
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ;  Il m’a en-
voyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de 
la vue, Pour renvoyer libres les opprimés. (Luc 4:18 VLS) ; et

CONSIDÉRANT QUE le prophète Esaïe a proclamé la 
condamnation divine de l’injustice économique en ces termes :

Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos pen-
chants, Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voi-
ci, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, Pour frapper 
méchamment du poing  ; Vous ne jeûnez pas comme le veut 
ce jour, Pour que votre voix soit entendue en haut.. . . . Voi-
ci le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes de 
la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie li-
bres les opprimés, Et que l’on rompe toute espèce de joug ; 
Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans 
ta maison les malheureux sans asile  ; Si tu vois un homme 
nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable. (Es-
aïe 58:3b-4, 6-7) ; et

Contexte et motivation
CONSIDÉRANT QUE cette condamnation s’applique 

directement à la réalité de l’injustice raciale et de l’inégalité 
économique aux États-Unis ; et

CONSIDÉRANT QUE les États-Unis présentent la 
répartition du revenu et de la richesse la plus inégale de tous 
les pays développés ; et

CONSIDÉRANT QUE, en 1967, lorsque la ségrégation or-
ganisée par les lois Jim Crow était blessée mais toujours vivante, 
le revenu médian des ménages était de 43 pour cent plus élevé 
pour les ménages blancs, non hispaniques par rapport aux ménag-
es noirs, pourtant en 2011, avec l’élimination de la ségrégation 
raciale, ce chiffre était passé à  72 pour cent (Ned Resnikoff, 
« Race is the elephant in the room when it comes to inequality », 
MSNBC, publié le 13/03/2014, mis à jour le 23/05/2014. Dis-
ponible en ligne à l’adresse suivante : <http://www.msnbc.com 
/msnbc/washingtons-silence-the-racial-wealth-gap>) ; et

CONSIDÉRANT QUE, malgré l’augmentation constante 
de la richesse aux États-Unis, l’« écart de richesse » entre les 
Blancs et les Afro-américains est passé de 12 pour 1 en 1984 
à 19 pour 1 en 2009. (Ibid.) D’importantes disparités exis-
tent à tous les niveaux de revenu. Ainsi, par exemple, dans le 
dernier quintile des ménages, les Blancs pauvres ont en moy-
enne 24 000 USD d’actifs. Les ménages noirs pauvres ont, en 
moyenne, 57 USD d’actifs, pour un ratio de 421 contre 1. Au 
niveau de revenu moyen, le ratio est de 5,2 contre 1 et même 
au niveau de revenu le plus élevé, les ménages blancs ont, 
en moyenne,  3,2 fois plus de richesse que les ménages noirs 
(Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics and 
the Retreat from Racial Equality (San Francisco: City Lights 
Books, 2010), 69-70) ; et 

CONSIDÉRANT QUE « les Afro-américains sont deux 
fois plus susceptibles que les Blancs d’être employés à des 
postes peu rémunérés et deux fois plus susceptibles d’être 
sans emploi », même lorsque la conjoncture de l’emploi est 
bonne. En outre, en moyenne, les hommes noirs restent sans 
emploi sept fois plus de semaines que les hommes blancs et 
les femmes noires sont sans emploi cinq fois plus de semaines 
que les femmes blanches (Ibid., 66-67) ; et

CONSIDÉRANT QUE, alors que le revenu médian des 
Asiatico-américains est supérieur à celui des Blancs, les Asi-
atico-américains gagnent moins que les Blancs à niveau d’éd-
ucation égal (Ibid., 95) et de nombreux Asiatico-américains 
vivent toujours dans la pauvreté ; et 

CONSIDÉRANT QUE, l’esclavage, la ségrégation or-
ganisée par les lois Jim Crow, le système de métayage et d’ag-
riculteur-locataire, le système d’exploitation de la main-d’œu-
vre en servitude (voir Douglas A. Blackmon, Slavery by 
Another Name:  The Re-Enslavement of Black Americans 
from the Civil War to World War II (Un esclavage d’un autre 
nom : le nouvel esclavage des Noirs américains de la guerre 
de Sécession à la Seconde Guerre mondiale) (New York: An-
chor Books, 2008)), des milliers de lynchages, la terreur du 
Ku Klux Klan et d’autres pratiques historiques ont empêché 
l’accumulation de richesses et de biens par la plupart des fa-
milles afro-américaines et l’héritage de ces systèmes d’op-
pression affecte encore de nombreuses familles, des études 
récentes montrent que les disparités de masse persistantes 
entre Blancs et Noirs aux États-Unis sont directement imput-
ables aux politiques et pratiques racistes actuelles :

Une étude a montré que les Afro-américains, les Lati-
nos et les Asiatico-américains ont plus d’une chance sur trois 
d’être victimes de discrimination dans toute recherche d’em-
ploi, avant de conclure qu’environ 600 000 Noirs, 275 000 
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Latinos et 150 000 Asiatico-américains sont victimes de dis-
crimination en matière d’emploi chaque année (Wise, 88).

Dans le cadre des études sur l’emploi dans le secteur des 
services, des recherches ont montré que, même lorsque les 
chercheurs ont envoyé des testeurs afro-américains qui étaient 
plus qualifiés, les candidats blancs avaient plus de chances 
d’obtenir un entretien (Ibid., 90-91).

Une étude menée à Princeton en ayant recours à des can-
didats aux tests noirs, blancs et latinos qui ont été formés pour 
avoir les mêmes styles de communication, les mêmes car-
actéristiques physiques et le même comportement, a montré 
que les candidats blancs avaient nettement plus de chances que 
les candidats de couleur d’être rappelés. Elle a également mon-
tré que même des Blancs affirmant avoir des antécédents crim-
inels avaient légèrement plus de chances d’être rappelés que 
les candidats noirs sans antécédents criminels (Ibid., 88-89) ; et 

CONSIDÉRANT QUE la désindustrialisation délibérée 
des États-Unis dans les années 1970 et 1980 a entraîné des 
pertes massives d’emplois parmi les personnes de couleur, 
qui venaient à peine d’accéder à grande échelle à des em-
plois de cols bleus bien rémunérés. Cette situation est di-
rectement liée à la repaupérisation d’une grande partie des 
ménages afro-américains, à la dégradation urbaine (dans la 
mesure où les revenus et les recettes fiscales ont dégringolé) 
et à l’augmentation spectaculaire de la population carcérale (à 
partir de 1980 environ). Les personnes de couleur (surtout les  
hommes afro-américains et hispaniques) sont devenus un sur-
plus de main-d’œuvre inutile et l’incarcération est devenue 
l’une des principales solutions à ce problème ; et

CONSIDÉRANT QUE la discrimination généralisée 
contre les personnes de couleur continue aux États-Unis dans 
le logement, l’éducation, les soins de santé, ainsi que dans le 
système de contrôle et de justice pénale ; et 

CONSIDÉRANT QUE nous avons besoin de la vision 
d’une communauté bien-aimée, fondée sur la justice sociale 
et économique et motivée par l’amour oblatif. Cette vision 
prévoit notamment le retrait du pouvoir de la surveillance et 
de la discipline policières de la police même ; la réduction sub-
stantielle des peines pour les délits mineurs et la réduction con-
sidérable de la population carcérale ; l’élimination du système 
de « prisons à but lucratif »  ; l’offre de possibilités d’éduca-
tion véritablement égales pour tous ; la création d’un système 
économique qui assure une répartition équitable de la richesse, 
avec des programmes de plus grande envergure pour aider les 
pays en développement ; le rétablissement et le renforcement 
de la protection des droits de vote ; et le renforcement du dis-
positif d’investigation et de répression la discrimination dans 
l’emploi, le logement, l’éducation et les soins de santé ; et

CONSIDÉRANT QUE l’injustice et l’inégalité raciales 
constituent toujours la pierre angulaire de la politique et de la 
pratique économiques et sociales des États-Unis ; et 

CONSIDÉRANT QUE le racisme systémique et institu-
tionnel intense et persistant reste le plus grand obstacle aux 
États-Unis à l’édification d’une communauté bien-aimée.

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie prône, encourage et soutiendra un nouveau mouvement 
de masse, multiracial, pour la justice raciale et économique 
aux États-Unis ; et

Qu’il soit en outre résolu que chaque conférence annuelle 
aux États-Unis rende obligatoire une formation anti-racisme 
pour chaque membre actif du clergé, ainsi que pour tous les 
membres de la Commission des ministères de la conférence et 
des commissions de district chargées du ministère ordonné  ; 
et que cette formation soit également offerte aux autres princi-
paux dirigeants parmi les laïcs dans chaque conférence. Nous 
notons que la formation anti-racisme doit aborder la question 
des privilèges des Blancs et mettre l’accent sur la lutte inten-
tionnelle et le plaidoyer contre le racisme dans nos Églises et 
dans la société en général. Ce que l’on appelle « formation sur 
la diversité » ou « formation à la sensibilité » est insuffisant ; et

Qu’il soit en outre résolu que chaque conférence an-
nuelle, chaque district et chaque Église locale doit s’atteler 
délibérément à être une Église anti-raciste, pas seulement 
sur le papier mais aussi dans la pratique. Les organes ecclé-
siaux à tous les niveaux doivent s’efforcer de s’informer sur 
l’ampleur du racisme dans l’entreprise, l’éducation, le gou-
vernement, le logement et les soins de santé, tout en trouvant 
des moyens pour plaider en faveur de l’élimination des cas 
spécifiques aux niveaux local et national.

Ressources sur le racisme et la justice économique des-
tinées aux personnes de couleur :

Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics 
and the Retreat from Racial Equality (San Francisco: City 
Lights Books, 2010).

Joseph Brandt, Becoming an Anti-Racist Church: Jour-
neying Toward Wholeness (Minneapolis: Fortress Press, 
2011).

Charles Marsh, The Beloved Community: How Faith 
Shapes Social Justice, from the Civil Rights Movement to To-
day (New York: Basic Books, 2005).

Douglas A. Blackmon, Slavery by Another Name: The 
Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to 
World War II (Un esclavage d’un autre nom : le nouvel es-
clavage des Noirs américains de la guerre de Sécession à la 
Seconde Guerre mondiale) (New York: Anchor Books, 2008).

ColorOfChange.org – «  Nous tenons nos membres in-
formés et leur donnons les moyens d’agir sur les problèmes 
urgents auxquels sont confrontés les Noirs en Amérique. » 

R9999.

Numéro de la pétition : 60543-CB-R9999 ; Banks, Martha 
E. - Akron, Ohio, États-Unis.

Recruter et retenir efficacement des jeunes de 
couleur membres du clergé

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
de l’Église Méthodiste Unie :

Qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste Unie dans toutes 
ses conférences annuelles aux États-Unis recrutera activement 
et retiendra des personnes de couleur membres du clergé, en 
déployant des efforts particuliers pour le recrutement et la 
rétention des jeunes de couleur membres du clergé, en ayant 
recours à des pratiques d’emploi soutenues par des données 
empiriques et culturellement pertinentes pour les membres 
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du clergé afro-américains, amérindiens, latinos et asiatico- 
américains/insulaires du Pacifique.

Qu’il soit en outre résolu que chaque conférence aux 
États-Unis est tenue d’éduquer activement son clergé et ses 
membres laïcs sur le racisme institutionnel conformément au 
paragraphe ¶ 162A des Principes sociaux de l’Église Métho-
diste Unie.

Qu’il soit en outre résolu que chaque conférence aux 
États-Unis est tenue d’inclure un rapport sur ses pratiques de 
recrutement et de rétention des membres du clergé en matière 
de diversité raciale, ainsi que sur les progrès accomplis, dans 
son journal de la conférence annuelle.

Justification :
Les hommes de couleur représentent moins de  8  % et 

les femmes de couleur représentent moins de 4 % du clergé 
méthodiste uni aux États-Unis (Kane, 2014), tandis que l’âge 
moyen pour les premières affectations de personnes de cou-
leur membres du clergé est de 45 ans (Johnson, 2012). ¶ 162A 
des Principes sociaux de...

R9999. [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60841-CB-R9999-G ; Schoeni, 
Elizabeth A. - Prairie Village, KS, États-Unis. 28 Pétitions 
similaires

Réduire les dommages causés aux enfants et aux 
jeunes LGBTQ

Ajouter une nouvelle résolution ainsi qu’il suit :
CONSIDÉRANT QUE, selon certaines études, les ad-

olescent(e)s gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres sub-
issant de hauts niveaux de rejet dans leur maison sont plus 
susceptibles de tentative de suicide, courent un plus grand ris-
que de dépression, sont plus susceptibles de consommer des 
drogues illégales et sont plus exposés au VIH et aux maladies 
sexuellement transmissibles ; et 

CONSIDÉRANT QUE, jusqu’à 40 pour cent des jeunes 
sans-abri sont lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, plu-
sieurs d’entre eux se retrouvent dans la rue parce que leurs 
familles les ont rejetés ou parce qu’ils se sentent en danger et 
/ ou indésirables au sein de leurs familles respectives ; et

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux Principes 
sociaux de l’Église Méthodiste Unie, « Nous implorons les 
familles et les églises de ne pas rejeter ou condamner les 
membres et amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons 
à servir dans le ministère pour et avec toutes les personnes » 
(¶ 161 F) ; et 

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie a af-
firmé son engagement à servir dans le ministère auprès des 
personnes de toutes les orientations sexuelles et souligne 
qu’« un individu faisant face à sa propre orientation sexuelle 
minoritaire et / ou celle d’un membre, ami ou associé proche 
de la famille très souvent vit une situation d’isolement, de 
confusion et de peur au moment où il ou elle a besoin d’infor-
mations, de conseils et de soutien, et que nous reconnaissons 

que les adolescents confrontés aux problèmes liés à l’ori-
entation sexuelle courent un plus grand risque de suicide » 
(#2041, Livre des résolutions de 2012) ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie a égale-
ment affirmé son opposition à l’homophobie et à l’hétérosex-
isme et son opposition à « toutes les formes de violence ou de 
discrimination basées sur le sexe, l’identité sexuelle, la pra-
tique sexuelle ou l’orientation sexuelle » (#2042, Livre des 
résolutions de 2012 ) ; et 

CONSIDÉRANT QUE notre église défend différentes 
opinions au sujet de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre 
et de l’expression de genre, nous partageons un engagement à 
ne pas nuire, à faire tout le bien possible et à aimer Dieu ; et

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas nécessaire pour les par-
ents de s’accorder avec leurs enfants pour démontrer l’amour,

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie vise à sensibiliser les familles sur la manière d’aborder 
avec amour leurs jeunes enfants dont l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre pourrait ne pas 
être conforme aux attentes de leur famille. Cette manière in-
clut l’affirmation de la valeur et de la valeur sacrée de leur 
jeunesse, le maintien d’espaces sécurisés et des liens étroits 
avec leurs adolescents, ainsi que la démonstration du respect 
de leur jeunesse ; et 

Qu’il soit par ailleurs résolu que, lorsque cela est pos-
sible, les Églises Méthodistes Unies travailleront de concert 
avec les écoles locales afin d’encourager et de soutenir les 
possibilités d’éducation, les meilleures pratiques en faveur de 
la création des espaces et politiques sécurisés pour réduire 
l’intimidation et soutenir les jeunes lesbiennes, gays, bisex-
uelles ou transgenres ou qui doutent de leur orientation sex-
uelle ou identité de genre.

Justification :
Bien qu’il existe des opinions diverses sur la théologie et 

la politique au sein de l’EMU, notamment en ce qui concerne 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de 
genre, nous nous engageons à ne pas nuire et à faire tout le 
bien possible en réduisant le nombre de sans-abri, le risque et 
les dommages causés aux enfants et aux jeunes.

R9999. [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60845-CB-R9999-G ; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

La sainteté et le corps humain

L’Église chrétienne, dont fait partie le Méthodisme, a 
toujours confirmé le caractère sacré du corps humain en tant 
que temple de l’Esprit Saint, devant ressusciter éternellement. 
Le Méthodisme a été béni avec un accent particulier sur le 
respect de la sainteté du corps humain, préconisant des disci-
plines spirituelles fidèles à cette sainteté en signe de gratitude 
à Dieu et de témoignage au monde. 

Dans Romains 12:1-2, l’apôtre Paul prodigue ce conseil : 
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«  Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raison-
nable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » 

La laïcité moderne rejette la sainteté du corps humain et 
sa propriété ultime par Dieu ; au lieu de cela, elle prône l’idée 
de la réification du corps humain qui n’est que la propriété de 
l’individu autonome, sujet à un choix personnel. Cette confu-
sion sur le dessein divin de l’être humain a tragiquement créé 
de nombreuses confusions destructrices pour les personnes à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église. Pour cela, en tant que 
Méthodistes Unis, nous devons envisager un meilleur moy-
en, rappelant à un monde confus la magnificence, l’intention 
aimante de Dieu pour le corps humain. 

Basé sur la création et l’incarnation et sur la résurrection 
du Seigneur Jésus Christ, le christianisme affirme la bonté 
intrinsèque du corps humain. Dieu créa nos ancêtres comme 
des êtres corporels. « Il créa l’homme et la femme » (Genèse 
1.27). Les sexes mâle et femelle sont de merveilleux dons de 
Dieu, bénis à des fins distinctes et complémentaires. 

Le dessein de Dieu concernant la sexualité humaine est le 
don et la réception mutuelles d’amour dans le libre abandon 
de soi entre mari et femme dans l’engagement et l’ouverture 
à vie aux enfants. Les autres formes de contacts sexuels, en 
dehors du mariage naturel, bien que romancées par le monde, 
ne relèvent pas de la bienveillance et du désir sage de Dieu en 
faveur d’un mariage d’amour et à vie entre mâle et femelle. 
La chasteté, qui signifie fidélité dans le mariage et unicité 
dans le célibat, est un emblème de la bonté de la création de 
Dieu et de l’intégrité de l’unité entre l’esprit humain, le corps 
et le coeur. 

La masculinité et la féminité, réalisées à travers le corps 
humain, sont des dons particuliers de Dieu qui ne peuvent pas 
être repensés ou reconfigurés par l’intermédiaire des identités 
alternatives ou d’interventions chirurgicales. Dans la sexual-
ité et autres expressions physiques, le corps humain révèle ce 
qui est invisible dans la création de Dieu. En effet, il est un 
signe physique de l’identité unique de chaque personne en 
tant qu’image de Dieu et est par conséquent un sacrement de 
la manière d’agir de Dieu. Alors, le corps humain ne devrait 
jamais être un objet d’utilisation pour l’autosatisfaction ou 
pour l’exploitation d’autrui. 

En tant que temple de Dieu, le corps humain ne devrait 
pas être exploité, manipulé, mutilé ou défiguré. Au con- 
traire, il doit être entretenu, protégé et honoré, avec modestie 
et gratitude. Dans la poursuite de la sainteté de corps et d’es-
prit, les Méthodistes ont de manière conventionnelle abjuré 
la consommation de substances intoxicantes et de drogues 
récréatives, ont encouragé la saine alimentation et l’exercice, 
ont exhorté à porter des vêtements modestes qui ne sont pas 
coûteux ou voyants et se sont opposés aux médias salaces et à 
la pornographie impliquant des enfants, ainsi qu’à la prostitu-
tion, comme des distorsions brutes des desseins de Dieu pour 
le corps humain. 

Les Méthodistes ont conventionnellement aussi encour-
agé les textes politiques qui rendent honneur et protègent le 
corps humain pour le bien commun. Les politiques publiques 
au sein d’une société qui entrave le mariage naturel, qui se 
moque de la chasteté, qui prétend que le sexe est auto-sélec-
tionné et que les procédures de changement de sexe doivent 
être publiquement subventionnées et acclamées, qui légalise 
et légitime la prostitution, qui encourage la pornographie ou 
encourage une légalisation et un usage simple de stupéfiants 
dangereux, ne sont pas compatibles avec la préoccupation 
historique et noble du Méthodisme pour la sainteté sociale et 
la justice sociale. 

La haute estime de l’église pour le don de Dieu du corps 
humain, lorsqu’effectivement façonnée parmi ses propres 
membres et transmise efficacement à la société toute entière, 
permettra de contribuer à l’épanouissement personnel, de ren-
forcer les mariages et les familles, de protéger les enfants, 
d’autonomiser les pauvres, de contribuer à la santé publique, 
de libérer les victimes de la traite sexuelle et de briser les 
addictions destructrices à l’alcool, aux drogues et à la pornog-
raphie, entre autres avantages. 

La focalisation sur la sainteté personnelle et sociale de 
l’héritage unique du Méthodisme le prédispose idéalement 
à préconiser la revalorisation de la sainteté du corps humain 
au sein d’une société laïque qui divinise et exploite ce corps 
humain. Tous les organes du Méthodisme unie, de l’église lo-
cale aux agences générales, sont encouragés à fournir des res- 
sources sur les desseins de Dieu pour le corps humain, à in-
struire les membres de l’église sur la vie sainte et à préconiser 
des politiques publiques qui protègent le corps humain pour 
le bien de tous. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60848-CB-R9999-G ; Tooley, Mark - 
Alexandrie, VA, États-Unis.

Suicide et euthanasie assistés 

Les lois d’autorisation et les attitudes populaires 
soutenant l’euthanasie et le suicide assistés sont de plus en plus 
fréquentes aux États-Unis et en Europe. Ces lois et positions 
sont en contradiction avec l’enseignement chrétien historique 
et l’héritage de John Wesley, qui souligne le caractère sacré 
et l’importance de toute vie humaine comme premier don de 
Dieu, y compris pour les personnes gravement malades, les 
malades en phase terminale, les déprimés et désespérés, les 
handicapés et les déficients mentaux et toutes les personnes, 
en particulier les pauvres et les marginalisés, qui jugent leur 
vie sans importance, incomprise ou insupportable.

La culture laïque moderne accorde la priorité aux plai-
sir, au confort, à l’assurance, à l’autonomie et à l’affirmation, 
alors que très souvent elle considère la mort comme insensée 
et la souffrance comme inacceptable. Le laïcisme occidental a 
rejeté la relation de l’humanité avec Dieu et a fait des humains 
leurs propres juges quant à la valeur de la vie humaine. Par 
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ailleurs, il est également déconcerté par la vulnérabilité hu-
maine et l’interdépendance mutuelle. La technologie et la mé-
decine avancée, alors que les dons divins permettent d’alléger 
la souffrance et prolonger la vie, ont créé trop souvent de 
fausses attentes en ce qui concerne l’assurance perpétuelle 
d’une bonne santé et du contrôle de l’homme.

Ces tendances et attitudes légitiment le suicide et l’eutha-
nasie assistés comme moyen permettant de parvenir à l’auton-
omie, en évitant les souffrances et en mettant fin aux vies qui, 
selon les profanes, sont jugées sans valeur. Dans les sociétés 
modernes qui glorifient la jeunesse, la beauté, le succès, la 
vigeur et l’acquisition de biens, on observe également l’isole-
ment croissant des personnes âgées, des personnes gravement 
malades, des personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi 
que des personnes handicapées, auxquelles ces sociétés font 
trop souvent croire qu’elles sont indésirables ou sont des ob-
stacles pour d’autres.

L’euthanasie est différente de l’intervention médicale ex-
traordinaire et disproportionnée qui a pour but de prolonger de 
manière artificielle la vie physique. Il est également distinct des 
soins palliatifs visant à atténuer l’inconfort physique évitable 
au terme naturel de la vie. En effet, l’euthanasie est le meurtre 
volontaire et moralement inacceptable des personnes, dont cha-
cune d’elle est créée à l’image de Dieu et appartient à Dieu. 
L’assistance au suicide rejette l’attention aimante de Dieu pour 
toutes les personnes et renonce à l’obligation de justice et de 
charité envers le prochain, les communautés et la société toute 
entière. Plus flagrant encore, l’assistance au suicide rejette la 
souveraineté aimable et sage de Dieu sur la vie et la mort.

Trop souvent l’euthanasie et le suicide assistés sont dé-
peints comme des réponses de compassion à la souffrance 
Mais la compassion authentique s’efforce de partager les 
souffrances de l’affligé, et non pas de mettre fin à sa vie. Tuer 
ou aider à la mise à mort des vulnérables pervertit les respons-
abilités aimantes ordonnées de Dieu, le respect et la patience 
qui sont censés guider les familles, les amitiés et les relations 
médecin-patient.

Dans l’histoire, et à notre époque, les puissants ont ex-
ploité l’euthanasie afin d’éliminer les personnes considérées 
indésirables ou coûteuses. Aucune autorité terrestre ne peut 
légitimement s’arroger le droit arbitraire sur la vie et la mort 
qui appartient exclusivement à Dieu. Ces prétentions et pou-
voirs sont profondément injustes, inhumains, corrompus et 
impies. Chaque société juste mettra la priorité sur la protec-
tion des plus faibles face aux plus forts.

Contrairement à la marchandisation de la laïcité moderne 
de la vie humaine, l’église a toujours touché les personnes 
au plus profond de leur coeur en répondant au désespoir et à 
la souffrance avec compassion, sympathie et soutien dévoué. 
Le christianisme enseigne que chaque vie a une signification 
éternelle et a un destin sacré rédigé par Dieu dans le Christ. La 
souffrance, la mort et la résurrection du Christ offrent le sens, 
la dignité et l’espoir à toutes les personnes qui désespèrent, 
souffrent et font seules face à leur calvaire. Le plan de Dieu 
pour chaque personne, contrairement au rejet trop fréquent 
de la vie humaine par la laïcité, offre la beauté et la majesté.

L’église est solidaire avec et compatit à la souffrance de 

toutes les personnes malades et désespérées tentées par ou 
vulnérables à l’euthanasie et au suicide assistés. Nous rap-
pelons que très souvent Dieu transforme le mal de la souf-
france en bien et en rapprochement vers lui qui a également 
souffert, plus suprêmement sur la croix. Le corps du Christ est 
invoqué sans cesse pour servir les malades, les déprimés, les 
handicapés et les personnes mourantes, en leur donnant espoir 
et les préparant, accompagné d’autres personnes, à l’heure où 
eux et nous rencontrerons Dieu, au moment qu’il choisira.

Les Méthodistes, en tant que descendants spirituels de John 
Wesley, qui ont exercé le ministère aux personnes les moins 
et les plus négligées, ont une vocation particulière à aimer, à 
soutenir et à défendre les personnes tentées par ou vulnérables 
au suicide ou à l’euthanasie assistés. Notre solidarité avec ces 
personnes implique le ministère direct et l’affirmation des lois 
qui les défendent. Nous rejetons la légalisation du suicide et 
de l’euthanasie assistés. Au contraire, nous soutenons tous les 
efforts à travers les familles, les dispensateurs de soins à domi-
cile, l’église, la société civile, la profession médicale, les soins 
palliatifs, ainsi que le gouvernement pour protéger, soulager 
la souffrance, offrir de la compagnie, sauver de la solitude et 
offrir l’espoir et la dignité aux personnes gravement malades, 
aux personnes désespérées et déprimées, aux personnes souf-
frant de troubles mentaux, aux personnes handicapées, aux per-
sonnes âgées et aux malades en phase terminale. Avec eux et 
à travers eux, nous connaissons Jésus-Christ plus pleinement.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60862-CB-R9999-G ; Preston, Cathy -  
Erie, PA, États-Unis.

Notre responsabilité en tant que chrétiens de nous 
opposer à l’antisémitisme : Mettre fin à la  

théologie du remplacement 

Notre responsabilité en tant que chrétiens de nous oppos-
er à l’antisémitisme : Mettre fin à la théologie du remplace-
ment

Fondation biblique  : Jérémie 33:24-26 (NASB) 
24 « N’avez-vous pas remarqué ce que disent ces gens : « Les 
deux familles que l’ÉTERNEL avait choisies, il les a re-
jetées » ?  Ainsi, ils méprisent Mon peuple, au point de ne 
plus les regarder comme une nation. 25 Ainsi parle l’ÉTER-
NEL, «  Si je n’ai pas fait Mon alliance avec le jour et la 
nuit, et si je n’ai pas établi les lois des cieux et de la terre, 
26 alors aussi je regretterai la postérité de Jacob et de David 
mon serviteur, et si je ne prendrai plus dans sa postérité ceux 
qui domineront sur les descendants d’Abraham, d’Isaac et de 
Jcob. Car je ramènerai leurs captifs et j’aurai pitié d’eux. » 

CONSIDÉRANT QUE «  L’église chrétienne a l’obli-
gation profonde de corriger les enseignements historiques 
et théologiques qui ont conduit à des perceptions fausses et 
péjoratives du judaïsme et ont contribué à la persécution et 
à la haine des Juifs. Il est de notre responsabilité en tant que 
chrétiens de nous opposer à l’antisémitisme chaque fois et 
partout où il se manifeste » (Livre des résolutions de 2008, 
3147. « Bâtir des ponts nouveaux dans l’espoir ».
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CONSIDÉRANT QUE la théologie du remplacement ou 
le supersessionisme est une doctrine fausse et non biblique 
qui a été utilisée pendant des siècles au sein de l’Église pour 
justifier, promouvoir et poursuivre l’indifférence et la com-
plicité du sentiment et de l’activité antisémites tels que l’in-
quisition, les pogroms, l’holocauste et la persécution actuelle 
du peuple juif et de l’État d’Israël.

CONSIDÉRANT QUE par une lecture littérale et 
cohérente de l’Écriture, nous avons ci-dessous une liste par-
tielle des versets qui réfutent la théologie du remplacement : 
Genèse 12:1-4 ; 13:14-18 ; 15:1-21 ; 17:1-22 ; 24:7 ; 26:2-5 ; 
28:10-22 ; 35:9-15 ; Exode 19:3-6 ; 23:20-31 ; 29:45 ; Lévi-
tique 26:44 ; 45 ; Nombres 34:1-15 (frontières de Dieu pour 
Israël) ; Deutéronome 4:40 ; 30:1-14 ; 31:6 ; 34:1-4 ; Josué 
8:30-35 ; Juges 1-2:7 ; 1 Samuel 12:22 ; 2 Samuel 3:10 ; 7:8-
13  ; 23:5  ; 1 Rois 6:13  ; 1 Chroniques 16:13-22  ; Psaumes 
89:34 ; 94:14 ; 106:8 ; Esaïe 11:11-16 ; 26:20 ; 43:1-21, 25 ; 
49:14-26 ; 54:7-10 ; 55:3 ; Jérémie 3:12-18 ; 31:31-38 ; 33:1-
26  ; Lamentations 3:31  ; Ezéchiel 37:15-28  ; Joël 3:1-21  ; 
Amos 9:11-15 ; Sophonie 3:14-20 ; Romains 11.

Par conséquent, qu’il soit résolu   que la Conférence 
générale de 2016 adopte la déclaration de principe sur le 
thème de la théologie du remplacement / supersessionisme 
ci-dessous pour la confession dans le Livre des résolutions, 
3147. « Bâtir des ponts nouveaux dans l’espoir - Principes 
directeurs méthodistes unis pour les relations Chrétien-Juif. »

Une déclaration de principe sur la théologie de remplace-
ment / supersessionisme

En ce qui concerne la doctrine de la théologie du rem-
placement / supersessionisme, nous croyons que les alliances 
avec Dieu sont éternelles ; Voilà pourquoi Dieu n’a pas rejeté 
son peuple élu en remplaçant Israël par l’église ou ne leur a 
pas retiré la possession de leurs bénédictions, promesses ou 
de leurs terres pour les donner à d’autres peuples.

Justification :
En ce qui concerne la doctrine de la théologie du rem-

placement / supersessionisme, nous croyons que les alliances 
avec Dieu sont éternelles ; Voilà pourquoi Dieu n’a pas rejeté 
son peuple élu en remplaçant Israël par l’église ou ne leur a 
pas retiré la possession de leurs bénédictions, promesses ou 
de leurs terres pour les donner à d’autres peuples.

R9999 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60898-CB-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Droits de toutes les personnes

Nouvelle résolution - Droits de toutes les personnes 
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie affir-

ment que : Toutes les personnes, indépendamment de l’âge, 
du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle, 
ont le droit d’avoir leurs droits de l’homme et leurs droits 

civils assurés et d’être protégés contre la violence. (Règle-
ment de l’Église Méthodiste Unie de 2012 ¶ 161.F).

La Constitution de l’Église déclare que toutes les per-
sonnes sont d’une valeur sacrée et spécifie qu’aucune per-
sonne n’est exclue de l’Église sur la base «  de la race, de 
la couleur de peau, de l’origine nationale, du statut ou de la 
situation économique  » (Article IV).

Il est particulièrement inquiétant de constater que les val-
eurs religieuses sont utilisées pour justifier la persécution de 
certains groupes. Les Chrétiens proclament que tous les êtres 
humains sont des enfants de Dieu qui méritent la protection de 
leurs droits de l’homme et de leurs droits civils. Cependant, 
à travers le monde, des institutions politiques et religieuses 
exercent une discrimination envers les lesbiennes, les gays, 
les personnes bisexuelles et transgenres en ce qui concerne le 
logement, l’emploi, l’accès aux soins de santé et l’accès aux 
services permettant de mettre fin à ce type de discrimination.

Les droits et avantages qu’une société confère ou retire à 
ses habitants montrent la relative estime qu’elle accorde aux 
personnes ou groupes de personnes qui la constituent. Nous 
affirmons l’égale valeur de tous les êtres humains aux yeux 
de Dieu. Nous oeuvrons donc en faveur des sociétés dans 
lesquelles la valeur de chaque personne est reconnue, main-
tenue et renforcée  (Règlement de l’Église Méthodiste Unie 
de 2012 au ¶ 162).

Par conséquent, tous les Méthodistes Unis sont appelés 
à :

1. s’abstenir de signer des pétitions et à voter contre les 
mesures préconisant le refus des droits de l’homme et des 
droits civils fondamentaux à quiconque ;

2. éduquer la congrégation et la Communauté sur la po-
sition du Règlement de l’Église Méthodiste Unie concernant 
les droits civils et ses applications étendues ;

3. s’opposer à tout acte politique ou physique contestant 
les droits de l’homme et les droits civils, ainsi que la valeur 
sacrée de toutes les personnes ;

4. soutenir les initiatives dans le monde entier qui inter- 
diront la discrimination de l’emploi et du logement sur la base 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ; et 

5. promouvoir des initiatives qui prévoient des peines 
supplémentaires pour les crimes commis intentionnellement 
dans le but de causer des dommages à d’autres personnes sur 
la base unique de leur âge, de leur race, de leur couleur de 
peau, de leur origine nationale, de leur religion, de leur ori-
entation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de 
leur handicap.

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Agence générale 
Église et société élabore des outils d’éducation destinés à as-
surer un dialogue et une compréhension ouverts et saints de 
la sexualité dans le monde dans le but spécifique de protéger 
les droits de l’homme et les droits civils des lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres.

Nous le faisons dans le cadre de notre témoignage chré-
tien et de notre ministère. Ne jamais laisser dire que les Méth-
odistes Unis ont gardé le silence au cours de cette atteinte aux 
droits de tous.
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Justification :
Cette résolution a été adoptée en 1996. Cependant, elle a 

expiré pour n’avoir pas été mise en oeuvre par la Conférence 
générale de 2012. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60942-CB-R9999-G ; Howe, 
Margaret - New Paltz, NY, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de New York.

Liberté religieuse

CONSIDÉRANT QUE la liberté religieuse reste refusée 
et bafouée dans de nombreuses régions du monde. Les préoc-
cupations relatives à la persécution religieuse ont été soulevées 
par presque tous les groupes religieux, particulièrement dans 
les communautés où une religion ou une croyance donnée oc-
cupe une position minoritaire. L’intolérance religieuse envers 
les religions établies et «  non-conventionnelles  » se dével-
oppe aussi bien dans des démocraties nouvelles qu’établies. 
La montée de l’extrémisme religieux à partir de toutes sortes 
et de toutes les religions établies et non-conventionnelles, a 
servi de prétexte pratique pour la limitation de l’exercice de 
la liberté religieuse par de nombreux gouvernements dans le 
monde entier, et 

CONSIDÉRANT QU’, une grave menace pour la liberté 
religieuse est observée dans des États où le gouvernement 
subvertit les organisations religieuses au moyen de la surveil-
lance de leurs activités légitimes à travers des informateurs, 
des recherches secrètes des biens religieux et des menaces 
politiquement motivées pour la sécurité des chefs religieux 
ou l’exploitation financière des institutions religieuses. Nous 
avons en horreur l’utilisation des chefs religieux et du per-
sonnel de la mission par les services de renseignement des 
gouvernements. Nous engageons nos efforts constants pour la 
protection des religions contre ces activités, et

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie doit 
continuer de promouvoir la coopération entre les organismes 
spirituels, religieux et œcuméniques pour la protection de la 
liberté de religion et de croyance. Elle doit en effet initier des 
dialogues éclairés avec des peuples de religions et d’idéolo-
gies différentes, notamment les peuples indigènes et autoch-
tones, en vue de principes éthiques, sociaux et spirituels com-
muns engendrant la paix et la justice, et

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie s’est 
déjà engagée à respecter les normes minimales du droit à la 
croyance qui figurent dans les dispositions de la déclaration 
des Nations Unies relative à l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou 
les convictions, adoptée par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies le 25 novembre 1981. Ladite déclaration précise 
que « la liberté de religion et de croyance devrait également 
contribuer à atteindre les objectifs de la paix dans le monde, 
de la justice sociale et de l’amitié entre les peuples et à élim-
iner les idéologies ou les pratiques du colonialisme et de la 
discrimination raciale » et

CONSIDÉRANT QUE les Méthodistes unis doivent ex-
horter leurs gouvernements et encourager la société civile à 
engager des dialogues sur le racisme et la discrimination et 
à se résoudre à aborder en particulier les questions ayant un 
fond religieux. L’Église Méthodiste Unie doit par ailleurs 
soutenir et participer à la Conférence mondiale sur le rac-
isme et la discrimination de 2001 organisée par les Nations 
Unies, et

CONSIDÉRANT QUE les personnes doivent être au-
torisées à vivre selon les contraintes et les exigences de leurs 
convictions dans la mesure où elles ne violent pas les droits 
de l’homme des autres. Nous croyons que toute personne a 
le droit de suivre librement l’appel de sa conscience lorsqu’il 
devient impossible de vivre selon les lois de l’État—mais le 
sens de la justice n’excuse pas la violence religieuse ou les 
violations des droits de l’homme. Lorsque la religion devient 
une légitimation des violences, des attaques d’autodéfense 
et du terrorisme soutenus par l’État, elle peut conduire à des 
violations massives des droits de l’homme, notamment à la 
perte de la liberté de religion ou de croyance. (Rapport A/
HRC/28/66 des Nations Unies – janvier 2015)

Plutôt que d’être enracinée dans ce qui peut apprarem-
ment être des antagonismes religieux anciens, la violence au 
nom de la religion est généralement causée par des facteurs 
et des acteurs contemporains, comprenant les conditions poli-
tiques et économiques, qui constituent un terrain fertile pour 
le fondamentalisme, la haine et l’extrémisme, et 

CONSIDÉRANT QUE l’extrémisme fondamentaliste est 
très souvent lié à la discrimination sexuelle radicale. Nom-
bre de femmes et de filles sont victimes de meurtres « d’hon-
neur », d’attaques à l’acide, d’amputations et de flagellations, 
justifiés par les lois religieuses. Celles-ci font l’objet d’ex-
ploitation économique, de viol, d’enlèvement, d’esclavage 
sexuel, de mutilation génitale féminine, de mariage forcé, de 
conversion forcée ou d’autres cruautés au nom de la religion 
et de la « culture » et

CONSIDÉRANT QUE les femmes jugées immorales à 
cause du port de jupes courtes ont été déshabillées et pub-
liquement humiliées. Des hommes gays ont été exposés nus 
dans les rues. Ironiquement, ces humiliations sont justifiées 
par la morale religieuse. Les jugements portés par des chefs 
religieux contre des personnes sur la base de la forme de leur 
corps, de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre 
deviennent de fait un feu vert pour perpétrer des actes de vi-
olence, notamment la profanation et l’incendie des maisons 
de culte où des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 
(LGBT) sont acceptés, et

CONSIDÉRANT QUE les interdictions religieuses ont 
été des excuses à la violence contre des personnes LGBT. 
L’homme ou la femme qui est vu agissant en dehors de 
son rôle familial prescrit non seulement perd sa position 
économique, sociale et politique, mais aussi fait l’objet 
d’emprisonnement, de persécution et même d’exécution. 
La religion devient alors une légitimation des émeutes vio-
lentes contre les personnes LGBT, y compris les passages à 
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tabac brutaux, les viols collectifs, dits viols « curatifs » et la 
vengeance familiale, et 

CONSIDÉRANT QUE, puisque les lois sur le mariage 
sont amendées pour inclure des couples de même sexe, la lib-
erté religieuse ne peut être une autorisation à la discrimina-
tion. Les termes péjoratifs et les discours de haine ne peuvent 
être acceptés en tant que discours religieux. La liberté de re-
ligion confère aux personnes le droit de travailler à l’appli-
cation des lois et des pratiques qui reflètent leurs valeurs et 
leurs croyances, mais le rôle des tribunaux consiste à protéger 
l’égalité constitutionnelle de chaque citoyen devant la loi. Le 
droit d’avoir et d’exprimer des croyances n’inclut pas l’im-
position de ces croyances aux autres. Les lois d’États ou de 
pays autorisant le mariage entre des personnes de même-sexe 
n’empiètent pas sur la liberté religieuse, étant donné que ch-
aque religion a le droit de décider de qui peut adorer ou se 
marier dans sa congrégation, conformément à sa tradition, et

CONSIDÉRANT QUE nous reconnaissons que certaines 
pratiques religieuses menacent ou semblent menacer la santé 
ou la sécurité des personnes ou de la société. Cependant, la 
liberté religieuse demande que les restrictions relatives à la 
santé ou à la sécurité apportées aux pratiques religieuses ex-
igent du gouvernement de présenter des arguments probants 
avant de prendre toute mesure qui impose des limites con-
sidérables à ces pratiques religieuses. Le gouvernement doit 
également démontrer qu’il impose les limites les plus min-
imes à la religion en vue de parvenir à la sécurité et à la santé, 
et

CONSIDÉRANT QU’en tant que Méthodistes Unis nous 
savons de premère main et tenons d’autres traditions reli-
gieuses que les croyants très souvent discriminent d’autres 
sur la base de convictions sincères. Lorsque des droits civils 
fondamentaux comme l’accès au logement, à l’emploi et aux 
infrastructures publiques sont sapés par des personnes récla-
mant l’exemption religieuse à l’égalité de traitement devant la 
loi, il revient au fidèle ou à l’organisation religieuse de prou-
ver comment leur religion les contraint à bafouer ou à porter 
atteinte aux droits légaux d’autres personnes, et

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie ac-
corde une grande priorité à la lutte pour le maintien de la 
liberté de croyance religieuse et de la pratique paisible de la 
religion. Les personnes religieuses dans certaines sociétés se 
voient refuser les droits figurant dans les accords internation-
aux. Dans d’autres cas, des minorités sont persécutées par des 

personnes convaincues que leurs croyances religieuses sin-
cères soutiennent l’exclusion sociale et la violence physique. 
Nos membres ont l’obligation de s’exprimer au nom de ceux 
dont les libertés sont bafouées.

Par conséquent, qu’il soit résolu que,  dans l’accom-
plissement de leurs responsabilités, les agences méthodistes 
unies et les institutions doivent :

•  Affirmer et soutenir la liberté religieuse dans les groupes 
œcuméniques et interreligieux auxquels nous participons.

•  Exercer le droit de l’homme de la liberté religieuse 
dans toutes les sociétés et travailler à l’établissement des 
conditions où les organes gouvernementaux n’empêchent, ni 
n’imposent de religion.

•  Défendre, par le biais de l’éducation, de la persuasion 
et de la loi la liberté religieuse dans toutes les zones où elle 
fait défaut ;

•  Résister à l’assimilation du terrorisme à toute religion 
et condamner la violence au nom de la religion ;

•  Condamner et rejeter la violence commanditée par 
l’État, tolérée par les textes religieux anciens ;

•  Étendre la compassion du ministère de l’église aux per-
sonnes qui souffrent parce que leurs droits sont ménacés par 
les autorités religieuses ou gouvernementales ;

•  Travailler au nom des religions minoritaires, ainsi que 
des plus grandes institutions religieuses ;

•  Condamner la discrimination et les violations des droits 
de l’homme commises au nom de la religion ;

•  Nous éduquer afin que nous soyions en mesure d’iden-
tifier et de répondre aux violations de la liberté religieuse et 
aux violations des droits de l’homme par des personnes reli-
gieuses dans nos propres sociétés, ainsi que dans d’autres. Et

• Offrir un soutien au mandat du Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur l’intolérance religieuse. http://www.ohchr 
.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligion 
Index

Justification :
La liberté religieuse fait partie du panthéon des droits de 

l’homme. La Déclaration universelle des droits de l’homme 
stipule que «  toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commu-
nauté aves d’autres personnes et en public . . .
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¶00 .

Numéro de la pétition : 60215-CO-¶00-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, Etats-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale -  
Conférences connexionnelles

Insérer le nouveau paragraphe entre ¶ 8 et ¶ 9, et re-
numéroter les paragraphes suivants ainsi qu’il suit :

¶ 9.  Article II.—Les conférences connexionnelles doivent  
exiter dans toutes les régions du globe dans lesquelles l’Église 
Méthodiste Unie opère, avec les droits, devoirs et avantages 
suivants. 

ET
Insérer la nouvelle Section IV, à la suite de la partie inti-

tulée Règles restrictives et avant la partie qui porte actuelle-
ment le numéro ¶23, ainsi qu’il suit :

Section IV. Conférences connexionnelles
¶ 23. Article I.—Les conférences connexionnelles sont 

composées de délégués issus de conférences annuelles à l’in-
térieur de leurs limites et qui ont été élus à la Conférence 
connexionnelle mondiale. Aucune conférence connexionnelle 
ne devra avoir moins de 100 délégués, dont une moitié seront 
des laïcs et l’autre moitié des membres du clergé. La même 
formule s’applique pour déterminer le nombre de délégués 
des conférences annuelles et des conférences missionnaires. 
Au cas où une conférence connexionnelle aurait moins de 100 
délégués, le reste des délégués devront être élus conformé-
ment au processus décrit ci-dessus  ; ces délégués peuvent 
être les mêmes que ceux élus aux conférences régionales. Les 
conférences missionnaires sont considérées comme des con-
férences annuelles dans le cadre du présent article.

¶ 24. Article II.—Toutes les conférences connexionnelles 
ont le même statut et les mêmes avantages d’action dans les 
limites fixées par la Constitution.

¶ 25. Article III.—Chaque conférence connexionnelle se 
réunit au cours de l’année avant ou en même temps que la 
conférence connexionnelle mondiale, à un moment et en un 
lieu déterminés par le Collège des évêques de la connexion ou 
son comité délégué.

Une séance extraordinaire de la conférence connexion-

nelle, ayant l’autorité et exerçant tous les pouvoirs de la con-

férence connexionnelle, peut être convoquée par le collège 

des évêques de la conférence connexionnelle, ou d’une autre 

façon dont peut de temps à autre décider la conférence con-

nexionnelle, à se réunir à un moment et en un lieu spécifiés 

dans la convocation. Une telle séance extraordinaire de la 

conférence connexionnelle sera composée des délégués de 

la précédente conférence connexionnelle ou de leurs succes-

seurs légaux, sauf que lorsqu’une conférence annuelle ou une 

conférence missionnaire particulière préfère passer par une 

nouvelle élection, elle peut y procéder. L’ordre du jour de  

telles séances extraordinaires doit être défini dans la convoca-

tion et seules les questions prévues dans la convocation dev-

ront être traitées, à moins que la conférence connexionnelle à 

travers un vote aux deux-tiers, ne précise que d’autres ques-

tions pourront être traitées.

¶ 26. Article IV.—Les conférences connexionnelles ont 

les droits et devoirs suivants, ainsi que d’autres qui peuvent 

leur être conférés par les conférences connexionnelles mon-

diales :

1. Assurer l’organisation, la promotion et l’administra-

tion du travail de l’Église dans leurs limites, notamment pro-

mouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, missionnaires, 

sociaux et de bienfaisance de l’Église, sous réserve des droits 

et de l’autorité de la conférence connexionnelle mondiale. 

Les conférences connexionnelles sont autorisées à créer un 

Règlement de l’Église connexionnel, sous réserve des droits 

qui ont été accordés à la conférence connexionnelle mondiale 

tels que prévus dans le Règlement de l’Église mondial.

2. Fixer le mandat et la méthode d’affectation de l’épis-

copat dans la connexion, définir une règle uniforme pour leur 

retraite, prévoir la suspension d’un évêque, et fixer une base 

uniforme sur laquelle les évêques seront élus par les con-

férences régionales.

3. Définir un processus d’ordination et fixer les normes 

régissant le statut de membre de la conférence et les relations 

de la conférence, qui devront dans chaque cas n’avoir aucune 

référence à la race, au genre et au statut.

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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4. Réglementer toutes les questions liées à la forme et 
au mode du culte, sous réserve des limites des premières et 
secondes règles restrictives.

5. Initier et orienter les entreprises connexionnelles de 
l’Église au sein de la connexion et prévoir des conseils pour 
leur promotion et leur administration, sous réserve de l’autorité 
et des droits de la conférence connexionnelle mondialee.

6. Déteminer et prévoir une collecte et une distribution 
des fonds nécessaires pour conduire les travaux de la con-
nexion.

7. Changer le nombre et les limites des conférences 
régionales avec le consentement d’une majorité des con-
férences annuelles au sein des conférences régionales im-
pliquées.

8. Créer des commissions pour les travaux de l’église au 
sein de la connexion selon la nécessité.

9. Garantir les droits et les avantages des membres dans 
toutes les agences, tous les programmes et toutes les institu-
tions de l’Église Méthodiste Unie au sein de la connexion, 
indépendamment de la race, du genre ou du statut.

10. Permettre aux conférences annuelles d’utiliser les 
structures uniques à leur mission, en dépit de l’existence 
d’autres structures mandatées.

11. Définir un système judiciaire et une méthode de 
procédure judiciaire, sous réserve des droits de la conférence 
connexionnelle mondiale et de l’autorité du conseil judici-
aire, à statuer sur les questions légales concernant les règles, 
la réglementation et d’autres questions liées au droit disci-
plinaire connexionnel.

12. Promulger une autre législation selon la nécessité, 
sous réserve des limites et des restrictions de la Constitution 
de l’Église et des droits ainsi que de l’autorité de la con-
férence connexionnelle mondiale.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., 
mais ces coûts peuvent être compensés par une réduction 
possible des coûts liés à la réunion de la Connexion mon-
diale. Si les activités de la connexion d’Amérique du Nord 
sont supprimées de l’ordre du jour de la Conférence connex-
ionnelle mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure 
à celle de l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois 
ou quatre jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette 
réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-

icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondiale, 
qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondiale à une 
fréquence quadriennale pour évoquer les questions mondiales 
concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau « Uni  . .

¶00 .

Numéro de la pétition : 60216-CO-¶00-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale -  
Limites de conférence

Insérer le nouveau paragraphe avant la partie portant le 
numéro ¶ 37 ainsi qu’il suit :

Section VII. Limites de Conférence
¶ 37. Article I.—L’Église Méthodiste Unie organise son 

travail en conférences connexionnelles. Les régions Afrique, 
Asie, Europe et Amérique du Nord abritent chacune une con-
férence connexionnelle.

ET
Supprimer ¶ 37 (la conférence connexionnelle 

d’Amérique du Nord aura le pouvoir de conserver ces limites 
de conférences régionales, mais elles ne figureront pas dans 
la Constitution).

ET
Insérer le nouveau paragraphe avant la partie portant le 

numéro ¶ 38 ainsi qu’il suit :
¶38. Article II.—Les conférences connexionnelles dé-

terminent le nombre et les limites de conférence de leurs ré-
gions, avec le consentement d’une majorité de conférences 
annuelles au sein des conférences régionales. Le nombre ini-
tial et les limites de conférence des régions coïncident avec 
les conférences juridictionnelles et centrales existantes.

ET
Supprimer ¶ 38 et ¶ 39.
ET
Renuméroter ¶ 40 et amender ainsi qu’il suit :
¶ 39. Article III.— Les changements dans le nombre, 

les noms et les limites de conférence des conférences an-
nuelles et des régions épiscopales peuvent être affectés par 
les conférences juridictionnelles aux États-Unis d’Amérique 
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et par les conférences centrales en dehors des États-Unis 
d’Amériquepar les conférences régionales selon les dispo-
sitions prévues dans le cadre des droits respectifs et con-
formément aux structures respectives des conférences jurid-
ictionnelles et centralesdes conférences régionales.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondi-
ale, qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondi-
ale à une fréquence quadriennale pour évoquer les questions 
mondiales concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau . . .

¶00 .

Numéro de la pétition : 60601-CO-¶00-C-G ; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Exigences relatives à l’élection

Modifier le Règlement de l’Église en ajoutant un nouveau 
paragraphe immédiatement après l’actuel ¶ 36, et renumérot-
er les paragraphes suivants de manière convenable :

¶37 . Article VI.—Afin d’être qualifié pour l’élection 
comme délégué à une Conférence générale, juridictionnelle 

ou centrale, l’on doit avoir personnellement lu tout l’An-
cien et le Nouveau Testaments avant la date de l’élection 
dans la conférence annuelle. Il est de la responsabilité de 
chaque évêque actif, en collaboration avec d’autres di-
rigeants appropriés dans la conférence annuelle, de com-
muniquer ce critère et d’autres critères d’éligibilité avant 
les élections. 

Justification :
Lorsque nous admettons de nouveaux chrétiens et min-

istre dans les cultures en changement, nous ne pouvons pas 
toujours assumer un tel niveau de connaissance biblique au 
sein de nos membres. Mais il s’agit ici d’un critère minimum 
raisonnable pour la sélection du peu à qui nous confions la 
prise des décisions importantes pour la mission et le ministère 
de toute notre confession.

¶00 .

Numéro de la pétition : 60983-CO-¶00-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
mondial NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - 
Conférences connexionnelles

Insérer le nouveau paragraphe entre le ¶ 8 et ¶ 9, et 
renuméroter les paragraphes suivants ainsi qu’il suit :

¶ 9.  Article II.—Les conférences connexionnelles doivent 
exister dans toutes les régions du globe dans lesquelles 
l’Église méthodiste unie opère, avec les droits, devoirs et 
avantages suivants. 

Insérer la nouvelle Section IV, à la suite de la partie inti-
tulée Règles restrictives et avant la partie qui porte actuelle-
ment le  ¶ 23, ainsi qu’il suit :

Section IV. Conférences connexionnelles
¶ 23. Article I.—Les conférences connexionnelles 

sont composées de délégués issus de conférences annu-
elles à l’intérieur de leurs limites et qui ont été élus à la 
Conférence connexionnelle mondiale. Aucune conférence 
connexionnelle ne devra avoir moins de 100 délégués, dont 
une moitié seront des laïcs et l’autre moitié des membres 
du clergé. La même formule s’applique pour déterminer le 
nombre de délégués des conférences annuelles et des con-
férences missionnaires. Au cas où une conférence connex-
ionnelle aurait moins de 100 délégués, le reste des délégués 
devront être élus conformément au processus décrit ci-des-
sus ; ces délégués peuvent être les mêmes que ceux élus aux 
conférences régionales. Les conférences missionnaires sont 
considérées comme des conférences annuelles dans le cadre 
du présent article.

¶ 24. Article II.—Toutes les conférences connexionnelles 
ont le même statut et les mêmes avantages d’action dans les 
limites fixées par la Constitution.

¶ 25. Article III.—Chaque conférence connexionnelle se 
réunit au cours de l’année avant ou en même temps que la 
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conférence connexionnelle mondiale, à un moment et en un 
lieu déterminés par le Collège des évêques de la connexion ou 
son comité délégué.

Une séance extraordinaire de la conférence connexion-
nelle, ayant l’autorité et exerçant tous les pouvoirs de la con-
férence connexionnelle, peut être convoquée par le collège 
des évêques de la conférence connexionnelle, ou d’une autre 
façon dont peut de temps à autre décider la conférence con-
nexionnelle, à se réunir à un moment et en un lieu spécifiés 
dans la convocation. Une telle séance extraordinaire de la 
conférence connexionnelle sera composée des délégués de 
la précédente conférence connexionnelle ou de leurs succes-
seurs légaux, sauf que lorsqu’une conférence annuelle ou une 
conférence missionnaire particulière préfère passer par une 
nouvelle élection, elle peut y procéder. L’ordre du jour de tell-
es séances extraordinaires doit être défini dans la convocation 
et seules les questions prévues dans la convocation devront 
être traitées, à moins que la conférence connexionnelle à tra-
vers un vote aux deux-tiers, ne précise que d’autres questions 
pourront être traitées.

¶ 26. Article IV.—Les conférences connexionnelles ont 
les droits et devoirs suivants, ainsi que d’autres qui peuvent 
leur être conférés par les conférences connexionnelles mon-
diales :

1. Assurer l’organisation, la promotion et l’adminis-
tration du travail de l’Église dans leurs limites, notam-
ment promouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, 
missionnaires, sociaux et de bienfaisance de l’Église, sous 
réserve des droits et de l’autorité de la conférence con-
nexionnelle mondiale. Les Conférences connexionnelles 
sont autorisées à créer un Règlement de l’Église connex-
ionnel, sous réserve des droits qui ont été accordés à la 
conférence connexionnelle mondiale tels que prévus dans 
le Règlement de l’Églisemondial.

2. Fixer le mandat et la méthode d’affectation de l’épis-
copat dans la connexion, définir une règle uniforme pour leur 
retraite, prévoir la suspension d’un évêque, et fixer une base 
uniforme sur laquelle les évêques seront élus par les con-
férences régionales.

3. Définir un processus d’ordination et fixer les normes 
régissant le statut de membre de la conférence et les relations 
de la conférence, qui devront dans chaque cas n’avoir aucune 
référence à la race, au genre et au statut.

4. Réglementer toutes les questions liées à la forme et 
au mode du culte, sous réserve des limites des premières et 
secondes règles restrictives.

5. Initier et orienter les entreprises connexionnelles de 
l’Église au sein de la connexion et prévoir des conseils pour 
leur promotion et leur administration, sous réserve de l’au-
torité et des droits de la conférence connexionnelle mondiale.

6. Déterminer et prévoir une collecte et une distribution 
des fonds nécessaires pour conduire les travaux de la connex-
ion.

7. Changer le nombre et les limites des conférences 
régionales avec le consentement d’une majorité des con-
férences annuelles au sein des conférences régionales im-
pliquées.

8. Créer des commissions pour les travaux de l’église au 
sein de la connexion selon la nécessité.

9. Garantir les droits et les avantages des membres dans 
toutes les agences, tous les programmes et toutes les institu-
tions de l’Église Méthodiste Unie au sein de la connexion, 
indépendamment de la race, du genre ou du statut.

10. Permettre aux conférences annuelles d’utiliser les 
structures uniques à leur mission, en dépit de l’existence 
d’autres structures mandatées.

11. Définir un système judiciaire et une méthode de 
procédure judiciaire, sous réserve des droits de la conférence 
connexionnelle mondiale et de l’autorité du conseil judici-
aire, à statuer sur les questions légales concernant les règles, 
la réglementation et d’autres questions liées au droit disci-
plinaire connexionnel.

12. Promulguer une autre législation selon la nécessité, 
sous réserve des limites et des restrictions de la Constitution 
de l’Église et des droits ainsi que de l’autorité de la con-
férence connexionnelle mondiale.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure mondiale adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 
coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle mondiale, la durée 
de cette réunion sera inférieure à la Conférence générale ac-
tuelle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une réduc-
tion des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impli-
quera probablement trois réunions des conférences connex-
ionnelles. Cette proposition voudra que chaque conférence 
connexionnelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Con-
férence connexionnelle mondiale. En fonction de la date et 
du lieu de rencontre des conférences connexionnelles, le coût 
différent de ces réunions est estimé entre 300  000  USD et 
1 000 000 USD. La GCFA sera invité à développer des pro-
jections de coûts plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 
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Justification :
Ces modifications constitutionnelles constituent un com-

posant de la Proposition de restructuration de l’EMU mondi-
ale. Les modifications apportées dans cette pétition permettent 
la création des Conférences connexionnelles en Afrique, Asie, 
Europe et Amérique du Nord, avec les responsabilités de suivre 
l’œuvre de l’Église méthodiste unie dans leurs zones respectives. 

¶00 .

Numéro de la pétition : 61044-CO-¶00-C-G ; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, États-Unis pour la Commission de la 
Conférence générale.

Conférences chrétiennes

Ajouter un nouveau paragraphe avant l’actuel ¶ 16 re-
numéroter convenablement :

La Conférence générale réunira les délégués, en tant que 
représentants de l’église, pour le culte, la prière, et la commu-
nion dans un esprit de conférence chrétienne.

Justification :
La reconnaissance de l’importance du culte, de la prière 

et de la communion dans la vie de la communauté chrétienne 
et de notre Conférence générale, nous permet de maintenir 
notre attention sur la volonté de Dieu, améliore la valeur de 
notre temps ensemble, et nous permet d’adopter une attitude 
de réceptivité plutôt qu’une attitude de contrôle.

¶8 .

Numéro de la pétition : 60045-CO-¶8-C-G ; Daley, N.T. - 
Onley, VA, États-Unis.

Changer la Conférence annuelle en  
Conférence biennale

Modifier le ¶ 8. Article IV ainsi qu’il suit : Il y aura des 
conférences annuellesconférences biennales . . .  

Modifier la Section VI. Conférences annuelles, du ¶ 32  
Article I. au ¶ 36. Article V. partout où conférence(s) annu-
elle(s) apparaît en conférence(s) biennale(s).

Modifier la Section IX. La Conférence annuelle du  
¶ 601 au ¶ 657, partout où conférence annuelle apparaît en 
conférence biennale. Il s’agit ici des principales sections du 
Règlement de l’Église qui traitent des conférences annuelles.

Ajouter un nouveau paragraphe le cas échéant : La con-
férence biennale se réunira les années impaires, 2017, 2019 
par exemple.

Il y a plusieurs références à la « conférence annuelle » 
dans le Règlement de l’Église ; si les modifications ci-dessus 
sont approuvées, toutes les références dans le Règlement de 
l’Église où « conférence(s) annuelle(s) » apparaît seront mod-
ifiées en « conférence(s) biennale(s) ». 

Justification :
Ce sera un moment opportun pour l’instance dirigeante 

de porter un regard critique à la réévaluation de la fréquence 
des réunions de la conférence fixées en « conférences annu-
elles » et de déterminer si nous assurons une bonne inten-
dance et utilisons sagement les dons, dîmes et offrandes qui 
ont été fidèlement confiés . . .

¶8 .

Numéro de la pétition : 60214-CO-¶8-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale -  
Conférences connexionnelles mondiales

Amender le ¶ 8 ainsi qu’il suit :
¶ 8.  Article I.—Il y aura une conférence généraleIl y 

aura une conférence connexionnelle mondiale pour l’en-
semble de l’Église avec les droits, devoirs et privilèges défi-
nis ci-après…

ET
Amender le ¶ 13 ainsi qu’il suit :
Section II. Conférence généraleConférence connexion-

nelle mondiale
¶ 13. Article I.—1. La conférence généraleLa conférence 

connexionnelle mondiale sera composée d’un nombre de 
délégués compris entre 600 et 1 000, dont la moitié consti-
tuée de membres du clergé et l’autre moitié de membres laïcs, 
à élire par les conférences annuelles. Les conférences mis-
sionnaires sont considérées comme des conférences annuelles 
dans le cadre du présent article.

2. Les délégués sont élus à travers un processus juste et 
transparent par les conférences annuelles. La même formule 
s’applique pour déterminer le nombre de délégués de toutes 
les conférences annuelles et conférences missionnaires, à 
condition que la conférence annuelle ou la conférence mis-
sionnaire ait moins de deux délégués.

3. Les délégués peuvent être élus par d’autres ég-
lises méthodistes autonomes si et lorsque la Conférence 
générale lorsque la conférence connexionnelle mondiale 
approuve les concordats avec ces autres églises méthod-
istes autonomes pour l’élection et un nombre de sièges 
mutuels de délégués dans les conférences législatives de 
l’une et de l’autre.

 4. Dans le cas de l’Église Méthodiste Unie de Grande 
Bretagne, église mère du Méthodisme, des dispositions 
doivent être prévues permettant à l’Église Méthodiste Unie 
d’envoyer deux délégués annuellement à la Conférence 
méthodiste britannique, et à l’Église méthodiste de Grande 
Bretagne d’envoyer quatre délégués quadriennalement à la 
Conférence générale méthodiste unie à la conférence con-
nexionnelle mondiale méthodiste unie, les délégués des deux 
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conférences ayant le droit de vote et étant également répartis 
entre membres du clergé et laïcs.

ET
Amender le ¶ 14 ainsi qu’il suit :
¶ 14. Article II.—1. La Conférence généraleLa Con-

férence connexionnelle mondiale se réunit au mois d’avril 
ou de maiune fois tous les quatres ans à une date et en 
un lieu déterminés par la Conférence généralepar la Con-
férence connexionnelle mondiale ou par ses comités dû-
ment autorisés.

Une séance extraordinaire de la Conférence généralede 
la Conférence connexionnelle mondiale, ayant l’autorité 
et exerçant tous les droits de la Conférence généralede la 
Conférence connexionnelle mondiale, peut être convo-
quée par le Conseil des évêques, ou d’une autre façon dont 
peut de temps à autre décider la Conférence générale,la 
Conférence connexionnelle mondiale, à se réunir à un 
moment et en un lieu spécifiés dans la convocation. Une 
telle séance extraordinaire de la Conférence généralede la 
Conférence connexionnelle mondiale sera composée des 
délégués de la précédente Conférence généralede la précé-
dente Conférence connexionnelle mondiale ou de leurs 
successeurs légaux, sauf que lorsqu’une conférence annu-
elle ou une conférence missionnaire particulière préfère 
passer par une nouvelle élection, elle peut y procéder. 
L’ordre du jour de telles séances extraordinaires doit être 
défini dans la convocation et seules les questions prévues 
dans la convocation devront être traitées, à moins que la 
Conférence généralela Conférence connexionnelle mondi-
ale à travers un vote aux deux-tiers, ne précise que d’au-
tres questions pourront être traitées.

ET
Amender le ¶ 15 ainsi qu’il suit :
¶ 15. Article III.—La Conférence généraleLa Con-

férence connexionnelle mondiale fixe le ratio de représen-
tation dans les conférences généralesconnexionnelles 
mondiales, juridictionelles et centrales et régionales à par-
tir des conférences annuelles, des conférences mission-
naires, et des conférences annuelles provisoires, calculé 
sur la base de deux facteurs  : (1) le nombre de membres 
du clergé de la conférence annuelle et de la conférence 
missionnaire, et (2) le nombre de membres confessants de 
la conférence annuelle et de la conférence missionnaire, 
étant donné que chaque conférence annuelle, conférence 
missionnaire, ou conférence annuelle provisoire aura droit 
à au moins un délégué membre du clergé et un délégué laïc 
à la Conférence généraleà la Conférence connexionnelle 
mondiale et aussi aux conférences juridictionnelles ou 
centralesaux conférences connexionnelles et régionales.

ET
Amender le ¶ 16 ainsi qu’il suit :
¶ 16. Article IV.—La Conférence généraleLa Conférence 

connexionnelle mondiale a un pouvoir législatif complet sur 
toutes les questions clairement connexionnelles, sauf pour 
les pouvoirs constitutionnellement délégués aux conférences 

connexionnelles, et dans l’exercice de ce pouvoir, a l’autorité 
de :

1. Définir et fixer les conditions, avantages et droits du 
statut de membre de l’Église, lequel dans tous les cas n’aura 
aucune référence à la race, au genre ou au statut.

2. Définir et fixer les droits et devoirs des anciens, dia-
cres, prédicateurs suppléantspasteurs suppléants, prédicateurs 
locauxprédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale, exhor-
tateurs diaconesses et missionnaires locaux, qui devront dans 
chaque cas n’avoir aucune référence à la race, au genre et au 
statut.

3. Définir et fixer les droits et devoirs des conférences 
annuelles, conférences annuelles provisoires, conférences 
missionnaires et missions, et des conférences centralesdes 
conférences connexionnelles, conférences régionales, con-
férences de district, conférences de circuit, et réunions con-
grégationnelles.

4. Veiller à l’organisation, la promotion et l’administration 
du travail de l’Église en dehors des États-Unis d’Amérique 
autour du globe.

5. Définir et fixer les droits, devoirs et avantages de 
l’épiscopat, adopter un plan de soutien des évêques. définir 
une règle uniforme pour leur retraite, et prévoir la suspension 
d’un évêque pour cause d’inefficacité ou d’inaccessibilité.

6. Produire et réviser le recueil de cantiques et le rituel de 
l’Église et réglementer toutes les questions liées à la forme et 
au mode du culte, sous réserve des limites des premières et 
secondes Règles restrictives.

7. Définir un système judiciaire et une méthode de 
procédure judiciaire pour l’église, sauf en cas de dispositions 
contraires ci-incluses.

8. Initier et orienter toutes les entreprises connexion-
nelles mondialesde l’Église et prévoir des conseils pour leur 
promotion et leur administration.

9. Déterminer et prévoir une collecte et une distribution 
des fonds nécessaires pour continuer le travail de l’Église.

10. Fixer une base uniforme sur laquelle les évêques se-
ront élus par les conférences juridictionnelles et Déterminer 
le nombre d’évêques qui peuvent être élus par les conférences 
centralesrégionales.

11. Sélectionner ses présidents de séance parmi les 
évêques, à travers un comité, étant donné que les évêques 
sélectionneront parmi eux-mêmes le président de séance de 
la séance d’ouverture.

12. Changer le nombre et les limites de conférence des 
conférences juridictionnellesdes conférences connexion-
nelles avec le consentement d’une majorité de conférences 
annuelles dans chaque conférence juridictionnelle impliquée.
conférence connexionnelle impliquée.

13. Établir les commissions pour le travail généralpour le 
travail mondial de l’Église jugées nécessaires.

14. Garantir les droits et les avantages des membres 
dans toutes les agences, tous les programmes et toutes les 
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institutions mondiales au sein de l’Église Méthodiste Unie 
indépendamment de la race, du genre ou du statut.

15. Permettre aux conférences annuelles d’utiliser les 
structures uniques à leur mission, en dépit de l’existence 
d’autres structures mandatées.

16. Promulger une autre législation selon la nécessité, 
sous réserve des limites et des restrictions de la Constitution 
de l’Église.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémen-
taires liés aux conférences connexionnelles, aux comités, 
etc., mais ces coûts peuvent être compensés par une réduc-
tion possible des coûts liés à la réunion de la Connexion 
mondiale. Si les activités de la connexion d’Amérique du 
Nord sont supprimées de l’ordre du jour de la Conférence 
connexionnelle mondiale, la durée de cette réunion sera 
inférieure à celle de l’actuelle Conférence générale, peut-
être de trois ou quatre jours, ce qui permettra de réduire 
les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondiale, 
qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondiale à une 
fréquence quadriennale pour évoquer les questions mondiales 
concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau « uni . . .

¶8 .

Numéro de la pétition : 60219-CO-¶8-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale -  
Changements de nom

Amender en changeant les termes «  conférence juri-
dictionnelle  » et «  conférence centrale  » en «  conférence 

régionale » et « juridiction» en « région» partout où ils appa-
raissent dans la Constitution : 

Réviser  :  Conférence juridictionnelle Conférence régio-
nale

Réviser : Conférence centrale Conférence régionale
Réviser : juridiction région

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mon-
diale, qui se réunirait à la conférence connexionnelle 
mondiale à une fréquence quadriennale pour évoquer les 
questions mondiales concernant l’Église Méthodiste Unie. 
Nouveau « uni . . .

¶8 .

Numéro de la pétition : 60982-CO-¶8-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
mondial NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale -  
Nom et composition

Modifier le ¶ 8 par révision ainsi qu’il suit :
¶ 8.  Article I.—Il y aura une Conférence généraleune 

Conférence connexionnelle mondiale pour l’ensemble de 
l’Église avec les droits, devoirs et privilèges définis ci-après…

Modifier le ¶ 13 par révision ainsi qu’il suit :
Section II. Conférence générale Conférence connexion-

nelle mondiale
¶ 13. Article I.—1. La Conférence généraleLa Con-

férence connexionnelle mondiale sera composée d’un nom-
bre de délégués compris entre 600 et 1 000, dont la moitié 
constituée de membres du clergé et l’autre moitié de membres 
laïcs, a élire par les conférences annuelles. Les conférences 
missionnaires sont considérées comme des conférences annu-
elles dans le cadre du présent article.

2. Les délégués sont élus à travers un processus juste et 
transparent par les conférences annuelles. La même formule 
s’applique pour déterminer le nombre de délégués de toutes 
les conférences annuelles et conférences missionnaires, à 
condition que la conférence annuelle ou la conférence mis-
sionnaire ait moins de deux délégués.

3. Les délégués peuvent être élus par d’autres églises 
méthodistes autonomes si et lorsque la Conférence générale  
la Conférence connexionnelle mondiale approuve les con-
cordats avec ces autres églises méthodistes autonomes pour 
l’élection et un nombre de sièges mutuels de délégués dans 
les conférences législatives de l’une et de l’autre.
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3. 4. Dans le cas de l’Église méthodiste unie de Grande 
Bretagne, église mère du Méthodisme, des dispositions 
doivent être prévues permettant à l’Église méthodiste unie 
d’envoyer deux délégués annuellement à la Conférence 
méthodiste britannique, et à l’Église méthodiste de Grande 
Bretagne d’envoyer quatre délégués quadriennalement à la 
Conférence générale la Conférence connexionnelle mondi-
ale de l’Église méthodiste, les délégués des deux conférences 
ayant le droit de vote et étant également répartis entre mem-
bres du clergé et laïcs.

Modifier le ¶ 14 par révision ainsi qu’il suit :
¶ 14. Article II.—1. La Conférence généraleLa Con-

férence connexionnelle mondiale se réunit au mois d’avril ou 
de mai une fois tous les quatre ans à une date et en un lieu 
déterminés par la Conférence générale par la Conférence con-
nexionnelle mondiale ou par ses comités dûment autorisés.

Une séance extraordinaire de la Conférence générale de 
la Conférence connexionnelle mondiale, ayant l’autorité et 
exerçant tous les droits de la Conférence générale de la Con-
férence connexionnelle mondiale, peut être convoquée par le 
Conseil des évêques, ou d’une autre façon dont peut de temps 
à autre décider la Conférence générale, la Conférence con-
nexionnelle mondiale, à se réunir à un moment et en un lieu 
spécifiés dans la convocation. Une telle séance extraordinaire 
de la Conférence générale de la Conférence connexionnelle 
mondiale sera composée des délégués de la précédente Con-
férence générale de la précédente Conférence connexionnelle 
mondiale ou de leurs successeurs légaux, sauf que lorsqu’une 
conférence annuelle ou une conférence missionnaire partic-
ulière préfère passer par une nouvelle élection, elle peut y 
procéder. L’ordre du jour de ces séances extraordinaires doit 
être défini dans la convocation et seules les questions prévues 
dans la convocation devront être traitées, à moins que la Con-
férence générale la Conférence connexionnelle mondiale à 
travers un vote aux deux-tiers, ne précise que d’autres ques-
tions pourront être traitées.

Modifier le ¶ 15 par révision ainsi qu’il suit :
¶ 15. Article III.— La Conférence générale fixe le ration 

de représentation dans les conférences générales, juridic-
tionnelles et centrales La Conférence connexionnelle mondi-
ale fixe le ratio de représentation dans les conférences mon-
diales, connexionnelles et régionales à partir des conférences 
annuelles, des conférences missionnaires, et des conférences 
annuelles provisoires, calculé sur la base de deux facteurs  : 
(1) le nombre de membres du clergé de la conférence annuelle 
et de la conférence missionnaire, et (2) le nombre de membres 
confessants de la conférence annuelle et de la conférence mis-
sionnaire, étant donné que chaque conférence annuelle, con-
férence missionnaire, ou conférence annuelle provisoire aura 
droit à au moins un délégué membre du clergé et un délégué 
laïc à la Conférence générale et aussi à la conférence centrale 
ou juridictionnelle  à la Conférence connexionnelle mondiale 
et aussi aux conférences connexionnelles et régionales.

Modifier le ¶ 16 par révision ainsi qu’il suit :
¶ 16. Article IV.—La Conférence généraleLa Conférence 

connexionnelle mondiale a un pouvoir législatif complet sur 
toutes les questions clairement connexionnelles, sauf pour 
les pouvoirs constitutionnellement délégués aux conférences 
connexionnelles, et dans l’exercice de ce pouvoir, a l’autorité 
de :

1. Définir et fixer les conditions, avantages et droits du 
statut de membre de l’Église, lequel dans tous les cas n’aura 
aucune référence à la race, au genre ou au statut.

2. Définir et fixer les droits et devoirs des anciens, di-
acres, fournir lesprédicateurs pasteurs, prédicateurs locaux-
pasteur locaux, exhortateurs diaconesses et missionnaires lo-
caux, qui devront dans chaque cas n’avoir aucune référence à 
la race, au genre et au statut.

3. Définir et fixer les droits et devoirs des conférences 
annuelles, conférences annuelles provisoires, conférences 
missionnaires et missions, et des conférences centrales, des 
conférences connexionnelles, conférences régionales, con-
férences de district, conférences de circuit, et réunions con-
grégationnelles.

4. Veiller à l’organisation, la promotion et à l’admin-
istration du travail de l’Église en dehors des États-Unis 
d’Amérique  autour du globe.

5. Définir et fixer les droits, devoirs et avantages de 
l’épiscopat, adopter un plan de soutien des évêques. définir 
une règle uniforme pour leur retraite, et prévoir la suspension 
d’un évêque pour cause d’inefficacité ou d’inaccessibilité.

6. Produire et réviser le recueil de cantiques et le rituel de 
l’Église et réglementer toutes les questions liées à la forme et 
au mode du culte, sous réserve des limites des premières et 
secondes Règles restrictives.

7. Définir un système judiciaire et une méthode de 
procédure judiciaire pour l’église, sauf en cas de dispositions 
contraires ci-incluses.

8. Initier et orienter toutes les entreprises connexion-
nelles mondialesde l’Église et prévoir des conseils pour leur 
promotion et leur administration.

9. Déterminer et prévoir une collecte et une distribution 
des fonds nécessaires pour continuer le travail de l’Église.

10. Fixer une base uniforme sur laquelle les évêques se-
ront élus par les conférences juridictionnelles et déterminer le 
nombre d’évêques qui peuvent être élus par les conférences 
centrales par les conférences régionales.

11. Sélectionner ses présidents de séance parmi les 
évêques, à travers un comité, étant donné que les évêques 
sélectionneront parmi eux-mêmes le président de séance de 
la séance d’ouverture.

12. Changer le nombre et les limites de conférence des 
conférences juridictionnelles des conférences connexion-
nelles avec le consentement d’une majorité de conférences 
annuelles dans chaque conférence juridictionnelle impliquée 
dans chaque conférence connexionnelle impliquée.
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13. Établir ces commissions pour le travail général pour 
le travail mondialde l’Église selon la nécessité.

14. Garantir les droits et les avantages des membres dans 
toutes les agences, tous les programmes et toutes les institu-
tions mondiales  au sein de l’Église Méthodiste Unie indépen-
damment de la race, du genre ou du statut.

15. Permettre aux conférences annuelles d’utiliser les 
structures uniques à leur mission, en dépit de l’existence 
d’autres structures mandatées.

16. Promulguer une autre législation selon la nécessité, 
sous réserve des limites et des restrictions de la Constitution 
de l’Église.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure mondiale adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 
coûts liés à la réunion de la Connexion globale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle globale, la durée de 
cette réunion sera inférieure à la Conférence générale actu-
elle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une réduc-
tion des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impliquera 
probablement trois réunions des conférences connexionnelles. 
Cette proposition voudra que chaque conférence connexion-
nelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Conférence con-
nexionnelle globale. En fonction de la date et du lieu de ren-
contre des conférences connexionnelles, le coût différent de 
ces réunions est estimé entre 30 000 USD et 1 000 000 USD. 
La GCFA sera invité à développer des projections de coûts 
plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 

Justification :
Ces modifications constitutionnelles constituent un com-

posant de la Proposition de restructuration de l’EMU globale. 
Les modification apportées à cette pétition permettent la créa-
tion de la Conférence connexionnel mondiale comme une 
nouvelle forme de Conférence générale mais seulement avec 
les responsabilités de suivre l’œuvre de l’Église méthodiste 
unie mondiale. 

¶9 .

Numéro de la pétition : 60218-CO-¶9-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale -  
Conférences régionales

Supprimer ¶¶ 9 et 10 et remplacer par un nouveau para-
graphe ainsi qu’il suit :

¶ 9.  Article II.—Une conférence connexionnelle a la 
possibilité de créer des conférences régionales pour l’or-
ganisation de l’église  dans la connexion, et, si nécessaire, 
des conférences régionales provisoires, toutes ayant les 
droits, les devoirs et les avantages définis ci-après, à con-
diton qu’il n’y ait aucune conférence régionale basée sur 
un autre critère que la division géographique. Dans les 
conférences connexionnelles sans conférences régionales, 
la conférence connexionnelle assumera les responsabilités 
qui sont celles d’une conférence régionale. Au départ, le 
nombre et les limites de conférence des conférences ré-
gionales doivent épouser les limites de conférence précé-
dentes des conférences centrales et des juridictions. Par la 
suite, les conférences connexionnelles devront avoir l’au-
torité de changer le nombre et les limites de conférence 
des conférences régionales.

ET
Supprimer ¶¶ 23-27 sur les Conférences juridictionnelles 

et ¶¶ 28-31 sur les Conférences centrales et remplacer par les 
nouveaux paragraphes ainsi qu’il suit :

Section IV. Conférences régionales
¶ 23 Article I.—Les conférences régionales sont com-

posées d’autant de représentants issus des conférences annu-
elles et des conférences missionnaires que l’aura déterminé 
une base uniforme établie par la Conférence connexionnelle 
mondiale, à condition qu’aucune conférence régionale n’ait 
moins de 100 délégués. Les délégués sont des membres du 
clergé et des laïcs en nombre égal.

¶ 24. Article II.—Les conférences régionales se réunis-
sent au cours de l’année après la réunion de la Conférence 
connexionnelle mondiale à un moment et en un lieu déter-
minés par les conférences régionales respectives précédentes 
ou par les commissions nommées par elles ou par leurs 
Collèges des évêques respectifs.

¶ 25. Article III.—Toutes les conférences régionales ont 
le même statut et les mêmes avantages d’action dans les lim-
ites fixées par la Constitution. 

¶ 26. Article IV.—Les conférences régionales ont les 
droits et devoirs suivants, ainsi que d’autres qui peuvent leur 
être conférés par la Conférence connexionnelle mondiale :

1. Promouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, mis-
sionnaires, sociaux et de bienfaisance de l’Église et veiller 
aux intérêts et aux institutions au sein de leurs limites de con-
férence.

2. Élire les évêques pour les conférences régionales re-
spectives en nombre déterminé de temps à autre, sur une base 
fixée par la Conférence connexionnelle mondiale, et coopérer 
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à exécuter les plans de leur soutien tels que déterminés par la 
Conférence connexionnelle mondiale.

3. Créer et constituer des conseils régionaux et de con-
férence auxiliaires aux conseils mondiaux et connexionnels 
de l’Église selon les besoins et choisir leurs représentants 
dans les conseils mondiaux et connexionnels d’une façon que 
détermine la Conférence connexionnelle mondiale.

4. Déterminer les limites de conférence de leurs con-
férences annuelles, sachant qu’aucune conférence annuelle 
n’aura un effectif de membres inférieur à 50 membres du 
clergé de plein droit, sauf avec le consentement de la Con-
férence connexionnelle mondiale.

5. Adopter les règlements pour l’administration du travail 
de l’Église au sein de la région, sous réserve des droits qui 
ont été ou qui seront accordés à la Conférence connexionnelle 
mondiale et aux conférences connexionnelles.

6. Nommer un comité des recours pour entendre et 
trancher le recours d’un membre du clergé de cette région de 
la décision d’un tribunal de première instance.

7. Nommer un comité de l’épiscopat.
8. Créer et nommer d’autres comités selon les besoins.
Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 

américains et 1 000 000 dollars américains.
Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 

liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondi-
ale, qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondi-
ale à une fréquence quadriennale pour évoquer les questions 
mondiales concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau  
« uni . . .

¶9 .

Numéro de la pétition : 60984-CO-¶9-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
mondial NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - 
Conférences régionales

Supprimer les ¶¶ 9 et 10 et remplacer par un nouveau 
paragraphe ainsi qu’il suit :

¶ 9. Article II.—Les conférences juridictionnelles doivent 
exister pour l’Église aux États-Unis d’Amérique, avec les 
droits, devoirs et avantages ci-après, à condition que dans 
l’Église méthodiste unie, il n’y ait aucune conférence juri-
dictionnelle ou centrale fondée sur toute autre raison que la 
répartition géographique et régionale.

¶ 10. Article III.—Les conférences centrales doivent ex-
ister pour l’église en dehors des États-Unis d’Amérique et, 
le cas échéant, les conférences centrales provisoires, toutes 
ayant les droits, les devoirs et les avantages définis ci-après.

¶ 9.  Article II.—Une conférence connexionnelle a la 
possibilité de créer des conférences régionales pour l’organ-
isation de l’église  dans la connexion, et, si nécessaire, des 
conférences régionales provisoires, toutes ayant les droits, 
les devoirs et les avantages définis ci-après, à condition qu’il 
n’y ait aucune conférence régionale basée sur un autre critère 
que la division géographique. Dans les conférences connex-
ionnelles sans conférences régionales, la conférence connex-
ionnelle assumera les responsabilités qui sont celles d’une 
conférence régionale. Au départ, le nombre et les limites de 
conférence des conférences régionales doivent épouser les 
limites de conférence précédentes des conférences centrales 
et des juridictions. Par la suite, les conférences connexion-
nelles devront avoir l’autorité de changer le nombre et les 
limites de conférence des conférences régionales.

Supprimer les ¶¶ 23-27 sur les Conférences jurid-
ictionnelles et ¶¶ 28-31 sur les Conférences centrales et 
remplacer par les nouveaux paragraphes ainsi qu’il suit :

Section IV . Conférences régionales
¶ 23. Article  I.—Les conférences régionales sont com-

posées d’autant de représentants issus des conférences annu-
elles et des conférences missionnaires que l’aura déterminé 
une base uniforme établie par la Conférence connexionnelle 
mondiale, à condition qu’aucune conférence régionale n’ait 
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moins de 100 délégués. Les délégués sont des membres du 
clergé et des laïcs en nombre égal.

¶ 24. Article II.—Les conférences régionales se réunis-
sent au cours de l’année après la réunion de la Conférence 
connexionnelle mondiale à un moment et en un lieu déter-
minés par les conférences régionales respectives précédentes 
ou par les commissions nommées par elles ou par leurs 
Collèges des évêques respectifs.

¶ 25. Article III.—Toutes les conférences régionales ont 
le même statut et les mêmes avantages d’action dans les lim-
ites fixées par la Constitution. 

¶ 26. Article IV.—Les conférences régionales ont les 
droits et devoirs suivants, ainsi que d’autres qui peuvent leur 
être conférés par la Conférence connexionnelle mondiale :

1. Promouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, mis-
sionnaires, sociaux et de bienfaisance de l’Église et veiller 
aux intérêts et aux institutions au sein de leurs limites de con-
férence.

2. Élire les évêques pour les conférences régionales re-
spectives en nombre déterminé de temps à autre, sur une base 
fixée par la Conférence connexionnelle mondiale, et coopérer 
à exécuter les plans de leur soutien tels que déterminés par la 
Conférence connexionnelle mondiale.

3. Créer et constituer des conseils régionaux et de con-
férence auxiliaires aux conseils mondiaux et connexionnels 
de l’Église selon les besoins et choisir leurs représentants 
dans les conseils mondiaux et connexionnels d’une façon que 
détermine la Conférence connexionnelle mondiale.

4. Déterminer les limites de conférence de leurs con-
férences annuelles, sachant qu’aucune conférence annuelle 
n’aura un effectif de membres inférieur à 50 membres du 
clergé de plein droit, sauf avec le consentement de la Con-
férence connexionnelle mondiale.

5. Adopter les règlements pour l’administration du travail 
de l’Église au sein de la région, sous réserve des droits qui 
ont été ou qui seront accordés à la Conférence connexionnelle 
mondiale et aux conférences connexionnelles.

6. Nommer un comité des recours pour entendre et 
trancher le recours d’un membre du clergé de cette région de 
la décision d’un tribunal de première instance.

7. Nommer un comité de l’épiscopat.
8. Créer et nommer d’autres comités selon le besoin.
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure mondiale adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 

coûts liés à la réunion de la Connexion globale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle globale, la durée de 
cette réunion sera inférieure à la Conférence générale actu-
elle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une réduc-
tion des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impli-
quera probablement trois réunions des conférences connex-
ionnelles. Cette proposition voudra que chaque conférence 
connexionnelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Con-
férence connexionnelle globale. En fonction de la date et du 
lieu de rencontre des conférences connexionnelles, le coût 
différent de ces réunions est estimé entre 300  000  USD et 
1 000 000 USD. La GCFA sera invité à développer des pro-
jections de coûts plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 

Justification :
Ces modifications constitutionnelles constituent un com-

posant de la Proposition de restructuration de l’EMU globale. 
Les modifications apportées à cette pétition permettent la 
création des conférences régionales par les Conférence con-
nexionnelles. Les conférences régionales occupent la place 
des conférences centrales et juridictionnelles avec les respons-
abilités similaires à celles des conférences juridictionnelles. 

¶9 .

Numéro de la pétition : 61001-CO-¶9-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique - Base des 
juridictions 

Modifier ¶ 9 : Les conférences juridictionnelles doivent 
exister pour l’Église aux États-Unis d’Amérique, avec les 
droits, devoirs et avantages ci-après, à condition que dans 
l’Église méthodiste unie, il n’y ait aucune conférence juri-
dictionnelle ou centrale fondée sur toute autre raison que la 
répartition géographique et régionale fondée sur la race ou 
l’ethnie.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément per-
met aux juridictions d’avoir une base autre que la géographie 
tout en garantissant qu’elles ne seront jamais utilisées pour la 
ségrégation raciale. Voir jurisdictionalsolution.org.
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¶9 .

Numéro de la pétition : 61015-CO-¶9-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution pour deux juridictions -  
Base des juridictions

Modifier : ¶ 9 
Les conférences juridictionnelles doivent exister pour 

l’Église aux États-Unis d’Amérique, avec les droits, devoirs et 
avantages ci-après, à condition que dans l’Église méthodiste 
unie, il n’y ait aucune conférence juridictionnelle ou centrale 
fondée sur toute autre raison que la répartition géographique 
et régionale fondée sur la race ou l’ethnie.

Justification :
Un moyen d’obtenir une unité amicale dans l’EMU est à 

travers une solution de deux juridictions. Cette partie de cette 
solution permet aux juridictions d’avoir une base autre que la  
géographie tout en garantissant qu’elles ne seront jamais util-
isées pour la ségrégation raciale. Voir jurisdictionalsolution 
.org.

¶9 .

Numéro de la pétition : 61021-CO-¶9-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive -  
Base des juridictions

Modifier ¶ 9  : «  Les conférences juridictionnelles 
doivent exister pour l’Église aux États-Unis d’Amérique, 
avec les droits, devoirs et avantages ci-après, à condition que 
dans l’Église méthodiste unie, il n’y ait aucune conférence 
juridictionnelle ou centrale fondée sur toute autre raison que 
la répartition géographique et régionale fondée sur la race ou 
l’ethnie. »

Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée à 
adapter nos règles. Cette partie du programme législatif per-
met aux juridictions d’avoir une base autre que la géographie 
tout en garantissant qu’elles ne seront jamais utilisées pour la 
ségrégation raciale. Voir www.jurisdictionalsolution.org.

¶10 .

Numéro de la pétition : 60935-CO-¶10-C-!-G ; Bruster, Tim -  
Fort Worth, TX, États-Unis.

L’EMU des États-Unis en tant que Conférence 
centrale

Modifier les ¶¶ 10, 28, 30, et 31 ainsi qu’il suit :
¶ 10. Article III.—Des conférences centrales doivent être 

créées pour l’église en dehors des États-Unis d’Amérique tel 
que décidé par la Conférence générale et, si nécessaire, des 
conférences centrales provisoires, toutes avec les droits, les 
devoirs et les avantages définis ci-après.

. . .
¶ 28. Article I.—Des conférences centrales doivent être 

créées pour les travaux de l’Église en dehors des États-Unis 
d’Amérique avec les devoirs, les droits et les avantages défi-
nis ci-après. Le nombre et les limites de conférence des con-
férences centrales sont fixés par la Conférence qui les unit. 
Par la suite, la Conférence générale est autorisée à modifier le 
nombre et les limites de conférence des Conférences central-
es. Les conférences centrales ont les devoirs, les droits et les 
avantages définis ci-après.

. . .
¶ 30. Article III.—Les conférences centrales se réunis-

sent au cours de l’année suivant la réunion de la Conférence 
générale à un moment et en un lieu déterminés par les con-
férences centrales respectives précédentes ou par les commis-
sions nommées par celles-ci ou par la Conférence générale. 
Le moment et le lieu de la première réunion suivant celle de la 
Conférence générale sont déterminés par les évêques des con-
férences centrales respectives, ou par la Conférence générale.

. . .
¶ 31. Article IV.—Les conférences centrales en dehors 

des États-Unis ont les droits et devoirs suivants, ainsi que 
d’autres qui peuvent leur être conférés par la Conférence 
générale :

Insérer ainsi qu’il suit un nouveau paragraphe immédi-
atement après le ¶ 31.

NOUVEAU PARAGRAPHE. La Conférence centrale à 
laquelle les États-Unis appartiennent a le droit et le devoir 
d’édicter les règles et la réglementation pour l’administration 
du travail dans ses limites de conférence, notamment les mod-
ifications et les adaptations du Règlement général de l’Église 
telles que les conditions de la Conférence centrale l’exigent, 
sous réserve des droits qui lui ont été conférés ou qui le seront 
par la Conférence générale.

Immédiatement avant le ¶ 540, modifier le titre de la Sec-
tion III ainsi qu’i suit :

Section III. Conférences centrales en dehors des États-
Unis

Après le ¶ 567, insérer une nouvelle Section ainsi qu’il 
suit :

NOUVELLE section. Conférence centrale des États-Unis
Après le nouveau titre de la Section, insérer les nouveaux 

paragraphes ainsi qu’il suit :
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NOUVEAU PARAGRAPHE 1. Une conférence centrale 
doit être créée dont les limites de Conférence incluent toutes 
les conférences juridictionnelles et doit être nommée Con-
férence centrale des États-Unis (CCUS), nonobstant qu’elle 
peut également comprendre des territoires ne faisant pas par-
tie des Etats-Unis.

NOUVEAU PARAGRAPHE 2. Les évêques actifs dans 
les juridictions, en collaboration avec le Comité interjurid-
ictionnel sur l’épiscopat, nomment un Comité provisoire sur 
l’organisation (ICO) en charge des tâches suivantes :

NOUVEAU PARAGRAPHE 2.1 Le Comité provisoire 
détermine le moment et le lieu de la tenue de la première 
réunion de la Conférence centrale des États-Unis et il est 
recommandé qu’elle ait lieu immédiatement avant la Con-
férence générale de 2020 et sur le site de celle-ci.

NOUVEAU PARAGRAPHE 2.2 L’ICO recommande à 
ladite Conférence lors de sa première réunion les comités à 
mettre en place et les responsables à nommer pour assurer 
son fonctionnement. L’ICO travaille en collaboration avec le 
directeur administratif de la Conférence générale en vue de la 
planification de la première réunion de la CCUS.

NOUVEAUX PARAGRAPHE 2.3 Les délégués et 
délégués de réserve de la Conférence centrale des États-Unis 
doivent être les délégués les plus récemment élus à la Con-
férence générale issus d’une conférence annuelle au sein des 
juridictions et doivent représenter ces mêmes conférences an-
nuelles.

Justification :
La création d’une conférence centrale pour l’EMU aux 

États-Unis offre un forum de discussion sur des questions 
spécifiques aux États-Unis et de résolution de conflits qui sont 
mieux gérés dans ces conditions. Il n’est pas nécessaire de 
créer une structure supplémentaire ou de mettre en place une 
bureaucratie.

¶15 .

Numéro de la pétition : 60196-CO-¶15-C-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour  Conférence annuelle de 
la Alabama - Floride occidentale. 2 Pétitions similaires

Représentation à la Conférence générale  
par région épiscopale

Modifier les ¶¶ 15, 502 et 511 ainsi qu’il suit :
 ¶ 15. Article III.- La Conférence générale fixe le ra-

tio établit la base de la représentation lors des conférences 
générale, jurididictionnelles et centrales à partir des con-
férences annuelles, missionnaires et annuelles provisoiresà 
partir des régions épiscopales, calculé au moyen de deux fac-
teurs : (1) le nombre de membres du clergé de la conférence 
annuelle et de la conférence missionnairede la région épisco-
pale, et (2) le nombre de membres professant à la conférence 

annuelle et à la conférence missionnaire dans la région épisco-
pale, à condition que chaque conférence annuelle, conférence 
missionnaire, ou conférence annuelle provisoire chaque ré-
gion épiscopale bénéficie d’au moins un membre du clergé et 
d’un délégué laïc à la Conférence générale et aussi à la con-
férence juridictionnelle ou centrale. Une région épiscopale se 
compose de toutes les conférences annuelles, missionnaires et 
annuelles provisoires présidées par un évêque.

 ¶ 502.2. Le nombre de délégués auquel une région épis-
copaleauquel une conférence annuelle a droit est calculé sur 
la base de deux facteurs : le nombre de membres du clergé de 
la région épiscopale de la conférence annuelle, et le nombre 
de membres des églises locales de la région épiscopaleà la 
conférence annuelle. 

3. Les délégués à la Conférence générale sont élus à la 
session de la conférence annuelle tenue au cours de pas plus 
de deux sessions de la conférence annuelle avant l’année civi-
le précédant la session de la Conférence générale. Au moins 
trente jours avant le début de cette année civile, le secrétaire 
de la Conférence générale informe l’évêque et le secrétaire de 
chaque conférence annuelle du nombre de délégués à élire par 
cette conférence annuelle.

4. Le secrétaire de chaque conférence annuelle, en 
utilisant le formulaire du certificat d’élection fourni par le 
secrétaire de la Conférence générale, transmet au secrétaire 
de la Conférence générale les noms, les adresses, et toute au-
tre information qui peut être nécessaire pour les délégués et 
les suppléants élus par la conférence annuelle. 

5. Le secrétaire de la Conférence générale doit préparer 
et envoyer à chaque secrétaire de la conférence annuelle des 
titres qui doivent être signés et distribués aux délégués et aux 
suppléants élus par la conférence annuelle. 

¶ 511.5. Le secrétaire de la Conférence générale doit 
calculer le nombre de délégués à élire pour chaque région 
épiscopalepour chaque conférence annuelle, sur la base des 
facteurs mentionnés ci-dessus dans le ¶ 502.1, 2, comme suit :

 a) Un délégué de clergé pour les 375 premiers membres 
du clergé de la région épiscopalede la conférence annuelle 
et un délégué de clergé pour tous les 375 autres membres du 
clergé ou fraction majoritaire des membres du clergé ; et

 a) Un délégué de clergé pour les 26 000 premiers mem-
bres du clergé de la région épiscopalede la conférence an-
nuelle et un délégué de clergé pour tous les 26  000  autres 
membres du clergé ou fraction majoritaire des membres du 
clergé ; et 

c) Un nombre de délégués laïcs égal au nombre total de 
délégués du clergé autorisés ci-dessus.

d) Chaque région épiscopaleChaque conférence annuelle 
a droit à au moins un délégué de clergé et un délégué laïc. 
Lorsque le nombre de délégués attribué par le Secrétaire de 
la Conférence générale à toute région épiscopale est affecté 
par cette disposition selon laquelle les délégués doivent être 
répartis entre les conférences d’une région épiscopale par un 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   413 2/8/16   9:16 AM



414  DCA Edition en communication préalable

comité de représentants de chaque conférence de la région, 
en consultation avec l’évêque qui préside. Au moins trente 
jours avant le début de la première année civile au cours de 
laquelle des élections peuvent avoir lieu, l’évêque de toute 
région épiscopale accueillant plusieurs conférences doit in-
former le Secrétaire de la Conférence générale et chaque con-
férence dans cette région épiscopale du nombre de délégués 
devant être élus à la Conférence générale et à la conférence 
juridictionnelle ou centrale par chaque conférence annuelle 
dans la région épiscopale.

 e) Cette formule est conçue conformément à la Con-
stitution, Division Deux, Section II, Article 1 (¶ 13) qui 
détermine le nombre minimal et maximal de délégués à 
une Conférence générale. Au cas où les calculs fournis 
dans le paragraphe conduisent à un nombre inférieur au 
minimum prescrit ou supérieur au maximum prévu pour 
les délégués, la Commission de la Conférence générale 
doit être autorisée à remédier à la situation en revoyant à 
la hausse ou à la baisse le nombre de membres du clergé et 
de membres des églises locales de la conférence annuelle 
nécessaire pour autoriser une conférence annuelle à élire 
des délégués, et cet ajustement doit être proportionnelle-
ment identique pour les deux facteurs. 

f) Au moins trente jours avant le début de la première 
année civile au cours de laquelle des élections peuvent avoir 
lieu, le secrétaire de la Conférence générale informe l’évêque 
et le secrétaire de chaque conférence annuelle du nombre de 
délégués devant être élus par cette conférence annuelle ou 
dans la région épiscopale à laquelle la conférence annuelle 
appartient.

g) Le secrétaire de chaque conférence annuelle, en 
utilisant le formulaire du certificat d’élection fourni par le 
secrétaire de la Conférence générale, transmet au secrétaire 
de la Conférence générale les noms, les adresses, et toute au-
tre information qui peut être nécessaire pour les délégués et 
les suppléants élus par la conférence annuelle. h) Le secrétaire 
de la Conférence générale doit préparer et envoyer à chaque 
secrétaire de la conférence annuelle des titres qui doivent être 
signés et distribués aux délégués et aux suppléants élus par la 
conférence annuelle. 

Justification :
Cette modification permettra de corriger les abus du sys-

tème actuel dans lequel les délégués sont répartis en fonction 
de l’adhésion à la conférence annuelle.

¶15 .

Numéro de la pétition : 60605-CO-¶15-C-G ; Brewster, 
Dixie - Milton, KS, États-Unis.

Corps de membres de la Conférence générale

Modifier le ¶ 15 ainsi qu’il suit :
¶ 15 . Article III .—La Conférence générale détermine le 

rapport de représentation aux conférences générale, juridic-
tionnelle et centrale des conférences annuelles, des conférences 
missionnaires,19 et les conférences annuelles provisoires total-
isées en fonction de deux facteurs : (1) le nombre des membres 
du clergé de la conférence annuelle et de la conférence mis-
sionnaire,20 et (2) le nombre des membres confessants21 dans la 
conférence annuelle et de la conférence missionnaire,22 à con-
dition que chaque conférence annuelle, conférence de mission-
naire,23 ou la conférence annuelle provisoire ayant au moins  
5 000 membres confessants auront droit au moins à un délégué 
du clergé ou laïc dans la Conférence générale et aussi dans la 
conférence juridictionnelle ou centrale.24

Justification :
Il est injuste qu’une conférence annuelle de moins de 500 

membres ait le même niveau de représentation que celle ayant 
60 000 membres. Le système actuel encourage la prolifération 
des conférences annuelles, en contribuant à la duplication des 
coûts d’infrastructures. Définir un minimum encouragera la 
consolidation des petites conférences pour mieux . . .

¶16 .

Numéro de la pétition : 60512-CO-¶16-C-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Autorité de la Conférence générale

Modifier les ¶¶ 16 et 47 comme suit : 
¶ 16. Article IV.—La Conférence générale a le plein pou-

voir législatif sur toutes les questions spécifiquement con-
nexionnelles et, dans l’exercice de ces pouvoirs, elle jouit de 
l’autorité selon les modalités suivantes : 

. . .
8. Initier et diriger toutes les entreprises connexionnelles 

de l’Église  et mettre en place des conseils mettre en place 
des entités subordonnées pour leur promotion et leur admin-
istration, puis déléguer auxdites entités une autorité précise et 
limitée pour la surveillance et l’exécution des ministères par-
ticuliers. Il ne s’agit nullement d’une limitation de la respons-
abilité de surveillance générale et de l’autorité des évêques 
prescrite par d’autres dispositions de la présente Constitution.

¶ 47. Article III.—Il est créé un Conseil des évêques com-
posé de tous les évêques de l’Église Méthodiste Unie. Le con-
seil se réunit au moins une fois par an et planifie la surveillance 
générale et la promotion des intérêts séculaires et spirituels 
de toute l’Église et la mise en œuvre des règles, réglemen-
tations et responsabilités prescrites et enjointes par la Con-
férence générale et conformément aux dispositions prévues 
dans le présent Plan d’union. La responsabilité du Conseil 
des évêques en matière de planification de la surveillance 
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générale et de promotion des intérêts séculaires et spirituels 
de toute l’Église ne doit pas s’entendre comme annihilant ou 
supplantant l’autorité de la Conférence générale en matière 
de jouissance du plein pouvoir législatif sur toutes les ques-
tions spécifiquement connexionnelles, y compris l’autorité 
de délégation de la surveillance de fonctions ou ministères 
particuliers dans le cadre de sa responsabilité quant à l’initi-
ation et la direction de toutes les entreprises connexionnelles 
de l’Église, ainsi qu’à la mise en place des entités nécessaires 
pour leur promotion et leur administration.

Justification :
L’autorité de surveillance générale des évêques n’a jamais 

été destinée à limiter l’autorité de la Conférence générale en 
matière de création de différents organes pour surveiller des 
domaines particuliers du ministère dans le cadre de la vie 
connexionnelle de l’Église.

¶16 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60798-CO-¶16-C-G ; Anthony, Tod - 
Lakin, KS, États-Unis.

Respecter fondamentalement la Parole de Dieu

A. Ajouter un nouveau sous-paragraphe à l’Article IV à 
la suite du ¶ 16 : 1. Respecter la parole de Dieu comme étant 
essentielle pour le salut dans la foi et la pratique conformé-
ment à la Bible, nos normes doctrinales, les règles restric-
tives, l’insistance de John Wesley sur la Bible, nos exigenc-
es en matière de candidature et les vœux d’ordination. Par 
conséquent, toute pétition qui viserait à modifier notre posi-
tion actuelle sur la sexualité, l’homosexualité ou le mariage 
doit être ajournée indéfiniment et le Conseil des évêques doit 
fixer les limites au sein desquelles tous les méthodistes unis 
doivent agir.

B. Supprimer la numérotation actuelle du ¶ 16 Article IV 
de 1 à 16 et l’ajuster d’une unité par numéro, de sorte que 1 
devienne 2, 2 devienne 3, et ainsi de suite jusqu’à ce que 16 
devienne 17.

Justification :
A. La Cour suprême des États-Unis a récemment étendu 

la définition du mariage pour y inclure les couples homosex-
uels sur la base du droit des personnes d’être libres et de re-
chercher le bonheur ;

B. Nous, méthodistes unis, avons exploré, discuté, débat-
tu et pris des décisions concernant la sexualité au cours des 
trente dernières années au niveau de la Conférence générale ;

C. . . .

¶16 .12 .

Numéro de la pétition : 61002-CO-¶16.12-C-G ; Ritter, 
Chris - Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique - Droits de la 
conférence générale

Modifier ¶ 16 .12 : 12. Définir et fixer les droits et devoirs 
des conférences juridictionnelles. changer le nombre et les 
limites des conférence juridictionnelle après consentement 
d’une majorité de la conférence annuelle dans chaque con-
férence juridictionnelle impliquée. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législa-

tif permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU 
par la «  Solution juridictionnelle organique.  » Cet élément 
modifie les droits de la Conférence générale pour refléter une 
nouvelle nature non géographique des juridictions aux États-
Unis. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶16 .16

Numéro de la pétition : 60514-CO-¶16.16-C-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

La Conférence générale infirme la déclaration 
d’inconstitutionnalité du Conseil judiciaire

Modifier les ¶¶ 16.16 et 56 comme suit : 
¶ 16.16. Adopter toute autre législation qui peut s’avérer 

nécessaire, sous réserve des limites et des restrictions de la 
Constitution de l’Église. Dans l’exercice de cette autorité, 
la Conférence générale a le pouvoir d’infirmer les déclara-
tions d’inconstitutionnalité de chacun de ses actes comme le 
prévoient d’autres dispositions de la présente Constitution.

¶ 56. Article II.—Le Conseil judiciaire est investi de l’au-
torité :

1. Pour déterminer la constitutionnalité de tout acte de la 
Conférence générale à l’appel d’une majorité du Conseil des 
évêques ou d’un cinquième des membres de la Conférence 
générale, à condition que, lorsqu’un acte de la Conférence 
générale a été déclaré anticonstitutionnel par le Conseil judi-
ciaire, la Conférence générale puisse infirmer une telle déci-
sion du Conseil judiciaire par un vote favorable d’au moins 67 
pour cent (67 %) des délégués présents et votants. et pour

2. Pour déterminer la constitutionnalité de tout acte d’une 
conférence juridictionnelle ou centrale à l’appel d’une ma-
jorité des évêques de ladite conférence juridictionnelle ou 
centrale ou à l’appel d’un cinquième des membres de ladite 
conférence juridictionnelle ou centrale.
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Modifier les ¶¶ 2609 et 2610 comme suit :
¶ 2609. Juridiction et pouvoirs—1. Le Conseil judiciaire 

détermine la constitutionnalité de tout acte de la Conférence 
générale à l’appel d’une majorité du Conseil des évêques ou 
d’un cinquième des membres de la Conférence générale, à 
condition que, lorsqu’un acte de la Conférence générale a été 
déclaré anticonstitutionnel par le Conseil judiciaire, la Con-
férence générale puisse infirmer une telle décision du Con-
seil judiciaire par un vote favorable d’au moins 67 pour cent 
(67 %) des délégués présents et votants.

¶ 2610. Décisions déclaratives—1. Le Conseil judiciaire, 
sur pétition selon les dispositions ci-après, a compétence pour 
prendre une décision sous forme de décision déclarative en 
ce qui concerne la constitutionnalité, la signification, l’appli-
cation ou l’effet du Règlement de l’Église, de l’une quelcon-
que de ses parties, de tout acte ou de toute législation d’une 
Conférence générale  ; et la décision du Conseil judiciaire à 
ce sujet est aussi contraignante et efficace qu’une décision 
qu’elle a rendue en appel, à condition que, lorsqu’un acte de 
la Conférence générale a été déclaré anticonstitutionnel par le 
Conseil judiciaire, la Conférence générale puisse infirmer une 
telle décision du Conseil judiciaire par un vote favorable d’au 
moins 67 pour cent (67 %) des délégués présents et votants.

Ces modifications prendront effet si et seulement si le 
Conseil des évêques certifie l’adoption de la modification 
propice dans la Constitution.

Justification :
Six membres du Conseil judiciaire sont investis de 

l’autorité pour déclarer qu’une décision de la Conférence 
générale est anticonstitutionnelle. Contrairement aux proces-
sus séculaires dans lesquels les juridictions inférieures ren-
dent des décisions de constitutionnalité, aucune autre entité 
de l’Église n’est investie de cette autorité. L’adoption de cette 
proposition pourrait permettre d’opposer un contrepoids à ce 
pouvoir illimité.

¶24 .

Numéro de la pétition : 61022-CO-¶24-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive - 
Représentation égale

Modifier ¶ 24 : Toutes les conférences régionales ont le 
même statut et les mêmes avantages d’action dans les limites 
fixées par la Constitution. Le ration de représentation des con-
férences annuelles et les conférences missionnaires dans la 
Conférence générale sera le même pour toutes les conférenc-
es juridictionnelles.

Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée à 
adapter nos règles. Cette partie permet aux privilèges indi-
vidualisés à une juridiction tout en garantissant les nombres 
égaux de délégués à la Conférence générale. Voir www.juris-
dictionalsolution.org.

¶27 .

Numéro de la pétition : 61003-CO-¶27-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Droits des conférences juridictionnelles

Modifier ¶ 27 .4 : 4 . Si l’une des conférences annuelles 
de la juridiction baisse à moins de cinquante membres du 
clergé de plein droit, sauf par consentement de la Conférence 
générale, la juridiction dissout la conférence et garantit qu’un 
plan équitable visant à diviser le clergé, les églises, les actifs 
et les passifs de la conférence est mis en œuvre. Détermin-
er les limites de leur conférence annuelle, sachant qu’aucune 
conférence annuelle n’aura un effectif de membres inférieur 
à 50 membres du clergé de plein droit, sauf avec le consente-
ment de la Conférence générale.

Ajouter : ¶ 27 .7-8: 7. Adopter les règles et règlements 
pour l’administration du travail de leur juridiction y compris 
les modifications et adaptations de la Discipline générale 
dans la mesure où les conditions dans la juridiction peuvent 
exiger, sous réserve des droits qui ont été ou seront accordés 
à la Conférence générale. Ces adaptations peuvent inclure, 
après un vote d’une majorité de deux tiers d’une conférence 
juridictionnelle dûment invitée, les normes du clergé et les 
contraventions pour le clergé différentes de celles de la Disci-
pline générale dans limites déterminés ailleurs. L’application 
de cette disposition sera subordonnée à la ratification d’autres 
mesures constitutionnelles qui permettent à toute conférence 
annuelle aux États-Unis de rejoindre une autre juridiction 
avec une simple majorité de deux tiers de cette conférence 
annuelle.

8. Nommer une court judiciaire pour déterminer les ques-
tions légales naissant suite à toute adaptation effectuée par la 
juridiction de la Discipline générale, telle que prévue par la 
modification apportée dans ce paragraphe.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législa-

tif permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU 
par la «  Solution juridictionnelle organique.  » Cet élément 
améliore les droits constitutionnels des juridictions et importe 
le langage attribuant aux juridictions des droits très similaires 
à ceux déjà attribués aux conférences centrales. Voir jurisdic-
tionalsolution.org.
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¶27 .

Numéro de la pétition : 61016-CO-¶27-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution pour deux juridictions -  
Droits constitutionnels des juridictions

Modifier  : ¶ 27. Article  V.—Les conférences juridic-
tionnelles ont les droits et les devoirs ci-après, et d’autres 
peuvent être attribués par les Conférences générales :

5. Adopter les règles et règlements pour l’administration 
du travail de l’Église au sein de la juridiction, y compris les 
modifications et adaptations de la Discipline générale selon le 
choix de la juridiction, sous réserve des droits qui ont été et 
qui doivent être dévolus à la Conférence générale.

 6. Désigner une court judiciaire pour déterminer les 
questions légales résultants des règles, règlements, et des ré-
visons, adaptations, ou des nouvelles sections de la Discipline 
conférence juridictionnelle mise en œuvre par la conférence 
juridictionnelle.

 76. Désigner un comité sur les appels . . .

Justification :
Un moyen d’obtenir une unité amicale dans l’EMU est à 

travers une solution de deux juridictions. Cette partie de cette 
solution élargit les droits des juridictions pour refléter ceux 
des conférences centrales. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶27 .2 .
Numéro de la pétition : 60068-CO-¶27.2-C-G ; Harper, Trey -  
Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Soutien épiscopal

 MODIFIER le ¶ 27.2 ainsi qu’il suit : Article V.—Les 
conférences juridictionnelles ont les pouvoirs et devoirs ci-
après, et d’autres peuvent être attribués par les Conférences 
générales :

1. Promouvoir . . . évangélique, éducatif, . . .
2. Élire les évêques et collaborer dans la réalisation de ces 

projets en appui comme pourrait déterminer la Conférence 
générale, chaque juridiction est seule responsable de toutes 
les charges financières des évêques qui y servent.

Justification :
Au nom de l’équité et de la justice, chaque juridiction doit 

pouvoir être autonome. Ceci permettra également d’épargner 
l’argent du Budget général de l’Église en dégageant la re-
sponsabilité financière.

¶32 .

Numéro de la pétition : 60015-CO-¶32-C-G ; Harnish, John 
E. - Honor, MI, États-Unis. Huffman, Tracy - Ann Arbor, 
MI, États-Unis pour la Conférence annuelle du Detroit. 
Sachen, Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Californie-Nevada. 25 Pétitions  
similaires

Équilibrage des participants  
à la Conférence annuelle

Modifier les paragraphes 32 et 602.4 :
. . . Si les membres laïcs de la conférence annuelle sont 

inférieurs aux membres du clergé de la conférence annuelle,  
le nombre moyen des membres du clergé ayant pris part 
aux trois précédentes sessions de la Conférence annuelle, la 
conférence annuelle doit, par sa propre formule, procéder à 
l’élection des membres laïcs supplémentaires pour équilibrer 
les membres laïcs avec la moyenne des membres du clergé 
ayant part à  la conférence annuelle. 

Justification :
La « formule d’équilibre » est basée sur la supposition 

selon laquelle tous les membres du clergé seront présents à 
la conférence annuelle. Toutefois, un nombre important des 
membres du clergé, surtout les retraités, ne sont pas présents, 
ce qui entraîne un déséquilibre entre les membres laïcs et les 
membres du clergé. Cette proposition ne privera pas les re-
traités de leurs droits, mais fournira un meilleur « équilibre ». 

La actuel . . .

¶32 .

Numéro de la pétition : 60351-CO-¶32-C-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer « Sous affectation »

Modifier le ¶ 32 ainsi qu’il suit :
¶ 32. Article I.—La conférence annuelle est composée de 

membres du clergé et de membres laïcs. Le statut de membre 
du clergé est constitué de diacres et d’anciens de plein droit, de 
membres provisoires, de membres associés et de pasteurs locaux 
sous affectation. Le corps de membre laïc est constitué de . . .

[Le même changement est nécessaire aux ¶¶ 142, 370.1 
et 602.1. Les pétitions sont déposées pour chacun de ces 
changements.]

Justification :
« sous affectation » est redondant en raison du fait que 

l’on doit être sous affectation afin d’être reconnu comme pas-
teur local.
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¶32 .

Numéro de la pétition : 60603-CO-¶32-C-G ; LaCasse, 
Lisa - Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness 
Community Church.

Corps de membres de la Conférence annuelle du 
clergé retraité

MODIFIER le ¶ 32, Article I ainsi qu’il suit :
¶ 32 . Article I.—La conférence annuelle sera composée 

de membres du clergé et de membres laïcs. Le statut de mem-
bre du clergé est constitué de diacres et d’anciens de plein 
droit, de membres provisoires, de membres associés et de 
pasteurs locaux sous affectation. Les membres du clergé re-
traités qui ne servent pas en vertu d’une affectation épisco-
pale ou qui ne sont pas élus à un bureau de la conférence ou 
au corps de membre du conseil d’une conférence ou agence 
seront des membres sans voix, ne seront pas comptés pour 
des raisons d’équilibre avec les membres laïcs, et ne seront 
pas comptés pour la détermination du nombre de délégués de 
la conférence générale et juridictionnelle ou centrale dont a 
droit la conférence annuelle (¶ 15). Le corps de membre laïc 
est constitué de . . .

Législation de mise en œuvre
Modifier le ¶ 602.1 ainsi qu’il suit :
¶ 602 . Composition et caractère—1. Le corps de membre 

du clergé d’une conférence annuelle (¶ 370) est constitué de 
diacres et d’anciens de plein droit (¶ 333), de membres pro-
visoires (¶ 327), de membres associés, de membres affiliés  
(¶¶ 344.4, 586.4), et de pasteurs locaux affectés à plein temps 
ou à temps partiel à une charge pastorale (¶ 317).27 (Voir aussi 
¶ 32.) Les membres du clergé retraités qui ne servent pas en 
vertu d’une affectation épiscopale ou qui ne sont pas élus à 
un bureau de la conférence ou au corps de membre du conseil 
d’une conférence ou agence seront des membres sans voix, 
ne seront pas comptés aux fins d’équilibre avec les membres 
laïcs (¶ 602.4).

Modifier le ¶ 502.2 ainsi qu’il suit :
¶ 502 . Composition—1. Le corps de membre votant de la 

Conférence générale doit . . .
2. Le nombre de délégués auquel la conférence annu-

elle a droit sera calculé sur une base de deux facteurs : le 
nombre de membre du clergé de la conférence annuelle 
et le nombre de membres des églises locales dans la con-
férence annuelle.1

Le terme membres du clergé tel qu’utilisé dans ce para-
graphe fait référence aux membres actifs et aux membres 
retraités de la conférence annuelle ( à ceux comptés comme 
membres du clergé de la conférence annuelle en vertu des 
paragraphes ¶ 32 et 602.1).

Justification :
Le clergé retraité dépasse maintenant le clergé actif dans 

plusieurs conférences annuelles. Plusieurs membres du clergé 
retraités ne peuvent pas assister à une conférence annuelle, 

ils doivent cependant être équilibrés avec les membres laïcs, 
augmentant inutilement la taille et le coût d’une conférence 
annuelle. Le fait de compter les membres du clergé dans la 
formule utilisée pour les délégués de la Conférence générale 
avantage injustement ceux . . .

¶32 .

Numéro de la pétition : 60999-CO-¶32-C-G ; Rogers, 
Timothy J. - Marion, SC, États-Unis.

Élimination du statut provisoire pour les  
membres du clergé

La pétition cherche à modifier le Règlement de l’église 
afin d’éliminer le statut provisoire pour les membres du 
clergé en ajoutant et en supprimant la langue telle définie 
ci-dessous :

¶ 32. Article I.—La conférence annuelle est composée de 
membres du clergé et de membres laïcs. Le statut de membre 
du clergé est composé de diacres et d’anciens de plein droit, 
de membres provisoires (le cas échéant), de membres asso-
ciés, et de pasteurs locaux sous affectation.

35. Article IV.—Les délégués du clergé à la Conférence 
générale ou à la conférence centrale ou juridictionnelle sont 
élus à partir des membres du clergé de plein droit et sont élus

par les membres du clergé de la conférence annuelle ou 
de la conférence annuelle provisoire, lesquels membres sont 
des diacres et anciens de plein droit, des membres associés, 
et les membres provisoires (le cas échéant) qui ont satisfait 
toutes les exigences liées à leur éducation et les pasteurs lo-
caux qui ont terminé les programmes d’étude ou un diplôme 
de M. Div. et ont servi au moins deux années consécutives 
sous une affectation précédant immédiatement l’élection.

¶ 205. Dé finition d’une Charge pastorale – 
. . .
3. Une charge pastorale peut être désignée par l’évêque et 

un cabinet comme une « paroisse d’enseignement » lorsqu’une 
église locale avec un pasteur ou une paroisse coopérative avec 
un directeur peut servir comme ancien conseiller pour un pas-
teur provisoire, local,ou élève affecté ou attribué à la paroisse 
d’enseignement . . . 

¶ 315. Autorisation pour l’exercice du ministère pasto-
ral—Tous les candidats n’ayant pas été ordonnés pasteurs 
mais qui sont désignés pour prêcher et conduire le culte divin 
et exercer les fonctions d’un pasteur doivent obtenir une au-
torisation pour l’exercice du ministère pastoral. La Commis-
sion des ministères (¶ 635.2h) peut recommander à la session 
de l’exécutif de la conférence annuelle le certificat des per-
sonnes qui sont :

1. Des anciens provisoires ordonnés par la Conférence 
annuelle,

ou
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2. Des pasteurs locaux qui ont terminé ce qui suit :
. . .
5. Les membres du clergé certifiés ou ordonnés issus 

d’autres confessions qui ont reçu une formation équivalente 
aux études de certification en tant que pasteur local prescrit 
par la Division du ministère ordonné, mais ne remplissent pas 
les exigences liées à l’éducation pour le statut de membre pro-
visoire pour le statut de membre de plein droit dans la con-
férence annuelle.

. . .
7. Les pasteurs locaux qui cherchent à changer leur 

certificat en celui de diacre local, ou les diacres locaux qui 
cherchent à changer leur certificat en celui de pasteur local 
doivent :

a) Écrire au comité du district pour le ministère ordonné 
et informer le comité et le surintendant de district de leur in-
tention.

b) S’entretenir avec le comité de district sur le ministère 
ordonné afin de formuler et clarifier leur appel.

c) Après avoir rempli toutes les exigences liées à l’édu-
cation, et après approbation du comité de district, ils pourront 
être accrédités ou affectés en tant que pasteur local ou diacre 
local.

¶ 316. Responsabilités et tâches des candidats accrédités 
pour exercer le ministère pastoral—

1. Les anciens provisoires approuvés annuellement par 
la Commission des ministères et les pasteurs locaux approu-
vés annuellement par le comité de district pour le ministère 
ordonné peuvent être accrédités par l’évêque pour remplir 
toutes les tâches d’un pasteur (¶ 340), . . .

¶ 319. Continuité en tant que Pasteur local—1. Des can-
didats accrédités comme pasteur locaux qui ne sont pas mem-
bres provisoires continuent dans une institution universitaire, 
dans un programme d’éducation théologique à un séminaire 
approuvé, ou dans le Programme d’étude.

2. Après avoir terminé le programme de chaque année et 
d’autres qualifications, un pasteur local qui n’est pas mem-
bre provisoire peut être recommandé pour la continuité par le 
comité du district pour le ministère ordonné . . .

¶ 320. Sortie, Restauration et Retraite des pasteurs lo-
caux Qui ne sont pas membres provisoires—

. . . 
¶ 321. Éligibilité et droits des membres associés—Les 

membres associés à une conférence annuelle font partie du 
ministère itinérant de l’église et sont en permanence dis-
ponibles pour une affectation par l’évêque. Ils s’offrent sans 
réservent à l’affectation (à pour servir selon les instructions 
de leurs supérieures hiérarchiques). Ils sont soumis à la con-
férence annuelle dans l’exercice de leur ministère et ont la 
même sécurité des affectations que les membres provisoires 
de plein droit.

¶322. Exigences relatives à l’élection des membres as-
sociés—

4. Les membres associés peuvent être reçus comme 
membres provisoires comme membres de plein droit dans la 

conférence annuelle dans des conditions définies au ¶ 324.6 
après réception d’un vote à la majorité des trois quarts des 
membres du clergé de la conférence de plein droit, présents 
et votants.

Section VI. Membres provisoires
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de mem-

bre provisoire—Une personne est qualifiée pour l’élection au 
statut de membre provisoire dans la conférence annuelle par 
vote de la session du clergé sur recommandation

de sa Commission des ministères après avoir réuni les 
critères de qualification ci-après :

1. Exigences relatives à la candidature : Chaque candidat 
doit avoir été un candidat certifié pour le statut de membre 
provisoire pendant au moins un an et pas plus de douze ans.

2. Exigences du service : Chaque candidat doit avoir fait 
preuve de ses dons pour les ministères du service et de direc-
tion à la satisfaction du comité de district pour le ministère or-
donné comme condition pour le statut de membre provisoire.

3. Exigence du programme de licence  : Un candidat 
au statut provisoire doit avoir obtenu une licence dans une 
institution universitaire ou une université reconnue par le 
Conseil d’administration de l’université. Les exceptions 
faites aux exigences du programme de licence peuvent être 
faites en collaboration avec l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère dans certains cas, pour des 
fins missionnaires, pour des personnes qui ont un minimum 
de soixante semestres d’une Licence en lettre et : a) ont été 
empêché de suivre le programme normal de formation pour 
le baccalauréat, b) sont des membres d’un groupe dont les 
pratiques culturelles et la formation améliore la vision et les 
compétences pour un ministère efficace non disponibles à tra-
vers une éducation formelle, ou c) ont obtenus un diplôme de 
licence ou son équivalent dans une institution universitaire 
non reconnue par le Conseil d’administration de l’Université 
et ont terminé la moitié des études du Master of Divinity ou 
son équivalent à un diplôme professionnel du premier cycle 
dans une école de théologie reconnue par le Conseil d’admin-
istration de l’Université.

4. Exigence du diplôme :
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien devront 

avoir achevé la moitié des études fondamentales universitaires 
en théologie dans la foi chrétienne. Ces cours peuvent être in-
clus dans ou en plus d’une licence en théologie. Ces études 
fondamentales universitaires en théologie doivent inclure les 
cours dans l’Ancien Testament  ; le Nouveau Testament  ; la 
théologie ; l’histoire de l’église ; la mission de l’église dans 
le monde ; l’Évangile ; l’adoration/la liturgie et la doctrine, la 
politique et l’histoire de l’Église méthodiste unie. 

b) un candidat pour l’ordination en tant qu’ancien doit 
avoir terminé la moitié des études d’un diplôme de Master 
of Divinity ou son équivalent, y compris la moitié des études 
fondamentales universitaires en théologie d’un séminaire re-
connu par le Conseil d’administration de l’Université. 
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c) un candidat pour l’ordination en tant que diacre doit 
avoir : (1) terminé la moitié des études d’un programme de 
Master d’un séminaire Méthodiste uni ou d’un séminaire 
reconnu par le Conseil d’administration de l’Université, ou 
(2) avoir reçu un diplôme de Master dans le domaine du 
ministère spécialisé dans lequel il servira (3) avoir terminé la 
moitié des études fondamentales universitaire en théologie, 
dans un contexte qui donne la formation de diacre Méthodiste 
uni de plein droit au sein d’un programme cohésif élaboré par 
le séminaire et approuvé par l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère, documenté par un certificat 
issu par cette école.

5. Dans certains cas, un candidat qui vise l’ordination 
pour servir en tant que diacre de plein droit doit remplir les 
exigences académiques par la voie de l’alternative de la certi-
fication professionnelle suivante :

a) avoir atteint trente-cinq ans au moment de devenir un 
candidat certifié ; 

b) avoir terminé un programme de licence, reçu un certifi-
cat professionnel ou une licence dans le domaine du ministère 
dans lequel il servira, avoir terminé au moins huit semestres 
de crédit du programme de licence ou un équivalent dans le 
domaine de spécialisation, et avoir été recommandé par la 
Commission des ministères de la conférence ;

c) avoir achevé au moins la moitié des vingt-quatre se-
mestres d’études fondamentales en théologie dans la foi 
chrétienne : Ancien Testament ; Nouveau Testament ; théolo-
gie ; histoire de l’église ; mission de l’église dans le monde ; 
évangile ; l’adoration/la liturgie ; et la doctrine, la politique 
et l’histoire Méthodiste unie dans un contexte qui fournira un 
programme cohésif et une formation en tant que diacre Méth-
odiste uni de plein droit avec un régime cohésif élaboré par le

séminaire et approuvé par l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère, documenté par un certificat 
de fin de formation.

6. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences rela-
tives au corps de membres provisoires lorsqu’ils ont :

a) atteints l’âge de quarante ans ;
b) satisfait toutes les exigences des Sections 1 à 3 et 7 à 

14 du présent paragraphe ;
c) terminé le programme d’étude de cinq ans pour le 

ministère ordonné, dont pas plus de la moitié ne peut être fait 
par correspondance ou sur Internet ; la moitié du Cours peut 
être suivie en ligne ; et

d) achevé un cours avancé constitué de vingt-deux seme-
stres d’études universitaires en théologie offerts par un sémi-
naire reconnu par le Conseil d’administration de l’université 
ou son équivalent tel que déterminé par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère qui inclut l’his-
toire, la doctrine et la politique Méthodiste unie.

7. La Commission des ministères exige un relevé offi-
ciel des crédits de chaque école avant de reconnaître l’un 
des diplômes du candidat. En cas de doute, le conseil peut 
soumette un relevé à l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère.

8. Chaque candidat présente un certificat normal de 
bonne santé délivré par un médecin sous la forme prescrite. 
Les incapacités ne doivent pas être interprétées comme fac-
teurs défavorables de santé lorsqu’un candidat frappé d’une 
incapacité est capable de satisfaire aux normes profession-
nelles et est capable de rendre un service efficace en tant que 
membre provisoire. 

9. Chaque candidat doit passer un examen doctrinal écrit 
ou oral préparé par la Commission des ministères de la con-
férence. L’examen couvre les questions suivantes : 

a) Décrire votre expérience personnelle de Dieu et la 
compréhension de Dieu que vous tirez des sources bibliques, 
théologiques et historiques. 

b) Quelle est votre compréhension du mal tel qu’il existe 
dans le monde ?

c) Quelle est votre compréhension de l’humanité et le be-
soin humain de la grâce divine ?

d) Comment interprétez-vous la déclaration «  Jésus 
Christ est Seigneur » ?

e) Quelle est votre conception de l’activité de l’Esprit 
Saint dans la foi personnelle, dans la communauté des croy-
ants et dans la vie responsable dans le monde ?

f) Quelle est votre compréhension du Royaume de Dieu, 
de la résurrection, de la vie éternelle ?

g) Comment comptez-vous affirmer, enseigner et mettre 
en pratique la partie III du Règlement de l’Église (fondements 
doctrinaux et notre mission théologique) dans votre travail au 
sein du ministère auquel vous avez été appelé ?

h) L’Église méthodiste unie soutient que le cœur de la 
foi chrétienne a été révélé dans l’Écriture, illuminé par la tra-
dition, vivifié dans l’expérience personnelle et confirmé par 
la raison. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’Église ?

i) Décrire la nature et la mission de l’Église. Quelles sont 
ses principales tâches de nos jours ?

j) Présentez votre compréhension des caractéristiques 
principales de la politique méthodiste unie.

k) Comment vous percevez-vous, vos dons, vos motiva-
tions, votre rôle et votre engagement en tant que membre pro-
visoire et ministre mandaté dans l’Église méthodiste unie ?

l) Décrire votre compréhension de la diakonia, le 
ministère du serviteur de l’église et le ministère du serviteur 
du membre provisoire.

m) Quel est le sens de l’ordination dans le contexte du 
ministère général de l’église ?
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n) Décrivez votre compréhension d’une église et d’un 
ministère inclusifs.

o) Vous avez accepté en tant que candidat pour l’amour de 
la mission de Jésus-Christ dans le monde et du témoin le plus 
efficace de l’évangile Chrétien, compte tenu de votre influence 
en tant que ministre, de vous engager à un dévouement com-
plet aux plus grands idéaux de la vie Chrétienne ; et à cette fin, 
vous accepterez d’exercer une retenue responsable à travers des 
habitudes personnelles favorables à la santé physique, au dével-
oppement intellectuel intentionnel, à la fidélité dans le mariage 
et à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les rela-
tions personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce, la connaissance et l’amour de Dieu. Quelle est 
votre compréhension de cet accord ?

p) Expliquer le rôle et l’importance des sacrements dans 
le ministère auquel vous avez été appelé.

10. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la Commission des ministères de la conférence, sur la base 
d’une majorité de vote aux trois-quarts du comité de district 
pour ministère ordonné.

11. Chaque candidat a un entretien personnel avec la 
commission des ministères de la conférence pour compléter 
sa candidature.

12. Chaque candidat envoie sur un formulaire fourni par 
la Commission des ministères une déclaration certifiée détail-
lant toute condamnation pour crime ou délit ou accusations 
écrites et sa disposition pour inconduite à caractère sexuel ou 
de violence envers les enfants  ; ou certifiant que ce candi-
dat n’a pas été condamné pour crime ou délit ou accusé, par 
écrit, pour inconduite à caractère sexuel ou de violence envers 
les enfants. Le candidat produit les rapports psychologiques 
nécessaires, l’antécédent criminel, les chèques et rapports de 
crédit d’abus envers les enfants. 

13. Chaque candidat dépose auprès de la Commission 
une déclaration écrite, concise, autobiographique (en double 
sur un formulaire prescrit) relative à l’âge, la santé, la situa-
tion familiale, l’expérience chrétienne, l’appel au ministère, 
le dossier académique, les expériences formatrices chréti-
ennes et les projets de service dans l’Église.

14. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la session du clergé, sur la base d’un vote majoritaire des 
deux-tiers au moins de la Commission des ministères de la 
conférence.

Section VI. Certificat pour le Ministère d’un diacre
¶ 324. Certificat pour le ministère d’un diacre—Un can-

didat doit être qualifié pour servir comme Diacre local et re-
cevoir un certificat pour le ministère d’un diacre après avoir 
réuni les qualifications ci-après.

1. Chaque candidat doit être certifié, ayant rempli les ex-
igences du ¶ 310.1-2.

2. Chaque candidat doit avoir terminé l’Orientation vers 
le ministère.

3. Chaque candidat doit avoir obtenu une licence dans 
une institution universitaire ou une université reconnue par 
le Conseil d’administration de l’université. À l’exception des 
exigences du programme de licence, les exigences peuvent 
être faites en collaboration avec l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère dans certains cas, pour 
des fins missionnaires, pour des candidats qui ont suivi au 
moins soixante semestres de Licence en lettre et : 

a) ont été empêché de suivre le programme normal de 
formation pour le baccalauréat, 

b) sont des membres d’un groupe dont les pratiques cul-
turelles et la formation améliorent l’aperçu et les compétenc-
es pour le ministère effectif non disponible à travers l’éduca-
tion formelle conventionnelle, ou

c) ont obtenu une diplôme de licence ou son équivalent 
dans une institution universitaire non reconnue par le Conseil 
d’administration de l’Université et ont terminé la moitié des 
études du Master of Divinity ou une licence professionnelle 
équivalent dans une école de théologie reconnue par le Con-
seil d’administration de l’Université.

4. Chaque candidat fournit une déclaration décrivant 
sa compréhension de la diakonia, le ministère serviteur de 
l’église et le ministère serviteur du diacre local.

5. Chaque candidat doit avoir été examiné et recommandé 
par le comité du district pour le ministère ordonné.

6. Chaque candidat doit avoir : 
 a) Produit les rapports psychologiques nécessaires, 

l’antécédent criminel et les vérifications de crédit, et les rap-
ports d’inconduite sexuelle et/ou d’abus envers les enfants. Il 
doit déposer, sur un formulaire fournit par la Commission des 
ministères de la conférence :

(1) une déclaration certifiée précisant toute condamna-
tion pour crime ou délit ou accusations écrites pour incon-
duite à caractère sexuel ou de violence envers les enfants ; 
ou

(2) une déclaration certifiée précisant qu’il n’a pas été 
condamné pour un crime ou délit, ou accusé par écrit pour in-
conduite à caractère sexuel ou de violence envers les enfants.

b) Fourni au comité de district un certificat satisfaisant 
de bonne santé sur un formulaire prescrit par un médecin 
approuvé par ce conseil. Les incapacités ne doivent pas être 
interprétées comme facteurs défavorables de santé lorsqu’un 
candidat frappé d’une incapacité est capable de satisfaire aux 
normes professionnelles et est capable de rendre un service 
efficace en tant que diacre local.

 c) Été approuvé par la Commission des ministères.
¶ 325. Le mandat—Il s’agit de la politique de l’église 

qui reconnaît publiquement l’appel de Dieu et la réponse 
à cet appel, ainsi que les qualifications, les dons et la for-
mation du candidat. L’église invoque l’Esprit Saint lorsque 
le candidat est mandaté pour être un guide-serviteur fidèle 
parmi le peuple, pour conduire l’église dans le service, proc-
lamer la parole de Dieu et pour outiller d’autres personnes 
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en vue du ministère. À travers le mandat, l’église envoie des 
personnes en leadership et en service au nom de Jésus Christ 
et marque leur entrée comme membre provisoire tandis 
qu’elles se préparent à l’ordination. Les ministres mandatés 
sont des membres du clergé provisoires de la conférence 
annuelle et rendent compte à la session de l’évêque et du 
clergé pour la conduite de leur ministère. Pendant le pro-
gramme de résidence, la session des membres du clergé dis-
cerne leur aptitude pour l’ordination et leur effectivité dans 
le ministère. Après avoir rempli toutes les exigences liées à 
la candidature et sur recommandation de la Commission des 
ministère de la conférence, la session du clergé vote pour 
le statut de membre provisoire et le mandat des candidats. 
L’évêque et le secrétaire de la conférence délivrent la certi-
fication de membre provisoire et de ministre mandaté à la 
Conférence annuelle. La période du ministère mandaté est 
conclue lorsque les membres provisoires sont reçus comme 
membres à part entière à la Conférence annuelle et ordon-
nés diacres ou anciens, ou lorsqu’une décision est prise de 
ne pas procéder à l’ordination, ce qui met fin au statut de 
membre provisoire.

¶325. Continuité en tant que Diacre local – 
1. Les diacres locaux servent au titre des dispositions du 

¶ 331 « Affectation des diacres aux différents ministères ».
2. Des candidats certifiés comme diacres locaux 

continuent dans un programme approuvé de l’éducation 
théologique.

3. Après avoir terminé le programme de chaque année et 
d’autres qualifications, un diacre local peut être recommandé 
pour la continuité par le comité du district pour le ministère 
ordonné. Les membres du clergé de plein droit de la con-
férence annuelle peuvent approuver la continuité d’un diacre 
local après référence à et sur recommandation de sa Commis-
sion des ministères.

4. Les dispositions du ¶ 320 « Sortie, Restauration et Re-
traite des pasteurs locaux » s’appliquent également aux dia-
cres locaux.

¶ 326. Service des membres provisoires—Tous les 
membres provisoires sont nommés par un évêque (¶ 425) 
et sont membres provisoires à la Conférence annuelle pen-
dant au moins deux ans après avoir satisfait aux exigenc-
es de la formation pour devenir membre de plein droit. 
Pendant une période provisoire, des dispositions seront 
prises par la Commission des ministères pour que tous les 
membres provisoires s’impliquent dans un programme de 
résidence qui s’étend à l’éducation théologique en util-
isant des groupes d’engagement et le parrainage pour sou-
tenir la pratique et le travail de leur ministère en tant que 
leaders engagés, pour analyser le fondement du ministère 
ordonné, et comprendre l’engagement du ministère dans 
la vie de la conférence.

Les membres provisoires peuvent être affectés dans des 
écoles, dans le ministère spécifique ou à des postes au-delà de 

l’église locale. Quel que soit le lieu d’affectation, le service 
des membres provisoires sera évalué par le surintendant du 
district et la Commission des ministères en ce qui concerne la 
capacité du membre provisoire à s’exprimer et à diriger dans 
le ministère serviteur.

1. Les membres provisoires qui envisagent donner 
leurs vies en tant que diacres de plein droit seront dans les 
ministères de la Parole, du Service, de la Compassion et de 
la Justice dans l’église locale ou dans une affectation approu-
vée au-delà de l’église locale. Un membre provisoire qui se 
prépare pour l’ordination en tant que diacre doit être certifié 
pour la pratique du ministère pendant le statut de membre 
provisoire pour effectuer les tâches du ministère de diacre 
telles que définies dans le ¶ 328 et recevra le soutien selon les 
indications du ¶ 331.10.

2. Les membres provisoires qui envisagent donner leurs 
vies comme anciens de plein droit seront dans les ministères 
de la Parole, du Sacrement, de la Conduite de l’église lo-
cale et du Service dans l’église locale ou dans un ministère 
spécifique approuvé. Un membre provisoire qui se prépare 
pour l’ordination comme ancien doit être certifié pour le 
ministère pastoral (¶ 315).

3. Les membres provisoires qui travaillent dans les 
ministères par extension, enrôlés dans des programmes 
de second cycle universitaire, ou des affectations au-delà 
de l’église locale seront responsables devant le surinten-
dant de district et la Commission des ministères pour la 
conduite du ministère, et pour la démonstration de leur 
efficacité dans le ministère de l’ordre auquel ils cherchent 
à être ordonnés. Dans tous les cas, ils démontreront aussi 
leur efficacité dans le leadership des servants au sein de 
l’église locale à la satisfaction de la Commission des 
ministères.

4. Les membres provisoires désirant changer le suivi de 
leur ordination doivent :

a) Écrire à la commission des ministères et informer le 
surintendant de district et l’évêque de leur intention.

b) S’entretenir avec la commission des ministères afin de 
formuler et clarifier leur appel.

c) Satisfaire les exigences académiques et du service.
Sur recommandation du Conseil des ministères et par le 

vote de la réunion du clergé, le candidat peut être reçu de 
plein droit dans la conférence annuelle et être ordonné dans 
l’ordre vers lequel il transite.

¶ 327. Éligibilité et droits des membres provisoires—Les 
membres provisoires sont à l’essai en vue de l’octroi du statut 
de Membre de plein droit à la Conférence annuelle en qualité 
de diacre ou d’ancien. Ils sont à l’essai quant au caractère, 
au leadership dans le service et à l’efficacité au ministère. La 
conférence annuelle, à travers la session du clergé, a com-
pétence sur les membres provisoires. Chaque année, la com-
mission des ministères re-examine et évalue leur relation et 
fait des recommandations aux membres du clergé de plein 
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droit concernant leur prorogation. Aucun membre ne demeure 
membre provisoire passé la huitième session ordinaire après 
leur admission à ce statut.

1. Les membres provisoires qui se préparent pour les 
postes de diacre ou d’ancien peuvent être ordonnés diacres 
ou anciens lorsqu’ils se qualifient pour le statut de membre de 
plein droit dans la conférence annuelle.

2. Les membres provisoires ont le droit de voter dans la 
conférence annuelle sur toutes les questions à l’exception des 
points ci-après : a) modifications constitutionnelles ; b) élec-
tion des délégués à la conférence générale et juridictionnelle 
ou centrale c) toutes les questions liées à l’ordination, au car-
actère et à l’appartenance du clergé à la conférence.

3. Les membres provisoires peuvent servir dans n’im-
porte quel conseil, n’importe quel(le) comité ou commis-
sion de la conférence annuelle, excepté la commission des 
ministères (¶ 635.1). Ils ne sont pas qualifiés pour l’élection 
en tant que délégués aux conférences générales, centrales ou 
juridictionnelles. 4. Les membres provisoires rendent compte 
à la conférence annuelle dans l’exercice de leur ministère et 
sont soumis aux dispositions du Règlement de l’église dans 
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont supervisés par le surin-
tendant de district sous qui ils sont affectés. On leur attribue 
également un diacre ou ancien comme accompagnateur par la 
Commission des ministères. Les membres provisoires qui se 
préparent pour le poste d’anciens sont qualifiés pour l’affecta-
tion en se conformant aux dispositions disciplinaires (¶ 315).

5. Les membres provisoires affectés au-delà de l’église 
locale se rapprochent du surintendant de district dans le do-
maine de leur travail. Le surintendant de district les super-
vise et rend compte annuellement à leur Commission des 
ministères.

6. Suspension du statut de Membre provisoire—Les 
membres provisoires peuvent demander la suspension 
de cette relation ou peuvent être suspendus par la ses-
sion cléricale sur recommandation de la commission des 
ministères. Lorsque les membres provisoires en règle se 
retirent afin d’intégrer une autre confession ou de mettre 
fin à leur statut de membre de l’Église méthodiste unie, 
cette action est considérée comme une demande de ces-
sation de leur appartenance et leurs certifications sont re-
mises à un surintendant de district. En cas de suspension 
sans consentement, avant toute recommandation finale, un 
membre provisoire sera informé sur le droit à un proces-
sus d’audience équitable devant le comité sur les relations 
de la Commission des ministères avec la conférence. Un 
rapport de l’audition sera communiqué à l’ensemble de la 
commission en vue de sa décision finale. Les dispositions 
d’un processus équitable (¶ 362.2) seront observées et un 
examen sera effectué par le comité de révision administrative 
au titre du ¶ 636 avant l’audition par la conférence annuelle. 
Lorsque cette relation est suspendue, il n’y aura plus la pos-
sibilité  d’exercer les fonctions ministérielles et il retournera 

ses titre au surintendant de district pour le dépôt auprès du 
secrétaire de la conférence, et son statut de membre sera 
transféré par le surintendant de district à l’église locale qu’il 
désigne après consultation du pasteur. La commission des 
ministères dépose auprès de l’évêque résident et du secrétaire 
de la Conférence un rapport permanent des circonstances rel-
atives à la suspension du statut de membre provisoire prescrit 
au ¶ 635.3d.

Après ladite suspension, les membres provisoires peu-
vent être classés et approuvés comme prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale conformément aux dispositions du  
¶ 316.

7. Les membres provisoires ne sont pas mis à la retraite 
en vertu des dispositions du ¶ 358. Les membres provisoires 
ayant atteint l’âge de départ à la retraite obligatoire sont au-
tomatiquement dissous. Les anciens provisoires peuvent être 
classés pasteurs locaux retraités au titre des dispositions du  
¶ 320.5.

¶ 330. Exigences de l’Ordination en qualité de diacre 
et admission au statut de membre de plein droit—Les mem-
bres provisoires Diacres locaux qui recherchent l’admission 
au statut de membre de plein droit et qui ont été membres 
provisoires diacres à plein temps pendant au moins trois 
deux ans, et qui ont satisfait  après avoir satisfait aux exi-
gences de la formation pour l’ordination en tant que diacre 
spécifiée à la section .3 ci-dessous, peuvent être admis com-
me membre de plein droit à une conférence annuelle par 
vote aux deux-tiers des membres du clergé de plein droit à 
la Conférence annuelle, sur recommandation par vote aux 
deux-tiers de la commission des ministères, après avoir rem-
pli les conditions suivantes :

1. Ils doivent avoir servi une affectation épiscopale dans 
un ministère du service pendant au moins deux trois  années 
de conférence annuelle pleine. Sur recommandation de la 
Commission des ministères, la conférence annuelle s’assimile 
moins au temps plein ou au service non salarié par rapport à la 
satisfaction de cette qualification. Cette équivalence doit être 
déterminée à la lumière des années de services impliquées, 
la qualité de ce service, la maturité du candidat et d’autres 
facteurs pertinents déterminés par le conseil. La supervision 
doit être : (a) par le surintendant de district, et (b) par la Com-
mission des ministères. Le service du candidat doit être jugé 
efficace par la commission des ministères selon les directives 
écrites élaborées par cette dernière et adoptées pas les mem-
bres du clergé de plein droit. Les candidats laïcs directement 
impliqués dans le ministère serviteur du candidat doivent être 
impliqués par le conseil dans l’évaluation annuelle. 

2. Ils doivent avoir été préalablement élus comme mem-
bres provisoires.

2. Ils doivent avoir terminé un programme de résidence 
de deux ans offert par la Commission des ministères qui 
s’étend à l’éducation théologique en utilisant des groupes 
d’engagement et le parrainage pour soutenir la pratique 
et le travail de leur ministère en tant que leaders engagés, 
pour analyser le fondement du ministère ordonné, et 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   423 2/8/16   9:16 AM



424  DCA Edition en communication préalable

comprendre l’engagement du ministère dans la vie de la 
conférence. 

3. Ils doivent avoir satisfait aux exigences de la forma-
tion  : (a) obtention d’une Licence en lettres ou un diplôme 
équivalent d’une institution universitaire ou d’une université 
reconnue par le Conseil d’administration de l’université ou 
son équivalent tel que déterminé par l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère ; et (b) obtention d’un 
diplôme de Master of Divinity ou d’un diplôme de Master 
d’une école de théologie reconnue par le Conseil d’admin-
istration de l’Université ou d’un diplôme de Master dans un 
domaine du ministère spécifique ; ou (c) ou sont des candidats 
âgés de plus de 35 ans avec un certificat professionnel ou une 
licence dans un domaine du ministère y compris au moins 
huit semestres de cours académique du niveau de second cy-
cle universitaire. Les exigences liées à la formation dans ch-
aque cas incluent les études fondamentales universitaires en 
théologie de la foi chrétienne, qui doivent inclure les cours sur 
l’Ancien Testament  ; le Nouveau Testament  ; la théologie  ; 
l’histoire de l’église ; la mission de l’église dans le monde ; 
l’Évangile ; l’adoration/la liturgie ; et la doctrine, la politique 
et l’histoire Méthodiste unie, enseignés dans un contexte qui 
offrira la formation en tant que diacre Méthodiste uni de plein 
droit dans un programme cohésif élaboré par le séminaire et 
approuvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, documenté par un relevé de fin de formation 
délivré par cette école.

4. Dans certains cas, un candidat qui vise l’ordination 
pour servir en tant que diacre de plein droit doit remplir les 
exigences académiques par la voie de l’alternative de la certi-
fication professionnelle suivante :

a) avoir atteint trente-cinq ans au moment de devenir un 
candidat certifié ;

b) avoir obtenu un diplôme de licence, reçu un certificat 
professionnel ou une licence dans le domaine du ministère 
dans lequel il servira, avoir terminé au moins huit semestres 
du programme de licence ou un équivalent dans le domaine 
de spécialisation, et avoir été recommandé par la Commission 
des ministères ;

c) avoir achevé au moins vingt-quatre semestres d’études 
fondamentales universitaires en théologie dans la foi chréti-
enne y compris les domaines ci-après  : Ancien Testament  ; 
Nouveau Testament  ; théologie  ; histoire de l’église  ; mis-
sion de l’église dans le monde  ; Évangile  ; l’adoration/la 
liturgie  ; et la doctrine, la politique et l’histoire Méthodiste 
unie dans un contexte qui fournira un programme cohésif et 
une formation en tant diacre Méthodiste uni de plein droit 
dans un programme cohésif élaboré par le séminaire et ap-
prouvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, documentée par un relevé de fin de formation 
délivré par cette école.

5. La Commission des ministères exige un relevé offi-
ciel des crédits de chaque école avant de reconnaître l’un 
des diplômes du candidat. En cas de doute, le conseil peut 

soumette un relevé à l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère.

6. Chaque candidat présente un certificat normal de 
bonne santé délivré par un médecin sous la forme prescrite. 
Les incapacités ne doivent pas être interprétées comme fac-
teurs défavorables de santé lorsqu’un candidat frappé d’une 
incapacité est capable de satisfaire aux normes profession-
nelles et est capable de rendre un service efficace en tant que 
membre provisoire.

. . .
8. Les questions ci-après sont des directives relatives à la 

préparation de l’examen :
. . .
9. Un candidat membre provisoire de la Conférence an-

nuelle qui a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre 
des diacres comme membre de plein droit est éligible à l’élec-
tion des membres de plein droit et à l’ordination comme di-
acre par un évêque. Après l’élection, l’évêque et le secrétaire 
de la conférence délivrent un certificat de membre de plein 
droit à la Conférence annuelle, et après l’ordination, un certi-
ficat d’ordination 

. . .
11. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 

à la Commission des ministères de la conférence, sur la base 
d’une majorité de vote aux trois-quarts du comité de district 
du ministère ordonné.

11. Chaque candidat a un entretien personnel avec la 
commission des ministères de la conférence pour compléter 
sa candidature.

12. Chaque candidat envoie sur un formulaire fourni par 
la Commission des ministères une déclaration certifiée détail-
lant toute condamnation pour crime ou délit ou accusations 
écrites et sa disposition pour inconduite à caractère sexuel ou 
de violence envers les enfants  ; ou certifiant que ce candi-
dat n’a pas été condamné pour crime ou délit ou accusé, par 
écrit, pour inconduite à caractère sexuel ou de violence envers 
les enfants. Le candidat produit également les rapports psy-
chologiques nécessaires, l’antécédent criminel, les vérifica-
tions de crédits et les rapports de violence envers les enfants. 

13. Chaque candidat dépose auprès de la Commission 
une déclaration écrite, concise, autobiographique (en double 
sur un formulaire prescrit) relative à l’âge, la santé, la situa-
tion familiale, l’expérience chrétienne, l’appel au ministère, 
le dossier académique, les expériences formatrices chréti-
ennes et les projets de service dans l’Église.

14. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la session du clergé, sur la base d’un vote majoritaire des 
deux-tiers au moins de la Commission des ministères de la 
conférence.

Section VIII. Affectations des diacres de plein droit et des 
diacres provisoires des diacres et diacres provisoires à divers 
ministères

¶ 331. Affectations de diacres et diacres provisoires à div-
ers ministères—1.  Les diacres de plein droit et les diacres 
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locaux les diacres et les diacres provisoires peuvent être 
affectés pour servir dans les lieux suivants  :  a)les organes 
et lieux au-delà de l’église locale, y compris les organes 
œcuméniques, qui étendent le témoignage et le service de 
l’amour et de la justice du Christ dans le monde et connect-
ent l’église avec les plus nécessiteux, négligés, et marginal-
isés ; b) les organes, écoles, institutions universitaires, écoles 
de théologie associés à l’Église méthodiste unie, et au sein 
des structures connexionnelles de l’Église méthodiste unie ; 
c) une congrégation, un circuit, ou une paroisse coopérative 
locale dirigeant la mission de la congrégation dans le monde 
et armant tous les Chrétiens de sorte qu’ils puissent répondre 
à leurs propres appels au service du Christ. 

2.  Les diacres de plein droit et les diacres provisoires di-
acres et diacres provisoires peuvent être désignés pour suivre 
des cours.

3. Les diacres de plein droit et les diacres locaux les dia-
cres et les diacres provisoires sont affectés dans des lieux qui 
leur permettent de répondre à l’appel au ministère et où la 
supervision est assurée avec des objectifs, l’évaluation, et la 
reddition des comptes acceptables pour l’Évêque, le cabinet, 
et la Commission des ministères. 

4. Diacres de plein droit et diacres locaux provisoires  
affectés au-delà de l’église locale.

a) Les diacres de plein droit et diacres locaux les dia-
cres et diacres provisoires peuvent être affectés à des lieux 
non connectés ni à l’Église méthodiste unie ni aux organes 
œcuméniques lorsque l’affectation est approuvée par l’évêque 
et la Commission des ministères en tant que ministère au-delà 
de l’église locale qui est un témoignage et un service de 

l’amour et de la justice du Christ dans le monde. Les per-
sonnes recherchant une telle affectation soumettent une déc-
laration écrite à l’évêque et à la Commission des ministères, 
décrivant en détail le lieu proposé de leur ministère, en démon-
trant un sens d’appel à ce ministère et leurs dons et une preuve 
de la grâce de Dieu pour cela, et en exprimant en quoi le 
ministère proposé constitue un accomplissement intentionnel 
de leurs serments d’ordination. Cette déclaration doit égale-
ment comprendre une description détaillée des structures de 
reddition des comptes liées au lieu du ministère proposé.

b)  Les diacres de plein droit et les diacres locaux les 
diacres et les diacres provisoires sont responsables devant la 
conférence annuelle dont ils sont membres et doivent, dans la 
mesure du possible, maintenir une relation étroite avec et une 
participation effective dans le travail de leur conférence an-
nuelle, assumant toute responsabilité à laquelle ils/elles sont 
qualifié(e)s et qui leur est confiée. Lorsque les diacres de plein 
droit ou diacres locaux  les diacres ou diacres provisoires sont 
affectés à un lieu au-delà de l’église locale hors de la con-
férence dont ils/elles sont membres, l’affectation est effectuée 
par l’évêque de la conférence dont ils/elles sont membres en 
concertation avec l’évêque de la zone d’affectation.

c) les diacres de plein droit et les diacres locaux affectés 
les diacres et les diacres provisoires affectés aux lieux au-
delà de l’église locale soumettent chaque année à l’évêque, 
au surintendant de district et la Commission des ministères, 

un rapport écrit sur le formulaire officiel élaboré pour l’église 
par l’Agence générale finance et administration pour utilisa-
tion par la conférence annuelle.  Les diacres de plein droit 
et les diacres locaux les diacres et les diacres provisoires af-
fectés à des lieux hors de la conférence annuelle dont ils sont 
membres fourniront également une copie de leur rapport à 
l’évêque de la zone dans laquelle le poste d’affectation est 
situé.

d) L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère, la Division des ministères, afin d’assister les Com-
missions des ministères et les cabinets, formuleront des direc-
tives pour valider la conformité des lieux d’affectation au-delà 
de l’église locale et seront disponibles pour concertation avec 
les évêques, cabinets et commissions des ministères.

5. Lorsque les diacres de plein droit et les diacres locaux 
Lorsque les diacres et les diacres provisoires servent dans une 
agence ou un lieu au-delà de l’église locale, l’évêque, après 
consultation du diacre de plein droit ou du diacre local pro-
visoire avec le diacre ou le diacre provisoire et le pasteur re-
sponsable, affecte le diacre de plein droit ou le diacre local le 
diacre ou le diacre provisoire  à une congrégation locale où 
il assumera la responsabilité missionnaire de diriger d’autres 
Chrétiens dans les ministères de service. Dans ce ministère les 
diacres de plein droit et les diacres locaux les diacres et les dia-
cres provisoires sont responsables devant le pasteur en charge, 
la conférence de circuit, et d’autres organes qui coordonnent le 
ministère de l’église locale. Dans les cas où l’affectation a lieu 
dans une autre zone épiscopale, l’affectation à une église locale 
s’effectue en concertation avec l’évêque de cette zone. 

6. L’affectation des diacres de plein droit et des diacres 
locaux des diacres et diacres provisoires est effectuée par 
l’évêque.

a) Elle peut être initiée par l’évêque ou le surintendant 
de district,  le diacre individuel de plein droit ou le diacre 
local le diacre individuel ou le diacre provisoire, ou l’organe 
sollicitant le service du diacre de plein droit ou diacre local le 
diacre ou diacre provisoire.

b) Elle est clarifiée par une déclaration d’intentionnalité 
du leadership serviteur afin d’établir une distinction claire en-
tre le travail auquel tous les Chrétiens sont appelés et le travail 
pour lequel  les diacres de plein droit et les diacres locaux les 
diacres et diacres provisoires   sont convenablement préparés 
et autorisés.

c) Si l’évêque et le cabinet considèrent une affecta-
tion comme n’étant pas dans le meilleur intérêt de l’Église, 
l’évêque peut choisir de ne pas procéder à l’affectation. Dans 
ce cas, l’évêque se concerte avec le diacre de plein droit ou le 
diacre local le diacre ou le diacre provisoire  ainsi qu’avec la 
Commission des ministères. Le diacre de plein droit ou le di-
acre local le diacre ou le diacre provisoire doit alors chercher 
une autre affectation, demander une autorisation d’absence 
ou congé de transition, ou renoncer à son certificat de membre 
de la conférence pour dépôt auprès du secrétaire de la con-
férence, ou se verra sorti par des procédures disciplinaires. 
Les procédures de traitement équitable dans les auditions 
administratives (¶ 362.2) doivent être respectées dans toute 
procédure de cessation involontaire.
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d) Les diacres de plein droit et les diacres locauxdiacres 
et diacres provisoires à leur propre demande ou avec leur con-
sentement peuvent être affectés à un poste non salarié. Ces 
affectations dans la mission serviront à exprimer l’intérêt de 
l’Église pour la sainteté sociale, pour le ministère auprès des 
pauvres, et pour l’avancement des besoins émergents du fu-
tur. Dans ces cas, l’évêque révisera soigneusement les plans 
d’expression de ce ministère et se concertera avec le diacre de 
plein droit ou le diacre local le diacre ou diacre provisoire  sur 
le bien-être et la sécurité financière de sa famille. 

7. À la demande du diacre de plein droit ou du diacre 
local le diacre ou diacre provisoire  et avec le consentement 
de l’évêque et du cabinet où est tenue l’appartenance à la con-
férence, le diacre de plein droit ou diacre local le diacre ou 
diacre provisoire  peut recevoir une affectation inférieure au 
plein temps dans les conditions suivantes :

a) Le diacre de plein droit ou diacre localLe diacre ou 
diacre provisoire adresse une demande écrite à l’évêque, au 
surintendant de district, et à la Commission des ministères 
de la conférence, en veillant à motiver la demande, au moins 
quatre-vingt-dix jours avant la tenue de la conférence annu-
elle à laquelle l’affectation doit être faite.

b) La réaffectation à un service inférieur au plein temps 
est demandée annuellement à l’évêque par le diacre de plein 
droit ou le diacre local le diacre ou diacre provisoire . 

c) L’évêque peut procéder à une affectation intérimaire à 
un service inférieur au plein temps à la demande d’un diacre 
de plein droit ou diacre local d’un diacre ou diacre provisoire, 
sur recommandation de la commission exécutive de la Com-
mission des ministères de la conférence.

8. Les diacres de plein droit et les diacres locaux diacres 
et diacres provisoires  , avec l’approbation de leur évêque et 
des autorités judicatoires de l’autre dénomination, peuvent 
faire l’objet d’une affectation dans une autre dénomination 
tout en gardant l’appartenance à leur conférence locale. L’af-
fectation peut s’effectuer en réponse à des besoins exception-
nels de la mission. 

9. Statut de membre à la conférence de circuit des diacres 
de plein droit et provisoires diacres locaux. 

a)  les diacres de plein droit et les diacres locaux diacres 
et diacres provisoires   qui sont affectés à une congrégation, 
un circuit, ou une paroisse coopérative locale, sont membres 
de cette conférence de circuit.

b)  les diacres de plein droit et les diacres locaux les dia-
cres et les diacres provisoires   affectés à des lieux au-delà de 
l’église locale doivent, après concertation et avec le consente-
ment écrit du pasteur responsable, et le surintendant de district 
désigner une conférence de circuit dans les limites de la con-
férence annuelle dans laquelle ils sont membres et à laquelle 
ils soumettent un rapport annuel.  les diacres de plein droit et 
les diacres locaux les diacres et les diacres provisoires   servant 
à des postes d’affectation hors de la conférence dont ils sont 
membres établissent également, après consultation et avec le 
consentement écrit du pasteur responsable, une relation d’as-
sociation avec une conférence de circuit dans la conférence 

annuelle dans laquelle le poste d’affectation est situé.
10. Soutien au Diacre de plein droit et diacres locaux 

provisoires aAffectation par un a bÉvêque.
a)diacres de plein droit et diacres locaux les diacres et 

les diacres provisoires   reçoivent leur soutien conformément 
aux politiques et accords du lieu de leur domaine d’activité 
principal auquel ils sont affectés.

b) Les diacres de plein droit affectés à une congrégation 
locale, un circuit ou une paroisse coopérative perçoivent un 
salaire de l’église locale, du circuit ou de la paroisse coopéra-
tive (¶ 625.2) pas inférieur au minimum établi pour la poli-
tique de rémunération équitable de la conférence annuelle 
pour les anciens. Diacres provisoires

 Les diacres locaux affectés à une congrégation locale, 
un circuit ou une paroisse coopérative perçoivent un salaire 
de l’église locale, du circuit ou de la paroisse coopérative  
(¶ 625.2, .4) pas inférieur au minimum établi pour les pas-
teurs locaux pour les Anciens provisoires. Lorsque les diacres 
de plein droit les diacres ou diacres provisoires sont affectés 
à un ministère inférieur au plein temps dans une congréga-
tion, un circuit ou paroisse coopérative locale, ils perçoivent 
un salaire qui n’est pas inférieur au salaire minimum pour 
anciens ou anciens provisoires, au pro rata du quart-temps le 
plus proche (voir ¶ 331.6d).

c)  les diacres de plein droit et les diacres locaux les di-
acres et les diacres provisoires   participent aux régimes et 
programmes de rente et assurances de la dénomination au 
même titre et en vertu des mêmes dispositions que les anciens 
de plein droit et les pasteurs locaux. Ils participent aux pro-
grammes de prestation santé et programmes supplémentaires 
de la conférence annuelle sous réserve des dispositions et 
standards de ces programmes tels qu’établis par la conférence 
annuelle lorsque la prestation de santé n’est pas assurée à par-
tir d’une autre source.

d) Ce qui précède (§ 10 [a-c]) ne s’applique pas à un dia-
cre de plein droit ou diacre provisoire au diacre ou diacre pro-
visoire affecté par un évêque à un poste non salarié (§ 6 [d]).

e) Étant donné que lesdiacres de plein droit diacres et dia-
cres provisoires n’ont pas la garantie d’avoir un emploi au sein 
de l’église, une attention spéciale sera accordée aux procédures 
de suspension qui laissent du temps pour la recherche d’une au-
tre affectation. La notification de la révocation prévoit une péri-
ode de quatre-vingt-dix jours pour la cessation finale d’emploi 
à moins que le contrat n’en dispose autrement ou à l’exception 
des causes énumérées au ¶ 2702. Les diacres de plein droitles 
diacres ou diacres provisoires ne peuvent pas être révoqués de 
leur affectation dans une église locale sans consultation préal-
able entre le diacre de plein droit le diacre ou le diacre pro-
visoire et la Commission des relations personnel-paroisse, ou 
encore sans la pleine connaissance du surintendant de district 
qui en assure la supervision et de l’évêque président.

Section IX. L’ancien ordonné de plein droit
¶ 332. Ministère d’un ancien—Les anciens sont des min-

istres ordonnés qui, par la grâce de Dieu, ont terminé leur 
préparation formelle et ont été mandatés et ont servi comme 
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membre provisoire, ont été jugés par l’église être des per-
sonnes bien instruites, affichant un caractère chrétien, pos-
sédant les dons nécessaires et la preuve de la grâce de Dieu, 
et dont l’appel de Dieu à l’ordination a été confirmée par 
l’église. . . 

¶ 333. Anciens de plein droit—1. . . .
2. Un pasteur localUn membre provisoire de la Con-

férence annuelle qui a satisfait aux exigences de l’admission 
à l’ordre des anciens comme membre de plein droit est éligi-
ble à l’élection des membres de plein droit et à l’ordination 
comme diacre par l’évêque. Après l’élection, l’évêque et le 
secrétaire de la conférence délivrent un certificat de membre 
de plein droit à la Conférence annuelle, et après l’ordination, 
un certificat d’ordination 

. . .
¶ 335. Conditions d’admission au statut de membre de 

plein droit et d’ordination comme Ancien—Les membres 
provisoires pasteurs locaux candidats au statut de membre 
de plein droit et à l’ordination en tant qu’anciens qui ont 
servi dans une affectation en plein temps pendant au moins 
trois ans été membres provisoires pendant au moins deux 
ans peuvent être admis au statut de membres de plein droit 
à une conférence annuelle et approuvés pour ordination en 
tant qu’ancien par un vote aux deux-tiers des membres du 
corps pastoral de plein droit de la conférence annuelle, sur 
recommandation d’un vote aux deux-tiers de la Commission 
des Ministres, après leur qualification comme suit. Le can-
didat doit avoir :

(1) servi en plein temps sous l’affectation épiscopale 
pendant au moins troisdeux conférences annuelles pleines 
après avoir rempli les et doivent avoir satisfait aux ex-
igences de formation spécifiées dans la section (3)(b) 
ci-dessous. Les années de service dans tout ministère né-
cessitant la proclamation régulière de la parole, l’admin-
istration des sacrements et l’organisation à court ou à long 
terme de la vie de la communauté de foi peut contribuer 
à la satisfaction de cette exigence. Cette configuration du 
ministère peut inclure le ministère de campus, l’aumônerie 
universitaire et de collège, l’aumônerie hospitalière et de 
prison, l’aumônerie militaire, le travail de la mission/à 
l’étranger et d’autres ministères ainsi reconnus par la Di-
vision des Ministres ordonnés de l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère. Sur recommanda-
tion de la Commission des ministères, une conférence an-
nuelle peut accorder moins que le plein temps à l’exigence 
du service à plein temps. Cette équivalence doit être dé-
terminée à la lumière des années de services impliquées, 
la qualité de ce service, la maturité du candidat et d’autres 
facteurs pertinents. La supervision doit être (a) personnel-
lement assumée ou déléguée par le surintendant de dis-
trict et (b) assumée par un accompagnateur désigné par le 
comité du district pour la Commission des ministères. Son 
service sera jugé efficace par la commission des ministères 
selon les directives écrites élaborées par cette dernière et 
adoptées pas les membres du clergé de plein droit. Dans 
de rares cas, la Commission des ministères peut, par un 

vote aux deux-tiers, approuver que les années de service 
dans une Église méthodiste autonome satisfont à ces ex-
igences si une supervision appropriée a été administrée ; 

(2) Il doit avoir terminé un programme de résidence de 
deux ans offert par la Commission des ministères qui étend 
à l’éducation théologique en utilisant des groupes d’engage-
ment et l’accompagnement pour soutenir la pratique et le 
travail de leur ministère en tant que leaders engagés, pour 
analyser le fondement du ministère ordonné, et comprendre 
l’engagement du ministère dans la vie de la conférence.  été 
élus comme membres provisoires ; 

(3) Il doit avoir satisfait aux exigences de la forma-
tion  : (a) obtenir une Licence en lettres ou un diplôme 
équivalent auprès d’une institution universitaire ou d’une 
université reconnue par le Conseil d’administration de 
l’Université, ou avoir des compétences prouvées équiv-
alentes à travers un processus définit en collaboration 
avec l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère ; et (b) obtenir un diplôme de Master of Divinity 
d’une école de théologie reconnue par le Conseil d’admin-
istration de l’université, ou son équivalent tel que déter-
miné par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère  ; ou (c)  1) avoir trente-cinq ans  ; 2) ter-
miner un Programme d’étude de cinq ans pour le ministère 
ordonné, dont pas plus de la moitié ne doit pas être dis-
pensée par correspondance ou par Internet  ; jusqu’à la 
moitié du Programme d’étude peut être constitué de cours 
en ligne  ; et 3) terminer un Programme d’étude avancé 
constitué de trente-deux semestres d’études théologiques 
par un séminaire reconnu par le Conseil d’administra-
tion de l’Université ou son équivalent tel que déterminé 
par l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère qui doit inclure l’histoire, la doctrine et la poli-
tique méthodiste unie.  d) Les exigences liées à la for-
mation dans chaque cas incluent les études de base en 
théologie y compris les cours sur l’Ancien Testament ; le 
Nouveau Testament ; la théologie ; l’histoire de l’église ; 
la mission de l’église dans le monde ; l’Évangile ; l’ado-
ration/la liturgie ; et la doctrine, la politique et l’histoire 
méthodiste unie, un minimum de deux semestres ou trois 
trimestres dans chacun des domaines de la doctrine, de 
l’histoire et de la politique méthodiste unie, à condition 
qu’un candidat remplisse les exigences pour l’histoire, 
la doctrine et la politique méthodiste unie en engageant 
un programme d’étude indépendant fourni et administré 
par l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère (voir ¶ 1421.3d) ;

(4) fournir un relevé de notes officiel de chaque école 
avant la reconnaissance de l’une des qualifications. En cas de 
doute, le conseil peut soumette un relevé à l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère ; 

(5) présenter un certificat normal de bonne santé délivré 
par un médecin sous la forme prescrite. Les incapacités ne 
doivent pas être interprétées comme facteurs défavorables de 
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santé lorsqu’un candidat frappé d’une incapacité est capable 
de satisfaire aux normes professionnelles et est capable de 
rendre un service efficace en tant que membre provisoire ; 

(6) satisfaire le conseil sur la santé physique, mentale et 
émotionnelle ; 

. . .
(11) Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 

à la Commission des ministères de la conférence, sur la base 
d’une majorité de vote aux trois-quarts du comité de district 
du ministère ordonné.

(12) Chaque candidat a un entretien personnel avec la 
commission des ministères de la conférence pour compléter 
sa candidature.

(13) Chaque candidat envoie sur un formulaire fourni par 
la Commission des ministères une déclaration certifiée détail-
lant toute condamnation pour crime ou délit ou accusations 
écrites et sa disposition pour inconduite à caractère sexuel ou 
de violence envers les enfants ; ou certifiant qu’il n’a pas été 
condamné pour crime ou délit ou accusé, par écrit, pour in-
conduite à caractère sexuel ou de violence envers les enfants. 
Le candidat produit les rapports psychologiques nécessaires, 
l’antécédent criminel, les chèques et rapports de crédit d’abus 
envers les enfants. 

(14) Chaque candidat dépose auprès de la Commission 
une déclaration écrite, concise, autobiographique (en double 
sur un formulaire prescrit) relative à l’âge, la santé, la situa-
tion familiale, l’expérience chrétienne, l’appel au ministère, 
le dossier académique, les expériences formatrices chréti-
ennes et les projets de service dans l’Église.

(15) Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la session du clergé, sur la base d’un vote majoritaire des 
deux-tiers au moins du comité de district pour le ministère 
ordonné et la Commission des ministères de la conférence.

(16) Après avoir rempli toutes les exigences liées à la 
candidature et sur recommandation de la Commission des 
ministères de la conférence, la session du clergé vote pour le 
statut de membre de plein droit et l’ordination des candidats. 
L’évêque et le secrétaire de la conférence délivrent la certi-
fication d’ancien de plein droit et de ministre mandaté à la 
Conférence annuelle.

¶ 337. Dispositions générales—1. Tous les anciens de 
plein droit et en règle à une conférence annuelle continuent 
leur engagement sur affectation de l’évêque sauf s’ils béné-
ficient d’un congé sabbatique, d’un congé médical (¶ 357), 
d’un congé familial, d’une mise en congé, d’une mise à la 
retraite ou n’ont pas rempli les conditions d’admissibilité à 
l’éligibilité continue (¶ 334.2, .3), à condition que, si l’ancien 
est affecté pour servir dans une relation affiliée dans la con-
férence missionnaire (¶ 586.4b) et que l’affectation est inter-
rompue par l’évêque qui préside la conférence missionnaire, 
puis la responsabilité de satisfaire à cette obligation incombe 
à l’évêque de la conférence dont l’ancien est membre.

. . .

3. Les anciens et diacres, membres associés, membres 
provisoires, et personnes certifiées pour le ministère pasto-
ral peuvent être affectés au ministère qui élargit le ministère 
de l’Église méthodiste unie et le témoignage et le service de 
l’amour du Christ et la justice dans le mode.

a) Les anciens, membres associés et personnes cer-
tifiées de plein droit et les membre provisoires certifiés 
pour le ministère pastoral peuvent être affectés aux 
Ministères spécifiques servant dans le ministère de l’ac-
compagnement pastoral dans les lieux spécialisés. Voir  
¶¶ 326, 343-344 pour des informations spécifiques sur les 
Ministères spécifiques. 

b) Les diacres de plein droit et les diacres locaux Les 
diacres au statut de membre provisoire ou de plein droit 
peuvent être affectés à des postes au-delà de l’église lo-
cale qui étendent le témoignage et le service de l’amour et 
la justice de Christ dans un ministère pour la communauté 
et l’église . . .

¶ 338. Le système itinérant—Le système itinérant est la 
méthode acceptée de l’Église méthodiste unie par laquelle 
les anciens ordonnés, les anciens provisoires, et les membres 
associés sont nommés par l’évêque dans des domaines d’ac-
tivité. Tous les anciens ordonnés, les anciens provisoires, et 
les membres associés doivent accepter et respecter ces affec-
tations. . .

1. Le service en plein temps est la norme pour les anciens 
ordonnés, les anciens provisoires, et les membres associés 
dans la conférence annuelle . . .

2. À l’initiative de l’évêque et du cabinet ou à sa de-
mande, un ancien, ancien provisoire, ou membre associé peut 
recevoir une affectation inférieure au plein temps dans des 
conditions indiquées dans le présent paragraphe. . .

a) L’ancien ordonné, ancien provisoire, ou membre 
associé qui cherche un service inférieur au plein temps 
devrait présenter une demande écrite à l’évêque et au prés-
ident de la Commission des ministères au moins 90 jours 
avant la session de la conférence annuelle à laquelle l’af-
fectation a lieu . . . .

b) L’évêque peut affecter un ancien ordonné, ancien 
membre provisoire, ou un membre associé à un service in-
férieur au plein temps. . . .

d) La réaffectation au service inférieur au plein temps 
est demandée par l’ancien ordonné, l’ancien provisoire, ou 
membre associé et approuvé annuellement par l’évêque et le 
cabinet et n’est pas octroyée pendant plus de huit ans, sauf par 
vote aux trois-quarts des membres du clergé de plein droit de 
la conférence annuelle.

e) Les anciens ordonnés, anciens provisoires, et les 
membres associés qui reçoivent l’affectation inférieure au 
plein temps restent dans l’itinérance et, de ce fait, restent dis-
ponibles, après concertation avec l’évêque et le cabinet, pour 
l’affectation au service à plein temps. . . .

f) L’évêque peut faire des affectationsintérimaires au ser-
vice inférieur au plein temps à la demande de l’ancien ordon-
né, ancien provisoire, ou membre associé après concertation 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   428 2/8/16   9:16 AM



Conférences 429

telle que spécifié dans les ¶¶ 424 à 428 et sur recomman-
dation du cabinet et du comité exécutif de la Commission 
des ministères, à prendre en compte à la prochaine session 
régulière de la conférence annuelle.

. . .
4. Les membres associés, membres provisoires, ou mem-

bres de plein droit peuvent être affectés pour fréquenter une 
école, une institution universitaire ou un séminaire de théol-
ogie reconnu par le Conseil d’administration de l’Université 
ou participer à un programme d’éducation pastorale clinique 
dans un lieu certifié par l’Association pour l’éducation pasto-
rale clinique ou une autre agence de certification approuvée 
par la GBHEM.

¶339. Définition d’un Pasteur—Un pasteur est un ancien 
ordonné, diacre provisoire, ou candidat certifié approuvé par 
vote des membres du clergé de plein droit, et peut être af-
fecté par l’évêque pour s’occuper du poste, de la charge, de 
la paroisse coopérative, du ministère spécifique, du ministère 
œcuménique, ou d’une église d’une autre confession, ou du 
personnel d’une telle affectation.

¶ 346. Dispositions relatives à l’affectation des membres 
du clergé issus d’autres conférences annuelles—Les mem-
bres du clergé ordonnés ou membres provisoires issus d’au-
tres conférences annuelles et membres du clergé ordonnés ou 
membres provisoires issus d’autres confessions chrétiennes 
peuvent faire l’objet d’affectations à la Conférence annuelle 
de la manière suivante :

1. Membre du clergé ordonné ou  membres provisoires is-
sus des Conférences annuelles et Membre du clergé ou mem-
bres du clergé provisoire issus d’autres confessions méthod-
istes—Avec l’approbation et le consentement des évêques ou 
d’autres autorités judicatoires impliqués, le membre du clergé 
ordonné ou membres provisoires d’autres conférences annu-
elles ou d’autres églises méthodistes peuvent recevoir des af-
fectations dans la conférence annuelle ou missionnaire tout en 
conservant leur statut de membre de la conférence d’origine 
ou l’affiliation à leur dénomination.

. . .
¶ 347. Transferts—1. D’autres conférences annuelles—

Les membres du clergé ordonnés ou membres provisoires 
issus d’autres conférences annuelles de l’Église méthodiste 
unie peuvent être reçus par transfert en qualité de membre 
provisoire ou de plein droit avec le consentement des évêques 
impliqués. . . .

2. D’autres confessions méthodistes—a) Les anciens 
ordonnés ou les membres du clergé ordonnés issus d’autres 
églises méthodistes peuvent être reçus par transfert en tant 
que membre provisoire ou à part entière ou pasteurs locaux, 
avec le consentement des évêques ou d’autres autorités impli-
quées, sans passer par le processus exigé pour les ministres 
issus d’autres confessions. . . .

3. D’autres confessions—a) Sur recommandation de la 
commission des ministères, les membres du clergé de plein 
droit peuvent reconnaître les ordres du clergé ordonné issu 
d’autres confessions et les recevoir comme membres provi-
soires ou prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale. . .

b) Les anciens ou membres du clergé ordonnés issus 
d’autres confessions chrétiennes servent en tant que pasteurs 
locaux membres provisoires pendant au moins deux ans et 
satisfont à toutes les exigences du ¶ 335, y compris prendre 
des cours sur l’histoire, la doctrine et la politique méthodistes 
unies, avant d’être admis comme membre à part entière à la 
Conférence.

c) Après l’élection du pasteur local membre provisoire au 
statut de membre à part entière à la conférence en qualité de 
diacre ou ancien au titre du ¶ 326, l’évêque et le secrétaire de 
la conférence délivrent un certificat de membre à part entière 
à la Conférence annuelle.

. . .
Section XIII. Accompagnement et accompagnateurs
¶ 349. Accompagnateurs—1. . . .
b) Les accompagnateurs membres du clergé et les mem-

bres du clergé de plein droit, les membres associés, ou les 
pasteurs locaux de plein droit qui ont terminé le programme 
d’étude de formation pour fournir une supervision permanen-
te et le conseil aux pasteurs locaux et avec les membres pro-
visoires qui suivent le ministère ordonné. Les pasteurs locaux 
recevront un accompagnateur membre du clergé par le comité 
du district pour le ministère ordonné de concert avec le su-
rintendant de district. Les membres provisoires recevront un 
accompagnateur membre du clergé de plein droit par la Com-
mission des ministères de la conférence de concert avec le 
surintendant de district. L’accompagnateur du candidat peut 
continuer avec la même personne si elle est formée à servir 
comme un accompagnateur membre du clergé.

2. L’accompagnement se fait dans une relation où l’ac-
compagnateur prend la responsabilité de créer un lieu sûr 
de réflexion et de croissance. Un accompagnateur efficace 
a une foi mûre, façonne un ministère efficace et possède la 
compétence nécessaire en vue d’aider des personnes à dis-
cerner leur appel au ministère. L’accompagnement est une 
partie de la préparation et de la croissance en faveur des 
apprenants et candidats au poste de ministre ordonné  et 
pasteurs locaux et membres provisoires d’une conférence 
annuelle. . . .

3. La Commission des ministères de la conférence peut 
attribuer un accompagnateur pour travailler soit avec un indi-
vidu, soit avec un groupe de pasteurs locaux et/ou membres 
provisoires. Des candidats qui transfèrent à partir d’autres 
confessions recevront également un accompagnateur membre 
du clergé (¶ 347.3.b).

4. L’accompagnement du membre du clergé commence 
lorsqu’un candidat est affecté en tant que pasteur local ou en 
tant que ministre mandaté qui accède à un service provisoire.

. . .
¶ 353. Dispositions relatives au changement dans la rela-

tion de la conférence—Lorsque le changement de l’apparte-
nance à une conférence est jugé nécessaire ou souhaitable 
par un membre provisoire ou un membre associé, du clergé 
de plein droit, ou  surintendant de district ou évêque, à long 
ou à court terme, fait une requête écrite auprès de la com-
mission des ministères précisant les motifs du changement 
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de l’appartenance. En outre, la Commission des ministères 
peut demander des entretiens personnels avec les membres 
provisoires ou associés et les membres de plein droit désignés 
dans le changement demandé, sauf au cas où l’apparence per-
sonnelle entraîne des difficultés . . . 

¶ 354. Mise en congé volontaire—1.  provisoiresLes mem-
bres, associés, ou membres de plein droit de la Conférence 
annuelle qui, pour une raison suffisante, désirent prendre des 
congés temporaires de leur affectation ministérielle peuvent 
formuler une demande écrite avec copie à l’évêque et son su-
rintendant de district pour une mise en congé volontaire par le 
biais de la commission des ministères. . .

2. . . .
c) Congé de transition—Congé accordé allant jusqu’à 

douze mois avec approbation de l’évêque et du Comité exécu-
tif de la Commission des ministères aux membres provisoires 
et associés et aux membres du clergé de plein droit en règle 
qui sont temporairement entre des affectations. 

 Un congé de transition d’absence peut être accordé pour 
les raisons ci-après :

(1) Un diacre provisoire ou de plein droit doit chercher et 
sécuriser un poste d’affectation principal—rémunéré ou non 
salarié.

(2) Un membre provisoire, Un membre associé, ou un 
ancien de plein droit doit transiter d’un ministère spécifique 
vers une autre affectation.

. . .
3. Une demande écrite de mise en congé volontaire doit 

être déposée au moins quatre-vingt-dix jours avant la session 
de la Conférence annuelle en précisant les raisons de la de-
mande. Les représentants de la Commission des ministères 
de la conférence annuelle peuvent interroger le membre du 
clergé à l’effet de déterminer la cause. Cette relation est ap-
prouvée chaque année après demande écrite du membre du 
clergé et le congé personnel ou familial n’est pas octroyé 
pendant plus de cinq années consécutives, sauf par vote aux 
deux-tiers des membres du clergé de plein droit. Le congé 
est compris dans la limite des huit années pour les membres 
provisoires (¶ 327).

. . .
¶ 355. Mise en congé forcée—
1. L’évêque et les surintendants de district peuvent de-

mander une mise en congé forcée sans le consentement du 
membre provisoire, associé ou membre de plein de droit. . .

¶ 356. Congé de maternité ou de paternité—Le congé de 
maternité ou de paternité, qui ne dépassera pas un trimestre, 
est disponible et est accordé par l’évêque et le cabinet, ainsi 
que le comité exécutif de la commission des ministères à tout 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, membre provi-
soire, membre associé ou membre du clergé de plein droit qui 
en fait la demande à la naissance ou à l’arrivée d’un enfant en 
vue de l’adoption. . . 

¶ 362. 1. Comité des relations de la conférence—Chaque 
Commission des ministères de la conférence annuelle crée un 
comité des relations de la conférence composé d’au moins 
trois personnes pour étudier les demandes de suspension des 
membres provisoires, de retraite forcée, ou d’autres questions 
soumise à son appréciation par la Commission des ministères 
(¶ 635) . . .

2. Auditions d’un traitement équitable—Dans le cad-
re de la Sainte alliance qui existe entre les membres et dans 
l’organisation de l’Église méthodiste unie, les procédures  
ci-après sont présentées pour la protection des droits des in-
dividus et pour la protection de l’Église dans les auditions 
administratives. Le processus défini dans ce paragraphe sera 
suivi chaque fois qu’il y a une demande de suspension du 
statut de membre provisoire (après appel par le membre pro-
visoire), de mise en congé forcée, de poste administratif ou de 
retraite forcée . . .

¶ 363. Procédures de plaintes—1. L’ordination et le statut 
de membre à une conférence annuelle dans l’Église méthod-
iste unie constituent une confiance sacrée. Les qualifications 
et les tâches des pasteurs locaux, des membres associés, des 
membres provisoires, et des membres à part entière sont 
énoncées dans Le Règlement de l’Église de l’Église méthod-
iste unie, et nous pensons qu’elles découlent de l’évangile tel 
qu’enseigné par Jésus le Christ et proclamé par ses apôtres.

. . .
¶ 365. Réadmission au statut de membre provisoire—Les 

candidats qui ont été suspendus comme membres provisoires 
au titre du ¶ 327.6 d’une conférence annuelle de l’Église 
méthodiste unie ou de l’une de ses prédécesseures juridiques 
peuvent être réadmis par la conférence annuelle où ils étaient 
préalablement membres et dont ils ont demandé la suspension 
ou ont été suspendus, ou celle de sa successeure légale, ou la 
conférence annuelle à laquelle la grande partie de la précé-
dente a participé, à leur demande et sur recommandation par 
le comité du district pour le ministère ordonné, la Commis-
sion des ministères, et le cabinet après examen de leurs quali-
fications, selon les dispositions du ¶ 324, et des circonstances 
liées à leur suspension. En cas de réintégration par vote des 
membres du clergé de plein droit, leur statut de membre pro-
visoire dans la conférence est restauré et il servent au moins 
deux ans en tant que membres provisoires selon les dispo-
sitions du ¶ 326 avant l’ordination, et ils sont autorisés en 
obtenant un certificat et/ou mandat pour exercer les fonctions 
ministérielles pour lesquelles ils sont qualifiés.

¶ 368. Réadmission après suspension par la Conférence 
annuelle—Les candidats qui ont été suspendus par une con-
férence annuelle de l’Église méthodiste unie ou l’une de ses 
prédécesseures légales peuvent chercher le statut de membre 
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de plein droit dans la conférence annuelle dont ils étaient 
préalablement membre et dont ils ont été suspendus, ou de 
ses successeures légales, ou la conférence annuelle à laquelle 
la majeure partie de leur ancienne conférence a participé, sur 
recommandation du cabinet et après avoir satisfait aux exi-
gences relatives au statut de membre de plein droit, y compris 
toutes les exigences relatives à la qualification de la candida-
ture et au statut de membre provisoire. Les dispositions du 
présent paragraphe s’appliquent à toutes les personnes sus-
pendues ou involontairement affectées avant la Conférence 
générale 1976.

¶ 416. Travailler avec le Personnel ordonné, agréé, 
consacré et engagé—

. . .
6. Pour affecter les membres associés, les membres pro-

visoires, ou les membres de plein droit pour fréquenter une 
école, une institution universitaire ou un séminaire de théol-
ogie reconnu par le Conseil d’administration de l’Université, 
ou participer à un programme d’éducation pastorale clinique 
dans un lieu certifié par l’Association pour l’éducation pasto-
rale clinique ou une autre agence 

de certification approuvée par la GBHEM. Ces affecta-
tions ne doivent pas être considérées comme des affectations 
au ministère spécifique.

. . .
¶ 586. Organisation—
. . .
4. a) Statut de membre—
. . .
g) Dans une conférence missionnaire qui n’a pas défini 

le droit de statut de membre ministériel de plein droit (§4.a), 
si la conférence missionnaire fait partie d’une zone épisco-
pale constituée d’au moins deux conférences annuelles, pour 
postuler à l’ordination (¶¶ 310-314), statut de membre pro-
visoire (¶¶ 324- 327), et l’élection statut de membre de plein 
droit à la conférence (¶¶ 328-336), la conférence mission-
naire peut fonctionner comme un district d’une conférence 
annuelle dans la même zone épiscopale, avec et seulement 
avec l’approbation de l’évêque qui préside, la Commission 
des ministères de la conférence annuelle, et le comité pour le 
ministère ordonné de la conférence missionnaire….

. . .
¶ 591. Création et administration d’une mission—
. . .
6. La réunion annuelle de la mission est investie du pou-

voir de présenter les candidats au ministère ordonné, de trans-
mettre le caractère des membres du clergé qui ne sont pas 
membres d’une conférence annuelle, de recevoir les pasteurs 
de la mission et les anciens locaux dans la mission., et de 
recommander à une conférence annuelle des personnes ap-
propriées pour les fonctions de membre provisoire et l’ordi-
nation. L’examen des pasteurs de la mission et des candidats 
pour les anciens locaux dans la mission est organisé par la 
mission et certifié par une conférence annuelle. La mission 
a le pouvoir de recommander à la conférence annuelle corre-
spondante les personnes appropriées pour le statut de membre 

provisoire ou de plein droit et l’ordination en tant que diacres 
ou anciens.

. . .
¶ 602. Composition et caractère—1. Le corps de membre 

du clergé d’une conférence annuelle (¶ 370) est constitué de 
diacres et d’anciens de plein droit (¶ 333), de membres pro-
visoires (¶ 327), de membres associés, de membres affiliés  
(¶¶ 344.4, 586.4), et de pasteurs locaux affectés à plein temps 
ou à temps partiel à une charge pastorale (¶ 317).27 (Voir 
également ¶ 32.)

. . .
b) Les membres du clergé provisoires ont le droit de 

voter dans la conférence annuelle sur toutes les questions à 
l’exception des modifications constitutionnelles, l’élection 
des délégués du clergé aux conférences générales et juridic-
tionnelles ou centrales et sur les questions d’ordination, de 
caractère et de relations à la conférence du clergé.

. . .
8. Il incombe à chaque membre et à tous les membres 

provisoires et aux pasteurs locaux de la conférence annuelle 
d’assister aux sessions et de fournir les rapports au format 
requis par le Règlement de l’église . . .

¶ 604. Droits et devoirs—
. . .
5. Le statut d’un membre du clergé et d’un membre 

provisoire et la manière et les conditions d’un transfert 
d’un membre du clergé d’une conférence annuelle vers 
une autre sont régis par la section sur le ministère ordonné 
(Chapitre deux).

. . .
7. Chaque fois que les membres du clergé, qu’ils soient 

des membres provisoires ou de plein droit sont transférés à une 
autre conférence annuelle, soit dans le cadre d’un transfert de la 
charge pastorale à laquelle ils sont affectés, soit en raison de la 
dissolution ou de la fusion de la Conférence annuelle, ils jouis-
sent des mêmes droits et obligations que les autres membres de 
la conférence à laquelle ils sont transférés.

. . .
¶ 635. Commission des ministres de la conférence—1. . . .
d) Chaque Commission des ministères de la conférence 

annuelle crée un comité des relations de la conférence com-
posé d’au moins trois personnes pour étudier les demandes 
de suspension des membres provisoires, de mise en congé 
forcée, de poste administratif, de retraite forcée ou d’autres 
questions soumises à son appréciation par la Commission 
des ministères. Les surintendants de district ne servent pas au 
Comité des relations de la conférence.

. . .
2. Les devoirs de la Commission des ministères de la con-

férence annuelle sont :
. . .
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c) Chercher auprès d’une école de théologie des infor-
mations sur les qualités personnelles et professionnelles d’un 
candidat pour le statut de membre de plein droit le statut de 
membre provisoire ou d’un membre provisoire ; à condition, 
toutefois, que le candidat ou le membre accepte de fournir ces 
informations.

. . .
h) Examiner tous les candidats au sujet de leur aptitude 

pour le ministère ordonné et mener une enquête complète sur 
l’aptitude du candidat pour  : (1) l’élection annuelle en tant 
que pasteur local ; 

(2) l’élection de membres associés ; et (3) l’élection au 
statut de membre provisoire ; et (4) l’élection de membres à 
part entière de la conférence.

i) Fournir à tous les candidats pour le ministère ordonné 
une déclaration écrite sur la discipline et les exigences de la 
conférence annuelle à remplir par le pasteur local, le membre 
provisoire, et le membre de plein droit.

. . .
l) Interroger les candidats et faire de recommandations 

concernant : (1) des changements issus de la relation effective 
à un congé ou une retraite ; (2) retourner à la relation effective 
d’autres relations ; (3) la location honorable ; (4) la réadmission 
des personnes affectées et des personnes suspendues du statut de 
membre provisoire ; (5) le congé sabbatique ; (6) le congé d’in-
validité ; (7) l’affectation en tant qu’étudiant ; (8) la cessation ; et 
(9) les modifications à ou du ministère inférieur au plein temps.

. . .
3. . . .
. . .
b) Les informations pertinentes et les recommandations 

concernant chaque candidat seront certifiées à la conférence 
annuelle en double  ; une copie de ce document sera gardée 
par le secrétaire général de l’université et l’autre copie sera 
envoyée par mail après chaque session de la conférence à 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère. 
Le secrétaire générale transmet une reconnaissance de trans-
fert au pasteur de l’église locale où chaque pasteur local ou 
diacre local membre provisoire et associé nouvellement af-
fecté était membre.

. . .
d) Le secrétaire général transmet au bureau de l’évêque 

pour enregistrement permanent une copie des circonstances 
impliquant la suspension du statut de membre provisoire ou 
la cessation du statut de pasteur local.

¶ 636. Comité de révision administrative de la con-
férence—Il y aura un comité de révision administrative com-
posé de trois membres du clergé de plein droit et de deux 
remplaçants qui ne sont pas membres du cabinet, de la Com-
mission des ministères ou des membres de famille immédiate 
des cas cités ci-dessus. Le comité est nommé par l’évêque et 
élu tous les quatre ans par la session du clergé des membres 

de plein droit à la conférence annuelle. Son seul objectif con-
sistera à s’assurer que les procédures disciplinaires de sus-
pension du statut de membre provisoire (¶ 327.6),  congé in-
volontaire (¶ 355), retraite involontaire (¶ 358.3), ou poste 
administratif (¶ 360) sont bien respectées. . . .

¶ 666. Il y aura un comité de district pour le ministère 
ordonné.

. . .
7. Le comité maintient un registre des services et rend 

compte au pasteur local et au candidat pour le ministère or-
donné jusqu’à ce que le candidat devienne un membre associé 
ou membre provisoire de plein droit de la conférence annu-
elle, au  moment où une copie des documents est transférée au 
secrétaire de la Commission des ministères . . .

8. Le comité recommande à la Commission des ministères 
les candidats qualifiés pour le statut de membre associé et de 
membre provisoire de plein droit, pour la certification ou la 
suspension en tant que pasteurs locaux et pour la restauration 
des crédits . . . 

¶ 1504. Autorisations—
. . .
7. Pour compiler et maintenir les dossiers d’état de ser-

vice des membres du clergé de plein droit, des membres asso-
ciés, et des membres provisoires, et des pasteurs locaux dont 
le service peut être associé aux éventuelles réclamations des 
rentes des conférences annuelles de l’Église méthodiste unie 
située aux États-Unis et à Porto Rico. . . .

¶ 1506. Pouvoirs, devoirs et responsabilités des Con-
férences annuelles—

. . .
3. . . .
c) Sur recommandation du conseil de la conférence pour 

les rentes et sur vote des trois-quarts des membres présents et 
votant à la conférence annuelle, le crédit des rentes peut être 
octroyé à un membre du clergé de plein droit, un membre 
provisoire, ou un membre associé de la Conférence pour un 
service à plein temps rendu auparavant en qualité de Prédi-
cateur laïc avec responsabilité pastorale ou pasteur approuvé 
auprès d’une institution, d’une organisation ou d’une agence, 
à laquelle la Conférence a rendu une forme de service suff-
isant à garantir un Service approuvé ; à condition, toutefois, 
que cette institution, organisation ou agence accepte et paie 
de telles répartitions comme le requiert la Conférence.

. . .
12. Les membres du clergé de plein droit, les membres 

provisoires, et les membres associés dans un conférence an-
nuelle qui se retirent volontairement du ministère de l’Église 
méthodiste unie pour entrer dans le ministère d’une autre 
église ou confession, à l’âge de 62 ans et sur recommandation 
du conseil de la conférence pour les rentes, mais aussi sur 
approbation par vote des trois-quarts des membres présents 
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qui votent dans n’importe quelle conférence annuelle dans 
laquelle un service approuvé a été rendu avant le 1er janvier 
1982, ou leurs successeurs légaux, peuvent être reconnus et 
recevoir une rente sur la base du service de cotisation approu-
vé qui a été rendu dans cette conférence.

Insérer un nouveau ¶ 371 sous les Dispositions générales :
¶ 371.—Dispositions transitoires—Tous les membres pro-

visoires, et toutes les personnes ayant été recommandées pour 
le statut de membre provisoire par leur comité de district pour 
le ministère ordonné avant le 1er janvier 2018, seront autorisées 
à continuer au titre du 2012 Règlement de l’Église, dans les 
procédures par lesquelles elles cherchent le statut de membre 
de plein droit, et dans règles en vertu desquelles elles servent 
dans la conférence annuelle comme membres provisoires. Les 
dispositions du présent paragraphe expirent le 1er janvier 2025.

Justification :
Cette législation 1) simplifie le chemin vers le statut 

d’ancien de plein droit  ; 2) retient les exigences de qual-
ification tout en éliminant le statut de membre provisoire  ;  
3) arrête l’attribution du statut du membre de clergé (provi-
soire) semi-permanent avant de voir les nouveaux pasteurs 
diriger véritablement ; 4) augmente la collégialité en faisant 
commencer tous les pasteurs comme des pasteurs locaux  ;  
5) augmente l’accès au ministère de diacre en créant le statut 
de « Deacon locale » .

¶33 .

Numéro de la pétition : 60211-CO-¶33-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale

Amender le ¶ 33 ainsi qu’il suit :
¶ 33 . Article II .—La conférence annuelle est l’organe 

de base de l’Église et en tant que tel, devrait se réserver le 
droit de vote sur tous les amendements constitutionnels, sur 
l’élection des délégués membres du clergé et laïcs aux con-
férences générales et juridictionnelles ou centralesaux con-
férences mondiales, connexionnelles, et régionales, sur toutes 
les questions liées au caractère et à l’appartenance à la con-
férence de ses membres faisant partie du clergé,

ET
Amender le ¶ 34 ainsi qu’il suit :
¶ 34 . Article III .—La conférence annuelle élit des délégués 

membres du clergé et laïcs à la Conférence généraleà la Con-
férence connexionnelle mondiale et à sa conférence juridic-
tionnelle ou centraleà sa conférence connexionnelle et à sa 
conférence régionale de la façon prévue dans cette section, 
Articles IV et V. Les personnes déjà élues jusqu’à l’effectif dé-
terminé par le ratio de représentation à la Conférence généraleà 
la Conférence connexionnelle mondiale et à la conférence 
connexionnelle seront les représentants dans cet organe dans 

ces organes. Des délégués supplémentaires seront élus pour 
compléter le nombre déterminé par le ratio de représentation à 
la conférence juridictionnelle ou centraleà la conférence régio-
nale, qui, ensemble avec ceux déjà élus tel que prévu ci-dessus, 
seront délégués à la conférence juridictionnelle ou centraleà la 
conférence régionale. Les délégués supplémentaires à la con-
férence juridictionnelle ou centraleà la conférence régionale se-
ront, dans l’ordre de leur élection, des délégués de réserve à la 
Conférence généraleà la Conférence connexionnelle mondiale 
et à la conférence connexionnelle. La conférence annuelle devra 
également élire des délégués de réserve membres du clergé et 
laïcsà la conférence juridictionnelle ou centraleaux conférences 
régionales selon la nécessité. Ces délégués de réserve membres 
du clergé et laïcs aux conférences juridictionnelle ou centra-
leaux conférences régionales peuvent agir en tant que délégués 
de réserve à la Conférence généraleà la Conférence connexion-
nelle mondiale et à la conférence connexionnelle lorsqu’il est 
évident qu’il n’y a pas assez de délégués de réserve présents à 
la Conférence généraleà la Conférence connexionnelle mondi-
ale ou à la conférence connexionnelle. 

ET
Amender le ¶ 35 ainsi qu’il suit :
¶ 35. Article V—Les délégués membres du clergé à la 

Conférence généraleà la Conférence connexionnelle mon-
diale et à la conférence juridictionnelle ou centraleà la con-
férence connexionnelle et à la conférence régionale devront 
être élus parmi…

ET
Amender le ¶ 36 ainsi qu’il suit :
¶ 36. Article V.—Les délégués laïcs aux conférences juri-

dictionnelle ou centraleaux conférences connexionnelle mon-
diale, connexionnelle, et régionale seront élus par… et sont 
membres de ces organes au sein de la conférence annuelle 
qui les élit à la date où se tiennent les conférences générale 
et juridictionnelle ou centrale les conférences connexionnelle 
mondiale, connexionnelle, et régionale.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
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estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Ces amendements clarifient les choses en ce qui concerne 

les diverses conférences proposées, mondiales, connexion-
nelles et régionales et les anciennes conférences Générales, 
centrales et juridictionnelles.

¶33 .

Numéro de la pétition : 60513-CO-¶33-C-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Structure de la conférence annuelle

Modifier le ¶ 33 comme indiqué. 
¶33. Article II.—La conférence annuelle est l’organe de 

base de l’Église et, en tant que tel, se réserve le droit de vote 
sur toutes les modifications de la Constitution, sur l’élection 
des délégués du clergé et des délégués laïcs à la Conférence 
générale et aux conférences juridictionnelles ou centrales, sur 
toutes les questions relatives au caractère et à l’appartenance 
à la conférence de ses membres du clergé et sur l’ordination 
du clergé et tous les autres droits qui n’ont pas été délégués 
à la Conférence générale conformément à la Constitution, 
hormis le fait que les membres laïcs ne peuvent pas voter sur 
des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du 
clergé à la conférence, hormis le fait que les membres laïcs de 
la Commission des ministères de la conférence et du comi-
té d’enquête peuvent voter sur des questions d’ordination, de 
caractère et d’appartenance du clergé à la conférence, à cette 
exception près que les membres de la commission de district 
chargée du ministère ordonné sont des membres à part entière 
de la commission de district chargée du ministère ordonné 
avec voix délibérative. Elle s’acquitte des fonctions et exerce 
les pouvoirs déterminés par la Conférence générale conformé-
ment à la Constitution. Sauf en cas de prescription de car-
actéristiques spécifiques de son organisation et de sa structure 
par la Conférence générale, chaque conférence annuelle, en 
tant qu’organe de base de l’Église, a le pouvoir de s’organiser 
et de se structurer comme bon lui semble.

Justification :
Dans les limites définies par la Conférence générale, les 

conférences annuelles devraient être en mesure de s’organiser 

selon leur choix, sans que des restrictions excessives leur 
soient imposées par l’interprétation du parallélisme avec 
d’autres aspects de la connexion.

¶33 .

Numéro de la pétition : 60985-CO-¶33-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
mondial NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - 
Dispositions des conférences annuelles

Réviser le ¶ 33 ainsi qu’il suit :
¶ 33. Article II.—La conférence annuelle est l’organe 

de base de l’Église et en tant que tel, devrait se réserver le 
droit de vote sur tous les amendements constitutionnels, sur 
l’élection des délégués membres du clergé et laïcs aux con-
férences générales et juridictionnelles ou centrales aux con-
férences mondiales, connexionnelles, et régionales, sur toutes 
les questions liées au caractère et à l’appartenance à la con-
férence de ses membres faisant partie du clergé, et . . .

Réviser le ¶ 34 ainsi qu’il suit :
¶ 34. Article III.—La conférence annuelle élit des 

délégués membres du clergé et laïcs à la Conférence générale 
à la Conférence connexionnelle mondiale et à sa conférence 
juridictionnelle ou centrale à sa conférence connexionnelle 
et à sa conférence régionale de la façon prévue dans cette 
section, Articles IV et V. Les personnes déjà élues jusqu’à 
l’effectif déterminé par le ratio de représentation à la Con-
férence générale à la Conférence connexionnelle mondiale et 
à la conférence connexionnelle seront les représentants dans 
cet organe dans ces organes. Des délégués supplémentaires 
seront élus pour compléter le nombre déterminé par le ratio 
de représentation à la conférence juridictionnelle ou centrale 
à la conférence régionale, qui, ensemble avec ceux déjà élus 
tel que prévu ci-dessus, seront délégués à la conférence jurid-
ictionnelle ou centrale à la conférence régionale. Les délégués 
supplémentaires à la conférence juridictionnelle ou centrale à 
la conférence régionale seront, dans l’ordre de leur élection, 
des délégués de réserve à la Conférence générale à la Con-
férence connexionnelle mondiale et à la conférence connex-
ionnelle. La conférence annuelle devra également élire des 
délégués de réserve membres du clergé et laïcs à la conférence 
juridictionnelle ou centrale aux conférences régionales selon 
la nécessité. Ces délégués de réserve membres du clergé et 
laïcs aux conférences juridictionnelle ou centrale aux con-
férences régionales peuvent agir en tant que délégués de ré-
serve à la Conférence générale  à la Conférence connexion-
nelle mondiale et à la conférence connexionnelle lorsqu’il est 
évident qu’il n’y a pas assez de délégués de réserve présents à 
la Conférence générale à la Conférence connexionnelle mon-
diale ou à la conférence connexionnelle.
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Réviser le ¶ 35 ainsi qu’il suit :
¶ 35. Article V—Les délégués membres du clergé à la 

Conférence générale  à la Conférence connexionnelle mon-
diale et à la conférence juridictionnelle ou centrale  à la con-
férence connexionnelle et à la conférence régionale devront 
être élus parmi…

Réviser le ¶ 36 ainsi qu’il suit :
¶ 36. Article V.—Les délégués laïcs aux conférences 

juridictionnelle ou centrale aux conférences connexionnelle 
mondiale, connexionnelle, et régionale seront élus par… 
…et sont membres de ces organes au sein de la conférence 
annuelle qui les élit à la date où se tiennent les conférences 
générale et juridictionnelle ou centrale  les conférences con-
nexionnelle mondiale, connexionnelle, et régionale.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure mondiale adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 
coûts liés à la réunion de la Connexion globale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle globale, la durée de 
cette réunion sera inférieure à la Conférence générale actu-
elle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une réduc-
tion des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impli-
quera probablement trois réunions des conférences connex-
ionnelles. Cette proposition voudra que chaque conférence 
connexionnelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Con-
férence connexionnelle globale. En fonction de la date et du 
lieu de rencontre des conférences connexionnelles, le coût 
différent de ces réunions est estimé entre 300  000  USD et 
1 000 000 USD. La GCFA sera invité à développer des pro-
jections de coûts plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 

Justification :
Ces modifications constitutionnelles constituent un com-

posant de la Proposition de restructuration de l’EMU mondi-
ale. Les amendements de cette pétition clarifient les choses en 
ce qui concerne les diverses conférences proposées, mondia-
les, connexionnelles et régionales et les anciennes conférenc-
es générales, centrales et juridictionnelles.

¶34 .

Numéro de la pétition : 60568-CO-¶34-C-G ; Law, Paul 
Clinton - Congo.

Élections

Modifier le ¶ 34. Article III comme suit :
¶ 34. Article III.—la conférence annuelle élit les délégués 

du clergé et les délégués laïcs à la Conférence générale, ainsi 
qu’à sa conférence juridictionnelle ou centrale selon les mo-
dalités prévues dans la présente section, articles  IV et V.69 
Ces élections incluent des propositions de candidatures à vote 
ouvert par la conférence annuelle et les délégués sont élus à la 
majorité simple des suffrages exprimés. Les personnes élues 
pour la première fois . . .

Justification :
La disposition du ¶ 13. Article I.- 2. « Les délégués sont 

élus dans un processus équitable et ouvert par les conférenc-
es annuelles.  » est indûment vague dans certaines cultures 
dépourvues de tradition démocratique. Il y a eu des manip-
ulations flagrantes du processus électoral dans certaines con-
férences annuelles de la Conférence centrale où les proposi-
tions de candidature ont...

¶34 .

Numéro de la pétition : 60602-CO-¶34-C-G ; Womack, W. 
Michael - Greenwood, IN, États-Unis.

Éradication des conflits d’intérêt

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 34 en ajoutant la 
phrase ci-après à la fin de la phrase actuelle :

Les individus employés à temps plein par un conseil, 
une agence, un comité, un conseil ou une table de l’église 
générale sont éligibles pour les élections ou pour le service 
comme délégués votants aux conférences générales ou juri-
dictionnelles.

Justification :
Les agences générales ont la responsabilité d’exécuter le 

programme défini par la Conférence générale, où elles peu-
vent témoigner d’avoir donné des informations. Mais aller 
au-delà de la situation actuelle pour permettre aux membres 
du personnel d’écrire leurs propres description de poste et de 
décider de qui les juridictions élisent à leurs conseils, présente 
un conflit d’intérêts évident.

¶35 .

Numéro de la pétition : 60538-CO-¶35-C-G ; Hodge, Jeff - 
Syracuse, New York, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Upper New York.

Prédicateur laïque avec responsabilité pastorale - 
Droits de vote et élection comme délégué

Modifier les paragraphes suivants du Règlement de 
l’Église :

¶ 35. Article IV. Les membres du clergé délégués à la 
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Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou 
centrale sont élus parmi les membres du clergé de plein droit, 
les membres provisoires du clergé, les membres associés et 
affiliés du clergé et les prédicateurs laïques avec responsabil-
ité pastorale à plein temps et à temps partiel qui ont rempli 
leurs exigences en matière de formation, ont servi pendant 
au moins deux ans avant l’élection et ont été affectés par 
l’évêque, et sont élus par les membres du clergé de la con-
férence annuelle ou de la conférence annuelle provisoire qui 
sont des diacres et des anciens de plein droit, des membres 
associés et des membres provisoires qui ont rempli leurs ex-
igences en matière de formation et des prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale qui ont terminé le cycle de for-
mation ou obtenu un Master en théologie et ont servi pendant 
au moins deux années consécutives sous affectation immédi-
atement avant l’élection.

¶ 602.1.b Les membres provisoires du clergé ont le droit 
de vote dans la conférence annuelle sur toutes les questions, 
saufnotamment les modifications de la Constitution, l’élec-
tion des délégués du clergé aux conférences générales et juri-
dictionnelles ou centrales etsauf pour des questions d’ordina-
tion, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence.

¶ 602.1.c Les membres associés et affiliés du clergé ont le 
droit de vote dans la conférence annuelle sur toutes les ques-
tions, saufnotamment les modifications de la Constitution, 
l’élection des délégués du clergé aux conférences générales et 
juridictionnelles ou centrales etsauf les questions d’ordination, 
de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence . . .

¶ 602.1.d Les prédicateurs laïques avec responsabilité pas-
torale à plein temps et à temps partiel ont le droit de vote dans 
la conférence annuelle sur toutes les questions, saufnotamment 
les modifications de la Constitution ; l’élection des délégués du 
clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou central-
es etsauf dans des questions d’ordination, de caractère et d’ap-
partenance du clergé à la conférence aussi longtemps que les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale remplissent 
les deux critères suivants  : ils ont, par l’une des deux options 
déterminées par la conférence annuelle, terminé le niveau d’éd-
ucation défini par la Constitution ; puis ils ont été affectés par 
l’évêque et ont servi pendant deux années consécutives, im-
médiatement avant l’élection, période pendant laquelle il n’y 
a eu aucun retrait du statut d’affecté. Lorsque les prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale sont membres de la Com-
mission des ministères de la conférence, ils ont le droit de vote 
lors de la session du clergé sur des questions d’ordination, de 
caractère et d’appartenance du clergé à la conférence (¶ 634.1)

Justification :
Conformément au ¶ 162, «  les droits et les privilèges 

qu’une société garantit à ses membres, ou au contraire dont 
elle les prive, permettent de reconnaître le statut d’une per-
sonne ou d’un groupe de personnes au sein de cette même 
société. » Nous considérons l’Église Méthodiste Unie comme 
une société active et affirmons que les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale...

¶36 .

Numéro de la pétition : 60522-CO-¶36-C-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Résidence des délégués laïcs

Modifier les ¶¶ 36 et 710.9.a) comme suit : 
¶ 36. Article  V.—Les délégués laïcs à la Conférence 

générale et aux conférences juridictionnelles ou centrales 
sont élus par les membres laïcs de la conférence annuelle 
ou de la conférence annuelle provisoire sans considération 
d’âge, à condition que ces délégués aient été des membres 
confessants de l’Église Méthodiste Unie depuis deux ans au 
moins avant leur élection et aient participé activement à la 
vie de l’Église Méthodiste Unie pendant au moins les quatre 
années qui précèdent leur élection et qu’ils en soient membres 
et résidents de la conférence annuelle qui les élit au moment 
de la tenue de la Conférence générale et des conférences juri-
dictionnelles ou centrales. Les non-résidents de la conférence 
annuelle qui les élit en raison du service diplomatique ou 
militaire ou parce qu’ils sont étudiants résidents d’un étab-
lissement d’enseignement à l’extérieur des limites de la con-
férence annuelle ne perdent pas leur éligibilité pour l’élection 
en vertu de ce statut de non-résidents. Le statut de résident 
de la conférence annuelle signifie être physiquement présent 
pendant au moins la moitié de chaque année civile ou main-
tenir une habitation permanente comme résidence principale 
où l’on est physiquement présent pendant au moins la moitié 
de chaque année civile.

¶ 710.9. a) Si un membre du clergé d’une agence générale 
ou juridictionnelle qui a été élu pour représenter une certaine 
conférence annuelle cesse d’être membre de cette conférence 
annuelle ou si un membre élu à ce titre change de résidence 
permanente pour une destination en dehors des limites de 
ladite conférence annuelle, le poste dudit membre devient 
automatiquement vacant, lorsque la résidence est telle qu’in-
diqué au ¶ 36.

Justification :
¶ 236 encourage les Méthodistes unis à être membres de 

l’Église dans leur lieu de résidence. Cette modification as-
sure la concordance entre l’éligibilité des membres laïcs au 
service dans la connexion et cette théologie ou cette pratique. 
Elle infirmera également la décision 905 du Conseil judiciaire 
stipulant que la résidence laïque est uniquement déterminée 
par le statut de membre de l’Église locale.

¶37 .

Numéro de la pétition : 60058-CO-¶37-C-G ; Jones, Scott J. -  
Wichita, KS, États-Unis.

Flexibilité du nombre de juridictions

Modifier les ¶¶ 37 et 39 comme suit :
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¶ 37 . Article I.—L’Église Méthodiste Unie aura les con-
férences juridictionnelles dont le nombre et les limites seront 
déterminés par la Conférence générale.  constituées comme 
suit :

Nord-Est—Bermudes, Connecticut, Delaware, District 
de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hamp-
shire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, 
Vermont, les Îles vierges,78 Virginie occidentale.79

Sud-Est—Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mis-
sissippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Vir-
ginie.

Nord-Centre—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minne-
sota, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud, Wisconsin.

Sud-Centre—Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, 
Nebraska, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas.

Ouest—Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Ha-
waii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, 
et Wyoming et le territoire des États-Unis dans la région du 
Pacifique.80

¶ 39 . Article III.—Les modifications apportées au nom-
bre, aux noms et aux limites des conférences juridictionnelles 
peuvent être effectuées par la Conférence générale qui dé-
termine leur date d’entrée en vigueur. après le consentement 
d’une majorité des conférences annuelles de chacune des con-
férences juridictionnelles impliquées.82

Justification :
Étant donné la nature changeante du champs de la mission 

aux États-Unis, l’EMU a besoin de flexibilité dans le nombre 
de Juridictions et des limites pour améliorer l’efficacité de 
notre mission. Une autre pétition proposera la formation d’un 
comité d’étude pour examiner la meilleure configuration des 
juridictions si la constitution est modifiée.

¶37 .

Numéro de la pétition : 60202-CO-¶37-C-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, USA pour la Conférence annuelle du Texas.

Réalignement juridictionnel  
et changement de nom

Amender la Section VII, ¶ 37, Article I de la Constitution:
L’Église Méthodiste Unie est faite de conférences jurid-

ictionnelles ainsi constituées :
 Nord Est-- les Bermudes, Connecticut, Delaware, Dis-

trict of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Is-
land, Vermont, les îles Vierges, Ouest de Virginie

 Sud Est—Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, 

Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennes-
see, Virginie

 Nord Central--Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minne-
sota, Nord Dakota, Ohio, Sud Dakota, Wisconsin

 Sud Central--Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, 
Nebraska, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas

 Ouest--Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, et Wy-
oming et le territoire des États-Unis dans la région Pacifique.

Remplacer par ce qui suit :
L’Église Méthodiste Unie aux États-Unis est faite de con-

férences régionales (juridictionnelles) ainsi constituées :
 Nord Est-- les Bermudes, Connecticut, Delaware, Dis-

trict of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, 
Rhode Island, Vermont, les îles Vierges, Ouest de Virginie

 Nord Ouest—Alaska, Colorado, Illinois, Idaho, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Ne-
braska, Nord Dakota, Oregon, Sud Dakota, Utah, Washing-
ton, Wisconsin, Wyoming

 Sud Est--Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Missis-
sippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie

 Sud Ouest-- Arizona, Arkansas, Californie, Hawaii, Lou-
isiane, Nouveau Mexique, Nevada, Oklahoma, Texas, et le 
territoire des États-Unis dans la région Pacifique

La Conférence générale a l’autorité de modifier le nom-
bre et la constitution des conférences régionales aux États-
Unis.

Justification :
Les juridictions actuelles varient largement en ce qui con-

cerne le nombre de leurs membres, certaines étant incapables 
de survenir à leurs propres besoins financiers. La consolida-
tion économisera des ressources et créera un équilibre à tra-
vers l’église aux États-Unis. Le changement de nom en « ré-
gionale » élimine les vestiges d’un passé raciste et apporte de 
l’harmonie à la structure américaine avec des changements 
potentiels à travers l’ensemble de la confession. En ajoutant . . .

¶37 .

Numéro de la pétition : 60549-CO-¶37-C-G ; Frisbie, James 
D. - Canby, Oregon, États-Unis.

Modifier les limites des conférences  
juridictionnelles

Modifier le ¶ 37 comme suit :
Section VII . Limites de Conférence
¶ 37 . Article I.-L’Église Méthodiste Unie . . .
Nord-Est . . .
Sud-Est . . .
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Centre-Nord-Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minneso-
ta, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud et Wisconsin.

Centre-Sud-Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, Ne-
braska, Nouveau-Mexique, Oklahoma et Texas.

Ouest-Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mex-
ique, Dakota du Nord, Oregon, Dakota du Sud, Utah, Wash-
ington, Wyoming et le territoire des États-Unis dans la région 
du Pacifique . . .

Justification :
La Juridiction de l’Ouest ne comprend désormais 

que 5 % des Églises méthodistes unies dans les limites ter-
ritoriales des États-Unis. L’ajout des États/conférences an-
nuelles indiqués doublerait le nombre d’Églises dans la Ju-
ridiction de l’Ouest, améliorant ainsi son équilibre vis-à-vis 
des autres juridictions. 

En outre, la culture et les modes de vie de . . .

¶37 .

Numéro de la pétition : 60941-CO-¶ 37-C-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, États-Unis pour la Conférence de 
l’EMU de l’Alaska.

Colombie-Britannique dans la  
Juridiction de l’Ouest

Modifier le ¶ 37 ainsi qu’il suit :
¶ 37 . Article I.— L’Église Méthodiste Unie est composée 

de conférences juridictionnelles ainsi constituées :
 . . .
Ouest-Alaska, Arizona, Colombie-Britannique, Cali-

fornie, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, 
Utah, Washington, et Wyoming et le territoire des États-Unis 
dans la région Pacifique.

Justification :
Le statut des Églises Méthodistes Unies de la Colom-

bie-Britannique doit être régularisé, ce en les incluant dans 
une conférence annuelle. Cette démarche est possible si la 
juridiction voisine est étendue à la province.

¶37 .

Numéro de la pétition : 60986-CO-¶37-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
mondial NEJ.

Conférence connexionnelle  
mondiale - Limites

Remplacer le ¶ 37  (la Conférence connexionnelle 
d’Amérique du Nord aura le pouvoir de conserver ces limites 

de conférences régionales, mais elles ne figureront pas dans la 
Constitution) avec ce qui suit :

¶ 37 . Article I.—L’Église Méthodiste Unie organise son 
travail en conférences connexionnelles. Les régions Afrique, 
Asie, Europe et Amérique du Nord abritent chacune une con-
férence connexionnelle.

Réviser le ¶ 38 ainsi qu’il suit :
¶ 38 . Article II.—Les conférences connexionnelles 

déterminent le nombre et les limites de conférence de 
leurs régions, avec le consentement d’une majorité de 
conférences annuelles au sein des conférences régionales. 
Le nombre initial et les limites de conférence des régions 
coïncident avec les conférences juridictionnelles et cen-
trales existantes.

Supprimer ¶ 39 :
Renuméroter le ¶ 40 et réviser ainsi qu’il suit :
 ¶ 40. Article IV. ¶ 39 . Article III.—Les changements 

dans le nombre, les noms et les limites de conférence des 
conférences annuelles et des régions épiscopales peuvent 
être affectés par les conférences juridictionnelles aux États-
Unis d’Amérique et par les conférences centrales en dehors 
des États-Unis d’Amériquepar les conférences régionales 
selon les dispositions prévues dans le cadre des droits re-
spectifs et conformément aux structures respectives des 
conférences juridictionnelles et centrales des conférences 
régionales.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure mondiale adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 
coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle globale, la durée de 
cette réunion sera inférieure à la Conférence générale actu-
elle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une réduc-
tion des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impli-
quera probablement trois réunions des conférences connex-
ionnelles. Cette proposition voudra que chaque conférence 
connexionnelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Con-
férence connexionnelle mondiale. En fonction de la date et 
du lieu de rencontre des conférences connexionnelles, le coût 
différent de ces réunions est estimé entre 300  000  USD et 
1 000 000 USD. La GCFA sera invité à développer des pro-
jections de coûts plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 

Justification :
Ces modifications constitutionnelles constituent un 
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composant de la Proposition de restructuration de l’EMU 
mondiale. Les amendements apportés à cette pétition déter-
minent le nombre et l’emplacement des Conférences connex-
ionnelles, attribuent la responsabilité de créer les Conférences 
régionales aux Conférences connexionnelles, et attribuent la 
responsabilité de créer les Conférences annuelles aux Con-
férences régionales. 

¶37 .

Numéro de la pétition : 61004-CO-¶37-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Limites flexibles

Modifier ¶ 37  : L’Église méthodiste unie est faite à la 
base  de cinq aura des conférences juridictionnelles ainsi con-
stituées :

Nord Est—Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jer-
sey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, les Îles 
Vierges, Virginie de l’Ouest 

Sud-Est—Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mis-
sissippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Vir-
ginie. 

Nord-Centre—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minne-
sota, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud, Wisconsin. 

Sud-Centre—Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, 
Nebraska, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas. 

Ouest—Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, et 
Wyoming et le territoire des États-Unis dans la région du 
Pacifique. 

1. Les conférences annuelles aux États-Unis et ses terri-
toires peuvent rejoindre, par un vote à la majorité des deux 
tiers de la conférence annuelle dument invitée, toute con-
férence juridictionnelle, à condition que ces votes soient 
faits et annoncés au mous dix-huit mois avant la prochaine 
conférence juridictionnelle régulièrement programmée et 
que cette décision a un caractère obligatoire pour la con-
férence annuelle pendant au moins les quatre années qui 
suivent.

2. Chaque juridiction est ainsi autorisée à choisir un nou-
veau nom qui remplacera automatiquement les noms utilisés 
dans ce paragraphe. La législation adoptée par la Conférence 
générale visant à mettre en œuvre cet amendement entre en 
vigueur et et sera mise en application lorsque le Conseil des 
évêques en certifie la ratification. 

3. Malgré d’autres dispositions constitutionnelles, chaque 
juridiction à la charge de financier ses propres programmes et 
dépenses épiscopales.

4. D’autres confession Méthodistes historiquement aux 
États-Unis peuvent se joindre à l’Église méthodiste unie et 

comme une juridiction supplémentaire sur approbation de la 
Conférence générale de l’Église méthodiste unie. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément permet 
des limites juridictionnelles flexibles. Toute conférence des 
États-Unis pourrait se joindre à n’importe qu’elle juridiction 
et des juridictions peuvent changer de nom selon qu’elles le 
jugent nécessaire. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶37 .

Numéro de la pétition : 61017-CO-¶37-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution pour deux juridictions -  
Limites juridictionnelles

Modifier  : ¶37 « L’Église méthodiste unie est faite de 
deux principales conférences juridictionnelles ainsi consti-
tuées :

Nord Est—Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jer-
sey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, les Îles 
Vierges, Virginie de l’Ouest 

Sud-Est—Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mis-
sissippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Vir-
ginie. 

Nord-Centre—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minne-
sota, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud, Wisconsin. 

Sud-Centre—Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, 
Nebraska, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas. 

Ouest—Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, et Wyo-
ming et le territoire des États-Unis dans la région du Pacifique. 

chaque conférence couvre toute la zone des États-Unis 
d’Amérique et ses territoires. Compte de la divergence 
de conviction au sein des Méthodistes unis aux États-Unis 
d’Amérique, les deux deux juridictions seront constituées sur 
la base de deux grandes approches à l’application de l’Écrit-
ure du ministère. 

1. La juridiction progressive sera constituée pour les con-
férences annuelles dont la majorité soutient une interprétation 
flexible des normes doctrinales et une compréhension pro-
gressive du mariage et de la sexualité humaine. 

2. La juridiction traditionnelle sera constituée pour les 
conférences annuelles dont la majorité soutient une inter-
prétation relativement stricte des normes doctrinales et une 
compréhension traditionnelle du mariage et de la sexualité 
humaine. 
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3. Chaque juridiction est ainsi autorisée à choisir un 
nouveau nom (le cas échéant) à sa première conférence, qui 
remplacera automatiquement les noms utilisés dans ce para-
graphe. La législation adoptée par la Conférence générale 
visant à mettre en œuvre cet amendement entre en vigueur et 
et sera mise en application lorsque le Conseil des évêques en 
certifie la ratification. 

4. La restructuration juridictionnelle nécessaire pour 
appliquer ce paragraphe ne doit pas faire l’objet du consen-
tement des conférences annuelles nécessaires dans les dis-
positions des ¶¶ 16.12 et 39. Malgré d’autres dispositions 
constitutionnelles, chaque juridiction à la charge de financier 
ses propres programmes et dépenses épiscopales.

5. D’autres confessions historiquement Méthodistes aux 
États-Unis peuvent se joindre à l’Église méthodiste unie com-
me une juridiction supplémentaire sur un vote majoritaire de 
la Conférence générale de l’Église méthodiste unie. 

Justification :
Un moyen d’obtenir une unité amicale dans l’EMU est 

à travers une solution de deux juridictions. Cette partie de la 
solution crée une base constitutionnelle pour deux nouvelles 
juridictions qui pourraient remplacer les cinq existantes. Voir 
jurisdictionalsolution.org.

¶37 .

Numéro de la pétition : 61023-CO-¶37-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive -  
Création d’une sixième juridiction

Modifier ¶ 37 : « L’Église méthodiste unie est faite de 
conférences juridictionnelles ainsi constituées :

Nord Est—Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jer-
sey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, les Îles 
Vierges, Virginie de l’Ouest 

Sud-Est—Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Missis-
sippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie. 

Nord-Centre—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Min- 
nesota, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud, Wisconsin. 

Sud-Centre—Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri, 
Nebraska, Nouveau Mexique, Oklahoma, Texas. 

Ouest—Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Ha-
waii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, 
et Wyoming et le territoire des États-Unis dans la région du 
Pacifique. 

Il doit également y avoir une Juridiction progressive con-
stituée des conférences annuelles qui choisissent d’adopter 

les normes et pratiques différentes des normes et pratiques du 
Règlement de l’Église. Les conférences annuelles aux États-
Unis peuvent entrer à la Juridiction progressive par un proces-
sus déterminé par la Conférence générale.

Cette Juridiction progressive sera autorisée d’apporter 
des modifications et adaptations à la Discipline générale sel-
on le choix de la juridiction, sous réserve des droits qui ont été 
ou qui seront dévolus à la Conférence générale. La Juridiction 
progressive peut désigner une court judiciaire pour détermin-
er les questions légales résultants des règles, règlements, et 
des révisons, adaptations, ou des nouvelles sections de la Dis-
cipline de la conférence juridictionnelle mise en œuvre par 
la Juridiction progressive. La Juridiction progressive a droit 
au même ratio de représentation aux Conférences générales 
comme d’autres juridictions, mais les délégués issus de la Ju-
ridiction progressive n’ont aucun droit de vote aux questions 
adaptables par leur juridiction. La législation adoptée par la 
Conférence générale visant à mettre en œuvre cet amende-
ment entre en vigueur et et sera mise en application lorsque le 
Conseil des évêques en certifie la ratification. La restructura-
tion juridictionnelle nécessaire pour appliquer ce paragraphe 
ne doit pas faire l’objet du consentement des conférences an-
nuelles nécessaires dans les dispositions des ¶¶ 16.12 et 39. 
Malgré d’autres dispositions constitutionnelles, la Juridiction 
progressive a la charge de financier ses propres programmes 
et dépenses épiscopales. 

Malgré toute autre disposition de la Constitution, au cas 
où toutes les conférences annuelles d’une juridiction géo-
graphique décident de se joindre à la Juridiction progressive, 
cette juridiction géographique est dissoute et son territoire est 
divisé entre les juridictions géographiques voisines dans un 
plan qui sera établi, approuvé et mis en œuvre par le Conseil 
des évêques.

Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée à 
adapter nos règles. Cette partie du programme législatif est 
l’amendement constitutionnel qui créera la nouvelle juridic-
tion. Voir www.jurisdictionalsolution.org.

¶39 .

Numéro de la pétition : 61005-CO-¶39-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Statut du membre juridictionnel minimum

Modifier ¶39 : Article III.—Des changements du nom-
bre, des noms et limites des conférences juridictionnelles 
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peuvent être apportés par la Conférence générale. Il ne doit 
avoir aucune juridiction de moins de 300 000 membres. après 
consentement d’une majorité des conférences annuelles de 
chaque conférence juridictionnelle impliquée.  

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législa-

tif permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU 
par la «  Solution juridictionnelle organique.  » Cet élément 
définit un niveau minimal d’adhésion pour chaque juridiction 
afin d’empêcher à la juridiction d’être en marge avec l’église 
générale. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶40 .

Numéro de la pétition : 60604-CO-¶40-C ; Loyer, Milton - 
Mechanicsburg, PA, États-Unis.

Noms de la Conférence annuelle (AC)

Ajouter cette phrase à la fin du ¶ 40 :
Pour les conférences annuelles non missionnaires aux 

États-Unis d’Amérique, le nom d’une conférence annuelle 
située essentiellement dans un seul État doit inclure le nom de 
l’État, et le nom de la conférence annuelle couvrant plusieurs 
États doit être de sorte à indiquer son emplacement dans le 
contexte national et mondial.

Justification :
Dans la reconfiguration des conférences annuelles, tous 

les nouveaux noms doivent clairement identifier l’emplace-
ment de la conférence dans un contexte national et mondial. 
Plusieurs noms de conférence du passé (Neosho, Deep Riv-
er, Trinity par exemple) peuvent avoir une importance locale 
mais manquaient d’identifier de manière appropriée la con-
férence à un niveau global.

¶40 .

Numéro de la pétition : 61006-CO-¶40-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Limites de la conférence annuelle

Modifier ¶40 :  Article IV.—Des chanfements apportés 
dans le nombre, et les noms et les limites des conférences 
annuelles et des zones épiscopales peuvent être effectués par 
les conférences juridictionnelles aux États-Unis d’Amérique. 
En dehors des États-Unis d’Amérique, le nombre, les noms 
et les limites des conférences annuelles et des zones épis-
copales peuvent s’effectuer par et par les conférences cen-
trales en dehors des États-Unis d’Amérique selon les dis-
positions prévues par les droits respectifs et conformément 

des structures respectives de la juridiction et les conférences 
centrales, en vertu des droits respectifs et conformément aux 
structures respectives des conférences centrales. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément sup-
prime la définition des limites des conférences annuelles des 
responsibilités juridictionnelles dans la mesure où ces limites 
seraient fluides sous ce régime. Voir jurisdictionalsolution 
.org.

¶41 .

Numéro de la pétition : 61007-CO-¶41-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Transfert des églises locales 

Modifier le ¶41  : Article V. Transfert des églises lo-
cales—1. Une Église locale peut être transférée d’une Con-
férence annuelle à une autre de son ressort géographique à 
l’issue d’un vote aux deux tiers des membres confessants 
présents et votants, dans l’un des cas suivants :

a) La conférence de circuit. Une conférence d’église de-
mandée par le conseil de l’église ou une structure équivalente 
qui se réunit à des moments et dans des conditions définis 
par la Conférence générale afin d’examiner les transferts de 
l’église locale,

b) La réunion congrégationnelle de l’église locale ; 
c) Chacune des deux conférences annuelles impliquées. 

b) Une réunion dument convoquée du cabinet de la con-
férence annuelle hôte.

Le vote sera certifié par les secrétaires spécifiés des con-
férences ou de la réunion aux évêques qui supervisent la con-
férence annuelle impliquée, et le transfert prend immédiate-
ment effet après annonce des majorités nécessaires.   

2.  Le vote après l’approbation du transfert sera effectué 
par chaque conférence annuelle à sa première session après 
réception du cas. La demande d’une conférence d’église faite 
par un conseil d’église d’une congrégation qui cherche un 
éventuel transfert vers une conférence ne sera pas refusée par 
le surintendant de district si elle est faite dans le respect du 
processus établi. 

3. Le transfert en vertu des dispositions du présent article 
n’est ni régi ni limité par d’autres dispositions de la présente 
Constitution en rapport aux changements des limites des con-
férences.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   441 2/8/16   9:16 AM



442  DCA Edition en communication préalable

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU 
par la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément 
modifie le processus où les congrégations peuvent transférer 
vers une autre conférence annuelle. Voir jurisdictionalsolu 
tion.org.

¶500 .

Numéro de la pétition : 60220-CO-¶500-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois.

Structure de l’Église mondiale -  
Comité législatif en charge des affaires des E .U .

Nouveau paragraphe à suivre ¶ 511 :
Le Comité législatif en charge des affaires des EU - 

La Conférence générale existe en tant qu’autorité suprême 
structurant le travail de l’église aux États-Unis. Pour que 
cette autorité s’exerce avec une profonde connaissance du 
contexte des EU, tous les délégués à la Conférence générale 
représentant les conférences annuelles des États-Unis 
doivent se réunir dans une séance législative pour examiner 
les changements envisagés, pour sélectionner les pétitions 
et faire une recommandation en vue d’une action de la Con-
férence générale. 

1. But - Le Comité législatif en charge des affaires des 
EU fait des recommandations à la Conférence générale 
(d’une façon similaire à celle du Comité permanent en 
charge des affaires de la Conférence centrale) sur les af-
faires législatives qui ont un impact sur le travail de l’église 
spécifique aux EU.

2. Statut de membre- Les membres du comité sont tous 
les délégués de la Conférence générale élus par les con-
férences annuelles des États-Unis.

3. Organisation- Le comité se réunit et achève son tra-
vail avant le début programmé des comités législatifs lors de 
la séance de la Conférence générale. Un évêque nommé par 
le Conseil des évêques ne convoque le groupe que dans le 
but d’élire sa direction.

4. Autorité- La Commission de la Conférence générale, 
conformément à son mandat dans le cadre du paragraph 
511.4 f), doit référer au comité toutes les résolutions, péti-
tions et tous les documents législatifs qui sont hautement 
nécessaires au travail du ministère aux États-Unis et nomi-
nalement utiles au travail du ministère en dehors des États-
Unis. Le comité fait un rapport de ses recommandations à la 
Conférence générale et à ses comités législatifs.

Justification :
La Conférence centrale peut adapter le Règlement 

de l’Église mais il n’existe aucune possibilité pour les EU 
d’adapter le Règlement de l’Église au contexte des EU. Le 
Comité législatif offre une opportunité pour les délégués des 
EU à la Conférence générale, qui peuvent être minoritaires 

d’ici 2020, de discuter des changements envisagés au régime 
de pension...

¶500 .

Numéro de la pétition : 60284-CO-¶500-G ; Streiff, Patrick 
- Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des 
conférences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, 
États-Unis pour l’Agence générale pour la mission mondi-
ale. 

Missions - Statut de membre

Modifier le ¶ 592 du Règlement de l’Église comme suit :
¶ 592. Statut de membre—1. Une mission est composée 

de tous les missionnaires, laïcs et clergé, pasteurs mission-
naires et d’autres membres laïcs nommés régulièrement. La 
mission détermine le nombre de membres laïcs et la méthode 
utilisée pour leur sélection. Pour ce faire, elle doit veiller à ce 
que tous les aspects du travail de la mission soient représentés. 
(Voir la décision 341 du Conseil judiciaire).

2. Dans les territoires hors des frontières des conférenc-
es centrales ou annuelles, l’évêque affecté à la mission et 
l’Agence générale pour la mission mondiale recommandent 
des exigences éducatives pour les anciens locaux dans la 
mission, et les pasteurs missionnaires. Ces recommandations 
et exigences doivent être approuvées par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère.

a) Les anciens locaux sont ordonnés membres de la mis-
sion et ne sont pas membres d’une conférence annuelle. Les 
anciens locaux en mission sont limités dans leur itinéraire et 
leur pouvoir sacramental aux limites de la mission et ainsi ils 
ne sont pas éligibles au transfert de leurs qualifications vers 
une autre conférence annuelle.

b) Les pasteurs missionnaires sont membres de la mis-
sion sans être membres d’une conférence annuelle. La mis-
sion doit déterminer les exigences concernant le rôle d’un 
pasteur missionnaire afin d’utiliser de la manière la plus ef-
ficace les élites communautaires. Les pasteurs missionnaires 
sont limités dans leur itinéraire aux frontières de la mission.

Justification :
Les ¶¶ 590-593 sont une série de pétitions sur les mis-

sions, révisés selon la même structure que la série de péti-
tions sur les Conférences annuelles provisoires, ¶¶ 580-583. 
Le nouveau ¶ 592 est un énoncé sur le Statut de membre, et 
reprend des extraits du ¶ 591. 

¶500 .

Numéro de la pétition : 60285-CO-¶500-G ; Streiff, Patrick -  
Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des 
conférences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, 
États-Unis pour l’Agence générale pour la mission mondi-
ale. 
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Missions - Réunion annuelle

Ajouter le nouveau paragraphe 592 au Règlement de 
l’Église comme suit :

¶ 592 . Missions—Réunion annuelle—1. Une mission 
doit se rencontrer une fois par an à une date et à un lieu défi-
ni par l’évêque responsable, qui devra présider. En l’absence 
de l’évêque, un surintendant de la mission doit présider la 
réunion. Le responsable présidant la réunion doit présente 
l’ordre du jour de la réunion et organise les travaux.

2. L’évêque responsable, en collaboration avec l’entité ou 
les entités établissant une mission, peut désigner un ou plus 
d’un surintendants de la mission.

3. Lors de la réunion annuelle, l’évêque affecte les mis-
sionnaires, les pasteurs locaux et les pasteurs missionnaires 
à diverses tâches pour l’année suivante  ; à condition que le 
transfert des missionnaires liés à l’Agence générale pour la 
mission mondiale soit effectué après consultation de l’agence.

4. Une mission liée à une conférence centrale est au-
torisée à élire et envoyer un laïque et un membre du clergé à 
la conférence centrale en tant que son représentant, avec voix 
consultative et non pas délibérative.

Justification :
Les ¶ 590-593 sont une série de pétitions sur les missions, 

révisés selon la même structure que la série de pétitions sur 
les Conférences annuelles provisoires, ¶¶ 580-583. Le nou-
veau ¶ 593 est un énoncé sur la réunion annuelle qui reprend 
des extraits de l’ancien ¶ 591. 

¶500 .

Numéro de la pétition : 61013-CO-¶500 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Transfert des juridictions par les conférences

Ajouter un nouveau paragraphe : 
¶538.  Conférences annuelles changeant le statut de mem-

bre juridictionnel—Le processus ci-après est mis en œuvre 
pour appliquer les modifications constitutionnelles apportées 
aux ¶¶ 37 et 39 où les conférences annuelles sont autorisées à 
rejoindre une nouvelle conférence juridictionnelle. 

1. Suite à chaque conférence juridictionnelle régulière-
ment programmée, la délégation juridictionnelle de chaque 
conférence annuelle peut se rencontrer pour proposer une 
recommandation à sa session de conférence annuelle con-
cernant le futur statut de membre de la conférence juridic-
tionnelle, ainsi qu’un choix alternatif de la juridiction, au 
cas où la juridiction de premier choix est dissoute au titre du 
présent paragraphe. 

2. Un changement apporté à l’affiliation juridictionnelle 
peut être mis en œuvre par un vote par la majorité des 
deux tiers d’une réunion de la conférence annuelle dument 

convoquée. Les votes relatifs à l’affiliation juridictionnelle 
doivent avoir lieu au moins 18 mois avant la prochaine con-
férence juridictionnelle régulièrement programmée.

3. Les secrétaires de la conférence annuelle transmettent 
le résultat des votes sur le statut de membre juridictionnel 
au collège d’évêques de toutes les juridictions et au Conseil 
général finance et administration dans les 30 jours suivant le 
vote. 

4. Les conférences annuelles participent à la session de 
la conférence juridictionnelle de la juridiction qu’elles re-
joignent, mais doivent participer à la conférence de l’ancien 
statut et rester sous le régime de supervision de ce collège 
d’évêques jusqu’au 1er septembre de l’année de la conférence 
juridictionnelle lorsque les évêques prennent fonction.

5. Toute conférence juridictionnelle qui compte moins 
de 300 000 membres, tel que certifié par le Conseil général 
finance et administration, est dissoute à compter du 1er 
septembre de l’année de la prochaine conférence juridic-
tionnelle régulièrement programmée. Il n’y a aucune ses-
sion de la conférence juridictionnelle pour les juridictions 
dissoutes. Les conférences annuelles qui auraient participé 
à une juridiction dissoute assistent à la conférence juridic-
tionnelle de leur choix. Les collèges des évêques des jurid-
ictions d’accueil se rencontrent selon le cas pour élaborer 
un plan équitable pour la division des propriétés, actifs et 
passifs de la juridiction. 

6. Les évêques déplacés de leur juridiction par les dis-
positions du présent paragraphe peuvent être transférés vers 
une autre juridiction pour le service épiscopal en vertu des 
dispositions de la modification du ¶ 49 ou peuvent être af-
fectés à d’autres tâches dans un régime approuvé par le Con-
seil des évêques. Ces fonctions peuvent inclure, mais sans 
limitation, les responsabilités du personnel dans une agence 
de l’église générale, l’évêque en résidence à un séminaire ou 
une autre institution éducative liée à l’église, ou la nomina-
tion au sein d’une conférence annuelle en tant qu’assistant 
d’un évêque, du surintendant de district, ou du pasteur de 
l’église locale. Dans tous les cas, les évêques retiennent leur 
titre, salaire, et avantages même si leurs salaires et avantages 
tirés du Fonds épiscopal peuvent être ajustés en vertu des 
dispositions du ¶ 408. 

7. Les évêques qui ne servent pas dans un Collège 
d’évêques choisissent tout de même une conférence juridic-
tionnelle à qui ils rendront désormais compte en vertu des 
dispositions des ¶¶ 412, 413 et 523. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément définit 
les processus impliqués avec une conférence qui devient une 
nouvelle juridiction. Voir jurisdictionalsolution.org.
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¶500 .

Numéro de la pétition : 61020-CO-¶500-! ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution pour deux juridictions -  
Formation de nouvelles juridictions

Ajouter : ¶ 538 « Formation de nouvelles juridictions » 
Le processus ci-après est mis en œuvre aux fins d’appliquer 
des modifications constitutionnelles apportées aux ¶¶ 9, 27 
et 37 créant deux nouvelles juridictions aux États-Unis. Le 
secrétaire de la Conférence générale travaille avec les évêques 
pour s’assurer que le vote pour la ratification de ces modifi-
cations constitutionnelles commence avec les sessions de la 
conférence annuelle régulièrement programmées après le 1er 
septembre 2016, et se termine au 31 août 2017.

 1. Les deux nouvelles juridictions remplacent les 
cinq anciennes juridictions géographiques. Le Conseil des 
évêques supervise l’application des nouvelles juridictions et 
joue le rôle de bureau central d’informations pour le mem-
bre du clergé et les congrégations souhaitant s’affilier à une 
juridiction différente de celle choisie par leur conférence 
annuelle.

 2. Par anticipation à l’approbation des modifications 
constitutionnelles, la Conférence générale 2016 (suite à 
l’approbation des modifications par le vote des deux tiers 
nécessaire) élit une équipe de sept personnes pour chacune 
des nouvelles juridictions, constituée de trois membres laïcs, 
de trois membres du clergé et d’un d’évêque. Les nomina-
tions sont faites depuis la base de la Conférence générale 
au moins 24  heures avant la tenue de l’élection. Chaque 
nominé certifie son engagement pour les principes généraux 
contenus dans la description de chaque juridiction dans le 
¶ 37 modifié pour l’équipe juridictionnelle pour laquelle il/
elle est nominé(e).

 3. Dans les dix mois suivant la Conférence générale,  
chaque équipe écrit et approuve une description de la vision 
et de la mission pour sa juridiction particulière, y compris un 
résumé d’une page. Ces documents constituent le guide ini-
tial de la prise de décisions par les évêques, les conférences 
annuelles, les membres du clergé, les congrégations et les in-
stitutions de l’église sur la juridiction à laquelle ils s’affilient. 
Les documents descriptifs sont rendus publics au moment où 
le Conseil des évêques atteste que les modifications constitu-
tionnelles ont été ratifiées.

4. Affiliation épiscopale—a)  En moins de 60 jours après 
la certification des modifications constitutionnelles mettant 
en œuvre les deux nouvelles juridictions américaines, ch-
aque évêque méthodiste Américain actif ou à la retraite en 
fonction aux États-Unis choisit de se rattacher à la Juridiction 
traditionnelle ou progressive décrite au ¶ 37 et dans les doc-
uments descriptifs (¶ 538). Ces sélections seront examinées 
par le Conseil des évêques et rendues publiques à la fin des 

60 jours. Les évêques seront rattachés à la fois à leur nouvelle 
juridiction et à leur ancienne juridiction géographique jusqu’à 
la fin de la transition.

b) Après les 60 jours, le Collège des évêques de chaque 
juridiction peut convoquer et commencer à commander le tra-
vail de ses nouvelles juridictions respectives. 

5. Affiliation à la Conférence annuelle—a) Dans les huit 
mois suivant la certification des amendements constitution-
nels, les votes seront organisés au scrutin secret dans chaque 
conférence annuelle aux États-Unis à l’effet de déterminer à 
quelle juridiction cette conférence annuelle appartiendra par 
la suite. Un vote à la majorité simple est suffisant. Le vote de 
chaque conférence annuelle est examiné par le Conseil des 
évêques et est définitif. 

b) Chaque conférence annuelle élit également une délé-
gation juridictionnelle à la conférence organisatrice de sa ju-
ridiction choisie, constituée du même nombre de délégués qui 
étaient élus à la conférence juridictionnelle précédente. Si un 
membre du clergé élu indique par la suite son désir de s’af-
filier à une autre juridiction, il devient disqualifié pour servir 
à ce titre. Les membres laïcs élus sont disqualifiés au service 
si l’église locale à laquelle ils appartiennent choisit de s’af-
filier à l’autre juridiction. Les conférences annuelles élisent 
un nombre suffisant de délégués de réserve pour garantir une 
délégation complète. La législation peut être proposée par 
chaque conférence annuelle pour la conférence organisation-
nelle de sa nouvelle juridiction.

6. Affiliation congrégationnelle—a) Les congrégations 
continueront automatiquement d’appartenir à la conférence 
annuelle à laquelle elles appartenaient par le passé sauf si 
elles prennent des mesures pour changer d’affiliation. Les 
congrégations qui s’écartent de l’affiliation juridictionnelle 
de leur conférence annuelle auront jusqu’au 31 décembre 
2018 pour indiquer, par un vote secret à la majorité d’une 
conférence d’église spéciale dument convoquée, leur décision 
d’être placée dans une conférence annuelle de l’autre juridic-
tion. Ces congrégations font toujours partie de leur ancienne 
conférence annuelle jusqu’à la fin de la conférence organisa-
trice de la nouvelle juridiction. 

b) Les églises qui souhaitent changer d’affiliation juridic-
tionnelle après le processus décrit peuvent également le faire 
au titre des dispositions du ¶ 41 de la Constitution. 

7. Affiliation du clergé—a) Les membres du clergé auront 
jusqu’au 31 décembre 2018, pour notifier leur évêque de leur 
désir de servir dans l’autre juridiction. Leur évêque transmet 
leurs noms au collège des évêques de la juridiction d’accue-
il. Le statut de membre à la conférence continue dans l’an-
cienne conférence jusqu’à ce que le transfert vers une autre 
conférence annuelle soit terminé. 

b) Suite à leur affiliation générale, les membres du clergé 
peuvent choisir de transférer d’une conférence annuelle dans 
une juridiction à une conférence annuelle d’une autre juridic-
tion au titre des dispositions du ¶ 347.1. Toutefois, ce transfert 
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nécessite l’approbation supplémentaire de la Commission des 
ministres et la session du clergé de la conférence annuel d’ac-
cueil.

8. Organisation des conférences juridictionnelles—a) 
Les collèges des évêques des juridictions respectives convo-
quent une conférence juridictionnelle spéciale pour chacune 
des nouvelles juridictions. Les conférences ont lieu en février 
2019.

b) À la conférence de chaque juridiction, les cartes de 
la conférence annuelle de chaque juridiction sont redessinées 
afin de fournir la couverture de toute l’étendue des États-
Unis. Le cas échéant, la couverture se fait par l’élargissement 
des limites des conférences existantes. Les conférences annu-
elles provisoires et les conférences de mission peuvent se for-
mer selon le besoin. Les évêques sont affectés à leurs zones 
épiscopales respectives selon les dispositions des présentes. 
De nouveaux évêques seront élus selon le besoin au titre des 
dispositions du ¶ 404. Aux fins de la présente transition, les 
évêques commencent leur nouvelle affectation résidentielle le 
1er avril 2019.

c) Chaque conférence juridictionnelle crée un système 
d’assistance au clergé qui désire changer d’affiliation à la 
conférence annuelle pour l’obtention du statut de membre 
dans une nouvelle conférence annuelle, pour l’obtention 
d’une affectation dans la nouvelle conférence annuelle, et/
ou pour l’obtention d’une affectation transitionnelle. Les 
membres du clergé peuvent continuer de servir dans une 
conférence autre que celle où ils appartenaient jusqu’à ce 
qu’une affectation appropriée soit trouvée dans leur nou-
velle conférence annuelle. 

d) Suite à la reconfiguration de la carte des conférences 
annuelles dans chaque juridiction, chaque conférence annu-
elle dessine et ajuste ses districts pour couvrir tout le territoire 
compris dans ses limites. 

9. Affiliation institutionnelle—Toute institution liée 
à l’église affiliée à une conférence annuelle ou juridic-
tionnelle, mais sans y appartenir, peut choisir de changer son 
affiliation et sa relation à l’église après l’organisation des 
nouvelles juridictions et la reconfiguration des limites de la 
conférence annuelle. L’institution, par ses propres processus 
internes, peut décider de continuer l’affiliation avec la con-
férence annuelle ou juridictionnelle remplaçante à laquelle 
elle était d’abord affiliée, de changer son affiliation à la 
conférence annuelle ou juridictionnelle représentant l’autre 
juridiction de celle dans laquelle elle était précédemment 
affiliée, de chercher l’affiliation dans les deux juridiction 
au même moment, ou changer totalement son affiliation. La 
demande d’une institution de s’affilier à une conférence an-
nuelle ou juridictionnelle différente est subordonnée à l’ap-
probation par cette conférence.

10. Propriété congrégationnelle—La clause de confiance 
de la propriété de chaque congrégation locale est détenue et 
administrée par la conférence annuelle avec laquelle l’église 

locale décide de s’affilier (¶2501, 2503). Tous les actifs et 
passifs préalablement supportés par une congrégation locale 
restent au compte de cette congrégation, indépendamment de 
l’affiliation.

11. Propriété de la conférence annuelle—Les actifs et 
passifs détenus par toute conférence annuelle restent la pro-
priété de cette conférence. Les églises locales et les membres 
du clergé qui transfèrent d’une conférence annuelle au titre 
des dispositions du ¶ 538 perdent les parts d’actifs ou de pas-
sifs de cette conférence.

12. Propriété juridictionnelle—Les actifs et passifs 
détenus pas les anciennes juridictions de l’Église méth-
odiste unie sont assumés par la juridiction choisie par un 
vote à la majorité du nombre cumulé de membres dans 
plusieurs conférences annuelles de cette ancienne juri- 
diction. 

13. Arbitrage—Les conflits sur la division des actifs et 
passifs sont réglés par arbitrage exécutoire par le Conseil 
judiciaire. Chaque conférence annuelle ou juridictionnelle 
présente son cas sous forme écrite et orale, et le Conseil prend 
la décision finale d’une division équitable des actifs et passifs. 
Les dépenses des réunions spéciales ou de voyage engagées 
par le conseil pour ces fins incombent aux conférences qui 
s’engagent dans l’arbitrage.

Justification :
Un moyen d’obtenir une unité amicale dans l’EMU est 

à travers une solution de deux juridictions. Cette partie de la 
solution définit le processus détaillé où deux nouvelles ju-
ridictions seront formées. Tout comme la Ligue majeur de 
baseball, nous aurons deux ligues dans le Méthodisme uni 
américain, chacune ayant des règles légèrement différentes. 
Voir jurisdictionalsolution.org.

¶500 .

Numéro de la pétition : 61025-CO-¶500-! ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive - 
Participation personnalisée

Ajouter ¶ 538 . Juridiction progressive—Il existe une 
Juridiction progressive pour les conférences annuelles aux 
États-Unis qui décident sur la base d’une contestation fondée 
sur les principes des normes et pratiques liées au pariage, à la 
sexualité humaine, au genre et aux questions associées. Non-
obstant toute clause, la Juridiction progressive fonctionne 
comme d’autres juridictions de l’Église méthodiste unie à 
l’exception des clauses ci-après :

1. La juridiction est autorisée à apporter des modifica-
tions et adaptations au Règlement de l’église comme l’exige 
la mission de la juridiction, surtout concernant l’organisation 
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et l’administration du travail sur l’église locale, le district, la 
conférence annuelle, et les niveaux juridictionnels, à condi-
tion qu’aucune action contraire à la Constitution ne soit prise 
(¶¶ 1-61), Règles générales, Normes doctrinales et Notre 
mission théologique (¶¶ 101-104), Le ministère de tous Chré-
tiens (¶¶ 120-142), et la Préface et le préambule des Principes 
sociaux. Sous réserve de ces restrictions, la juridiction peut 
déléguer à une conférence annuelle sur son territoire le pou-
voir d’effectuer l’une ou l’autre des modifications et adapta-
tions mentionnées dans le présent paragraphe, à la demande 
de cette conférence annuelle.

2. La juridiction est libre d’adapter les normes d’ordi-
nation dans le ¶ 304.3 qui interdisent à ceux qui se déclar-
ent homosexuels d’être certifiés comme candidats pour le 
ministère, ordonnés comme ministres ou désignés pour 
servir dans l’Église méthodiste unie. Les évêques élus par 
la juridiction remplissent les conditions pour la qualifica-
tion exigées à tous les autres évêques méthodistes, y com-
pris la conformité au ¶ 304.3. La juridiction est également 
libre d’adapter le ¶ 613.19 afin que les fonds de la con-
férence annuelle puissent servir à la promotion de l’accep-
tation de l’homosexualité.

3. La juridiction est libre d’autoriser au membre du 
clergé et aux églises de sa conférence annuelle de célébrer 
toute cérémonie de mariage selon le besoin, et ce mem-
bre du clergé ne fera pas l’objet de sanctions au titre du  
¶ 2702.1(b).

4. La Juridiction peut désigner une court judiciaire 
pour traiter des questions légales résultants des règles, 
règlements, et révisons, adaptations, ou nouvelles sections 
de la Discipline de la conférence juridictionnelle mise en 
œuvre par la Juridiction progressive mise en œuvre par la 
juridiction..

5. La juridiction élabore son propre logo qui peut être 
une adaptation de la Croix et de la Flamme méthodiste unie, 
sous réserve de l’approbation par le Conseil général finance et 
administration. Les églises et les conférences annuelles de la 
juridiction utilisent le logo de la juridiction et indiquent leur 
affiliation juridictionnelle sur la signature et le papier en-tête.

6. Tandis que les conférences annuelles de la juridiction 
ont droit au même ratio de délégués à la Conférence générale 
comme ceux dans d’autres juridictions, ces délégués ont des 
restrictions au droit de vote sur les modifications apportées 
aux parties du Règlement de l’église que la juridiction est au-
torisée à adapter.

7. La juridiction a les représentations ci-après sur les 
agences de l’église générale :

a. La juridiction a droit à la représentation proportion-
nelle au Conseil général finance et administration, à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, l’Agence 
générale pour la mission mondiale, la Commission générale 
pour la religion et la race, la Commission générale pour le 
statut et le rôle de la femme, la Commission générale pour 

les Femmes méthodistes unies, la Commission générale pour 
les archives et l’histoire, la Commission générale pour les 
communications, le Comité permanent sur les questions de 
la Conférence centrale, la Maison de publication de l’Église 
méthodiste unie, et les Femmes méthodistes unies. 

b.  la juridiction n’a aucun droit de représentation à 
l’Agence générale église et société, à l’Agence générale pour 
la formation des laïcs, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère, ou les organes affiliés de ces agenc-
es générales.

c. La juridiction a droit à un représentant à la Table con-
nexionnelle.

8. Les évaluations des affectations à l’Église générale aux 
conférences annuelles de la juridiction prennent en compte 
les aspects ci-après :

a. La juridiction est responsable du financement complet 
de ses propres programmes et dépenses épiscopales.

b. La juridiction partage dans l’église générale l’appui de 
la Conférence des évêques à travers le Fonds épiscopal.

c. La juridiction ne participe pas aux budgets des agences 
auxquelles elle n’a aucun droit de représentation sauf dispo-
sitions contraires des négociations avec le Conseil général fi-
nance et administration et dans le respect des dispositions du 
¶ 806.9. La juridiction est encouragée à participer à l’avance.

d. Comme la juridiction n’est pas liée par le corps des 
Principes sociaux, elle ne participe pas au budget du Con-
seil général église et société. La juridiction peut signer des 
contrats avec le conseil pour les services partagés et élaborés 
les contrats de financement tels que négociés avec le Conseil 
général finance et administration.

e. Puisque la juridiction est chargée de déterminer ses 
propres normes pour le ministère et l’éducation ministéri-
elle, elle ne devra pas financer le Fonds pour l’éducation pas-
torale ou le travail de l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère. La juridiction peut signer des con-
trats avec ces agences pour les services partagés et élaborer 
les contrats de financement partagés tels que négociés avec 
le Conseil général finance et administration. Nous encoura-
geons également la juridiction à élaborer les moyens alterna-
tifs de soutien aux étudiants du ministère qui sont candidats 
issus des ses conférences annuelles.

f. La juridiction peut signer des contrats avec l’Agence 
générale pour la formation des laïcs pour les services part-
agés, et élaborer les contrats de financement tels que négociés 
avec le Conseil général finance et administration. 

g. La juridiction peut participer au Fonds de l’Université 
d’Afrique, au Black College Fund, au Fonds de l’administra-
tion générale et au Fonds de coopération interconfessionnelle.

h. Tout accord de financement avec la juridiction signée 
par une agence de l’église générale doit être conforme aux 
dispositions du ¶ 806.9.
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Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée 
à adapter nos règles. Cette partie du programme législatif 
définit la participation personnalisée de la nouvelle juridic-
tion dans l’église locale. Voir www.jurisdictionalsolution.org.

¶500 .

Numéro de la pétition : 61026-CO-¶500-! ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive -  
Formation de la Nouvelle juridiction

Ajouter ¶ 539 : Le processus ci-après est mis en œuvre 
pour l’application du ¶ 37 modifié, créant une Juridiction 
progressive aux États-Unis. Le secrétaire de la Conférence 
générale travaille avec les évêques pour s’assurer que le vote 
sur la ratification de ces modifications constitutionnelles 
commence avec les sessions de la conférence annuelle 
régulièrement programmées après le 1er septembre 2016, et 
se termine au 31 août 2017, et le Conseil des évêques qui 
certifie le résultat des votes de la modification au 31 décem-
bre 2017.

1. La Juridiction progressive intègre toute l’étendue des 
États-Unis d’Amérique et chevauche géographiquement les 
cinq juridictions standard. 

2. Par anticipation à l’approbation des modifications 
constitutionnelles appropriées, la Conférence générale 2016 
(suite à l’approbation des modifications par le vote des deux 
tiers nécessaire) élit une équipe de sept personnes pour 
représenter la vision de la Juridiction progressive, consti-
tuée de trois membres laïcs, de trois membres du clergé et 
d’un d’évêque. Les nominations sont faites depuis la base 
de la Conférence générale au moins 24 heures avant la tenue 
de l’élection. Chaque nominé certifie son engagement pour 
les principes généraux contenus dans la description de la 
Juridiction progressive dans le ¶ 37 modifié.

3. Dans les dix mois suivant la Conférence générale, 
l’équipe écrit et approuve une description de la vision et de 
la mission pour la Juridiction progressive, y compris un ré-
sumé d’une page. Ces documents constituent le guide ini-
tial de la prise de décisions par les évêques, les conférences 
annuelles, les membres du clergé, les congrégations et les 
institutions de l’église sur la question de déterminer s’il faut 
ou non s’affilier à la nouvelle juridiction. Les documents 
descriptifs sont rendus publics au moment où le Conseil des 
évêques atteste que les modifications constitutionnelles ont 
été ratifiées.

4. Affiliation épiscopale—a) En moins de 60 jours après 
la certification des modifications constitutionnelles, la Juri-
diction progressive, chaque évêque méthodiste uni actif ou 
retraité, en fonction aux État-Unis d’Amérique peut décider 

de se rattacher à la nouvelle juridiction décrite au ¶ 37 et 
dans les documents descriptifs (¶ 538.9 (b)). Ces choix ju-
ridictionnels seront examinés par le Conseil des évêques et 
rendus publics à la fin des 60 jours. Les évêques sont rat-
tachés à la fois à leur nouvelle juridiction et à leur anci-
enne juridiction géographique jusqu’à ce qu’à la fin de la 
transition. b) Après les 60 jours, le Collège des évêques de 
la nouvelle juridiction peut organiser et commencer le tra-
vail de la nouvelle juridiction. Le Collège des évêques de la 
Juridiction progressive supervise la mise en application de 
la nouvelle juridiction et sert de chambre de compensation 
des informations des conférences annuelles, des membres 
du clergé et des congrégations qui désirent s’affilier à la ju-
ridiction.

5. Affiliation à la Conférence annuelle—a) Dans les huit 
mois suivant la certification des modifications constitution-
nelles, les votes seront organisés au scrutin secret dans ch-
aque conférence annuelle aux États-Unis à l’effet de déter-
miner s’il faut ou non rejoindre cette Juridiction progressive. 
Un vote à la majorité simple des membres de la conférence 
annuelle suffit. Le vote de chaque conférence annuelle est 
annoncé avant la suspension de cette conférence. b) Les 
conférences annuelles qui choisissentt de s’affilier à la Ju-
ridiction progressive élisent une délégation juridictionnelle, 
composée du même nombre de délégués qui étaient élus 
à la conférence juridictionnelle précédente. Si des mem-
bres du clergé élus quittent l’affiliation juridictionnelle de 
leur conférence annuelle, ils deviennent inéligibles à toute 
fonction. Les membres laïcs élus sont disqualifiés au ser-
vice si l’église locale à laquelle ils appartiennent choisit de 
quitter l’affiliation juridictionnelle de la conférence annu-
elle. Les conférences annuelles lisent un nombre suffisant de 
délégués de réserve pour garantir une délégation complète. 
La législation juridictionnelle peut également être proposée 
par les conférences annuelles.

6. Affiliation congrégationnelle—a) Les congrégations 
continueront automatiquement d’appartenir à la conférence 
annuelle à laquelle elles appartenaient par le passé sauf si 
elles prennent des mesures pour changer d’affiliation. Les 
congrégations qui s’écartent de l’affiliation juridictionnelle 
de leur conférence annuelle au titre du présent paragraphe 
auront jusqu’au 31 décembre 2018 pour indiquer, par un 
vote secret à la majorité d’une conférence d’église spéciale 
dument convoquée, leur décision d’être placée dans une 
conférence annuelle de la Juridiction progressive ou de la 
juridiction géographique à laquelle ils appartenaient avant. 
Les congrégations qui choisissentt de quitter leur conférence 
annuelle font toujours partie de leur ancienne conférence 
annuelle jusqu’à la conclusion de la conférence d’organi-
sation/réorganisation de la nouvelle conférence annuelle. 
b) Les églises qui souhaitent changer d’affiliation juridic-
tionnelle après le processus décrit peuvent le faire au titre 
du ¶ 41 de la Constitution. 
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7. Affiliation du clergé—a) Les membres du clergé auront 
jusqu’au 31 décembre 2018, pour notifier leur évêque de leur 
désir de servir dans une juridiction autre que celle choisit par 
leur conférence annuelle. Leur évêque transmet leurs noms 
au collège des évêques de la juridiction d’accueil. L’adhésion 
à la conférence continue dans l’ancienne conférence jusqu’à 
ce que le transfert vers une autre conférence annuelle soit 
terminé. b) Suite à leur affiliation générale, les membres du 
clergé peuvent choisir de partir d’une conférence annuelle 
dans une juridiction à une conférence annuelle d’une autre 
juridiction au titre des dispositions du ¶ 347.1. 

8. Organisation des conférence juridictionnelles—a) Les 
collèges des évêques des juridictions respectives convoquent 
une conférence juridictionnelle spéciale d’organisation/réor-
ganisation pour chaque juridiction. Les conférences ont lieu 
en février 2019. Au cas où aucune conférence annuelle dans 
une juridiction particulière ne choisit de rejoindre la Juridic-
tion progressive, et aucune conférence annuelle des juridic-
tions géographiquement voisines n’est ajoutée à cette jurid-
iction à travers les processus décrits ailleurs, et aucun évêque 
de cette juridiction ne quitte pour rejoindre la Juridiction 
progressive, le collège des évêques dans cette juridiction peut 
se désister de tenir une session spéciale de cette conférence 
juridictionnelle. b) À la conférence d’organisation/réorgani-
sation de chaque juridiction, les cartes de la conférence an-
nuelle de chaque juridiction sont redessinées pour fournir 
une couverture de toute la zone géographique attribuée à la 
juridiction. La Juridiction progressive crée une carte des con-
férences annuelles qui couvre toute l’étendue des États-Unis. 
Ces conférences annuelles intègrent chacune et toutes les ég-
lises qui veulent transférer vers une conférence annuelle dans 
la Juridiction progressive. Le cas échéant, la couverture se fait 
par l’élargissement des limites des conférences existantes. 
Les conférences annuelles provisoires et les conférences de 
mission peuvent se former selon le besoin. Les évêques sont 
affectés à leurs zones épiscopales respectives selon les dispo-
sitions des présentes. De nouveaux évêques seront élus selon 
le besoin au titre des dispositions du ¶ 404. Aux fins de la 
présente transition, les évêques commencent leur nouvelle af-
fectation résidentielle le 1er avril 2019. c) Chaque conférence 
juridictionnelle crée un système d’assistance au membre du 
clergé qui désire changer d’affiliation à la conférence annu-
elle pour l’obtention du statut de membre dans une nouvelle 
conférence annuelle, pour l’obtention d’une affectation dans 
la nouvelle conférence annuelle, et/ou pour l’obtention d’une 
affectation transitionnelle. Les membres du clergé peuvent 
continuer de servir dans une conférence autre que celle où ils 
sont toujours membres jusqu’à ce qu’une affectation appro-
priée soit trouvée dans leur nouvelle conférence annuelle. d) 
Suite à la redéfinition de la carte des conférences annuelles 
dans chaque juridiction, chaque conférence annuelle dessine 
ou ajuste ses districts pour servir tout le territoire au sein de 
ses limites. 

9. Affiliation institutionnelle—Toute institution liée à 
l’église affiliée à une conférence annuelle ou juridictionnelle 
sans lui appartenir, peut choisir de changer son affiliation et 
sa relation à l’église après l’organisation des nouvelles juri- 
dictions et la reconfiguration des limites de la conférence an-
nuelle. L’institution, par ses propres processus internes, peut 
décider de continuer l’affiliation avec la conférence annuelle 
ou juridictionnelle remplaçante à laquelle elle était d’abord 
affiliée, changer son affiliation, chercher l’affiliation dans les 
deux juridictions au même moment, ou changer totalement 
son affiliation. La demande d’une institution de s’affilier à 
une conférence annuelle ou juridictionnelle différente est sub-
ordonnée à l’approbation par cette conférence.

10. Propriété congrégationnelle—La clause de confiance 
de la propriété de chaque congrégation locale est détenue et 
administrée par la conférence annuelle avec laquelle l’église 
locale décide de s’affilier (¶¶2501, 2503). Tous les actifs et 
passifs préalablement supportés par une congrégation locale 
restent au compte de cette congrégation, indépendamment de 
l’affiliation.

11. Les actifs de la conférence annuelle et les passifs liés 
aux avantages autres que les prestations de retraite—Les 
conférences annuelles qui choisissent d’entrer dans la Jurid-
iction progressive par une marge d’au moins 75 pour cent le 
feront avec les propriétés, actifs et passifs de leur conférence 
intacts. Celles qui optent accéder à la Juridiction progressive 
par une marge inférieure à 75 pour cent divisent les actifs et 
les passifs de la conférence proportionnellement avec les con-
férences annuelles qui reçoivent les congrégations existantes. 
Les actifs seront divisés sur la base du montant des affecta-
tions de la conférence annuelle payées par les congrégations 
existantes au cours des cinq années précédentes. Les passifs 
seront divisés sur la base du pourcentage des affectations de 
la conférence annuelle évaluées pour chaque congrégation, à 
la moyenne des cinq dernières années. 

12. Passifs liés à la rente de la conférence annuelle— 
Chaque conférence annuelle avec au moins une congréga-
tion sortante et un passif lié à la rente non financée élit les 
représentants à un comité de distribution conjoint qui allouera 
le passif lié à la rente à toute conférence annuelle d’accueil au 
titre des dispositions du ¶ 1509.

13. Propriété juridictionnelle—Si plus de 50 pour cent 
d’un nombre cumulé de membres confessants dans une ju-
ridiction quitte pour rejoindre la Juridiction progressive, les 
propriétés détenues par la juridiction seront divisées avec la 
Juridiction progressive à la proportion du nombre des mem-
bres confessants.

14. Arbitrage—Les conflits sur la division des actifs et 
passifs sont réglés par arbitrage exécutoire par le Conseil 
judiciaire. Chaque conférence annuelle ou juridictionnelle 
présente son cas sous forme écrite et orale, et le Conseil prend 
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la décision finale d’une division équitable des actifs et passifs. 
Les dépenses des réunions spéciales ou de voyage engagées 
par le Conseil à ces fins incombent aux conférences qui s’en-
gagent dans l’arbitrage.

15. Nous encourageons la Conférence générale  2020 à 
réviser l’effet de la réorganisation mise en œuvre par ce para-
graphe et à prendre en compte la reconfiguration de la carte 
des juridictions géographiques conformément aux disposi-
tions constitutionnelles du ¶ 15.12

Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée à 
adapter nos règles. Cette partie du programme législatif décrit 
le processus où la nouvelle juridiction pourrait être formée. 
Voir www.jurisdictionalsolution.org.

¶502 .1 .

Numéro de la pétition : 60172-CO-¶502.1-G ; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, États-Unis pour l’Assemblée lég-
islative des jeunes méthodistes.

Représentation de la jeunesse

Ajouter ce qui suit au ¶ 502.1 :
c) Afin d’assurer la représentation de tous les groupes 

d’âge, dans la mesure du possible, un (1) délégué laïc consti-
tuant la délégation de chaque conférence sur trois (3) doit être 
un jeune ou un jeune adulte. 

Justification :
Les jeunes sont souvent sous-représentés à la Con-

férence générale ; c’est la raison pour laquelle cette pétition 
vise à garantir que les jeunes ont une place au sein de la 
plus grande instance dirigeante de notre église. À l’heure 
où nous abordons les questions relatives à la pertinence, ces 
jeunes leaders constituent des éléments essentiels des con-
versations engagées.

¶507 .

Numéro de la pétition : 60035-CO-¶507-G ; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, États-Unis pour la Commission de la 
Conférence générale.

Soumission de la pétition

Modifier le ¶ 507 comment suit :
¶ 507. Pétitions soumises à la Conférence générale –Toute 

organisation, membre du clergé ou membre laïc Tout Conseil 
de l’Église locale ou toute Structure alternative de l’Église lo-
cale ; Conférence de circuit/d’église ; Missions ; Conférence 
annuelle, Conférence annuelle provisoire, Conférence mis-
sionnaire, Conférence juridictionnelle, Comité juridictionnel, 

Conférence centrale, Conférence centrale provisoire, Agence 
générale, Comité d’étude de la Conférence générale, Commis-
sion générale, Conseil général, Conseil de l’Église générale 
ou la Table connexionnelle de l’Église Méthodiste Unie, tout 
groupe officiellement lié à une conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie ; et les caucus officiels raciaux et ethniques, 
y compris les Méthodistes noirs pour le renouveau de l’Église, 
les Méthodistes associés pour représenter la cause des His-
pano-américains, le Caucus international des Amérindiens, la 
Fédération Nationale des Américains d’origine asiatique des 
Méthodistes Unis et le Caucus national des Îles du Pacifique 
de l’Église Méthodiste Unie, peut soumettre une pétition à la 
Conférence générale comme suit : . . .   

3. Chaque pétition doit être signée par la personne en 
charge de la soumission, et doit porter une identification appro-
priée, notamment l’adresse, l’église locale ou le rapport avec 
l’agence ou le conseil de l’Église Méthodiste Unie le nom de 
l’institution émettrice et les coordonnées de cette dernière.  

4. Toutes les pétitions soumises à la Conférence générale, 
à l’exception de celles envoyées par des membres individuels 
de l’Église Méthodiste Unie et par des groupes de l’église 
locale, qui invite . . .  

7. Les pétitions adoptées et convenablement envoyées par 
les conférences annuelles, les conférences juridictionnelles et 
centrales, la Division pour les ministères de la jeunesse ou les 
agences générales ou les conseils de l’Église et les pétitions 
convenablement envoyées par les membres individuels (soit 
par le clergé, soit par les laïcs) de l’Église Méthodiste Unie 
et les groupes de l’église locale, à condition qu’elles aient été 
reçues par le Secrétaire des pétitions . . . 

Justification :
Chaque pétition soumise à la Conférence générale fera 

l’objet d’un examen et du soutien d’une petite unité de Méth-
odistes unis. La limitation du nombre de pétitions renforcera 
le processus délibératif relatif aux pétitions et entraînera 
probablement une réduction du volume global des pétitions 
soumises à la Conférence générale.

¶507 .

Numéro de la pétition : 60226-CO-¶507-G ; Johnson, 
Carolyn E. - West Lafayette, IN, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de l’Indiana.

Vote obligatoire

Modifier le ¶ 507 du Règlement de l’Église en ajoutant un 
nouveau point 10 comme suit :

¶ 507 . Pétitions soumises à la Conférence générale—
toute organisation, tout membre du clergé ou membre laïc 
de l’Église Méthodiste Unie peut soumettre une pétition à la 
Conférence générale comme suit : . . .

 10. Toutes les pétitions qui ont été approuvées par un 
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comité législatif devront être votées par une séance plénière 
lors de la conférence générale de cette année en question.

Justification :
Il est injuste et inefficace pour les comités législatifs 

de parfaire une législation, et de constater qu’on a refusé 
que la législation en question soit votée en séance plénière. 
Cette règle découragera les tactiques d’obstruction et de 
retard, et encouragera la gestion efficace du temps du pro-
cessus législatif.

¶507

Numéro de la pétition : 60571-CO-¶507-G ; Womack, W. 
Michael - Greenwood, Indiana, États-Unis.

Limites de soumission

Modifier le Règlement de l’Église, ¶ 507 intitulé Pétitions 
soumises à la Conférence générale, en ajoutant une nouvelle 
sous-section n° 10 à la fin de l’actuel paragraphe ¶ 507 :

10. Aucune entité unique ne peut soumettre plus d’un 
total de quatre-vingts pétitions distinctes à une seule Con-
férence générale. Toutes les pétitions reçues par le secrétaire 
de la Conférence générale ou par le secrétaire chargé des péti-
tions sont considérées comme non valables si leur auteur a 
déjà soumis quatre-vingts pétitions distinctes à cette même 
Conférence générale.

Justification :
Cette limite généreuse devrait être plus que suffisante 

pour permettre à n’importe quelle conférence annuelle, 
agence générale ou autre entité de soumettre ses plus hautes 
priorités, sans laisser une entité quelconque asseoir sa domi-
nance au point de supplanter d’autres voix. 

¶507 .

Numéro de la pétition : 60879-CO-¶ 507-G ; Galvan, Elias -  
États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Pétitions à la Conférence générale

¶ 507. Pétitions soumises à la Conférence générale—Tout 
organe, tout membre du clergé ou membre laïc de l’Église 
Méthodiste Unie peut soumettre une pétition à la Conférence 
générale. Les organismes compétents des églises concor-
dataires peuvent également soumettre une pétition à la Con-
férence générale étant donné qu’ils sont délégués avec droit 
d’expression et de vote. Les pétitions doivent être soumises 
de la manière suivante . . .

Justification :
L’Église Méthodiste Unie a des concordats avec quatre 

églises autonomes. Ces églises participent à la Conférence 

générale avec des délégués ayant droit d’expression et de 
vote. Cette pétition vise à permettre aux églises concor-
dataires d’adresser des pétitions à la Conférence générale 
relatives aux préoccupations les concernant au lieu de devoir 
passer par une tierce partie.

¶507 .2 .

Numéro de la pétition : 60996-CO-¶507.2-G; Carlsen, 
Jonathan - Arcadia, FL, États-Unis.

Validité des pétitions

Modifier le ¶ 507.2 :
2. Chaque pétition doit être conforme aux normes définies 

de la doctrine de l’Église méthodiste unie et doit aborder une 
question ... elle est séparée en pièces. Les pétitions en conflit 
avec les normes définies de la doctrine sont également inva-
lides. Aucune pétition ne subit une modification substantielle 
sans l’autorisation de l’auteur.

Justification :
L’auteur initial du ¶ 507.2 soumet cette notification. 

Deux fois, en 2008 et en 2012, il a fait réduire et réécrire une 
pétition au point qu’elle est devenue inintelligible. Le traite-
ment des pétitions en conflit avec nos normes doctrinales fait 
perdre les ressources de l’église.

¶507 .9 .

Numéro de la pétition : 60721-CO-¶507.9-$-G ; Smith, 
Jeremy - Portland, OR, États-Unis.

Disponibilité du Règlement de l’église  
en version électronique

Modifier le ¶ 507.9 ainsi qu’il suit :
Pétitions adressées à la Conférence générale
9. h) Le secrétaire de la Conférence générale prendra des 

mesures pour faciliter l’accès électronique à toutes les péti-
tions, y compris aux actions de la Conférence générale et 
leurs répercussions sur le Règlement de l’Église Méthodiste 
Unie, tout au long de la session de la Conférence générale. 
Cet accès devra être permis jusqu’à la publication de la nou-
velle édition duRèglement de l’Église de l’Église Méthodiste 
Unie. La mise en œuvre est effectuée conformément aux di-
rectives élaborées par le Comité en charge de l’aspect Plan 
d’organisation et règles. Au début de la troisième année de 
chaque période quadriennale, le secrétaire doit prendre des 
dispositions pour rendre accessible Le Règlement de l’Église 
méthodiste unie gratuitement dans un texte intégral en version 
numérique permettant la recherche par mots-clés et accessi-
ble sur le site internet officiel de l’Église méthodiste unie.
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Justification :
« L’accès à l’information est un droit humain fondamen-

tal » (Résolution 8011). Les coûts de publication du Règle-
ment de l’Église sont compensés par les ventes du livre. En 
permettant l’accès gratuit au Règlement en ligne à une date 
ultérieure, nous trouvons un juste équilibre entre le besoin de 
recouvrement des coûts de production et la nécessité d’ac-
céder aux modifications quadriennales et aux orientations 
destinées à l’église locale.

¶510 .2 .

Numéro de la pétition : 60570-CO-¶510.2-!-G ; Stephens, 
Darryl W. - Lancaster, Pennsylvanie, États-Unis.

Les résolutions n’arrivent pas automatiquement  
à expiration

Modifier le Règlement de l’Église , ¶ 510 comme suit : 
. . .
2. Un Livre des résolutions sera éditéest édité et publié 

(sous forme électronique et sur papier) par la maison de pub-
lication de l’EMU. Le livre contient toutes les résolutions 
valables de la Conférence générale la plus récente , un index 
complet des sujets et un index des passages des Écritures pour 
toutes les résolutions qui y sont imprimées, ainsi que. La pré-
face du Livre des résolutions comporte des directives pour la 
rédaction des résolutions. Le Livre des résolutions est mis à 
disposition sur le site Web officiel de l’Église Méthodiste Unie.

a) Toutes les résolutions valables de la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie sont publiées dans ch-
aque édition du Livre des résolutions. Un index complet des 
sujets et un index des passages des Écritures pour toutes les 
résolutions valables de la Conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie figurent dans chaque édition du Livre des 
résolutions. Les résolutions sont des positions officielles de 
l’Église Méthodiste Unie et n’arrivent à expiration que si la 
résolution comporte sa propre date d’expiration ou si elle est 
abrogée par une résolution ultérieure préconisant son expi-
ration.pendant les huit années suivant leur adoption, période 
après laquelle elles sont réputées être arrivées à expiration, 
sauf si elles sont réadoptées. Celles qui sont arrivées à expi-
ration ne sont pas imprimées dans les éditions ultérieures du 
Livre des résolutions. Le Livre des résolutions est mis à dis-
position sur le site Web officiel de l’Église Méthodiste Unie.

b) Les conseils chargés du programme et les agences 
examinent toutes les résolutions valables et recommandent à 
toutes les résolutions valables et adressent une pétition à la 
Conférence générale Pour l’expiration du contenu désuet  la 
suppression du contenu obsolète. 

c) Toute résolution valableLes résolutions de la Con-
férence générale censée faire officiellement partie du Livre 
des résolutions nécessiterontnécessitent un vote favorable 
de 60 pour cent de la Conférence générale. 

. . .

Justification :
Cette pétition  : 1) réduit la charge législative des con-

férences générales futures en réduisant le besoin d’examen 

des résolutions dont l’expiration est imminente ; et 2) réduit 
la charge d’impression de la Maison de publication de l’EMU 
en exigeant seulement la publication des résolutions les plus 
récentes de la Conférence générale dans le Livre des résolu-
tions

¶510 .2a .

Numéro de la pétition : 60539-CO-¶510.2a-G ; Hodge, Jeff -  
Syracuse, New York, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Upper New York.

Références croisées entre Règlement de l’Église et 
Livre des résolutions

Modifier le ¶ 510.2a du Règlement de l’Église de l’EMU 
comme suit :

Toutes les résolutions valables de la Conférence générale 
de l’Église Méthodiste Unie sont publiées dans chaque édi-
tion du Livre des résolutions. Un index complet des sujets et 
un index des passages des Écritures pour toutes les résolutions 
valables de la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
Unie figureront dans chaque édition du Livre des résolutions.  
Chaque résolution qui correspond à un paragraphe du Règle-
ment de l’Église est énumérée par numéro et par titre à la fin 
de la sous-section correspondante du Règlement de l’Église 
dont elle relève. Dans le cas des publications électroniques, y 
compris, mais sans s’y limiter, les livres électroniques et les 
versions en ligne, les références aux résolutions figurant dans 
le Règlement de l’Église doivent faire office de liens hypertex-
te pour le texte desdites résolutions . Les résolutions sont offi-
cielles . . .

Justification :
Cette pétition vise à faciliter l’utilisation du Règlement 

de l’Église et du Livre des résolutions par les lecteurs et les 
chercheurs  ; elle permettra aux Méthodistes Unis de mieux 
comprendre l’interdépendance de ces deux importants livres 
de notre politique et de notre foi méthodistes unies.

Le Règlement de l’Église « est le . . .

¶510 .2a .

Numéro de la pétition : 60722-CO-¶510.2a-$-G ; Smith, 
Jeremy - Portland, OR, États-Unis.

Disponibilité du Livre des résolutions  
en version électronique

Amender le ¶ 510.2(a) ainsi qu’il suit :
a) Toutes les résolutions pertinentes de la Conférence 

générale de l’Église Méthodiste Unie sont publiées dans  
chaque édition du Livre des résolutions. Un index de tous les 
sujets traités ainsi qu’un index des passages des Saintes Écri-
tures doivent accompagner toutes les résolutions pertinentes 
de la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie dans 
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chaque édition du Livre des résolutions. Les résolutions sont 
les expressions officielles de l’Église Méthodiste Unie effec-
tives pendant huit ans après leur adoption, délai après lequel 
elles expirent sauf en cas de réadoption. Celles qui ont ex-
piré ne figureront pas dans les éditions ultérieures du Livre 
des résolutions. Le Livre des résolutions doit être disponible 
gratuitement dans un texte intégral en version numérique per-
mettant la recherche par mots-clés et accessible sur le site in-
ternet officiel de l’Église méthodiste unie.

Justification :
Seule la Conférence générale représente la voix de 

l’Église. Les résolutions doivent être accessibles au public 
afin de parler avec autorité au monde. L’Église méthodiste 
unie ne «  parvient pas à atteindre efficacement les adoles-
cents et les jeunes adultes » (Quatre domaines d’intérêt) qui 
accèdent plus facilement aux informations en ligne. Le but 
du Livre des résolutions n’est pas de faire de l’argent pour la 
Maison de publication de l’EMU.

¶511 .

Numéro de la pétition : 60528-CO-¶511-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, Alaska, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.

Dissoudre la Commission de la Conférence 
générale et la transférer à la Table connexionnelle

Supprimer le ¶ 511 dans son intégralité.
Modifier le ¶ 504 comme suit : 
¶ 504.2. Prise de fonctions—Le futur secrétaire assume 

les responsabilités du poste de secrétaire aussitôt que pos-
sible après la suspension de la Conférence générale dès que 
tous les travaux relatifs à la session sont achevés, notam-
ment les corrections apportées au Daily Christian Advocate, 
qui tient lieu de journal officiel de la Conférence générale. 
Dès la publication, toutes les traductions du Daily Chris-
tian Advocate sont rendues disponibles en tant que fichier 
téléchargeable quotidiennement, gratuit, sur le site Web 
confessionnel. La date exacte du transfert de la responsabil-
ité au futur secrétaire est déterminée par la Commission de 
la Conférence généralepar la Table connexionnelle, mais 
elle ne peut être postérieure au 31 décembre suivant la sus-
pension de la Conférence générale.

3. Attributions—Le secrétaire, en collaboration avec 
la Commission de la Conférence générale avec la Table 
connexionnelle, initie les procédures de préparation des 
délégués des conférences centrales à participer pleine-
ment à la Conférence générale en fournissant des infor-
mations tant sur le fonctionnement de la Conférence cen-
trale que sur les documents qu’elle examinera. Dans la 
mesure du possible, les documents doivent être fournis 

dans les langues des délégués. Après consultation du Con-
seil des évêques, le secrétaire adresse des invitations aux 
représentants œcuméniques.

Modifier le ¶ 807.24 comme suit :
¶ 807.24. Désigner un membre du personnel qui, en col-

laboration avec le secrétaire général, assumera les respons-
abilités nécessaires pour aider  la Commission de la Con-
férence générale la Table connexionnelle dans la préparation 
des sessions de la Conférence générale. En jouant ce rôle, le 
membre du personnel fera office dedirecteur administratif de 
la commission et est lié sur le plan opérationnel à la Com-
mission le Directeur de la Conférence générale et est lié sur 
le plan opérationnel au Comité sur la Conférence générale 
conformément aux dispositions du paragraphe ¶ 907.1.

Ajouter un nouveau ¶ 905.8 comme suit :
¶ 905.8 Planifier et assurer le leadership organisationnel 

de la Conférence générale.
Remplacer la formulation actuelle du ¶ 907 comme suit :
¶ 907 Date de prise d’effet—Le plan d’organisation de 

la Table connexionnelle prend effet à compter du 1er janvi-
er 2005.

1. La Table connexionnelle (CT) crée un comité dénom-
mé Comité sur la Conférence générale. Outre les membres 
sélectionnés par la Table connexionnelle parmi ses propres 
membres, les responsables suivants siègent audit comité : Le 
secrétaire de la Conférence générale, le trésorier du Conseil 
général finances et administration, le directeur administrat-
if de la Conférence générale, le président du comité hôte de 
la prochaine Conférence générale et l’évêque nommé par le 
Conseil des évêques, qui tous ont droit à la parole sans droit 
de vote. Le directeur administratif de la Conférence générale 
est le chef de l’administration du Comité.

2. Responsabilités du Comité sur la Conférence générale—a) 
Le comité choisit le site et fixe les dates de la Conférence 
générale jusqu’à quatre quadriennats à l’avance et envoie une 
communication officielle à tous les délégués élus, annonçant 
expressément le jour d’ouverture et l’heure de la Conférence 
générale, ainsi que l’heure prévue pour la suspension. 

b) Le comité planifie le programme du jour d’ouverture 
de la Conférence et avise en outre à l’avance les délégués des 
événements spéciaux et des points à l’ordre du jour dont les 
dates et heures ont été fixées avant l’ouverture de la Con-
férence générale, afin de leur permettre d’avoir un aperçu du 
programme de la Conférence générale. 

c) En collaboration avec la Maison de publication de 
l’EMU, le comité prend toutes les dispositions nécessaires 
pour la publication de l’Édition anticipée du Daily Christian 
Advocate et des rapports quadriennaux de la Table connex-
ionnelle et des agences générales de l’Église en anglais, en 
français, en portugais et en kiswahili, ainsi que pour permettre 
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à tous les délégués d’avoir un accès en temps opportun (péri-
ode de 60 jours) et commode à la traduction la plus appropriée 
sur le plan linguistique de ces documents. Ce paragraphe ne 
s’applique pas à la publication quotidienne du Daily Chris-
tian Advocate lors de la Conférence générale.

d) Le comité prend les mesures nécessaires pour assurer 
l’entière participation de tous les délégués de la Conférence 
générale, y compris mais sans s’y limiter, mettre à disposition 
des solutions linguistiques et physiques, ainsi que l’accès à 
une garde d’enfants agréée pendant la session sur le site ou 
tout près du site de la Conférence générale pour les enfants 
des délégués de la Conférence générale.

e) Le comité recommande à la Conférence générale l’in-
demnité journalière à payer aux délégués élus pour l’héberge-
ment et les repas.

f) Le comité fixe le nombre de comités législatifs et l’at-
tribution des documents législatifs auxdits comités, en con-
sultation avec le secrétaire et le directeur administratif de la 
Conférence générale.

3. Le secrétaire de la Conférence générale calcule le 
nombre de délégués qui seront élus par chaque conférence an-
nuelle, en fonction des facteurs indiqués ci-dessus au ¶ 502.1, 
2, comme suit :

a) Un délégué du clergé pour les 375 premiers membres 
du clergé de la conférence annuelle et un délégué du clergé 
pour chaque tranche supplémentaire de  375 membres du 
clergé ou une fraction importante de ladite tranche ; 3 et

b) Un délégué du clergé pour les 26 000 premiers membres 
des Églises locales de la conférence annuelle et un délégué du 
clergé pour chaque tranche supplémentaire de 26 000 mem-
bres de l’Église locale ou une fraction importante de ladite 
tranche ; et

c) Un nombre de délégués laïcs égal au nombre total de 
délégués du clergé autorisé comme indiqué ci-dessus.

d) Chaque conférence annuelle a droit à au moins un 
membre du clergé et un délégué laïc.

e) Cette formule est conçue conformément à la Constitu-
tion, division deux, section  II, article  I (¶ 13), qui détermine 
le nombre minimal et maximal de délégués à une Conférence 
générale. Si les calculs prévus à ce paragraphe donnent un 
chiffre inférieur au minimum prescrit ou supérieur au maxi-
mum prescrit pour les délégués, la Table connexionnelle est au-
torisée à remédier à la situation en procédant à un ajustement à 
la hausse ou à la baisse du nombre de membres du clergé et du 
nombre de membres des Églises locales de la conférence annu-
elle nécessaires pour donner le droit à une conférence annuelle 
d’élire des délégués, un tel ajustement devant être proportion-
nellement le même pour les deux facteurs. 

4. La Table connexionnelle crée un comité dénommé 
Comité Plan d’organisation et règles. Les membres dudit 
comité sont issus des membres de la Table connexionnelle 
selon des modalités arrêtées par celle-ci. Le comité étudie et 

examine tous les amendements proposés pour l’aspect Plan 
d’organisation et règles, puis procède aux modifications et ad-
aptations qui seront présentées à l’ensemble de la Table con-
nexionnelle pour approbation et soumission à la Conférence 
générale. Toutes les autres questions liées à l’ordre ou à la 
procédure parlementaires dans les travaux de la Conférence 
générale peuvent être renvoyées à ce comité.

Justification :
La Commission de la Conférence générale est un or-

gane administratif créé par la Conférence générale à des fins 
précises et limitées énoncées au paragraphe ¶511.4 de l’édi-
tion 2012 du Règlement de l’Église. Pour la préserver intacte, 
elle doit rendre compte à la Table connexionnelle, non pas à 
la Conférence générale.

¶511 .4 .

Numéro de la pétition : 60131-CO-¶511.4 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Traduction du rapport

Modifier la dernière phrase du ¶ 511.4c ainsi qu’il  
suit :

Ce paragraphe ne s’applique pas aux (1) publications 
quotidiennes du Daily Christian Advocate à la Conférence 
générale ou (2) aux rapports du Conseil général finances et 
administration imprimé dans l’avant-tirage du Daily Chris-
tian Advocate.

Justification :
Étant donné que les rapports du GCFA ne peuvent pas 

être achevés avant la fin de l’année civile précédent la Con-
férence générale, ils ne peuvent pas être traduits par le délai 
de 60 jours. Cette modification indique clairement que la date 
limite ne concerne pas ces rapports, tout en exigeant leur tra-
duction en temps voulu.

¶511 .4c .

Numéro de la pétition : 60723-CO-¶511.4c-$-G; Lomperis, 
Ekaterina Nikitina - Valparaiso, IN, États-Unis.

Traduction du DCA

Amender le Règlement de l’Église, ¶ 511.4c ainsi qu’il 
suit :

¶ 511 . . . . 
c) La commission, en collaboration avec la Maison de 

publication de l’Église Méthodiste Unie, prend toutes les dis-
positions nécessaires pour la publication de l’édition révisée 
duDaily Christian Advocate et des rapports quadriennaux de 
la Table connexionnelle et des agences générales de l’église 
en anglais, en français, en portugais et en kiswahili et pour 
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permettre à tous les délégués d’avoir un accès pratique et 
en temps opportun (période de 90 jours) à la traduction la 
plus linguistiquement appropriée de ces documents. Ce para-
graphe ne s’applique pas à la publication quotidienne du Dai-
ly Christian Advocate à la Conférence générale. La commis-
sion doit également prendre des dispositions concernant les 
éditions du Daily Christian Advocate publié lors de la Con-
férence générale dans chacune des langues citées de manière 
ponctuelle et pratique.

Justification :
Le Daily Christian Advocates comporte des informations 

très importantes qui permettent aux délégués de parcourir les 
décisions législatives complexes. Cependant, le fait que cette 
publication essentielle paraisse seulement en anglais cause un 
grand tort aux délégués venus d’ailleurs que des États-Unis. Si 
nous considérons sérieusement que nous sommes une église 
mondiale, nous devons intégrer pleinement les méthodistes non 
américains.

¶511 .5 .

Numéro de la pétition : 60132-CO-¶511.5-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Calcul du nombre de délégués

Modifier le ¶ 511.5 ainsi qu’il suit :
Le secrétaire de la Conférence générale doit calculer le 

nombre de délégués à élire par chaque conférence annuelle 
sur la base des facteurs spécifiés dans le ¶ 502.1, 2 en util-
isant les données d’adhésion du clergé et des laïcs professant 
les plus récentes transmises par les conférences annuelles au 
Conseil général finances et administration par le biais de leurs 
actes de conférence, comme suit . . .

Justification :
Cette modification permet de définir la source des don-

nées utilisées pour procéder aux calculs nécessaires.

¶511 .5e .

Numéro de la pétition : 60067-CO-¶511.5e-G ; Harper, Trey -  
Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Ajustement de la formule

 Modifier le ¶ 511.5e comme suit : La Commission de la 
Conférence générale—Il y aura une Commission de la Con-
férence générale, désignée dans les présentes la commission.

5. Le Secrétaire de la Conférence générale ...
e) Cette formule est conçue conformément à la Consti-

tution, Division Deux, Section II, Article 1 (¶ 13), qui dé-
termine le nombre minimal et maximal de délégués à une 
Conférence générale. Au cas où les calculs donnés dans le 

paragrapheAu cas où cette formule produisent un chiffre 
inférieurproduit une nombre de délégué inférieur au nom-
bre ou supérieur au nombre maximum prescrit pour les 
délégués, la Commission de la Conférence générale pour-
ra remédier à la situationrapprocher le nombre calculé le 
plus près possible dans les paramètres en augmentant ou en 
réduisant le nombre des membres du clergé et les membres 
des églises locales de la conférence annuelle nécessaire pour 
autoriser une conférence annuelle à élire les délégués, et un 
tel ajustement sera proportionnellement le même pour les 
deux facteurs.

Justification :
La Commission pourra placer le nombre de délégués 

pratiquement dans les paramètres requis, mais ne pourra pas 
décider de manière arbitraire du nombre de délégués pour 
la Conférence générale. La Conférence générale fera cette 
détermination en ajustant la formule dans les paragraphes 
511.5a et b.

¶512 .

Numéro de la pétition : 61028-CO-¶512-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions ci-après au ¶ 512 :
¶ 512 . Comité épiscopal interjuridictionnel—1. Il 

y aura un Comité épiscopal interjuridictionnel élu par la 
Conférence générale composé de l’une des personnes af-
fectées par sa les délégations de la conférence annuelle 
pour servir à plusieurs comités épiscopaux juridictionnels 
de la conférence centrale.5 Le comité doit se réunir pas plus 
tard que le cinquième jour de la session de la conférence et 
au moment et lieu définis par le président du Conseil des 
Évêques et devra élire aux rangs de ses membres un prés-
ident, un vice-président et un secrétaire. La (les) fontions 
de ce comité conjoint consisteront à traiter de la possibilité 
des transferts des évêques dans la juridiction ou les lignes 
de la conférence centrale  aux prochaines conférences juri-
dictionnelles ou centrales pour les responsabilités résiden-
tielles ou présidentielles dans le quadriennat suivant ; à ad-
ministrer par son comité exécutif la réponse de surveillance 
à toutes les plaintes déposées contre l’évêque (¶ 413.3) ; et 
réviser sur la base des besoins missionnaires une demande 
d’une juridiction qui, par le nombre des membres de son 
église selon les dispositions du ¶ 404, pourrait connaître 
une réduction du nombre de ses évêques, et recommander 
le nombre d’évêques auquel cette juridiction devrait avoir 
droit à la Conférence générale pour détermination par la 
Conférence générale. Cette disposition concernant les 
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besoins missionnaires est habilitante, et elle n’est pas con-
traignante sur le pouvoir de la Conférence générale d’agir 
en l’absence d’une recommandation du comité.

Il élira un comité exécutif constitué de responsables 
désignés ci-dessus et de deux membres du clergés et per-
sonnes laïques issus des nominés à chaque comité juridic-
tionnel, élus par le comité pour conduire les consultations 
avec les évêques et d’autres personnes intéressées dans les 
transferts épiscopaux possibles. L’une des personnes élues 
de chaque juridiction doit être le président, ou le représen-
tant du président,du comité juridictionnel  de chaque comi-
té juridictionnel ou comité pour la conférence centrale. Le 
comité exécutif doit se réunir à l’invitation du président, et 
il doit avoir un pouvoir plénière pour tout le comité entre 
les sessions complètes du comité. Il sera responsable devant 
le comité interjuridictionnel, et dans la réalisation de cette 
responsabilité et dans l’intérêt de la continuité du travail du 
comité, le président sortant ou le représentant du président 
présentera un rapport au comité nouvellement installé sur 
le travail du quadriennat précédent ainsi que les recomman-
dations sur ce que pourrait inclure le travail du prochain 
quadriennat.

Le comité interjuridictionnel ou son comité exécutif 
peut se rencontrer pour l’une de ses fonctions par vidéo-con-
férence ou téléconférence ou d’autres moyens électroniques.

Un registre des procédures du comité ...
2. Un évêque peut être transféré dans les lignes juri- 

dictionnelles ou de la conférence centrale uniquement lor-
squ’il est consentant pour ce transfert et a servi au moins un 
quadriennat dans ou sous une affectation par la juridiction ou 
conférence centrale dans laquelle l’évêque a été élu. Un tel 
transfert sera conclu lorsque le comité épiscopal de chaque 
juridiction ou conférence centrale impliquée a approuvé le 
transfert par une majorité de vote des présents et votants, dans 
la mesure où le transfert affecte ces juridictions ou conférenc-
es centrales. (Voir ¶ 49, Article V.)6

3. Le Comité épiscopal interjuridictionnel sera reconnu 
comme l’organe officiel à travers lequel les transferts de la 
conférence trans-juridictionnelle et la conférence trans-cen-
trale sont arrangés. Si un évêque demande un transfert, il a la 
possibilité d’identifier la juridiction ou la conférence central 
d’accueil. Une juridiction ou conférence centrale peut de-
mander qu’un évêque spécifique soit transféré ou peut indiquer 
la volonté d’accepter un évêque qui veut aller à une autre ju-
ridiction ou conférence centrale. La demande de transfert soit 
d’un évêque soit des comités épiscopaux d’une juridiction ou 
d’une conférence centrale sera reçue par le Comité épisco-
pal interjuridictionnel vers le 1er avril précédant l’année des 
conférences juridictionnelles ou centrales. Le Comité épis-
copal interjuridictionnel arrangera une consultation entre 
l’évêque ou les évêques demandant le transfert et le(s) comi-
té(s) épiscopal(épiscopaux) juridictionnel(s) approprié(s) 
ou les comités épiscopaux de la conférence centrale vers le 

1er janvier de l’année de la conférence ou des conférences 
juridictionnelle(s) ou centrale(s). Une fois le comité épisco-
pal juridictionnel ou de la conférence centrale a pris action, 
les secrétaires de la conférence juridictionnelle ou centrale 
informent le Comité épiscopal interjuridictionnel pas plus 
tard le 1er août suivant les conférences juridictionnelles ou 
centrales.7

4. Le Comité épiscopal interjuridictionnel . . .

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des 

évêques et augmentent la consistance en installant la fonction 
de responsabilité dans l’Église universelle. Elles installent 
toute la responsabilité de gestion des plaintes contre les 
membres du clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des 
évêques, supprimant tout conflit d’intérêt impliqué. Les mod-
ifications ajoutent également la clarté et la définition au pro-
cessus.

¶513 .

Numéro de la pétition : 61024-CO-¶513 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle progressive -  
Juridictions et race

Modifier le ¶ 513 . Statut égal – Toutes les conférences 
juridictionnelles ont le même statut et les mêmes avantages 
d’action dans les limites fixées par la Constitution. Juridic-
tions et Race—Au sein de l’Église méthodiste unie, il n’y aura 
aucun conférence juridictionnelle organisée sur la base de la 
race ou de l’ethnicité.

Justification :
L’unité amicale peut être obtenue au sein de l’EMU par 

la création d’une sixième Juridiction progressive autorisée à 
adapter nos règles. Cette partie du programme législatif ad-
met les juridictions ayant différents statuts sans leur permettre 
d’être basées sur la race ou l’ethnicité. Voir www.jurisdic 
tionalsolution.org.

¶524 .1 .

Numéro de la pétition : 60516-CO-¶524.1-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Conflit d’intérêts à propos du Comité  
sur l’épiscopat

Modifier le ¶ 524 par ajout d’un nouveau libellé comme 
suit :

¶ 524. Comité juridictionnel sur l’épiscopat—
1. Il est créé un comité juridictionnel sur l’épiscopat 
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constitué d’un membre du clergé et d’un délégué laïc à la con-
férence juridictionnelle de chaque conférence annuelle élu par 
la conférence juridictionnelle sur proposition des délégations 
de leurs conférences annuelles respectives, à condition que 
personne ne soit éligible pour l’élection ou le service dans un 
comité juridictionnel sur l’épiscopat qui, à son poste d’emploi 
rémunéré rend directement compte à un évêque en activité 
de l’Église Méthodiste Unie. Cette éligibilité comprend tout 
membre du cabinet d’un évêque et tout membre du personnel 
d’un évêque en activité, mais elle ne comprend pas les clercs 
qui sont sous affectation d’un évêque ou ne rendent pas di-
rectement compte, au quotidien, à l’évêque, notamment, mais 
pas exclusivement, les clercs affectés aux Églises locales, aux 
ministères sur les campus et aux aumôneries. 

Justification :
Le fait de laisser les membres du personnel d’un évêque 

servir dans un comité juridictionnel sur l’épiscopat constitue 
ce qui devrait être considéré comme un conflit d’intérêts in-
soluble pour le membre et l’évêque et ne doit pas être toléré 
par l’Église.

¶525 .

Numéro de la pétition : 61011-CO-¶525 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Nouveaux devoirs des juridictions

Ajouter un nouveau sous-paragraphe : ¶ 525
 Droits et devoirs de la Conférence juridictionnelle—La 

conférence juridictionnelle a les droits et devoirs tels que 
décrit dans la Constitution. Elle a d’autres droits et devoirs 
qui peuvent lui être conférés par la Conférence générale. Elle 
agit à tous égards en harmonie avec la politique de l’Église 
méthodiste unie au regard de l’élimination de la discrimina-
tion basée sur la race. 

1. Une conférence juridictionnelle a le droit d’apporter 
des modifications et adaptations du Règlement de l’Église 
comme les conditions spéciales et la mission de l’église dans 
la zone l’exigent, surtout concernant l’organisation et l’ad-
ministration du travail sur l’église locale, le district et les 
niveaux de la conférence annuelle, à condition qu’aucune 
mesure contraire à l’Église méthodiste unie ne soit prise, et à 
condition que l’esprit de la relation connexionnelle soit main-
tenu entre l’église local et l’église générale. Sous réserve de 
cette restriction, une conférence juridictionnelle peut délégu-
er à une conférence annuelle sur son territoire le pouvoir d’ef-
fectuer l’une ou l’autre des modifications et adaptations men-
tionnées dans le présent paragraphe, à la demande de cette 
conférence annuelle.

2. La conférence juridictionnelle a le droit, au vote à 
la majorité des deux tiers, d’apporter des modifications et 
adaptation au ¶ 304.3, ¶ 341.6, ¶ 2 702.(a-b) du Règlement 
de l’Église comme les conditions spéciales et la mission de 
l’église de cette juridiction l’exigent, tant que les mesures 
sont de nature à permettre aux conférences annuelles de s’af-
filier librement à une autre juridiction par un simple vote à la 
majorité des deux tiers de la conférence annuelle, et en plus à 
condition que les mesures soient prises pour admettre les cir-
constances dans lesquelles les congrégations individuelles et 
les membres du clergé peuvent s’affilier à une conférence an-
nuelle d’une autre juridiction sans consentement de leur con-
férence ou évêque assurant la supervision. Le secrétaire de la 
Conférence générale travaille avec les évêques pour s’assurer 
que le vote pour la ratification de ces modifications consti-
tutionnelles commence avec les sessions de la conférence 
annuelle régulièrement programmées après le 1er septembre 
2016, et se termine au 31 août 2017. Les conférences juri- 
dictionnelles qui se réunissent en 2016 peuvent voter sur les 
modifications à apporter au Règlement de l’Église décrit dans 
le ¶ 525 modifié et ces adaptations prendront effet à l’annonce 
de la ratification du ¶27.7 par le Conseil des évêques.

3. Les conférences annuelles et les congrégations locales 
des juridictions qui ont effectué les adaptations au ¶ 304.3,  
¶ 341.6, ¶ 2702.(a-b) du Règlement de l’Église sont encour-
agées à indiquer leur affiliation juridictionnelle sur la signa-
ture et le papier en-tête afin de se distinguer des autres con-
férences et congrégations.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément donne 
aux juridictions le droit spécifique d’adapter nos normes des 
membres du clergé par un vote à la majorité des deux tiers. 
Les droits dont bénéficient actuellement les conférences cen-
trales sont également élargies aux juridictions. Voir jurisdic 
tionalsolution.org.

¶525 .

Numéro de la pétition : 61019-CO-¶525 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution pour deux juridictions -  
Droits et devoirs des juridictions

Modifier : ¶525  Droits et devoirs de la Conférence ju-
ridictionnelle—La conférence juridictionnelle a les droits et 
devoirs tels que décrits dans la Constitution. Elle a d’autres 
droits et devoirs qui peuvent lui être conférés par la Con-
férence générale. Elle agit à tous égards en harmonie avec la 
politique de l’Église méthodiste unie au regard de l’élimina-
tion de la discrimination basée sur la race. Une conférence 
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juridictionnelle a le droit d’apporter des modifications et 
adaptations au Règlement de l’Église  comme les conditions 
spéciales et la mission de l’église dans la zone l’exigent, sur-
tout concernant l’organisation et l’administration du travail 
sur l’église locale, le district, les conférences annuelles et les 
niveaux juridictionnels, à condition qu’aucune mesure con-
traire à la Constitution et aux Règles générales de l’Église 
méthodiste unie ne soit prise, et à condition que l’esprit de la 
relation connexionnelle soit maintenu entre l’église local et 
l’église générale. Sous réserve de cette restriction, une con-
férence juridictionnelle peut déléguer à une conférence annu-
elle sur son territoire le pouvoir d’effectuer l’une ou l’autre 
des modifications et adaptations dénommées dans le présent 
paragraphe, à la demande de cette conférence annuelle.

Justification :
Un moyen d’obtenir une unité amicale dans l’EMU est 

à travers une solution de deux juridictions. Cette partie de la 
solution donne aux deux nouvelles juridictions la même au-
torité que les conférences centrales pour adapter nos règles. 
La nouvelle langue est basée sur le ¶ 543.7, Droits et devoirs 
de la conférence centrale. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶580 .

Numéro de la pétition : 60278-CO-¶580-G ; Streiff, Patrick 
- Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des 
conférences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, 
États-Unis pour l’Agence générale pour la mission mondi-
ale. 

Conférences annuelles provisoires

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
¶ 580 . Définition Objectif —Une conférence annuelle 

provisoire partage le même objet qu’une conférence annuelle, 
mais est une conférence qui, du fait de son nombre de mem-
bres limités, n’est pas qualifiée pour le statut de conférence 
annuelle. La création d’une conférence annuelle provisoire 
fait partie du développement missionnel, qui devrait conduire 
à la création d’une conférence au bout de douze ans.

Justification :
Le terme « provisoire » vise à attribuer un statut transi-

toire au cours du développement missionnel en vue de parve-
nir à la création d’un statut permanent. Pour demeurer dans 
le statut provisoire de façon définitive, il faut que certaines 
raisons spécifiques soient réunis, par exemple en Europe, où 
le travail missionnaire est divisé dans plusieurs pays et dif-
férents langues . . .

¶581 .

Numéro de la pétition : 60279-CO-¶581-G ; Streiff, Patrick 

- Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des 
conférences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, 
États-Unis pour l’Agence générale pour la mission mondi-
ale.

Pouvoirs et responsabilités des conférences  
annuelles provisoires

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
¶ 581 . Dispositions Pouvoirs et responsabilités—1. 

Toute conférence missionnaire ou mission établie dans le 
cadre des dispositions du Règlement de l’Eglise et/ou toute 
partie géographique d’une conférence annuelle  peut être con-
stituée comme une conférence annuelle provisoire par la Con-
férence gérérale, en consultation avec sur recommandation 
de la conférence centrale, la conférence centrale provisoire 
ou la conférence juridictionnelle dans laquelle elle est basée, 
et en consultation avec l’Agence générale pour la mission 
mondiale et le Comité permanent en matière des conférences 
centrales, la conférence centrale provisoire ou la conférence 
juridictionnelle dans laquelle la conférence missionnaire ou 
la mission est basée, à condition que :

a) 1. Aucune conférence annuelle provisoire ne doit être 
organisée avec moins de dix membres du clergéanciens pro-
visoires ou de plein droit, et ou anciens locaux en mission 
(membres) nini continuer après l’achèvement du quadriennat 
initial  avec moins de six anciens de plein droitmembres du 
clergé.

2. Le soutien financier total provenant de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, y compris Advance, ne 
doit, pas dépasser un pourcentage approprié déterminé en 
consultation avec l’agence. 

b) 3.La La qualité demembre, la participation au culte, 
la formation des laïques, et les contributions financières de la 
conférence ont montré des  des progrès raisonnables une aug-
mentation raisonnable au cours du quadriennant précédent 
et indiquent donnent des preuves d’une programme agressif 
pour la poursuite des progrès dans deux domaines de la crois-
sance en vue de devenir une conférence annuelle.

¶ 582 . Organisation 2. Une conférence annuelle pro-
visoire doit être organisée de la même manière et avoir les 
mêmes pouvoirs et fonctions qu’une conférence annuelle, 
sous réserve de l’approbation de l’évêque présidant respons-
able.; et ses membres doivent partager au pro rata les pro-
duits de la maison d’édition The United Methodist Publishing 
House avec les membres des conférences annuelles, avec les 
exceptions suivantes :

3. Si une conférence annuelle provisoire, après trois 
quadriennant, ne montre pas des progrès en vue de devenir 
une conférence annuelle, la session suivante de la conférence 
centrale doit consulter le Comité permanent en matière de con-
férences centrales et recommander à la conférence générale 
suivante la poursuite ou l’arrêt en tant que conférence annu-
elle provisoire. Elle ne doit se poursuivre que si des progrès 
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suffisants ont été enregistrés dans les domaines missionnel, 
géographique et contextuel. 

Justification :
Le ¶ 581 révisé est un énoncé sur les pouvoirs et respons-

abilités et il remplace les ¶¶ 581-582 actuels. La ligne 581.1 
révisée établit un processus pour passer d’une mission sans au-
torité d’adhésion et d’ordination du clergé, à une conférence 
annuelle provisoire qui détient une telle autorité. Elle présice 
aussi . . .

¶582 .

Numéro de la pétition : 60280-CO-¶582-G ; Streiff, Patrick - 
Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des con-
férences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, États-
Unis pour l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Statut de membre des conférences  
annuelles provisoires

Supprimer le paragraphe 582 courant et insérer le nou-
veau paragraphe 582, comme suit : 

¶ 582 . Statut de membre – Une conférence annuelle pro-
visoire est organisée avec les mêmes dispositions pour le 
statut de membre qu’une conférence annuelle. 

Justification :
Le nouveau ¶ 582 est un énoncé que le statut de mem-

bre qui fait défaut dans le Règlement de l’Église, 2012. Le  
¶ 582 actuel est supprimé et intégré comme indiqué dans les 
¶¶  583.1, .2, et .3 modifiés. Les ¶¶ 580-583 sont une série de  
pétitions sur les conférences annuelles provisoires, ils ont été 
modifiés avec la même structure que...

¶583 .

Numéro de la pétition : 60281-CO-¶583-G ; Streiff, Patrick - 
Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des con-
férences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, États-
Unis pour l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Conférence annuelle provisoire -  
Session de conférence

Supprimer le ¶ 583 courant et insérer le nouveau ¶ 583, 
comme suit : 

¶ 583 . Session de conférence—Une conférence annuelle 
provisoire est organisée avec les mêmes dispositions pour une 
session de conférence comme une conférence annuelle  dans 
la mesure où elles sont considérées comme applicables par 
l’évêque responsable.

1. L’évêque responsable peut nommer un surintendant à 
qui une responsabilité spécifique peut être attribuée concer-
nant la liaison avec l’Agence générale pour la mission mon-
diale. 

2. Dans une conférence annuelle provisoire qui reçoit 
des financements importants de l’Agence générale pour la 

mission mondiale, le personnel affecté de l’agence devra don-
ner des conseils et des orientations dans la définition du bud-
get annuel et des projets Advance au sein de la conférence, 
afin de renforcer l’autonomie.

3. Une conférence annuelle provisoire élit un ancien ou 
un diacre de plein droit et un laïc comme délégués à la Con-
férence générale. Les délégués aux conférences centrales sont 
élus conformément aux dispositions du ¶ 541.1.

Justification :
Les ¶¶ 580-583 sont une série de pétitions sur les Con-

férences annuelles provisoires , révisés selon la même struc-
ture que la série de pétitions sur les Missions, ¶¶ 590-593. Le 
nouveau ¶ 583 est un énoncé sur la Session de conférence qui 
remplace partiellement le ¶ 582 actuel. La première phrase du 
nouveau ¶ 583 est en ligne . . .

¶590 .

Numéro de la pétition : 60282-CO-¶590-G ; Streiff, Patrick 
- Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des 
conférences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, 
États-Unis pour l’Agence générale pour la mission mondi-
ale. 

Missions - Objectif

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
Section VIII . Missions
¶ 590 . Définition - Une mission est un organe admin-

istratif pour un domaine d’activité à l’intérieur ou hors des 
structures de toute conférence annuelle, conférence annuelle 
provisoire ou conférence missionnaire qui est supervisée par 
l’Agence générale pour la mission mondiale et exerce de 
manière générale les fonctions d’une conférence de district.

Objectif - Une mission a pour objectif de créer et dével-
opper un ministère en collaboration avec un groupe ou une 
région donnée dont le potentiel et le besoinbesoins ne peu-
vent pas  être entièrement satisfaitssatisfaits dans le cadre  des 
structures et des ressources en place  des conférences annu-
elles des conférences annuelles ou de district. C’est Une mis-
sion peut aussi être une étape initiale dans un processus visant 
à créer une conférence annuelle provisoire ou missionnaireou 
une conférence missionnaire.

La création d’une mission peut prendre en compte des 
considérations spéciales dans le domaine de la formation des 
dirigeants, des ressources linguistiques et/ou de la propriété.

Conformément à l’esprit œcuménique wesleyen, dans 
toutes les phases du développement de la mission, les en-
tités méthodistes initiatrices consulteront, et lorsque possible 
établiront des relations avec, les communions weleyennes et 
d’autres dénominations servant dans la région en question, 
ainsi qu’avec les agences et organisations interconfession-
nelles, œcuméniques et inter-religieuses appropriées.
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Justification :
Les ¶¶ 590-593 sont une série de pétitions sur les mis-

sions, révisés selon la même structure que la série de pétitions 
sur les Conférences annuelles provisoires, ¶¶ 580-583. (Voir 
également la structuration de toutes les sections sur les con-
férences dans le projet de Règlement général de l’Eglise). La 
section s’ouvre avec le ¶ 590 comme un nouveau . . .

¶591 .

Numéro de la pétition : 60283-CO-¶591-G ; Streiff, Patrick - 
Zurich, Suisse pour le Comité permanent en matière des con-
férences centrales. Kemper, Thomas - New York, NY, États-
Unis pour l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Missions - Pouvoirs et responsabilités

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
¶ 591 . Établissement et administration d’une mission – 1. 

L’Agence générale pour la mission générale, en consultation 
avec l’évêque ou les évêques responsable(s) (¶ 414.6) d’une 
conférence annuelle,  détermine le besoin et précise les lim-
ites de la mission établie au sein d’une conférence annuelle, 
à travers les lignes de la conférence, ou pour une autre région 
ou circonscription étendue.

Pouvoirs et responsabilités —1. Une mission est un or-
gane organisationnel pour un domaine de travail à l’intérieur, 
ou hors, ou à travers les structures des conférences annuelles, 
les conférences annuelles provisoires. 

2. Conformément à l’esprit œcuménique wesleyen, une 
mission devra chercher à établir et maintenir des relations 
cordiales et de coopération avec d’autres dénominations ser-
vant dans la région en question, ainsi qu’avec les agences 
et organisations interconfessionnelles, œcuméniques et in-
ter-religieuses appropriées. Une mission peut être établie par 
l’Agence générale pour la mission mondiale, ou par une con-
férence centrale ou annuelle en collaboration avec l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

3. Une mission est composée de tous les missionnaires, 
laïcs et clergé, pasteurs missionnaires et d’autres membres 
laïcs nommés régulièrement. La mission détermine le nombre 
de membres laïcs et la méthode utilisée pour leur sélection. 
Pour ce faire, elle doit s’assurer que tous les aspects du travail 
de la mission sont représentés.26 Les limites pour une mission 
établie par une conférence annuelle ou centrale en collabora-
tion avec l’Agence générale pour la mission mondiale doivent 
être déterminées par la conférence centrale ou annuelle et 
l’Agence générale pour la mission mondiale. Si une mission 
est établie.26 (Voir la décision 341 du Conseil judiciaire). par 
l’Agence générale pour la mission mondiale à l’extérieur des 
territoires des conférences centrales, l’Agence générale pour 
la mission mondiale définira les limites.

4. (a) Lorsque la mission se trouve à l’intérieur des 
limites d’une région épiscopale, l’évêque résident devra di-
riger la mission. (b) Lorsque la mission traverse les limites 

d’une ou de plusieurs régions épiscopales, juridictions ou 
conférences centrales, le collège des évêques, en consulta-
tion avec le secrétaire de l’Agence générale pour la mission 
mondiale, désigne un évêque pour conduire la mission. (c) 
Lorsque la mission se trouve hors des limites d’une région 
épiscopale établie dans des juridictions ou des conférenc-
es centrales, le Conseil des évêques, en consultation avec 
le secrétaire de l’Agence générale pour la mission mondi-
ale, désigne un évêque pour être le responsable de la mis-
sion. L’évêque désigné, en collaboration avec l’Agence 
générale pour la mission mondiale, et en consultation avec 
une conférence annuelle, cherchera à conclure un accord 
de coopération avec une conférence annuelle qui servira de 
conférence annuelle correspondante à la mission pour les 
besoins d’ordination et d’adhésion à la conférence, ainsi 
que pour la délivrance de permis aux pasteurs locaux. (d) 
L’évêque désigné pour diriger une mission, en consulta-
tion avec le secrétaire de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale, peut nommer un ou plusieurs surintendants 
de la mission tel que déterminé et pour lesquels un appui 
est prévu. L’évêque devra déterminer les groupes ou les 
dépenses que devront superviser chacun des surintendants. 

5. Une mission doit se rencontrer une fois par an à une 
date et à un lieu défini par l’évêque responsable, qui devra 
présider. L’évêque travaillera avec l’Agence générale pour 
la mission mondiale et avec les responsables de la mission 
pour s’assurer que la mission établit, organise et utilise 
les mécanismes et processus nécessaires pour remplir les 
fonctions de la mission. Le cas échéant, ces mécanismes 
et processus devront être conformes aux directives don-
nées dans le Règlement de l’Église  de l’Église méthodiste 
unie en accordant une attention particulière à l’adaptation 
nécessaire de ces dispositions telles qu’elles sont déjà 
permises dans les conférences centrales. En l’absence de 
l’évêque, un surintendant de la mission doit présider la 
réunion. Le responsable présidant la réunion doit présente 
l’ordre du jour de la réunion et organise les travaux. L’en-
tité ou les entités établissant une mission, en collaboration 
avec l’évêque désigné, cherchera à conclure un accord de 
coopération avec une conférence annuelle qui servira de 
conférence annuelle correspondante à la mission pour les 
besoins d’ordination et d’adhésion à la conférence, ainsi 
que pour la délivrance de permis aux pasteurs locaux. 

6. La réunion annuelle de la mission doit avoir le pou-
voir de certifier les candidats pour le ministère ordonné, pour 
faire passer le caractère de membre du clergé qui ne sont pas 
membres d’une conférence annuelle, recevoir    examiner les 
pasteurs missionnaires et les anciens locaux en mission, et 
recommander à une conférence annuelles des personnes ap-
propriées pour une adhésion ou une ordination provisoire  ou 
complète. L’examen des pasteurs et candidats missionnaires 
pour les anciens locaux en mission doit être organisé par la 
mission et certifié pour une conférence annuelle. La mission 
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doit avoir les pouvoirs nécessaires pour recommander à la 
conférence annuelle correspondante 

des personnes appropriées pour l’adhésion et l’ordination 
provisoire ou complète en tant que diacres ou anciens.

a) Les pasteurs missionnaires sont membres de la mission 
sans être membres d’une conférence annuelle. La mission 
doit déterminer les exigences concernant le rôle d’un pasteur 
missionnaire afin d’utiliser de la manière la plus efficace les 
élites communautaires. Les pasteurs missionnaires sont lim-
ités dans leur itinéraire aux frontières de la mission.

a) Les anciens locaux sont ordonnés membres de la mis-
sion et ne sont pas membres d’une conférence annuelle. La 
mission doit, en consultation avec l’évêque affecté à la mis-
sion et l’Agence générale pour la mission mondiale, recom-
mander les exigences concernant les anciens locaux dans la 
mission. Ces recommandations pour les exigences doivent 
être approuvées par la Division des ministères de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Les an-
ciens locaux en mission sont limités dans leur itinéraire et 
leur pouvoir sacramental aux limites de la mission et ainsi ils 
ne sont pas éligibles au transfert de leurs qualifications vers 
une autre conférence annuelle.

7. L’évêque devra, lors de la réunion annuelle, affecter 
des missionnaires, pasteurs locaux et pasteurs missionnaires 
à diverses tâches pour l’année suivante  ; à condition que le 
transfert des missionnaires liés à l’Agence générale pour la 
mission mondiale soit effectué après consultation de l’agence. 
L’entité ou les entités qui initient une mission sont respons-
ables de son administration et son développement et pour 
s’assurer que la mission définit, organise et utilise les mé-
canismes et processus nécessaires pour remplir les fonctions 
de la mission. 

8. L’administration, l’initiation et la coordination d’une 
mission doivent se faire dans l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale. L’agence, en consultation avec l’évêque et 
les responsables de la missions, coordonnera l’élaboration et 
l’approbation du plan de travail et du budget de la mission. 
Ni la mission ni les responsables ne doivent assumer les ob-
ligations financières ou prendre des engagements financiers 
au nom de l’Agence générale pour la mission mondiale sans 
l’autorisation écrite explicite, de l’Agence.

8. 9. Les recommandations pour une modification du 
statut d’une mission doivent être faites par l’entité ou les en-
tités  ayant établi la mission. L’Agence générale pour la mis-
sion mondiale suivant les procédures établies dans le Règle-
ment de l’Église de l’Église méthodiste unie.

Justification :
Le ¶ 591 révisé prend en compte la nouvelle réalité selon 

laquelle les missions sont créées également par les conférenc-
es annuelles dans les conférences annuelles, et définit leurs 
relations avec l’Agence générale pour la mission mondiale. 
Les ¶¶ 590-593 sont une série de pétitions sur les missions, 

révisés selon la même structure que la série de pétitions sur 
les Conférences annuelles provisoires...

¶ 591 .

Numéro de la pétition : 60308-CO-¶591-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Les diacres locaux en mission

Modifier le ¶ 591.3, 6, 6b), et 7, comme suit :
Insérer « les diacres locaux en mission » au ¶ 591.3 :
3. Une mission est constituée de tous les missionnaires 

normalement désignés, laïcs et membres du clergé, des pas-
teurs locaux en mission, des diacres locaux en mission, des 
pasteurs de la mission et autres membres laïques.

Insérer « diacres locaux en mission » au ¶ 591.6 :
6. La réunion annuelle de la mission est investie du pou-

voir de présenter les candidats au ministère ordonné, de trans-
mettre le caractère des membres du clergé qui ne sont pas 
membres d’une conférence annuelle, de recevoir les pasteurs 
de la mission, et les pasteurs en mission, et les diacres locaux 
en mission, et de recommander à une conférence annuelle des 
personnes appropriées pour l’ordination et les fonctions de 
membre provisoire. L’examen des pasteurs de la mission et 
des candidats pour le les fonctions de pasteur local en mission 
et diacre local en mission est organisé par la mission et cer-
tifié par une conférence annuelle.

Insérer au ¶ 591.6b)
b) Les pasteurs locaux en mission et les diacres locaux 

en mission sont des membres ordonnés de la mission et ne 
sont pas membres d’une conférence annuelle. La mission 
doit, en concertation avec l’évêque affecté à la mission et 
l’Agence générale pour la mission mondiale, proposer les 
conditions nécessaires pour accéder aux charges de pasteur 
local en mission et diacre local en mission. Ces propositions 
de conditions doivent être approuvées par la Division du 
ministère ordonné de l’Agence pour la formation supérieure 
et le ministère. Les pasteurs locaux en mission et les diacres 
locaux en mission sont limités dans leurs fonctions et leur 
autorité sacramentelle au cadre de la mission et ne sont par 
conséquent pas habilités à transférer leurs accréditations à 
une autre conférence annuelle.

Insérer au ¶ 591.7 :
7. Les évêques doivent, pendant la réunion annuelle, af-

fecter les missionnaires, les pasteurs locaux en mission, les 
diacres locaux en mission, et les pasteurs de la mission aux 
multiples tâches de l’année suivante, étant entendu que le 
transfert des missionnaires liés à l’Agence générale pour la 
mission mondiale ne peut se réaliser qu’après avoir consulté 
l’agence. 

Justification :
L’inclusion des diacres locaux en mission comme 
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catégorie de service au sein des missions offre une alter-
native supplémentaire pour le service. Cette catégorie, 
comme celle des pasteurs locaux en mission, se limite au 
cadre de la Mission. La mission mondiale soutient d’au-
tres modifications du ¶ 591 proposées par le Comité per-
manent en charge des affaires de la Conférence centrale...

¶602 .1 .

Numéro de la pétition : 60387-CO-¶602.1-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer Sous affectation de la description des 
pasteurs locaux

Modifier le ¶ 602.1
¶ 602. Composition et caractère—1. Le corps de membre 

du clergé d’une conférence annuelle (¶ 370) est constitué de 
diacres et d’anciens de plein droit (¶ 333), de membres pro-
visoires (¶ 327), de membres associés, de membres affiliés  
(¶¶ 344.4, 586.4), et de pasteurs locaux affectés à plein temps 
ou à temps partiel à une charge pastorale (¶ 317). . .

d) Les pasteurs locaux à temps plein et à temps partiel  
sous affectation à une charge pastoraleont le droit de voter 
dans une conférence annuelle . . .

[Le même changement est nécessaire aux ¶¶ 32, 142 
et 370.1. Les pétitions sont déposées pour chacun de ces 
changements.]

Justification :
« sous affectation » est redondant en raison du fait que 

l’on doit être sous affectation afin d’être reconnu comme pas-
teur local.

¶602 .2 .

Numéro de la pétition : 60388-CO-¶602.2-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer le Processus de candidature des 
Ministres diaconaux

Modifier le ¶ 602.2 par suppression 
¶ 602.2 – Des personnes qui déposent leur candidature 

pour le ministère diaconal avant le 1er janvier 1997, seront 
autorisées à terminer leur candidature, et celles consacrées 
Les ministères diaconaux consacrés serviront servent comme 
membres laïcs de la conférence annuelle tant qu’ils conser-
vent ce statut dans l’Église méthodiste unie.

Justification :
Cette phrase n’est plus importante. Selon le ¶ 306.1 du 

Règlement de l’Église 1992 (la dernière édition  a avoir des 
exigences pour les ministres diaconaux), la candidature pour 

le ministère diaconal ne dépassera pas 8 ans. Ce maximum a 
expiré en 2005. 

¶602 .4 .

Numéro de la pétition : 60936-CO-¶ 602.4-G ; Rogers, 
Kendall C. - Beavercreek, OH, États-Unis.

Membres laïcs supplémentaires AC

Modifier le ¶ 602 .4 . :  .  .  . Si les laïcs sont inférieurs aux 
membres du clergé à la conférence annuelle, cette dernière 
doit, par sa propre formule, procéder à l’élection de membres 
laïcs supplémentaires (Délégués extraordinaires) pour équili-
brer les membres laïcs et les membres du clergé à la Con-
férence annuelle. En vue de garantir la diversité dans le choix 
des délégués extraordinaires, l’inclusivité pour tous doit com-
prendre, sans s’y limiter—la race, le sexe, l’âge, les condi-
tions économiques, le niveau d’éducation, le statut d’ancien 
combattant, le statut matrimonial, l’orientation sexuelle et les 
personnes handicapées. Le choix des délégués extraordinaires 
ne doit pas s’effectuer uniquement sur la base de l’âge, de la 
race ou du sexe. 

Justification :
Le but des modifications envisagées du Règlement de 

l’Église, ¶ 602 .4 est de s’assurer que les délégués extraor-
dinaires choisis pour être membres à la Conférence annuelle 
sont un ensemble diversifié en ce qui concerne la race, le sexe, 
l’âge, les conditions économiques, les niveaux d’éducation, le 
statut d’ancien combattant, la population handicapées, l’etat 
matrimonial , , , 

¶602 .9 .

Numéro de la pétition : 60240-CO-¶602.9-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Représentants œcuméniques

Modifier le ¶ 602.9 ainsi qu’il suit :
Les personnes suivantes siègeront à la conférence annu-

elle et pourront avoir le privilège de prendre la parole sans 
voix délibérative : les représentants officiels d’autres dénomi-
nations, en particulier ceux venant d’églises membres des Ég-
lises s’unissant dans le Christ (Churches Uniting in Christ), 
invités par la conférence annuelle ; missionnaires . . .

Justification :
Ce changement supprime la référence spécifique à l’in-

vitation des membres des Églises s’unissant dans le Christ et 
de ce fait, cela donne à ce paragraphe une portée davantage 
mondiale.
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¶605 .

Numéro de la pétition : 60956-CO-¶605-G ; Furr, Steve - 
Jackson, AL, États-Unis pour l’Association des dirigeants 
laïcs de la Conférence annuelle.

Laxisme dans la structure de la CA - Agenda

Aux fins d’autoriser les conférences annuelles à déter-
miner leur propre agenda et structure, modifier plusieurs 
paragraphes ainsi qu’il suit :

Supprimer les ¶¶ 605.1, 605.2, 605.3, 605.4, 605.5 et 
605.6 dans leur entièreté.

Amender le ¶ 607.4 ainsi qu’il suit :
¶ 607.4. Le dirigeant laïc de la conférence est chargé de 

présenter un rapport à la conférence annuelle La conférence 
annuelle donne du temps pour une allocution qui relève de la 
responsabilité du dirigeant laïc de la conférence.

¶606 .

Numéro de la pétition : 60209-CO-¶606-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du 
Nord Illinois.

Journal AC numérique

Amender le ¶ 606 ainsi qu’il suit :
¶ 606 . Comptes-rendus et archives—1. La Conférence 

annuelle conserve un compte-rendu exact de ses délibérations 
selon les formes prévues par les conférences générales, jurid-
ictionnelles et centrales. Lorsqu’il n’existe pas d’archives de 
la conférence annuelle, le secrétaire conserve l’exemplaire ou 
les exemplaires reliés ou la version numérique à transmettre 
au nouveau secrétaire. La conférence envoie à sa conférence 
juridictionnelle ou à sa conférence centrale les copies des 
comptes rendus du quadriennat pour examen.

2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais au Con-
seil général finances et administration, à l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales, à la Commission 
générale pour les archives et l’histoire, à la Conférence cen-
trale ou à la Commission juridictionnelle pour les archives 
et l’histoire, et à la Commission de la Conférence annuelle 
pour les archives et l’histoire deux copies imprimées ou une 
version numérique de son journal annuel. De plus, la con-
férence annuelle envoie une copie imprimée ou une version 
numérique de son journal annuel à la Table connexionnelle 
et une copie imprimée ou une version numérique à l’Agence 
générale pour la communication de l’Église Méthodiste Unie. 
Si elle est disponible, une copie d’une version numérique du 
journal est envoyée à la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire et une copie à l’Agence générale pour la 
communication de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
 Pour permettre aux conférences annuelles d’envoyer 

des copies numériques de leur journal à divers conseils et à 

diverses commissions. Dans un avenir proche, certaines con-
férences annuelles pourraient cesser d’imprimer des journaux 
en copies papiers.

¶607 .6

Numéro de la pétition : 60517-CO-¶607.6-G ; Furr, Steve - 
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des  
dirigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Responsable laïque de la conférence annuelle 
dans le processus d’affectation

Modifier le ¶ 607.6 comme suit : 
¶ 607.6. Le responsable laïque de la conférence doit avoir 

la possibilité de rencontrer le cabinet lorsque des questions 
relatives aux affectations des membres du clergé ou à la co-
ordination, la mise en œuvre, l’administration du programme 
de la conférence ou d’autres questions décidées par le cabinet 
figurent à l’ordre du jour.

Justification :
Le ¶ 33 interdit à la plupart des membres laïcs de la con-

férence de voter sur l’appartenance du clergé à la conférence, 
mais il ne dit rien au sujet des affectations ou du processus 
d’affectation. Il est temps d’habiliter une voix laïque dans le 
processus d’affectation de la conférence annuelle au niveau 
du cabinet.

¶608 .6 .

Numéro de la pétition : 60565-CO-¶608.6-G ; Mulenga, 
Maidstone - Columbia, Maryland, États-Unis.

Directeur des ministères connexionnels

 Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 608.6 (b) 
et déplacer l’actuel ¶ 608.6 (c) pour qu’il devienne le ¶ 608.6 
(d).

c) Le directeur des ministères connexionnels peut égale-
ment faire fonction d’adjoint à l’évêque.

c) d) En collaboration avec l’évêque . . .

Justification :
Le Directeur des ministères connexionnels finit générale-

ment par aider l’évêque à améliorer les ministères connexion-
nels en développant et en incarnant la vision de la conférence. 
De nombreuses conférences annuelles combinent déjà les 
fonctions d’Adjoint à l’évêque et de Directeur des ministères 
connexionnels.

¶608 .6 .

Numéro de la pétition : 60957-CO-¶608.6-G ; Furr, Steve -  
Jackson, AL, États-Unis pour l’Association des dirigeants 
laïcs de la Conférence annuelle.
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Laxisme dans la structure de la CA - DCM

Aux fins d’autoriser les conférences annuelles à déter-
miner leur propre agenda et structure, modifier ainsi qu’il 
suit :

Amender le ¶ 608 ainsi qu’il suit :
Le ¶ 608.6. prévoit les fonctions de plaidoyer de suivi 

pour garantir que l’église est conforme avec ses valeurs in-
diquées. 

Il est recommandé que chaque conférence annuelle soit 
dotée d’un directeur des ministères connexionnels ou per-
sonne désignée pour se focaliser sur la mission et le ministère 
de l’Église Méthodiste Unie au sein de la Conférence annu-
elle, et les guider.

a) Le directeur peut être un membre laïc ou un membre 
du clergé.

b) Le directeur, si un tel poste est créé et occupé, joue le 
rôle d’un responsable de la Conférence annuelle et siège au 
cabinet lorsque ce dernier aborde des questions relatives à la 
coordination, la mise en œuvre ou l’administration du pro-
gramme, et d’autres questions que le cabinet et le directeur 
peuvent déterminer. Nommé ou élu à ce poste, le directeur, 
si ce poste ext créé et est occupé, rend compte à l’évêque, en 
concertation avec l’organe approprié chargé du personnel de 
la Conférence annuelle.

c) En partenariat avec l’évêque et le cabinet et le dirigeant 
élu de la conférence, le directeur des ministères connexion-
nels, su ce poste est créé et occupé, a les principales respons-
abilités ci-après :

¶608 .6c2 .

Numéro de la pétition : 60583-CO-¶608.6c2-G; Fugate, 
Nathanael - Dubois, PA, États-Unis.

Liste de ressources de santé maternelle et infantile

Modifier le ¶ 608.6.c.2 du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après 608.6.c.2 :  
a) Parce que nous reconnaissons la valeur sacrée de toute 
personne et parce que cette affirmation est directement liée à 
notre transformation et notre renouvellement constant, nous 
recommandons vivement à l’employé de la conférence qu’est 
le directeur des ministères connexionnels ou à tout autre in-
dividu désigné par la conférence annuelle de dresser une liste 
des centres de crise et de centres de ressources pour femmes 
enceintes basés sur le territoire couvert par la conférence an-
nuelle, dans le but d’aider avec compassion les femmes con-
frontées à des grossesses non désirées à trouver des issues 
autres que le recours à l’avortement. Ces listes doivent être 
dressées au moins une fois tous les quatre ans en concerta-
tion avec les dirigeants appropriés de la conférence annuelle 
à l’instar du conseil des ministères pour jeunes adultes de la 
conférence. Avec la collaboration du directeur de la commu-
nication ou toute autre personne désignée par la conférence 

annuelle, les listes doivent être mises à la disposition des 
comités de district, des circuits et des pasteurs.

Justification :
Cette mesure permettant de prendre soin de manière 

pragmatique des femmes confrontées à des grossesses non 
désirées tout en préservant la vie humaine à naître revêt une 
valeur tout aussi sacrée. Elle donnera également aux indivi-
dus au niveau local et du district les outils pratiques pour le 
maintien de tous les aspects de notre langage Disciplinaire.

¶610 .

Numéro de la pétition : 60018-CO-¶610-G; Yates, Leo 
Jr. – Severn, MD, États-Unis pour la Comission sur les 
problems du handicap de la Conférence annuelle de 
Baltimore-Washington. DeLarme, Shirley – Port Orchard, 
WA, États-Unis pour la Conférence annuelle du Pacifique 
Nord-Ouest. Harper, Trey – Forest, MS, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Mississippi. Hodge, Jeff – Syracuse, 
NY, États-Unis pour la Conférence annuelle du  Upper New 
York. Howe, Margaret – New Paltz, NY, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de New York. Nakanishi, Leanne – 
Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
la Californie-Pacifique. Wiley, David E. III – Allendale, NJ, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Greater New 
Jersey. 1 Pétition similaire

Accessibilité à la réunion

Modifier le ¶ 610.4 comme suit :
. . . La conférence annuelle est responsable de la struc-

turation de ses ministères et procédures administratives pour 
l’atteinte de ses objectifs . . . . Elle veillera à la garantie de 
l’inclusivité—raciale, de genre, de l’âge, et des personnes 
avec un handicap—dans la conférence annuelle. 

4. Dans la mesure du possible, Tous les efforts doivent 
être consentis pour garantir que toutes les réunions program-
mées par la conférence annuelle et ses districts, conseils ou 
comités devraient se tenir se tiendront dans des lieux acces-
sibles aux personnes avec un handicap, même s’il faut pro-
grammer les réunions hors des installations liées à l’église.

Justification :
Le Règlement de l’Église spécifie qu’il n’y aura aucune 

discrimination fondée sur les handicaps, le ¶ 610.4 n’est 
cependant pas assez étoffé pour garantir que les personnes 
avec un handicap peuvent participer aux réunions de la con-
férence annuelle, de ses districts, conseils et comités. L’adop-
tion de cette pétition garantit que l’intention du paragraphe 
est réalisée.

¶610 .

Numéro de la pétition : 60173-CO-¶610-G ; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, États-Unis pour l’Assemblée lég-
islative des jeunes méthodistes.
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Programme scolaire de la jeunesse

Ajouter ce qui suit après le présent ¶ 610 .7 : 
8. Dans la mesure du possible, les réunions prévues par 

la conférence annuelle et ses districts, conseils ou comités 
doivent être organisés à un moment et dans un lieu qui tien-
nent compte des programmes scolaires des jeunes.

Justification :
Généralement, lorsque les jeunes sont affectés à des 

comités, ces comités tiennent des réunions pendant les heures 
de cours. Ceci empêche les jeunes de s’exprimer. Cette péti-
tion invite l’église à essayer de tenir compte des programmes 
scolaires des jeunes lors de la tenue des comités.

¶610 .

Numéro de la pétition : 60959-CO-¶610-G ; Furr, Steve - 
Jackson, AL, États-Unis pour l’Association des dirigeants 
laïcs de la Conférence annuelle.

Laxisme dans la structure la CA -  
Analogies connexionnelles

Aux fins d’autoriser les conférences annuelles à déter-
miner leur propre agenda et structure, modifier le ¶ 610 ainsi 
qu’il suit :

¶ 610. La conférence annuelle est chargée de structurer 
ses ministères et procédures administratives afin d’atteindre 
ses objectifs (¶ 601), à l’exception des dispositions mandatées 
des ¶¶ 611, 635, 636, 637, 639, 640, 647, 648. Ce faisant, elle 
doit devrait prévoir la relation connexionnelle de l’église lo-
cale, du district et de la conférence avec les agences générales 
. . .

1. Les Conférences annuelles sont autorisées à concev-
oir des structures de la conférence et du district de manière 
à mieux soutenir la mission de faire des disciples de Jésus 
Christ dans une communauté de plus en plus diversifiée et qui 
place au second plan toute structure prescrite, à l’exception 
des entités mandatées dans le ¶ 610 ci-dessus. Ce faisant, une 
conférence annuelle doit devrait prévoir les fonctions et les 
connexions de la conférence générale avec toutes les agences 

générales prévues par le Règlement de l’Église ainsi qu’il suit : 
a) Il doit devrait y avoir des connexions évidentes entre les 
agences de la Conférence générale, le programme de la con-
férence annuelle et les entités administratives et les congréga-
tions locales. Ces connexions doivent peuvent être identifiées 
dans les questions administratives de la conférence annuelle 
chaque année b) Il doit y avoir des vérifications évidentes et 
les équilibres concernant les fonctions du programme et les 
fonctions administratives/financières au sein de la conférence 
annuelle. Ces questions structurelles seront définies et ap-
prouvées par la session de la conférence annuelle.

. . .
6. Les membres des agences générales (¶ 701) jouent le 

rôle de membre de droit de l’agence de la conférence annuelle 
correspondante ou sa structure équivalente lorsque ces agenc-
es ou structures sont créées (voir ¶ 710.4, .5).

¶653 .2e .

Numéro de la pétition : 60726-CO-¶653.2e-G ; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’ÉMU - Santé mondiale - 
Agence générale pour la mission mondiale.

Mettre à jour la terminologie

Amender le Règlement au ¶ 653.2.e.
Il incombe à ce comité de :
e) renforcer la coopération entre les ministères au sein 

de la conférence annuelle qui s’occupent de handicaps 
spécifiques (Sourds-muets, personnes devenues sourdes, 
malentendants, déficiences développementales, retard men-
tal, déficiences intellectuelles déficiences développementales, 
retard mental, déficiences intellectuelles, maladies mentales, 
troubles de la vue, handicaps physiques, etc.).

Justification :
Le présent amendement propose de corriger un terme in-

correct et remplacer un terme désuet. Il propose aussi de rem-
placer le terme « deafs » (sourd) par « D/deafs » pour inclure 
ceux qui appartiennent à la culture des sourds et ceux qui n’y 
appartiennent pas. 
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Pétition 60059 .

Numéro de la pétition : 60059-CO-NonDis-$-G; Jones, Scott 
J. - Wichita, KS, États-Unis.

Comité de l’étude juridictionnelle

Si les paragraphes 37 et 39 son modifiés par la Pétition 
60058, suite à la certification de ces changements, le Con-
seil des évêques nommera un Comité d’étude des juridictions 
pour examiner le meilleur nombre de juridictions et leurs 
limites. Il transmettra ses recommandations à la Conférence 
générale 2020. Si les paragraphes 37 et 39 ne sont pas mod-
ifiés, aucun comité ne sera nommé. Les membres votants du 
comité seront composés comme suit :

• Évêques : le président, président élu et le secrétaire du 
Conseil des évêques ou leurs représentants

• 9 membres du clergé et 9 membres laïcs, choisis des 
cinq juridictions proportionnellement à la représentation de 
leur délégué à la Conférence générale 2016.

L’équilibre ethnique dans les comités respectera le max-
imum possible la constitution ethnique de la composition des 
membres laïcs de l’EMU EU. La composition du comité sera, 
dans la mesure du possible, équilibrée entre les hommes et 
les femmes.

Le financement des dépenses des membres de l’épiscopat 
à la réunion proviendra du Fonds épiscopal, et le financement 
pour les autres membres viendra du Fonds de l’administration 
générale.

Justification :
Si les modifications constitutionnelles apportées aux 

paragraphes 37 et 39 sont validées, le Conseil des évêques 
nommera un comité d’étude pour examiner le meilleur nom-
bre et les limites des juridictions à prendre en compte à la 
Conférence générale 2020.

Pétition 60204 .

Numéro de la pétition : 60204-CO-NonDis-G; Hall, Russell -  
Tomball, TX, USA pour la Conférence annuelle du Texas.

Limitation des résolutions

Toutes les futures résolutions destinées à l’adoption pour 
inclusion dans le Livre des résolutions doivent être limitées à 
650 mots, ou 2 pages, selon l’option la moins volumineuse. 
Toutes les résolutions (précédemment approuvées) qui sont 
destinées à être réadoptées, ou renouvelées, devront être con-
densées, selon la nécessité, pour être conformes à la même 
norme.

Justification :
Le Livre des résolutions actuel compte pratiquement 

1 100 pages et il est devenu trop volumineux et trop dépassé 
pour rester un outil ministériel efficace. Il ne constitue plus 
une référence utile à cause de son volume, de la longueur de 
nombreuses résolutions, et des répétitions inutiles qui existent 
entre de nombreuses résolutions. Cette pétition . . .

Pétition 60277 .

Numéro de la pétition : 60277-CO-NonDis-$-G ; Streiff, 
Patrick - Zurich, Suisse pour le Comité permanent en 
matière des conférences centrales. Yemba, David Kekumba 
- Kinshasa II, République Democratique du Congo pour le 
Comité de Foí et Ordre.

Règlement général de l’Église - Projet de texte

Règlement général de l’Église – projet de rédaction de 
la Partie VI, chapitres 1-4+6

Suite à la mission confiée dans le Règlement de l’Église 
2012, ¶ 101, le Comité permanent en matière des conférences 
centrales présente à la Conférence générale 2016 un projet de 
Règlement générale de l’Église, Partie VI, chapitres 1-4+6, 
en s’appuyant sur le Règlement de l’Église 2012. Ce projet 
de règlement satisfait partiellement la mission et sera achevé 
par la Partie VI, chapitres 5+7, pendant le quadriennat 2017-
2020.

La Conférence générale 2016 célèbre les avancées enreg-
istrées en précisant ce qui est   « distinctement connectionnel 
» dans une Église méthodiste unie mondiale. Elle approuve 
la direction prise par le Comité permanent étant donné que le 
projet présente un échantillon d’un futur « Règlement général 
de l’Église » qui sera soumis à la Conférence générale 2020 
pour une action législative. Elle invite l’Église méthodiste 
unie à vivre dans une alliance mondiale et à conférer au Règle-
ment de l’Église ce qui facilite véritablement la mission et 
le ministère dans divers contextes mondiaux. La Conférence 
générale sollicite un processus de consultation à l’échelle de 
toute l’Église concernant un projet de « Règlement général 
de l’Église, Section VI, Chapitres 1–4+6, » soumis à la Con-
férence générale 2016, dans toutes les conférences annuelles 
de l’Église méthodiste unie. Ces consultations se feront con-
formément à la directive précisée par le Comité permanent 
et avec des observations envoyées au Comité permanent 
jusqu’en 2017. 

Les observations doivent informer le Comité permanent 
dans l’élaboration d’un projet révisé de ces chapitres, sur la 
base du Règlement de l’Église 2016, dans le cadre d’un « 
Règlement général de l’Église » devant être soumis à la Con-
férence générale 2020.

Législation Non-Disciplinaire Proposée

Conférences 465
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Implications financières
Les implications financières sont liées à la collaboration 

avec le Comité foi et conduite de l’église et à la couverture 
des coûts liés à la participations des membres du Comité per-
manent à ces réunions collaboratives, d’un montant de 26 000 
dollars américains pour le quadriennat. L’augmentation sera 
financée sur les provisions pour imprévus du Fonds d’admin-
istration générale, qui a permis de financer les travaux initi-
aux.

Projet de texte
Le projet de texte du Règlement générale de l’Église est 

disponible dans le Volume 2, Section 4 du Advance Daily 
Christian Advocate.

Justification :
Vivre dans l’avenir comme une église mondiale exige un 

processus volontaire de consultation et de concertation pour 
avancer ensemble. La pétition affirme l’orientation du projet 
de Règlement général de l’Église et propose un processus de 
consultation dans les conférences annuelles. Un tel processus 
de consultation sera essentiel...

Pétition 60816 .

Numéro de la pétition : 60816-CO-NonDis-!-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle.

Procédure juridictionnelle 

La Conférence générale invite chaque juridiction aux 
États-Unis, dans le cadre des réunions de la conférence juri- 
dictionnelle 2016, à créer un comité constitué d’un représen-
tant issu de chaque conférence annuelle de la juridiction pour 
discuter et faire des recommandations à la Table connexion-
nelle et au Comité permanent en charge des affaires de la 
conférence centrale concernant la façon dont les conférenc-
es méthodistes unies aux États-Unis doivent délibérer sur les 
questions qui ne relèvent que des conférences et églises des 
États-Unis. Chaque comité doit désigner un président afin 
d’assurer la programmation et l’animation des réunions, la 
préparation et la distribution des procès-verbaux des réunions 
et la communication avec la Table connexionnelle. La con-
férence juridictionnelle est encouragée à rechercher la diversi-
té au sein du comité en ce qui concerne la constituante clergé/
laïcs, genre, capacité, âge et appartenance raciale/ethnique.

Chacun des cinq comités juridictionnels doit élire deux 
personnes pour siéger au comité de pilotage. Le comité de 
pilotage doit veiller à la cohérence des sujets de conversation 
et des décisions dans les juridictions et arrêter un programme 
et un calendrier des réunions. Il est recommandé au comité 
de pilotage de mettre en place des méthodes cohérentes de 
collecte de données et de sondage des leaders dans l’ensem-
ble des conférences annuelles aux États-Unis. Le comité de 
pilotage comprend trois membres de la Table connexionnelle 
de la conférence centrale désignés par le Collège des évêques 
de la conférence centrale.

La constitution du comité de pilotage chargé de la 
procédure juridictionnelle se présente ainsi qu’il suit :

10 représentants juridictionnels  : 2—Juridiction Nord-
Est, 2—Juridiction Sud-Est, 2—Juridiction Centre-Nord, 2—
Juridiction Centre-Sud, 2—Juridiction Ouest

3 Membres de la conférence centrale issus des membres 
de la Table connexionnelle : 1 des Philippines, 1 d’Afrique et 
1 d’Europe.

La Table connexionnelle (TC) convoque le comité de 
pilotage afin d’assurer la circulation de l’information et la 
communication, et assure la liaison avec l’église générale en 
soutien aux comités juridictionnels. Les dépenses des mem-
bres élus du comité de pilotage juridictionnelle relatives à leur 
participation aux réunions sont assumées par les juridictions. 
La TC assume les dépenses liées à la participation des mem-
bres de la conférence centrale au comité de pilotage. 

Le comité de pilotage doit soumettre un rapport final à la 
TC fin 2018, pour permettre au Comité permanent sur les af-
faires de la conférence centrale de savoir comment les États-
Unis se proposent de délibérer sur les sujets qui ne concernent 
que les États-Unis. Le cas échéant, la TC peut convoquer une 
réunion de tous les comités juridictionnels en milieu de la 
période quadriennale pour approfondir les discussions entre 
les juridictions.

Pacte régissant les travaux du comité de pilotage
La tâche de chaque comité juridictionnel ainsi que celle 

du comité de pilotage est régi par un pacte établi en vertu 
du ¶ 125 du Règlement de l’église 2012. Il commence de la 
façon suivante  : « Les méthodistes unis à travers le monde 
sont réunis au sein d’un pacte connexionnel dans lequel nous 
nous soutenons les uns les autres et assumons la responsabil-
ité d’une vie fidèle en tant que disciples et missionnaires. En 
veillant à l’unité connexionnelle et à la liberté locale dans leur 
intégralité, nous voulons proclamer et incarner l’évangile de 
manière responsable vis-à-vis de notre contexte culturel et so-
cial spécifique, tout en maintenant un ‘réseau solide de liens 
interactifs’ » . . . il affirme également que : « Pour que notre 
logique de connexion se transforme en une pratique vivante, 
nous devons porter la nature mondiale de l’Église méthod-
iste unie au plus profond de la vie et de la mission de nos 
congrégations locales. Ce n’est qu’en nous engageant dans 
des partenariats interdépendants au niveau mondial à travers 
la prière, la mission et l’adoration que l’esprit de connexion, 
entendu comme une vision ecclésiale wesleyenne, pourra se 
réaliser » (¶125).

Dans nos efforts de vivre selon le pacte (suivant la vision 
donnée aux églises méthodistes unies des États-Unis), nous  
sommes guidés et convaincus par trois valeurs essentielles 
formulées aux termes du ¶ 125 à travers notre pacte mon-
dial, à savoir  : 1) un meilleur alignement de la connexion 
en vue de la mission de faire des disciples de Jésus Christ ;  
2) des connexions plus profondes dans l’ensemble de 
l’Église ; et 3) un partage plus équitable de nos dons divins.
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Justification :
Le rapport 2012 du Comité mondial sur l’étude de la na-

ture de l’EMU avait recommandé des changements visant la 
transformation de l’église en une église mondiale, y compris 
à travers la création d’une conférence centrale aux États-Unis. 
La TC s’est interrogée sur la méthode et le niveau de prise 
de décisions au sein de l’église aux États-Unis, mais elle a 
besoin que les leaders juridictionnels s’engagent davantage 
dans l’élaboration de recommandations en vue d’un Règle-
ment général de l’Église.

Pétition 60900 .

Numéro de la pétition : 60900-CO-NonDis-G ; Whittaker, 
Michelle C. - Silver Spring, MD, États-Unis.

Classification du choix de vote 

Les Conférences annuelles font recours à la classification 
du choix de vote lorsque plus de deux candidats sont élus à un 
conseil ou une délégation de conférence.

La classification du choix de vote est un processus de 
classement des candidats par ordre de préférence (premier 
choix, deuxième choix, troisième choix et ainsi de suite). 
Tous les premiers choix sont comptés et les candidats ayant 
obtenu le moins de voix sont éliminés. Si le premier choix 
d’un électeur est éliminé, sa voix ira instantanément à son 
prochain choix. Obtenant une majorité de voix, les candidats 
concourant pour un poste unique et pour les postes multiples 
(à l’instar d’un conseil ou délégation de conférence) sont élus 
au prorata du nombre de votes reçus.

Justification :
La Constitution de l’Église Méthodiste Unie réclame 

un «  processus équitable et ouvert  » lors de l’élection des 
délégués à la Conférence générale (¶ 13. Article 1.2), ainsi 
que lors de l’élection des membres devant servir dans les con-
seils et comités de la Conférence annuelle, mais ne précise 
pas le mode d’élection. De nombreuses élections sont tenues 
lors de la Conférence annuelle. . . .

Pétition 60932 .

Numéro de la pétition : 60932-CO-NonDis ; Royappa, 
Samuel J. - Sun Prairie, WI, États-Unie pour le Cabinet de la 
conférence annuelle du Wisconsin.

Différer la réduction des zones épiscopales  
américaines

La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie de 
2016 de Portland, Oregon, différera toutes les décisions sur 
la réduction du nombre de zones épiscopales et du nombre 
d’évêques au sein de toutes les cinq conférences juridic-
tionnelles des États-Unis (proposée pour l’année 2016) pour 
la Conférence générale de 2020. Cela signifie que la réduction 
du nombre de zones épiscopales et du nombre d’évêques aux 
États-Unis sera suspendue pendant un quadriennat, jusqu’en 
2020. 

Les dirigeants de notre Conseil des évêques ou des cinq 
Collèges des évêques, de la Table connexionnelle et du Comité 
interjuridictionnel sur l’épiscopat se serviront du quadriennat 
2016-2019 pour rédiger et présenter un rapport détaillé sur la 
priorité et la stratégie missionnaires à la Conférence générale 
de 2020. Le rapport doit inclure, sans s’y limiter, l’analyse : 
des perspectives historiques, de la réalité actuelle, de l’évo-
lution des tendances démographiques, des raisons / valeurs 
missionnaires émergentes, des implications financières, des 
changements des limites de conférence des conférences juri-
dictionnelles, ainsi que du nombre de juridictions aux États-
Unis. Ce rapport doit également inclure des recommandations 
précises et un plan de mise en œuvre stratégique.

Justification :
Au regard de la réalité actuelle et de l’évolution des ten-

dances démographiques aux États-Unis, il est temps de faire 
des valeurs missionnaires une priorité et un critère pour la 
santé, la croissance et le dynamisme futurs de nos conférenc-
es annuelles aux États-Unis dans le cadre des conférences ju-
ridictionnelles. 

Pétition 60981 .

Numéro de la pétition : 60981-CO-NonDis-!-G; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
de la structure mondiale NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale -  
Proposition de concept

Il est résolu que : 
1. Cette proposition de concept est adoptée par la Con-

férence générale. 
2. La Conférence générale définit un groupe de travail 

(« Groupe de travail » dans les présentes) pour rédiger la lég-
islation détaillée, conformément à la proposition de concept 
adoptée par la CG2016, à soumettre à la Conférence générale 
2020.

3. Le Groupe de travail est composé d’un total de 15 
membres, désignés par la Table connexionnelle, et convo-
qués comme un organe indépendant avant le 1er décembre 
2016. Le Groupe de travail de 15 membres inclut un mem-
bre de chaque conférence juridictionnelle et centrale qui n’est 
pas encore membre de la Table connexionnelle  ; un évêque 
identifié par le Conseil des évêques ; un membre de la Table 
connexionnelle ; et un membre du Comité permanent sur les 
Questions de la conférence centrale. La Table connexionnelle 
identifie l’un des 15 membres pour présider le groupe de tra-
vail. La Table connexionnelle peut désigner jusqu’à quatre 
membres supplémentaires avec voix mais sans droit de vote : 
un secrétaire général d’une agence générale ; un membre du 
Groupe de travail de la structure mondiale du NEJ, une per-
sonne ayant des compétences dans la rédaction de la légis-
lation nécessaire et une personne ayant des compétences en 
marketing. Bien que le groupe de travail puisse nécessiter cer-
taines réunions face-à-face, il se réunira principalement par 
voie électronique. 
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4. Le Groupe de travail cherche le retour d’informations 
de la Table connexionnelle, du Comité permanent sur les 
questions de la conférence générale, du Conseil des évêques 
et de l’Église méthodiste unie et fournit les mises à jour an-
nuelles. Le Groupe de travail développe également et met en 
œuvre un régime à l’effet d’informer de manière active la 
confession sur son évolution et la législation nécessaire pour 
la mise en œuvre de la proposition de concept adaptée par la 
Conférence générale 2016. La Table connexionnelle examine 
la législation finale et l’envoie directement à la Conférence 
générale 2020.

5. 300  000  USD seront ajoutés au budget quadriennal 
2016-2020 de la Table connexionnelle surtout pour le travail 
de ce groupe de travail.

Contexte 
La Conférence NEJ 2012 a autorisé la création du Groupe 

de travail à l’effet de développer les recommandations con-
cernant la structure globale de l’Église méthodiste unie. Le 
Groupe de travail était affecté par le Collège des évêques à la 
moitié de l’année 2013 . . .  

Les valeurs principales perçues par le Groupe de travail 
ont guidé son travail :

• Être focalisé sur le Christ—La structure confessionnelle 
devrait refléter les enseignements et autoriser la mission de 
Jésus-Christ.

• Incarner l’équité structurelle—La structure confession-
nelle devrait prévoir une égalité mondiale supérieure dans 
l’église au tour de l’accès aux services, la participation aux 
structures, et la conception d’un programme de l’Église méth-
odiste unie. Chaque régime devrait fournir une coordination 
et une distribution mondiale des fonds répartis.

• Étendre la communauté—Chacun, en tout lieu doit être 
accueilli et en sécurité dans l’Église méthodiste unie. Toute 
nouvelle structure doit honorer les différences non essenti-
elles et défendre la dignité et la valeur essentielle de tous les 
enfants de Dieu. 

Le Groupe de travail a travaillé avec les autres groupes à 
travers la confession, lesquels groupes abordaient également 
les aspects de la structure mondiale : la Table connexionnelle, 
le Comité permanant sur les questions de la conférence cen-
trale, et les groupes juridictionnels dans les Juridictions cen-
trales du Nord et de l’Ouest. Le Groupe de travail a distribué 
deux propositions préliminaires à ces groupes et à chacune 
des conférences annuelles au sein du NEJ, cherchant leur 
considération et recommandation. Des révisions ont été faites 
sur la base des entrées reçues. 

En résumé, cette proposition recommande :
• La Conférence générale est renommée la Conférence 

connexionnelle générale, qui sera similaire à la Conférence 
générale, sauf qu’elle traitera UNIQUEMENT des questions 
mondiales et sera responsable d’un Règlement de l’église 
mondial. 

• L’EMU sera réorganisée en quatre « connexions » con-
tinentales : Afrique, Asie, Europe et Amérique du Nord. 

• Chacune des connexions aura l’option de s’organiser 
en régions. Chaque connexion sera responsable de son propre 
Règlement de l’église au niveau de la connexion, adaptée aux 
questions qui ne sont pas mondiales. 

• Les conférences annuelles resteront les mêmes. 

Structure mondiale de l’Église méthodiste unie
Proposition de concept
Le groupe de travail de la structure mondiale NEJ a 

élaboré cette proposition pour la Conférence générale 2016 
pour examiner et désigner un groupe de travail ou un comité 
représentatif pour rédiger la législation nécessaire pour mettre 
en œuvre ses dispositions. 

Une structure mondiale équitable :
A . Connexion mondiale méthodiste unie
1. La Connexion mondiale méthodiste unie est respons-

able des questions mondiales relatives à l’Église méthodiste 
unie et ne traitera pas des questions non universelles liées aux 
connexions individuelles en Afrique, en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord. 

2. La Connexion mondiale est responsable de : 
a. La constitution de l’Église Méthodiste Unie
b. Règlement de l’Église universel
c. Principes sociaux universels
d. Budget connexionnel universel
e. Responsabilités de la Conférence générale actuelle 

telles que définies dans le Règlement de l’église 2012 et dans 
les actions des précédentes conférences générales, à l’excep-
tion des questions déléguées ailleurs

f. Rapports d’audition sur les succès du ministère et les 
défis issus de chaque connexion et la fourniture des opportu-
nités pour la discussion sur les questions universelles

g. Nombre et limites des connexions méthodistes unies
h. Définition des droits et rôles des conférences connex-

ionnelles, régionales, annuelles, missionnaires, de district et 
de circuit.

i. Nombre des zones épiscopales au sein de chacune des 
connexions méthodistes unies 

j. Définition des droits, devoirs et privilèges des respons-
ables épiscopaux

k. Décisions concernant le financement des conférences 
connexionnelles et régionales 

l. Déclaration d’intention de l’agence universelle, re-
sponsabilité des déclarations d’intention et tailles et constitu-
tion des conseils d’administration de l’agence générale.

m. Définition des droits et devoirs des anciens, diacres, 
pasteurs, pasteurs locaux, diaconesses et missionnaires lo-
caux

n. Définition des conditions, privilèges et devoirs du 
statut de membre à l’église

o. Standards pour l’élection des délégués à la Conférence 
connexionnelle universelle
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3. La Conférence connexionnelle universelle remplace 
la Conférence générale, laquelle actuellement « dispose des 
droits législatifs de plein droit sur toutes les questions pure-
ment connexionnelles. . . Celle-ci n’a pas de droit exécutif ou 
administratif. » ( ¶ 501)

a. La Conférence connexionnelle universelle se concen-
tre sur les questions universelles pendant sa réunion quadrien-
nale qui doit durer moins de deux semaines. 

b. La Conférence connexionnelle universelle est consti-
tuée de la même manière que l’actuelle Conférence générale, 
reçoit des responsabilités similaires à celles de la Conférence 
générale actuelle, est soumise aux mêmes Règles restrictives 
que l’actuelle Conférence générale, et fonctionne de manière 
similaire à l’actuelle Conférence générale. (¶¶ 13-16 et  
¶¶ 501-511).

c. La Conférence connexionnelle universelle est consti-
tuée de 600 à 1000 délégués avec un nombre égal de délégués 
laïcs et de délégués du clergé élus par les conférences annu-
elles et les conférences missionnaires. La formule de déter-
mination du nombre de délégués issus de chaque conférence 
annuelle est la même pour toutes les conférences annuelles et 
les conférences missionnaires, à condition que chaque con-
férence annuelle et conférence missionnaire élise un délégué 
laïc et un délégué du clergé.

d. Les églises du concordat, les églises méthodistes auto-
nomes affiliées, et les églises unies affiliées peuvent élire des 
délégués à la Conférence connexionnelle universelle :

—L’Église méthodiste de Grande Bretagne peut élire 
quatre délégués avec voix et droit de vote. L’Église méthod-
iste unie peut envoyer deux délégués chaque année à la Con-
férence méthodiste britannique. 

—D’autres églises du concordat peuvent élire deux 
délégués avec voix et droit de vote.

—Les églises méthodistes autonomes affiliées et les ég-
lises unies affiliées peuvent élire deux délégués avec voix 
et sans droit de vote. Si une telle église compte plus de 
70 000 membres de plein droit, elle a droit d’envoyer trois 
délégués avec voix, mais sans droit de vote. 

4. Le Conseil des évêques, le Conseil judiciaire mondial, 
et les agences mondiales servent toute la Connexion mondiale 
méthodiste unie.

a. Le Conseil des évêques a toujours les responsabilités 
similaires et fonctionne comme l’actuel Conseil des évêques 
(¶¶ 47-54 et ¶¶ 401-442).

b. Le Conseil judiciaire mondial a toujours les respons-
abilités similaires et fonctionne comme l’actuel Conseil judi-
ciaire (¶¶ 55-58 and ¶¶ 2601-2612). En outre, il a la possibil-
ité d’examiner toutes les décisions par les comités judiciaires 
connexionnels et les comités régionaux sur appel. Il gère 
également les questions qui concernant à la fois le Règlement 
de l’église mondial et un ou plusieurs règlements de l’église 
connexionnels. 

c. Les agences que la Connexion universelle définit com-
me universelle sont structurées pour servir pleinement toutes 
les connexions et créent des conseils d’administration avec 
des membres répartis de manière équitable sur toutes les ré-
gions de la Connexion universelle.

B . Connexion méthodistes unies (Afrique, Asie, Eu-
rope et Amérique du Nord) 

1. Une Connexion méthodiste unie est créée sur ch-
aque continent ci-après : Afrique, Asie, Europe et Amérique 
du Nord. Chaque connexion se concentre sur la mission de 
l’église à partir des perspectives des régions au sein de la con-
nexion en comprenant et en abordant les implications con-
textuelles des nations, cultures, langues et d’autres réalités 
importantes.

2. Chaque connexion est responsable des éléments ci-
après :

a. Un Règlement de l’église connexionnel
b. Autorisation des dispositions au sein de son Règlement 

de l’église connexionnel pour adapter les besoins spécifiques 
des régions en son sein

c. Définition des besoins pour la présence et les rôles des 
agences au sein de la connexion 

d. Agences spécifiques à la connexion : les déclarations 
d’intention de l’agence, la reddition des comptes à la déc-
laration d’intention de l’agence et les tailles et constitution 
des conseils d’administration de la connexion spécifique à 
l’agence 

e. Nombre et limites des régions au sein de la connexion
f. Questions épiscopales : mandat, processus d’élection, 

méthodes d’affectation, régimes de retraite, itinérance et 
codes de conduite 

g. Normes du clergé  : processus d’ordination, relation 
avec la conférence et statut de membre du clergé

h. Questions financières : budget de la connexion, rentes, 
distribution des fonds pour soutenir les conférences régio-
nales 

i. Législation à la Conférence connexionnelle universelle 
concernant le Règlement de l’église universel 

3. Si une connexion est organisée sans régions, les rôles 
et responsabilités de la région sont ajoutés à ses rôles et re-
sponsabilités.

4. Les conférences connexionnelles se réunissent tous les 
quatre ans, avant la Conférence connexionnelle universelle. 

a. Chaque conférence connexionnelle est composée de 
délégués à la Conférence connexionnelle universelle issus de 
la connexion à condition qu’aucune conférence de connexion 
de compte moins de 100 délégués. Les délégués supplémen-
taires, le cas échéant, sont élus selon le même processus, et 
peuvent être des délégués qui étaient élus aux conférences 
régionales au sein de la connexion. 

b. Les conférences connexionnelles sont organisées de 
manière similaire à la Conférence connexionnelle universelle 
et fonctionnent de la même manière. 
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5. Le Collège des évêques connexionnel, le comité judi-

ciaire connexionnel, les agences spécifiques à la connexion et 

les agences universelles avec une présence dans une connex-

ion servent cette connexion.

a. Le Collège des évêques connexionnel est chargé de 

diriger la connexion et fonctionne de manière similaire aux 

collèges des évêques. (¶¶ 48, 51 et 52).

b. Le comité judiciaire connexionnel traitera des ques-

tions de loi relatives au règlement de l’église de sa connexion. 

c. Les agences connexionnelles spécifiques rendent 

compte à la conférence connexionnelle et leurs conseils d’ad-

ministration sont élus par les conférences régionales dans la 

connexion.

d. Chaque agence universelle avec une présence au sein 

d’une connexion est organisée pour répondre aux besoins de 

la connexion et rend compte à la conférence connexionnelle 

et aux conseil d’administration de l’agence mondiale.. 

C . Régions
1. Les régions sont créées géographiquement et toutes les 

conférences régionales ont les mêmes autorité et responsabil-

ités.

2. Les conférences juridictionnelles actuelles et les con-

férences centrales deviennent 12 régions :

a. Connexion méthodiste unie en Afrique—trois régions : 

 Région africaine, Région du Congo et Région Afrique de 

l’Ouest 

b. Connexion méthodiste unie en Asie—une région :

Région des Philippines 

c. Connexion méthodiste unie en Europe—trois régions :

 Région Europe du Centre/Sud, Région d’Allemagne et 

Région Europe du Nord et Région d’Eurasie

d. Connexion méthodiste unie en Amérique du Nord—

cinq régions :

 Région Nord Centre, Région Nord Est, Région Sud Cen-

tre, Région Sud Est et Région Ouest

3. Les régions seront chargées des éléments ci-après :

a. Promouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, mis-

sionnaires et de bienfaisance de l’Église et veiller aux intérêts 

et aux institutions au sein de leurs limites de conférence

b. Limites et nombre des conférences annuelles

c. Limites des zones épiscopales

d. Élection et affectation des évêques

e. Élection des membres aux conseils de l’agence con-

nexionnelle et mondiale et comités régionaux

f. Législation à la Conférence connexionnelle universelle 

concernant le Règlement de l’église universel

g. Législation à sa conférence connexionnelle concernant 
le Règlement de l’église connexionnel

h. Budget régional
i. Organisation selon le besoin pour l’accomplissement 

de son travail
4. Les réunions de conférence régionale seront conduites 

tous les quatre ans, l’année suivant la réunion de la Con-
férence connexionnelle universelle.

a. Le nombre de délégués et les directives de compo-
sition des conférences régionales seront déterminées par la 
Conférence connexionnelle universelle. Le statut de membre 
à la conférence régionale sera constitué de nombres égaux des 
membres laïcs et du clergé et aucune conférence régionale 
n’aura moins de 100 membres.

b. Les délégués à la Conférence connexionnelle univer-
selle seront considérés comme les premiers délégués issus 
d’une conférence annuelle élus à une conférence régionale. 

5. Le collège des évêques régional et les comités région-
aux serviront l’Église au sein de la région.

a. Le collège des évêque régional jouera toujours 
les mêmes rôles tels que définis dans le Règlement de 
l’Église 2012. (¶¶ 48, 51 et 52).

b. La région créera au moins les comités ci-après pour 
soutenir son travail :

—Comité régional sur les appels pour entendre et décider 
de l’appel d’un membre du clergé ou d’un évêque après la 
décision d’un comité de procès, et 

—Comité régional épiscopal pour satisfaire les disposi-
tions de ¶¶ 524.3 du  Règlement de l’Église 2012.

D . Conférences annuelles
1. La configuration actuelle des conférences annuelles 

dans chaque connexion sera maintenue, sauf si elle est modi-
fiée par la région ou la connexion. 

2. Les conférences annuelles seront chargées d’élire les 
délégués à la Conférence connexionnelle universelle, la con-
férence connexionnelle et la conférence régionale.

3. L’objectif, la composition, l’organisation, les respons-
abilités et les agences de la conférence annuelle resteront in-
changés, sauf s’ils sont adaptés par la conférence connexion-
nelle. (¶¶ 32-36 et (¶¶ 601-657).

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts différentiels réels de cette proposition dépen-

dront de la structure finalement adoptée par la Conférence 
générale.

Il y aura probablement certains coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités etc., mais 
ces coûts peuvent être dégagés par une possible réduction des 
coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si l’activité 
de la connexion d’Amérique du Nord est supprimée du pro-
gramme de la Conférence connexionnelle mondiale, la durée 
de cette réunion sera inférieure à la Conférence générale 
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actuelle, peut-être de trois ou quatre jours, entraînant une ré-
duction des coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus importante des coûts impli-
quera probablement trois réunions des conférences connex-
ionnelles. Cette proposition voudra que chaque conférence 
connexionnelle se réunisse tous les quatre ans, avant la Con-
férence connexionnelle mondiale. En fonction de la date et 
du lieu de rencontre des conférences connexionnelles, le coût 
différent de ces réunions est estimé entre 300  000  USD et 
1 000 000 USD. La GCFA sera invité à développer des pro-
jections de coûts plus précises. 

Toutes les augmentations des coûts différentiels devront 
également être examinées dans le contexte du budget général 
pour le budget de la Conférence générale  2016 de plus de 
10 millions de dollar. 

Justification :
Proposition de restructurer l’EMU Universelle—la prop-

osition de concept offre à la Conférence générale 2016 une 
opportunité de reformuler la proposition avant l’élaboration 
d’une législation détaillée. La structure proposée est focalisée 
sur le Christ, étend la communauté et veille à une grand égal-
ité universelle sur l’accès aux services, à la participation aux 
structures et la formation de l’agenda de l’EMU. 

Pétition 60993 .

Numéro de la pétition : 60993-CO-NonDis-!-G ; LaCasse, 
Lisa - Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness 
Community UMC.

Régime de séparation

ATTENDU QUE, L’Église méthodiste unie est impli-
quée dans un conflit insoluble sur des questions de théologie 
et l’enseignement moral, et

ATTENDU QUE, le conflit cause du tort aux individus 
et groupes au sein de l’église, en violation de nos Règles 
générales « ne pas nuire », et

ATTENDU QUE, il sera mieux pour la cause du Christ 
et de la mission et la santé de l’église si ce conflit était résolu, 
permettant l’attention et les ressources actuellement utilisées 
dans le conflit afin de les réorienter vers la mission de l’église, 
et

ATTENDU QUE, nous croyons que le seul moyen dura-
ble de résoudre ce conflit est à travers une séparation amiable 
de l’église en deux ou plusieurs entités différents, 

Il est par conséquent résolu, que la Conférence 
générale 2016 met en œuvre le régime de séparation ci-après, 
plaidant pour que tous les membres se comportent à l’image 
absolue de la grâce, la charité et la générosité du Christ les 
uns envers les autres.

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE (néces-
site le vote des 2/3)

 Toutes les dispositions conflictuelles de la Consti-
tution et du Règlement de l’Église sont par les présentes 
suspendues aux fins de la mise en œuvre d’un régime de 
séparation. La séparation crée au moins deux nouvelles 
entités, l’une fournissant une inclusion totale des per-
sonnes LGBTQ dans le mariage et l’ordination, et l’autre 
maintenant l’enseignement et les dispositions actuelles de 
l’église concernant le mariage et l’ordination des LGBTQ. 
Des entités supplémentaires peuvent être proposées par 
des groupes pendant la mise en œuvre initiale. Les dispo-
sitions qui n’entrent pas en conflit avec la mise en œuvre 
du régime restent en vigueur jusqu’à la déclaration de la 
dissolution de l’Église méthodiste unie. À la fin du pro-
cessus de mise en application, tous les actifs et passifs de 
l’Église méthodiste unie auront été équitablement divisés 
entre deux ou plusieurs entités, qui deviendront les con-
fessions successeures, et l’Église méthodiste unie cesse 
d’exister.

LÉGISLATION DE MISE EN OEUVRE (nécessite 
un vote majoritaire)

Le processus ci-après est mis en œuvre pour appliquer 
les modifications constitutionnelles permettant un régime 
de séparation. Le secrétaire de la Conférence générale tra-
vaille avec les évêques pour s’assurer que le vote pour 
la ratification de cette modification constitutionnelle 
commence avec les sessions de la conférence annuelle 
régulièrement programmées après le 1er septembre 2016, 
et se termine au 31 août 2017. Le Conseil des évêques cer-
tifie si cette modification a été adoptée ou non à la réunion 
d’automne 2017.

1. Le Conseil des évêques supervise l’application du ré-
gime et joue le rôle de bureau central d’informations pour le 
membre du clergé et les congrégations souhaitant s’affilier à 
une entité différente de celle choisie par la conférence annu-
elle. 

2. Formation des équipes—En prévision de l’appro-
bation de la modification constitutionnelle, la Conférence 
générale 2016 (suite à l’approbation de la modification par le 
vote des deux-tiers requis) élit une équipe de dix personnes 
pour chaque nouvelle entité qui désire se former, constituée 
de quatre membres laïcs qui sont délégués à la Conférence 
générale, de quatre membres du clergé qui sont délégués 
à la Conférence générale et de deux évêques. Les nomina-
tions sont transmises par écrit au secrétaire de la Conférence 
générale par liste de dix pour chaque entité, commençant après 
l’adoption de la modification et se terminera à temps pour que 
les listes puissent être publiées au moins 24 heures avant la 
tenue de l’élection. À côté de chaque liste, il y aura une brève 
déclaration des principes de formation distinctive de l’entité 
proposée. Chaque nouveau groupe est chargé de s’assurer que 
sa liste contient des personnes qui acceptent les principes de 
formation de l’entité proposée. La session plénière de la Con-
férence générale détermine par un vote majoritaire si oui ou 
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non il faut certifier chaque liste et l’entité proposée telle que 
présenté sans changement.

 3. Documents descriptifs—Dans les 16 mois suivant la 
Conférence générale, chaque équipe rédige et approuve une 
description de la vision et de la mission pour son entité par-
ticulière, y compris un résumé d’une page. Ces documents 
constituent le guide initial de la prise de décisions par les 
évêques, les conférences annuelles, les membres du clergé, 
les congrégations et les institutions de l’église sur l’entité à 
laquelle ils s’affilient. Les documents descriptifs sont rendus 
publics au moment où le Conseil des évêques atteste que la 
modification constitutionnelle a été ratifiée. 

4. Affiliation épiscopale—a) Pas plus de 60 jours après la 
certification de la modification constitutionnelle mettant en 
œuvre le régime d’avancement, chaque évêque méthodiste ac-
tif et retraité choisit de s’associer à l’une des entités décrites 
dans le document descriptifs (Partie 3). Ces sélections seront 
compilées par le Conseil des évêques et rendues publiques 
à la fin des 60 jours. Les évêques seront rattachés à la fois 
à la nouvelle entité et à l’ancienne juridiction géographique 
jusqu’à la fin de la transition.

b) Après les 60 jours, le Collège des évêques de chaque 
nouvelle entité peut se réunir et commencer à travailler avec 
l’équipe fondatrice correspondante pour planifier la nouvelle 
entité. 

5. Affiliation à la conférence annuelle—a) Au 31 décembre 
2018, les élections auront lieu au vote secret dans chaque con-
férence annuelle et à quelle nouvelle entité la conférence annu-
elle appartiendra par la suite. Un vote à la majorité simple est 
suffisant. Le vote de chaque conférence annuelle est confirmé 
par le Conseil des évêques et est définitif. Si la conférence an-
nuelle n’obtient pas la majorité des voix pour rejoindre l’une 
des nouvelles entités, elle s’affilie à l’entité qui reçoit la plu-
ralité des voix, et les actifs et passifs de la conférence seront 
divisés entre les entités appropriées en vertu de la Partie 11.

b) Chaque conférence annuelle élit également une délé-
gation à la conférence organisatrice des entités choisies, 
constituée du même nombre de délégués qui étaient élus à 
la Conférence juridictionnelle précédente. Si les membres du 
clergé élus indiquent par la suite leur désir de s’affilier à une 
autre juridiction, ils deviennent disqualifiés pour servir à ce 
titre. Les membres laïcs élus sont disqualifiés au service si 
l’église locale à laquelle ils appartiennent choisit de s’affilier 
à une autre entité. Les conférences annuelles élisent un nom-
bre suffisant de délégués de réserve pour garantir une déléga-
tion complète. La législation peut être proposée par chaque 
conférence annuelle pour la conférence organisationnelle de 
sa nouvelle entité. 

6. Affiliation congrégationnelle—a) Les congrégations 
continueront automatiquement d’appartenir à la conférence 
annuelle à laquelle elles appartenaient par le passé sauf si elles 
prennent des mesures pour changer d’affiliation. Les congré-
gations qui quittent l’affiliation de leur conférence annuelle 

auront jusqu’au 31 août 2019 pour indiquer, par un vote se-
cret à la majorité d’une conférence d’église dument convo-
quée (¶ 248), leur décision à placer dans une conférence an-
nuelle d’une autre entité. Si la congrégation n’obtient pas une 
majorité de vote pour rejoindre l’une des nouvelles entités, 
elle s’affilie à l’entité qui reçoit la pluralité des votes. Tout 
groupe minoritaire au sein d’une congrégation peut organiser 
une nouvelle congrégation qui s’affilie à une différente entité. 
Toutes les congrégations qui quittent font toujours partie de 
leur ancienne conférence annuelle jusqu’à la fin de la con-
férence organisatrice de la nouvelle entité.

b) Les églises qui souhaitent changer d’affiliation pour 
une autre entité après le 31 août 2019 peuvent le faire unique-
ment au titre des dispositions de l’entité à laquelle elles ap-
partiennent à ce moment et de l’entité à laquelle ils souhaitent 
s’affilier.

c) Les églises qui quittent dans chaque conférence annu-
elle convoquent une conférence pour leur entité, constituée 
de membres laïcs de la conférence annuelle initiale issus des 
congrégations ou leurs substituts élus, avec les membres du 
clergé qui ont indiqué leur désir de s’affilier à cette entité. 
Cette conférence spéciale a lieu entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2019. Cette conférence spéciale élit un membre du 
clergé et un délégué laïc et les substituts pour servir à la con-
férence organisatrice de l’entité.

7. Affiliation du clergé—a) Les membres du clergé auront 
jusqu’au 30 2019 pour notifier leur évêque de leur désir de 
servir dans une autre entité. Leur évêque transmet leurs noms 
de ces membres du clergé au Collège des évêques de l’entité 
d’accueil. Le statut de membre à la conférence continue dans 
l’ancienne conférence jusqu’à ce que le transfert vers une au-
tre conférence annuelle soit terminé. 

b) Suite à leur affiliation initiale, mais au moins 30 jours 
avant la conférence organisatrice de la nouvelle entité, le 
membre du clergé peut décider de changer d’affiliation, mais 
il aura besoin de l’approbation d’une majorité de l’Équipe 
fondatrice et du collège des évêques de la nouvelle entité 
(votant comme un organe). Après le délai de 30 jours ou après 
la formation de la nouvelle entité, les membres du clergé peu-
vent choisir de se retirer de leur entité original pour s’unir 
à une autre en vertu des dispositions de leur entité initiale 
et sous réserve des dispositions de la nouvelle entité qu’ils 
veulent rejoindre. 

c) Toutes les pension de retraite perçues par les membres 
du clergé dans l’Église méthodiste unie restent intact, quelle 
que soit l’entité successeur à laquelle ils s’affilient, soutenus 
par les actifs de l’Agence générale pour les rentes et assur-
ances sociales ou de l’organisation successeure de l’ancienne 
conférence du membre du clergé.

8. Organisation des conférences—a) Les collèges des 
évêques des nouvelles entités respectives convoque une con-
férence d’organisation spéciale pour les nouvelles entités. Les 
conférences ont lieu en mai 2020.
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b) À la conférence d’organisation de chaque entité, la 
constitution et le règlement intérieur (Règlement de l’Église) 
de l’entité seront adoptés. L’entité détermine si elle contin-
ue avec les conférences annuelles et des évêques, et le cas 
échéant, comment elle sera configurée. Chaque entité veille 
à la supervision, la connexion et l’affectation pastorale sur la 
zone des pays dans lesquels elle a des congrégations.

c) Chaque entité crée un système d’assistance au clergé 
qui désire changer d’affiliation pour l’obtention du statut de 
membre dans une nouvelle entité, pour l’obtention d’une af-
fectation dans la nouvelle entité et/ou pour l’obtention d’une 
affectation transitionnelle. Le membre du clergé peut toujours 
servir dans une entité autre que la nouvelle avec laquelle il 
désire s’affilier jusqu’à ce qu’une affectation appropriée soit 
trouvée dans sa nouvelle entité. Pendant la période de l’af-
fectation transitionnelle, il se conforme aux dispositions de 
l’entité dans laquelle il est affecté.

9. Affiliation institutionnelle—Toute institution liée à 
l’église qui est affiliée à une conférence annuelle ou juridic-
tionnelle sans lui appartenir, doit choisir son affiliation et sa 
relation à l’église après l’organisation des nouvelles entités et 
la reconfiguration éventuelle des limites de la conférence an-
nuelle. L’institution, par ses propres processus internes, peut 
décider de continuer l’affiliation avec la conférence annuelle, 
juridictionnelle ou centrale remplaçante à laquelle elle était 
d’abord affiliée, changer son affiliation pour une nouvelle en-
tité, chercher l’affiliation dans plusieurs entités au même mo-
ment, ou supprimer totalement l’affiliation de son église. La 
demande d’une institution de s’affilier à une différente entité 
ou une conférence centrale, juridictionnelle ou annuelle autre 
que la remplaçante à sa conférence initiale dépend de l’appro-
bation par cette entité ou conférence. 

10. Propriété congrégationnelle—La clause de confiance 
de la propriété de chaque congrégation locale est détenue et 
administrée par l’entité avec laquelle l’église locale décide 
de s’affilier (¶¶2501, 2503). L’une des nouvelles entités peut 
choisir de modifier ou de se passer entièrement de la clause de 
confiance. Tous les actifs et passifs préalablement supportés 
par une congrégation locale restent au compte de cette congré-
gation dans sa nouvelle affiliation, en fonction de la majorité 
ou de la pluralité des votes de la conférence de l’église. Cette 
disposition ne doit, toutefois, pas empêcher une négociation 
volontaire divisant certains ou tous les actifs et passifs de la 
congrégation parmi les parties séparées de la congrégation.

11. Propriété de la conférence annuelle—Les actifs et 
passifs détenus par toute conférence annuelle restent la pro-
priété de cette conférence. Les églises locales et le membre 
du clergé qui quittent une conférence annuelle pour rejoindre 
une nouvelle entité transmettent les parts individuelles des ac-
tifs et passifs de cette conférence, sauf pour les charges dues 
au clergé. Lorsque le vote d’affiliation de la conférence au 
titre de la Partie 5(a) est inférieur à  75 pour cent, les actifs 
et passifs de la conférence sont divisés proportionnellement 

entre les entités impliquées, en fonction du nombre de mem-
bres confessants initiaux qui sont membres de chaque nou-
velle entité à partir du 30 mai 2020. Les actifs ainsi divisés 
ne sont pas inférieurs, et les passifs ainsi divisés ne sont pas 
supérieurs aux montants inscrits sur les livres au moment de 
la création des nouvelles entités (30 mai 2020).

12. Propriété de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle—Les actifs et passifs détenus pas les anciennes 
juridictions et conférences centrales de l’Église méthodiste 
unie sont assumés par l’entité choisie par un vote pluriel du 
nombre cumulé de membres dans plusieurs conférences an-
nuelles de cette ancienne juridiction ou conférence centrale. 
Lorsque le vote d’affiliation cumulé est inférieur à 75 pour 
cent, les actifs et passifs de la conférence sont divisés pro-
portionnellement entre les entités impliquées, en fonction du 
nombre de membres confessants initiaux qui sont membres 
de chaque nouvelle entité à partir du 30 mai 2020. Les actifs 
ainsi divisés ne sont pas inférieurs, et les passifs ainsi divisés 
ne sont pas supérieurs aux montants inscrits sur les livres au 
moment de la création des nouvelles entités (30 mai 2020).

 13. Propriété de l’église générale—a) Les actifs et pas-
sifs détenus par les agencees de l’Église méthodiste unie sont 
enregistrés à parti du 30 mai 2020. Ces actifs et passifs sont 
divisés entre les différentes nouvelles entités en fonction du 
nombre de membres confessant initiaux qui rejoignent ch-
aque nouvelle entité à partir du 30 mai 2020. 

 b) L’Agence générale pour les rentes et assurances so-
ciales, la Maison d’édition et/ou le Comité de l’Église méth-
odiste unie pour le secours peuvent décider de devenir des 
coopérations indépendantes à but non lucratif qui servent 
plus d’une nouvelle entité créée. Une telle décision néces-
site un vote aux deux-tiers (2/3) de son conseil d’administra-
tion et un vote majoritaire de la conférence organisatrice de 
chaque nouvelle entité à servir. Les actifs et passifs détenus 
par ces agencees (servant au moins deux des nouvelles en-
tités) ne sont pas divisés entre les entités qui sont servies par 
elles, mais détenus par l’agencee afin de continuer le ser-
vice. Si toutes les nouvelles entités ne sont pas servies par 
une agence données, ses actifs et passifs sont divisés entre 
l’agence elle-même et les nouvelles entités qu’elle ne sert 
pas, en fonction du nombre initial de membres confessants 
qui sont membres de chaque nouvelle entité à partir du 30 
mai 2020.

14. Arbitrage—a) À tous les niveaux (conférence annu-
elle jusqu’à l’église générale), la division des actifs et passifs 
sera effectuée par négociation entre les parties impliquées, 
en prenant soin de respecter les restrictions imposées sur les 
fonds et fiducies désignés. Des cabinets d’expertise compt-
able et/ou des médiateurs peuvent être utilisés dans ce pro-
cessus, et les coûts seront partagés par les entités impliquées 
à tous les niveaux. 

b) Les conflits sur la division des actifs et passifs sont 
réglés par arbitrage exécutoire par le Conseil judiciaire. 
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Chaque conférence annuelle, juridictionnelle ou centrale 
ou nouvelle entité présente son cas sous forme écrite, et le 
Conseil prend la décision finale d’une division équitable des 
actifs et passifs. Les dépenses des réunions spéciales ou de 
voyage engagées par le Conseil pour ces fins incombent aux 
conférences qui s’engagent dans l’arbitrage. La décision du 
Conseil est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel devant 
les tribunaux séculaires. Le Conseil judiciaire complète ses 
décision d’arbitrage au 31 décembre 2022.

c) Les conflits sur la mise en application appropriée de ce 
régime peut faire l’objet d’un appel au Comité juridictionnel 
sur les appels puis au Conseil judiciaire par les parties impli-
quées. Les coûts de ces appels seront partagés par les parties. 
La décision du Conseil judiciaire est définitive et ne fait l’ob-
jet d’aucun appel devant les tribunaux séculaires.

c) Distribution des actifs et passifs a lieu dès que possi-
ble, en fonction des condition négociées par les parties impli-
quées. Les accords négociés sont adoptés dans toutes les in-
stances au 31 décembre 2021. Si un accord ne peut être atteint 
au 31 décembre 2021, il entre automatiquement dans le pro-
cessus d’arbitrage exécutoire avec le Conseil judiciaire. Les 
parties peuvent envoyer un arbitrage exécutoire avant cette 
date sur consentement mutuel.

d) Les différentes corporations ou organisations qui dé-
tiennent la propriété de l’Église méthodiste unie dissolvent 
leur corporation ou organisation lorsque tous les actifs et pas-
sifs ont été distribués aux nouvelles entités. La Conférence 
générale et toutes les autres organisations non incorporées et 
ne détenant pas de propriété de l’Église méthodiste unie ces-
sent à partir du 30 mai 2020.

e) Les membres et remplaçants du Comité judiciaire sur 
les appels et du Conseil judiciaire en place au 31 décembre 
2019 continuent de servir jusqu’au 31 décembre 2022, in-
dépendamment de l’entité à laquelle ils s’affilient, pour les 
fins de l’audition des appels et de la résolution des conflits 
liés à la propriété en rapport avec la mise en application du 
présent régime (Parties 14b-d).

 15. Dates de mise en application—Les délais ci-après 
seront observés :

 1er septembre 2016—Début des votes de ratification 
dans les conférences annuelles

 31 août 2017—Les votes de ratification dans les con-
férences annuelles sont terminés

 1er octobre 2017—Délai pour les Équipes fondatrices de 
soumettre leurs documents descriptifs au Conseil des évêques 

 Automne 2017—Le Conseil des évêques, à sa réunion 
régulière d’automne, certifie les résultats du vote de ratifica-
tion ; publication des documents descriptifs de chaque entité

 Soixante jours après le rapport de la réunion du Con-
seil des évêques (environ au 15 janvier 2018)—les évêques 
doivent indiquer publiquement à quelle entité ils s’affileront ; 

le Collège des évêques de chaque nouvelle entité commence à 
travailler avec l’Équipe fondatrice correspondante pour plan-
ifier la nouvelle entité

 31 décembre 2018—délai pour les conférences annu-
elles de voter pour l’entité à laquelle s’affilier ; élection des 
délégués aux conférences organisatrices

 31 août 2019—délai pour les congrégations de voter 
pour rejoindre une entité différente de celle approuvée par 
leur conférence annuelle

 30 septembre 2019—délai pour le clergé d’indiquer à 
son évêque quelle entité il souhaite rejoindre

 31 décembre 2019—délai pour quitter les congrégations 
comme un groupe de la conférence annuelle pour élire les 
délégués à l’entité à laquelle ils s’affilient

 Mai 2020—les conférences organisatrices sont tenues 
pour les nouvelles entités

 30 mai 2020—enregistrement de tous les actifs et pas-
sifs soumis à la division ; la Conférence générale et toutes les 
autres organisation non propriétaires de l’Église méthodiste 
unie cessent de fonctionner ; nombre de membres confessant 
de l’Église méthodiste unie qui ont rejoint chaque congréga-
tion dans la nouvelle entité doit être signalé à l’organe de di-
rection de cette entité  ; les négociations commencent sur la 
division des actifs et passifs de la conférence annuelle, de la 
conférence juridictionnelle, centrale et de l’église générale, 
selon le besoin.

 31 décembre 2021—délai d’application des accords 
négociés sur la division des actifs et passifs

 31 décembre 2022—délai pour terminer les décisions 
d’arbitrage par le Conseil judiciaire

Justification :
Il y a un désaccord consciencieux et de principe sur la 

position de l’église sur le mariage homosexuel et l’ordina-
tion des homosexuels actifs comme membres du clergé qui 
ne peut être résolu à travers un compromis. La séparation 
libèrerait l’église de cette controverse, permettant à toutes ses 
branches d’avancer dans le ministère comme . . .

Pétition 60994 .

Numéro de la pétition : 60994-CO-NonDis-!-G ; LaCasse, 
Lisa - Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness 
Community UMC.

Régime de séparation -  
Commission sur la séparation

En mettant en œuvre de cette législation, la Conférence 
générale met en place une Commission sur la séparation. 

Objectif—Cette commission apporte à une session spé-
ciale de la Conférence générale en 2018 un régime de sépara-
tion qui, au bout du compte, mettre fin à l’Église méthodiste 
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unie et la remplacer avec deux ou trois nouvelles entités. Ces 
entités incluront :

1) Une entité qui préserve l’enseignement actuel de 
l’église sur le mariage et la sexualité, la définition du mariage 
comme l’union d’un homme et d’une femme, et le refus de 
célébrer les mariages homosexuels et d’ordonner les per-
sonnes engagées dans les relations homosexuelles ou hors 
mariage.

2) Une entité qui change l’enseignement actuel de 
l’église sur le mariage et la sexualité pour élargir la défini-
tion du mariage et supprimer les interdictions sur les mariages 
homosexuels et l’ordination des personnes engagées dans les 
relations homosexuelles, la promotion de l’affirmation et les 
relations sexuelles hors mariage.

3) Une entité qui permet aux membres du clergé, aux 
congrégations et aux conférences annuelles de déterminer 
eux-mêmes leurs positions et standard concernant le mariage, 
la sexualité et l’ordination, convaincus que cette affaire con-
stitue une question non essentielle à pour laquelle les Méth-
odistes unis peuvent pratiquer différemment et toujours faire 
partie de la même confession.

L’inclusion de la première entité dans le régime de la 
séparation est nécessaire. Les entités 2 et 3 peuvent être com-
binées ou redéfinies pour correspondre au mieux à la sagesse 
de la commission.

 Statut de membre—la commission est composé de 
vingt-quatre (24) membres nominés et élus par la Conférence 
générale à la session de 2016. Huit membres sont élus pour 
représenter chacun des trois points de vue ci-dessus, et en 
acceptant la nomination pour leur catégorie, ils certifient 
qu’ils acceptent le point de vue exprimé. Des huit de chaque 
catégorie, un membre sera un évêque Américain, deux seront 
des membres du clergé Américains, deux seront des mem-
bres laïcs Américains, un sera un évêque d’une conférence 
centrale, un sera un membre du clergé d’une conférence cen-
trale et un sera un membre laïc d’une conférence centrale. Les 
nominations sont faites par soumission écrite au secrétaire 
pour chaque catégorie pendant les 24 heures suivant immédi-
atement l’adoption de cette législation et le vote aura lieu à 
une session ultérieure, après que les nominés aient été publiés 
dans le Daily Christian Advocate. Toute la conférence vote 
pour tous les membres de la commission, et le vote continue 
jusqu’à ce que les personnes requises reçoivent une majorité 
de vote (50 pour cent plus un, sans abstentions).

 La commission consulte toutes les agences et institu-
tions générales pour l’élaboration du régime de séparation, 
en travaillant en étroite collaboration avec le Conseil général 
finance et administration et l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales. La commission peut engager un autre 
expert légal et des conseillers fiscaux pour l’assister dans sa 
tâche.

Principes—les principes ci-après guideront la commis-
sion dans son travail :

1. La conférence annuelle et les décisions de l’église lo-
cale concernant le choix de la nouvelle entité à laquelle s’af-
filier seront prises par un vote à la majorité après une période 
de discernement, mais dans un délai clairement défini. Si au 
moins trois nouvelles entités sont présentées comme options 
d’affiliation, une pluralité de vote sera suffisante. Les con-
férences annuelles ou les églises locales qui veulent changer 
d’affiliation après le délai nécessiteront un vote des 2/3.

2. Le processus de séparation tourne autour des con-
férences annuelles qui prennent la décision initiale relative à 
quelle entité d’affilier, suivie par les décisions prises par les 
églises locales qui s’écartent de la décision de leur conférence 
annuelle ou qui sont étroitement divisées sur la question.

3. Les conférences annuelles dont le vote d’affiliation est 
inférieur à 75 pour cent pour l’affiliation choisie devront di-
viser leurs actifs et passifs proportionnellement avec celles 
affiliées à une entité différente, en fonction du nombre d’an-
ciens membres confessants Méthodistes unis affiliés à chaque 
entité, après avoir accordé du temps pour la réalisation de 
cette affiliation.

4. Les actifs et passifs de l’Église générale et juridic-
tionnelle seront alloués aux nouvelles entités en fonction du 
nombre d’anciens membres Méthodistes unis confessant af-
filiés à chaque entité, après avoir accordé du temps pour la 
réalisation de cette affiliation.

5. L’allocation des actifs et passifs à tous les niveaux 
s’effectue par la négociation, y compris la médiation le cas 
échéant, et les parties impliquées paient les coûts de média-
tion.

6. Tous les conflits relatifs à la mise en œuvre du plan, 
y compris les questions d’allocation insolubles, seront réglés 
par le Conseil judiciaire en sa qualité d’arbitre final. Tant que 
la mise en œuvre du régime respecte les processus définis 
dans le régime, les conflits sur la mise en œuvre ne seront pas 
portés à un tribunal laïc.

7. La commission considère la possibilité que les 
fonctions de l’Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales, la Maison de publication et le Comité de l’Église 
méthodiste pour le secours pourraient se constituer comme 
agences indépendantes qui servent certaines ou toutes les 
nouvelles entités.

8. La structure existante et les processus actuels de 
l’Église méthodiste unie continueront de fonctionner lor-
sque les décisions d’affiliation sont prises, jusqu’à une date 
de mise en œuvre qui indiquera le passage aux structures et 
processus des nouvelles entités.

9. Toutes les parties et tous les niveaux dans la structure 
de l’église doivent évoluer dans l’amour chrétien et le respect 
pour ceux qui n’ont pas le même avis, en cherchant une solu-
tions amiable et généreuse, le cas échéant.
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Justification :
Il y a un désaccord consciencieux et de principe sur la 

position de l’église sur le mariage homosexuel et l’ordina-
tion des homosexuels actifs comme membres du clergé qui 

ne peut être résolu à travers un compromis. La séparation 
libèrerait l’église de cette controverse, permettant à toutes ses 
branches d’avancer dans le ministère comme . . .
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« Stimuler et soutenir les leaders de l’église au niveau local 
et au niveau de la conférence annuelle  
dans le cadre de leur mission de faire des disciples de Jésus  
 Christ  
pour la transformation du monde. » 
– Déclaration de mission de Ministères pour la formation 
des laïcs

Introduction

Ministères pour la formation des laïcs encadre les disci-
ples de Jésus Christ pour la transformation du monde. 

Créée par la Conférence générale de 1972 pour servir les 
églises locales et les conférences annuelles, l’Agence générale 
pour la formation des laïcs, actuellement connue sous le nom 
de Ministères pour la formation des laïcs, compte vingt-et-trois 
(23) membres élus conformément au ¶1105 du Règlement de 
l’Église, de 2012, et ¶ 705.3 des Dispositions générales. 

Ministères pour la formation des laïcs a en charge l’encad-
rement et l’accompagnement spirituel des dirigeants de l’église. 
L’agence est chargée de la seconde mission, créer de nouveaux 
centres d’accueil pour de nouveaux adeptes et transformer les 
congrégations existantes, en étroit partenariat avec d’autres con-
seils et agences, le Conseil des évêques, le réseau des créateurs 
de congrégations, et les programmes nationaux. Dans le cadre 
des ses attributions, l’agence prend également part à la première 
mission, “Former des dirigeants chrétiens de principes.”  

Pour mener à bien la vision de Ministères pour la for-
mation des laïcs et atteindre les objectifs de la mission 
qu’elle conduit, six stratégies spécifiques guident le travail 
de l’agence :   

1. Outiller les dirigeants afin qu’ils puissent lancer de nou-
velles églises et de nouvelles communautés de foi. 

2. Transformer les églises existantes en congrégations dy-
namiques.

3. Outiller les dirigeants afin qu’ils puissent créer des ré-
seaux de survie avec les jeunes et les jeunes adultes ain-
si qu’avec ceux qui travaillent avec eux.

4. Encourager les pratiques spirituelles dans les églises lo-
cales. 

5. Créer des systèmes de renouvellement durables dans les 
conférences centrales et aux États-Unis. 

6. Produire d’excellentes ressources pédagogiques et d’ap-
prentissage.

Sur la base de ces stratégies, l’agence Ministères pour la 
formation des laïcs :  

• Outille les fondateurs d’églises qui ouvrent de nou-
velles églises à travers une série de ressources, d’événe-
ments et d’initiatives innovateurs.

• Accorde les ressources nécessaires au clergé entre-
preneurial et au leadership laïc dans les congrégations 
locales existantes pour qu’elles deviennent dynamiques, 
pleines de vie et qu’elles soient transformées.

• Travaille avec les jeunes et leurs employés adultes 
pour les amener plus près de l’église et de Dieu. 

• Publie le quotidien religieux le plus lu dans le monde 
(The Upper Room daily devotional guide).

• Fournit aux congrégations d’Amérique du nord, d’Af-
rique, des Philippines et d’Europe les ressources chréti-
ennes essentielles. 

• Offre des ressources religieuses en ligne très ap-
préciées à de millions de dirigeants méthodistes unis à 
travers le monde. 

• Dirige, co-dirige et finance certaines des formations 
les plus essentielles à la mission dans la confession, 
telles que l’École du développement congrégationnel, 
Jeunesse 2015 et le Forum du Ministère des enfants.

• Prodigue des conseils théologiques à l’École du di-
manche de la confession et à d’autres types de pro-
grammes officiels méthodistes unis.

• . . . et apporte l’ESPOIR et des ressources de leadership 
de milliers d’autres façons pour outiller les dirigeants 
qui transformeront le monde. 

De l’avis de Ministères pour la formation des laïcs, 
pour que l’Église Méthodiste Unie témoigne avec succès et 
transforme le monde, elle a besoin de dirigeants qui soient 
profondément enracinés dans la formation chrétienne person-
nelle, redevables du fruit qu’ils portent et engagés à faire des 
disciples de Jésus Christ. 

Rapport de l’Agence générale pour la formation des laïcs  
(d/b/a Ministères pour la formation des laïcs) 

2013-2016

Dévouement Chrétien
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee
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Le Rév. Karen Greenwaldt était le secrétaire général de 
Ministères pour la formation des laïcs au début du quadrien-
nat, et le Dr Timothy Bias l’a remplacé le 15 janvier 2014.

Ministères pour la formation des laïcs et 
congrégations dynamiques

Ministères pour la formation des laïcs pense que les com-
munautés de foi constituent le meilleur moyen de production 
de congrégations dynamiques et de disciples de Jésus Christ 
pour changer le monde. Son travail s’inspire du ¶ 122 du Règle-
ment de l’Église Méthodiste Unie, qui constitue le processus 
de référence pour faire des disciples. Nous préparons les gens 
à vivre et à partager l’expérience de l’espoir que Jésus offre 
dans tous les aspects de la vie. Ministères pour la formation des 
laïcs, le processus de référence pour faire des disciples peut être 
exprimé dans la façon dont nous offrons l’ESPOIR (H.O.P.E.) :

Hospitalité: Proclamer l’évangile, rechercher, accueillir 
et rassembler les personnes en le corps du Christ ;

Offrir le Christ: Amener les gens à donner leur vie à Dieu 
à travers le baptême et la profession de foi en Jésus Christ ;

But: Amener les gens à une vie chrétienne à travers le 
culte, les sacrements et d’autres moyens de grâce ;

Engagement: Envoyer les gens dans le monde pour vivre 
en amour et en justice en tant que serviteurs de Christ. 

L’agence Ministères pour la formation des 
laïcs et les quatre missions

Ministères pour la formation des laïcs comprend les  
quatre missions comme les moyens de relever le défi d’accroître  
le nombre de congrégations dynamiques. Tandis que les  
quatre missions interagissent et s’éclairent mutuellement pour 
relever ce défi, les objectifs de Ministères pour la formation 
des laïcs soutiennent plus directement deux des missions : 

1. Former des dirigeants chrétiens de principes pour 
l’église et pour le monde ;

2. Créer de nouveaux centres d’accueil pour de nouveaux 
adeptes et revitaliser les congrégations existantes. 

L’organigramme de l’agence est étroitement aligné aux 
six objectifs généraux à travers quatre unités programmatiques 
et une initiative, notamment la Division pour le ministère de 
la jeunesse, Ouverture de nouvelles églises, Ministères de 
leadership, Upper Room Ministries, et l’Initiative de renou-
vellement durable de la Conférence centrale. 

Points saillants : 2013-2016

Parmi les centaines d’initiatives stratégiques proposées, 
celles qui suivent sont particulièrement importantes pour 
cette période de la vie de la confession :

New Church Starts (Nouvelles églises)

New Church Starts (Path 1) propose un leadership de 
collaboration qui implante de nouvelles congrégations de 
telle sorte que l’Église Méthodiste Unie puisse atteindre plus 
de gens, des gens plus jeunes et des gens plus divers. New 
Church Starts est composée de partenaires clés qui travaillent 
ensemble pour diriger cet important travail—le Conseil des 
évêques, les organisateurs de conférences, d’autres agences 
générales et tous les programmes nationaux des États-Unis. 
Elle a commencé son travail en 2008 avec l’objectif spécifique 
mesurable de former et d’outiller 1 000 fondateurs d’églises 
et de lancer 650 congrégations en partenariat avec les con-
férences annuelles à l’intérieur des États-Unis. 

 
L’implantation de nouvelles églises a dépassé les 
objectifs . Au printemps 2015, au moins 2 300 dirigeants 
d’église ont été formés et outillés et 325 églises ont été 
implantées depuis 2013.

Réseau d’implantation des missionnaires laïcs . Avec 
l’objectif d’implanter des congrégations hispaniques/
latino et d’autres congrégations racio-ethniques, 
Ministères pour la formation des laïcs a aidé ceux-ci à 
lancer de nouvelles congrégations et à travailler avec 
le clergé pour lancer ces nouvelles congrégations en 
servant dans les équipes de lancement. 

“Parcours” d’implantation d’été . En été 2013, des 
centaines d’églises nouvellement implantées ont été 
visitées à travers les E.U. par le personnel de Ministères 
pour la formation des laïcs et un réseau de nouveaux 
fondateurs d’églises. Le parcours a permis d’avoir une 
meilleure idée de ce qui est nécessaire pour continuer 
d’implanter avec succès de nouvelles congrégations 
méthodistes unies. 

Le programme de séjour d’implantation d’église 
à large impact . Destiné à encourager et à soutenir 
la prochaine génération de fondateurs d’églises, le 
programme de séjour vise les jeunes qui conduiront 
la mission d’implantation de nouvelles églises pour 
l’église. Le programme est destiné aux dirigeants 
entreprenants et tournés vers l’avenir, âgés de moins de 
35 ans et qui souhaitent partager l’évangile d’une façon 
utile et nouvelle.

Ministères pour jeunes

Ministères pour jeunes est un effort à multiples fac-
ettes et mondial visant à former et à étendre des réseaux 
avec une nouvelle génération de dirigeants de jeunes et de 
jeunes adultes. Avec un personnel central et régional présent 
aux États-Unis, et du personnel autochtone également aux 
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Philippines, en Europe et en Afrique, Ministères pour jeunes 
a connu une vague de succès à toucher les jeunes dirigeants, 
à créer de nouveaux réseaux et à renforcer les connexions ex-
istantes entre les jeunes dirigeants à l’échelle mondiale. 

Assemblée synodale et législative de la jeunesse 
mondiale . Près de 400 dirigeants jeunes, jeunes 
adultes et adultes venant de 34 pays se sont réunis aux 
Philippines en été 2014 pour le culte, la prière de groupe 
et des discussions sur l’avenir de l’église. Au cours de 
cet événement, les jeunes ont également rédigé des 
pétitions à présenter à la Conférence générale de 2016.

Sommets de jeunes dirigeants . Des sommets de 
dirigeants ont été tenus en Afrique du sud et aux 
Philippines pour aider les jeunes dirigeants à apprendre 
les principes de leadership historique et indigène et la 
façon de les appliquer au sein de l’Église Méthodiste 
Unie. Avec l’aide de la jeunesse méthodiste unie 
européenne et le Conseil des enfants d’Europe, 
Ministères pour jeunes envisage de tenir d’autres 
sommets en Europe et aux États-Unis. 

Ressource sur la sexualité humaine . Développée 
comme une ressource de pointe pour aider les jeunes aux 
prises avec leur identité sexuelle et statistiquement plus 
portés au suicide, Ministères pour la formation des laïcs 
a produit SEXE  : Une perspective chrétienne sur nos 
corps, décisions et relations. En 2015, un nouveau module 
intitulé “Espoir et acceptation de soi” s’est ajouté à la liste 
de plus en plus longue de ressources qui visent à aider les 
adolescents de l’école intermédiaire à grandir dans leur 
compréhension de la sexualité comme un don de Dieu.

Réseau guide de poche . Cet outil essentiel de réseautage 
en ligne aide les dirigeants adultes des ministères de la 
jeunesse et de jeunes adultes à construire des relations 
d’encadrement qui satisfont les besoins spécifiques du 
ministère.

Jeunesse 2015 . L’un des plus grands événements 
financés par l’église générale, Jeunesse 2015, tenu à 
Orlando, FL en été 2015, a connu quatre jours de culte, 
d’apprentissage, de formation laïque et d’assistance 
marquants pour près de 4 500 jeunes méthodistes unis. 
Cet événement du quadriennat mettra également à la 
disposition du ministère de la jeunesse des ressources 
vidéo pour les années à venir. 

Ministères de leadership

L’initiative Ministères de leadership est en train de trans-
former les églises existantes en congrégations dynamiques en 

accordant les ressources nécessaires aux ministères essentiels, 
notamment en attirant les gens à la foi Chrétienne, créant ainsi 
un culte dynamique et plein de vie, encadrant les fidèles dans la 
formation spirituelle Chrétienne et facilitant la générosité et le 
service Chrétien. Un travail constant pour une église qui trans-
forme les vies et les communautés à travers Jésus Christ est vis-
ible à travers la recherche de meilleures pratiques, la production 
de documents numériques et de documents imprimés ainsi que la 
formation du leadership. Le personnel travaille directement avec 
les réseaux de leadership dans la transformation des congréga-
tions, la gérance, les petits groupes, l’évangélisation, le culte et 
l’éducation chrétienne ainsi que la formation pour l’identifica-
tion de talents dans le ministère, les efforts de renouvellement et 
le partage de ressources.

Projet de recueil de cantiques africana . Un effort 
pluriannuel visant à produire des ressources musicales 
et de culte issues de traditions afro-américaines et 
à identifier et préserver la riche tradition de formes 
musicales nées de l’esclavage, a été achevé en 2015 
et se trouve à présent disponible pour les générations 
futures de musiciens et de dirigeants de culte. Le projet, 
un effort conjoint de Ministères pour la formation 
des laïcs et de la Maison de publication de l’Église 
Méthodiste Unie (UMPH), est contenu dans une clé 
USB avec 150 chansons, un film documentaire primé 
racontant l’histoire des formes musicales traditionnelles 
qui disparaissent rapidement, et un guide d’étude en 
petit groupe pour explorer ces formes musicales.

Sanctuaires sûrs dans un monde virtuel . Sanctuaires 
sûrs, un programme essentiel et largement réussi 
pour assurer la sécurité des enfants dans les églises, a 
produit une nouvelle ressource. Sanctuaires sûrs dans 
un monde virtuel, le dernier ajout à la série Sanctuaires 
sûrs, traite des problèmes que connaît le ministère face 
à une technologie rapidement changeante, quelquefois 
appelée âge numérique.

Plus de 200 webinaires chaque année . Les webinaires 
constituent actuellement une méthode normale de 
transmission d’importantes informations et ressources, 
notamment dans l’unité Ministères de leadership. Les 
webinaires sont disponibles, dont la plupart gratuits, sur 
pratiquement chaque sujet lié à la formation des laïcs. 

Croissance des ministères pour enfants . Les enfants 
dans toute la connexion méthodiste unie apprennent 
l’histoire du mouvement méthodiste et pratiquent la 
formation intentionnelle des laïcs avec l’aide de dessins 
de John et Charles Wesley appelés “Flat Wesleys.”  Des 
centaines de congrégations contribuent à enseigner aux 
enfants l’importance de la contribution de John et de 
Charles Wesley. 
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L’École du développement congrégationnel . Chaque 
année du quadriennat, l’École du développement 
congrégationnel, un événement annuel essentiel à 
la mission, présente les meilleures pratiques pour 
la revitalisation des congrégations et l’ouverture de 
nouvelles églises. Plus de 1 800 participants ont accru 
leurs compétences de développement congrégationnel 
grâce à cet événement de Ministères pour la formation 
des laïcs en cours. 

Ministères internationaux

Le Renouvellement de la conférence centrale en Afrique, 
aux Philippines et en Europe est essentiel dans l’aide apportée 
aux conférences centrales dans la construction de systèmes 
durables pour le développement et la livraison des ressources 
partout où l’Église Méthodiste Unie possède des églises. Mis 
en évidence par l’Africa Upper Room Ministries, Ministères 
pour la formation des laïcs offre un accès continu aux res- 
sources considérées essentielles au mode ministériel et à 
la formation Chrétienne de l’Église Méthodiste Unie. Des 
générations de disciples sollicitent de nouvelles formes de 
contenus. Un contenu destiné à forger les pratiques spiritu-
elles chrétiennes, à former les dirigeants spirituels, et le mes-
sage du ministère aux jeunes est délivré à travers des médias 
d’avant-garde appropriés. Discipleship Resources International 
(DRI) a créé et entretient maintenant un portail de ressourc-
es électroniques pour l’Église Méthodiste Unie par lequel les 
dirigeants qui sont dans les conférences centrales peuvent ac-
céder aux fichiers électroniques pour des centaines de ressou-
rces de base liées au ministère pour les églises et les dirigeants. 

Projet E-Reader (Lecteur virtuel) . Le projet E-Reader (Lec-
teur virtuel) est un engagement révolutionnaire à fournir des 
ressources chrétiennes essentielles sur des dispositifs élec-
troniques de lecture virtuelle aux étudiants en théologie dans 
les séminaires de conférences centrales. Le projet accroît les 
compétences des séminaires de la conférence centrale à dével-
opper leur capacité pour une éducation pastorale de qualité en 
améliorant l’accès aux textes et collections essentiels pour la 
faculté et les étudiants. Chaque bibliothèque de lecture virtuelle 
est disponible en anglais, en français et en portugais.

Équipes de publication indigènes . Discipleship Resources In-
ternational, une unité de Ministères pour la formation des laïcs, 
aide les régions épiscopales au sein de conférences centrales à 
développer leurs capacités à créer et fournir des centaines de 
ressources contextuelles utiles aux ministères dans leurs églises 
locales et à leurs pasteurs, d’une façon continue et autonome.

Conférences sur l’écriture en Afrique . Ministères pour la 
formation des laïcs organise des conférences sur l’écriture en 
Afrique, qui permettent de faire porter la voix de l’Afrique, 
de fournir les ressources locales nécessaires, et d’entrer dans 
le dialogue méthodiste uni mondial sur la formation des laïcs.

Upper Room Ministries

Upper Room Ministries offre des ressources, des 
livres, des magazines et des programmes de formation 
spirituelle (basés sur les médias et sur l’expérience) qui ai-
dent les particuliers et les congrégations à grandir dans leur 
relation avec Dieu. Upper Room Ministries abrite également 
Walk to Emmaus®, Chrysalis®, Upper Room Prayer Minis-
try, et The Academy for Spiritual Formation®. Même si Up-
per Room n’est pas financé par les dollars de soutien, son 
ministère est en pleine croissance, notamment en Afrique. 

Le magazine The Upper Room maintenant disponible 
à Cuba . Les dirigeants de l’Église Méthodiste Unie de 
Cuba ont imprimé la première édition de El Aposento 
Alto (EAA), l’édition en langue espagnole de The Upper 
Room, en janvier 2015. En plus, la première académie 
spirituelle de cinq jours s’est tenue à Cuba en décembre 
2014. 

SOULfeast (Fête de l’âme) touche des milliers 
de personnes . Organisée chaque année au cours du 
quadriennat, SOULfeast (Fête de l’âme) est une occasion 
de formation spirituelle de Upper Room qui nourrit 
et renouvelle les cœurs et les esprits des participants 
à travers des sessions, des classes, des ateliers et des 
cultes de réflexion en plénière. Des centaines de gens 
ont pris part à l’événement au cours du quadriennat. 

eLearning (Apprentissage virtuel) . L’Apprentissage 
virtuel de Upper Room a mis ensemble de petits 
groupes dont les membres provenaient du monde entier 
pour lire, réfléchir et prier ensemble. À travers des 
programmes d’apprentissage en ligne, des centaines de 
participants ont amélioré leurs connaissances bibliques, 
leurs prières et leurs vies spirituelles. 

Chuck Knows Church (Chuck connaît l’Église)

Chuck Knows Church (Chuck connaît l’Église) est un en-
semble de deux séries vidéo en ligne produites par Ministères 
pour la formation des laïcs et qui permet d’interpréter les sujets 
complexes liés à la formation des laïcs d’une façon plaisante, 
mais instructive. Chaque série présente “Chuck” qui permet 
aux spectateurs d’en apprendre au sujet de leur église et en-
courage l’audience à approfondir sa relation avec son pasteur.

La “Série originale” et maintenant “Le Comité” constit-
uent la série vidéo en ligne la plus regardée de la confession 
et la page Facebook du programme est l’une des plus visitées. 
La série a connu plus de 1 million de vues sur YouTube et 
les vidéos avoisinent près de 100 000 visiteurs sur Facebook  
chaque mois. Des milliers de congrégations utilisent la “Série 
originale” au culte et dans le cadre de leurs programmes de 
confirmation. “Le Comité,” la dernière série lancée en janvier 
2015, est utilisée par les congrégations pour dialoguer ouverte- 
ment au sujet des questions difficiles traitées dans les vidéos.
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Ressources pédagogiques et d’apprentissage

Ministères pour la formation des laïcs travaille en étroite 
collaboration avec la Maison de publication de l’EMU 
(UMPH) pour apporter aux congrégations locales les ressou-
rces nécessaires à l’école du dimanche, aux petits groupes et 
aux programmes à court terme et à long terme destinés à tous 
les âges. Le Curriculum Resources Committee (CRC), organ-
isé et administré par Ministères pour la formation des laïcs avec 
le soutien de l’UMPH, assure la supervision de ce travail. Le 
CRC révise les plans et les propositions avec le personnel ; il 
critique, conseille et agit sur les plans des ressources officielles 
de l’EMU, et s’engage avec le personnel sur le programme et 
les besoins d’apprentissage/d’étude de l’église.

 L’avenir

Ministères pour la formation des laïcs s’est engagée à 
accroître la capacité de la confession à faire des disciples de 
Christ pour la transformation du monde. Cet objectif exigera 
que l’agence s’aligne à mettre l’accent sur l’évangélisation et 
l’action fondamentale de faire des disciples ainsi que le stip-
ule le Règlement de l’Église. 

Entre 2017 et 2020, Ministères pour la formation des 
laïcs, en partenariat avec les évêques et les dirigeants de la 
conférence annuelle, engagera 60 pour cent des congrégations 
des E.U. (19 200 églises) au développement d’une culture et 
d’un système d’attraction de disciples. 

Nous aiderons les 19 200 congrégations à :

• Éliminer les zéros dans les professions de foi et les 
baptêmes. 

• Doubler le nombre de professions de foi et de 
baptêmes dans les congrégations ayant moins de 5 pro-
fessions de foi. 

• Former des disciples dans les congrégations des E .U . 
pour partager leur foi avec les autres. 

• Apporter leur propre aide à 1  000 congrégations 
pour transformer leurs communautés .

Nous prévoyons que l’Église Méthodiste Unie aura 
500 000 nouveaux disciples professant leur foi à travers des 
communautés confessionnelles renouvelées et nouvelles au 
bout de ces efforts. 

Ministères liés au plan administratif

Fortifier l’Église noire pour le 21e Siècle

Le Bureau des Ministères afro-américains fournit un 
leadership principal pour la réponse de Ministères pour la for-
mation des laïcs à l’initiative de la Conférence générale sur 
la fortification de L’Église noire pour le 21e Siècle (SBC21). 
Les bureaux SBC21 sont situés au niveau de Ministères pour 
la formation des laïcs. Des partenariats spécifiques visant à 
soutenir la transformation, le renouvellement et la croissance 
des églises noires proposent un apprentissage à travers les 

Centres de ressources pour la congrégation et un encadrement 
personnel aux congrégations partenaires, y compris la livrai-
son des documents nécessaires. Les deux organismes (SBC21 
et Ministères pour la formation des laïcs) travaillent large-
ment ensemble dans un esprit d’engagement pour renforcer et 
améliorer la vitalité des églises noires et finalement de toutes 
les églises Méthodistes Unies à travers la connexion. 

Programme national pour le Ministère hispanique/ 
latino

Ministères pour la formation des laïcs travaille avec le 
Programme national pour le Ministère hispanique/latino 
(NPHLM) et coordonne un effort global pour se concentrer 
sur le développement et le renforcement des ministères his-
paniques/latino à travers la création de nouvelles commu-
nautés de foi et de nouvelles églises. À travers ce Programme 
national, certains des ministères que l’Église Méthodiste Unie 
cherche à mettre sur pied sont :

• La formation de nouveaux dirigeants qui soient capa-
bles de lancer de nouvelles églises hispaniques/latino et 
de nouvelles communautés de foi   

• La formation de dirigeants d’implantation missionnaire 
laïcs qui commencent de nouvelles congrégations et ren-
forcent celles existantes dans le cadre de l’initiative Path 1 

• La préparation et la distribution de ressources en langue 
espagnole dont on a besoin pour lancer de nouvelles ég-
lises et renouveler celles existantes 

Programme d’ensemble pour les Amérindiens

Abrité dans les locaux de Ministères pour la formation 
des laïcs, le Programme d’ensemble pour les Amérindiens 
(NACP, Native American Comprehensive Plan) enrichit les 
ministères amérindiens de l’Église Méthodiste Unie par des 
partenariats avec l’initiative Ouverture de nouvelles églises 
(New Church Starts (Path 1) pour :

1. Créer et soutenir les ministères et confréries existants et 
nouveaux des congrégations amérindiennes de l’Église 
Méthodiste Unie, leur permettant de devenir une partie 
essentielle de l’Église Méthodiste Unie

2. Créer un leadership amérindien pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie

3. Affirmer la valeur et renforcer le rôle des contribu-
tions traditionnelle, culturelle et spirituelle des peuples 
amérindiens pour l’expression de la foi Chrétienne et le 
développement de la foi parmi les membres de l’Église 
Méthodiste Unie

Programme national Coréen Américain, Programme du 
Ministère en langue asiatico-américaine et Programme 
national des Ministères insulaires du Pacifique . 

Le bureau des Ministères Coréen Américain, Asiati-
co-Américain et insulaire du Pacifique offre une formation, 
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des ressources et le réseautage pour un nombre croissant de 
membres du clergé Coréens et Asiatico-Américains et de per-
sonnes laïques, ainsi que pour les Insulaires du Pacifique. 

Le bureau situé sur le site de Ministères pour la forma-
tion des laïcs touche et forme à peu près tous ces groupes de 
circonscription chaque année, travaille étroitement avec leur 
direction dans toute la confession, et travaille avec trois des 
programmes nationaux qui fournissent du soutien ministériel 
aux Coréens Américains, aux Insulaires du Pacifique et à 
d’autres Asiatiques Américains. 

Ministères pour la formation des laïcs :  
« Armer des disciples pour changer le monde »

www.UMCdiscipleship.org

Remarque  : Réponse de Ministères pour la formation 
des laïcs aux recommandations de la Conférence générale 
2012

Ministères pour la formation des laïcs a pris des disposi-
tions sur tous les éléments de la législation de la Conférence 
générale de 2012 mentionnés à l’intention de l’agence tel 
qu’indiqué dans le compte rendu du Daily Christian Advocate.  
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Fortifier l’Église noire pour le 21e Siècle
Rapport quadriennal 2013-2016

L’Église noire est au courant des tensions croissantes 
dues aux problèmes raciaux, à l’oppression, à la violence, 
à l’avidité, à l’injustice et au manque d’un leadership effi-
cace au sein de la société. Malgré les luttes, l’Église noire a 
survécu et reste déterminée à demeurer résiliente et fidèle à 
Dieu. Alors que nous évoluons tous en tant que disciples de 
Jésus Christ accomplissant notre ministère dans un monde 
dangereux, nous constituons ensemble une présence visible 
de la force et de la diversité de notre Église Méthodiste Unie. 
Ensemble, nous constituons la preuve en ces temps de l’in-
croyable amour et de l’exceptionnelle grâce de Dieu.

VISION

Construire des partenariats stratégiques avec les Centres 
de ressources pour la Congrégation, le Conseil des évêques, la  
Table connexionnelle, les Cabinets de la Conférence annuelle et 
les Ministères connexionnels, les Agences générales, les Con-
seils et les Commissions en vue de réussir à renforcer les congré-
gations partenaires avec l’esprit wesleyen fait d’une application 
biblique et théologique ; et les outiller avec les instruments pra-
tiques et les compétences nécessaires pour un culte, une évan-
gélisation, une formation des laïcs, une intendance, une mission, 
une assistance et une administration efficace pleins de vie.

MISSION

Transformer et soutenir les congrégations noires dy-
namiques et les pasteurs noirs dans les affectations interraci- 
ales pour faire des disciples de Jésus Christ qui sont envoyés 
pour servir dans un monde dangereux.

BUT

Offrir à l’Église Méthodiste Unie le don de modèles 
d’apprentissage transformationnels qui permettent aux con-
férences annuelles ou aux congrégations locales d’établir 
des partenariats et de partager leurs dons de dynamisme avec 
les autres congrégations et les autres conférences annuelles 
qui recherchent la croissance de l’église. Offrir des modèles 
efficaces  : pour accroître nos dons dans la mission et le 
ministère ; former nos dirigeants laïcs et membres du clergé à 
de nouvelles compétences ; s’engager dans le ministère avec 
les pauvres et les personnes incarcérées ; identifier, soutenir 
et encadrer efficacement le jeune clergé noir adulte ; et finale-
ment transformer et fortifier l’Église Méthodiste Unie.

Objectif 1 : Former des dirigeants chrétiens de 
principes (Objectif général de l’église)

Formation au leadership : Académie des stagiaires 
(“AOI”)

Son objectif est d’étendre l’Académie des stagiaires 
(AOI) pour former la prochaine génération de dirigeants 

du clergé noir au sein de l’Église Méthodiste Unie. Ce pro-
gramme SBC21 fournit une infrastructure conçue pour sélec-
tionner, déployer et promouvoir huit (8) membres du clergé 
prometteurs potentiels à l’ensemble des expériences qui con-
fèrent à chacun d’eux les aptitudes et les compétences requi-
ses pour transformer, créer et entretenir une congrégation dy-
namique. Le programme forme de jeunes dirigeants du clergé 
de principes pendant les deux ans qui les prépareront pour 
leur mission au sein d’une église dans le cadre de l’initiative 
Path 1 ou pour d’autres églises dans le besoin.

Résultats attendus du programme :

1. En octobre 2012 SBC21 a lancé un projet AOI pilote en 
partenariat avec la Conférence annuelle de Cal-Pac, deploy-
ant le premier stagiaire AOI. La congrégation d’encadrement 
hôte était l’EMU de Holman située à Los Angeles, CA. Actu-
ellement, quatre conférences annuelles (Cal-Pac, Tennessee, 
nord de l’Illinois et nord du Texas), en collaboration avec 
leurs évêques/cabinets, et les commissions des ministères, 
ont confirmé la sélection, la mission et le déploiement des 
stagiaires de l’AOI dans l’inscription au stage de deux ans. 

2. Un lancement complet s’est effectué en juillet 2015, 
déployant davantage de stagiaires. Seize (16) des pasteurs an-
ciens d’église les plus efficaces, avec leur personnel et leurs 
congrégations, ont convenu d’accepter la responsabilité de 
l’entretien, de l’encadrement et de l’assistance des stagiaires 
déployés. Un stagiaire diplômé a achevé avec succès l’en- 
semble des deux années du programme. Un groupe de trois 
stagiaires supplémentaires prend part actuellement à l’AOI 
avec davantage de stagiaires qui formulent des demandes pour 
être sélectionnés. Les EMU suivantes encadrent actuellement 
des stagiaires : Holman, Los Angeles, CA; St. Mark, Chicago, 
IL; St. Paul, Dallas, TX, Gordon Memorial, Nashville, TN.

 
Résultats du programme :

1. En collaboration avec le Séminaire théologique évan-
gélique Garret, le Centre de formation au leadership situé à 
Perkins School of Theology, et le Séminaire théologique de 
Wesley, SBC21 a commencé à mettre sur pied et à piloter des 
colloques, des modules et un programme pour les participants 
à l’Académie des stagiaires qui devraient aider SBC21 à at-
teindre ses objectifs. 

2. Ces institutions ont fourni des cadres d’apprentissage 
pour six sessions de deux jours au cours des deux années 
d’encadrement pour offrir une formation de groupe et une 
formation personnalisée au leadership efficace d’église afin 
d’édifier et aiguiser les compétences de gestion de l’église 
en tant qu’organisation et de planification stratégique pour 
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la revitalisation de l’église, la gestion du personnel, l’évan-
gélisation, la création de nouvelles églises, les affectations 
interculturelles, les différentes congrégations, la gestion du 
bénévolat, les relations raciales et la résolution des conflits. 
Le soutien à l’encadrement, à la réflexion et à l’assistance à 
l’autotraitement spirituel/émotionnel/fiscal et physique four-
nit un environnement d’apprentissage unique pour la création 
de réseaux mutuels de soutien par les pairs.

3. Une approche globale à l’offre d’expériences pra-
tiques de leadership dans un environnement d’église locale 
tout en étant exposé à la dernière recherche académique a fait 
de l’AOI un programme de pointe de formation du nouveau 
clergé en plein épanouissement. 

Objectif 2 : Développer des églises dynamiques 
(Objectif général de l’église)

Fortifier & Renouveler les congrégations existantes 

Cet objectif de SBC21 vise à soutenir douze (12) Centres 
de ressources pour la congrégation et seize (16) formations PC 
de Conférences annuelles dans la proposition de services plus 
directs pour satisfaire les besoins spécifiques soulignés par 
les évêques et les conférences annuelles qui cherchent à revit-
aliser leurs congrégations les plus exposées à des difficultés, 
les congrégations fusionnées, ou les églises dont les données 
démographiques ont exigé des changements immédiats.

Résultats attendus du programme :

1. Soutenir jusqu’à 12 Centres de ressources pour la con-
grégation (CRC) à travers une formation annuelle et une éval-
uation de leur programme. 

2. Aider par et/ou co-financer 10 formations PC de Con-
férences annuelles.

3. Élever 2 congrégations partenaires en Centres de res-
sources pour la congrégation.

S’engager dans l’entretien de relations avec 10 con-
férences annuelles comprenant leurs évêques, leurs cabinets 
et leurs ministères connexionnels. Au cours de ce quadri-
ennat, SBC21 s’est mis en partenariat avec les conférences 
annuelles suivantes pour la formation et la planification 
stratégique  :  Alabama-ouest de la Floride, Nord Alabama, 
Caroline du nord, Caroline du sud, New York, Arkansas, nord 
du Texas, nord de l’Illinois, ouest de la Pennsylvanie, est de 
l’Ohio, Floride, Tennessee, Géorgie du sud, Rio Texas, Cal-
Pac, Péninsule-Delaware, et Mississipi.

4. Mettre en œuvre la formation des formateurs en cours 
(CRC) pour l’initiative du programme.

5. Créer des liaisons et des liens entre SBC21 et les cir-
conscriptions de la conférence annuelle et apporter des con-
seils ainsi que des remarques sur les programmes et les pro-
jets au bureau national.

6. Développer de nouveaux paradigmes et de nouvelles 
structures plus efficaces pour la mise en œuvre des formations 
SBC21 au sein des juridictions, des conférences annuelles et 
des districts. 

7. Financer 15 équipes PC par formation. Huit formations 
de conférence annuelle et 3 conférences de formation des 
centres de ressources pour la congrégation ont eu lieu avec un 
nombre moyen de participants à chacune variant entre 150 et 
250. Continuer d’étendre le Réseau d’assistance de SBC21, 
qui déploie des assistants formés aux congrégations locales et 
auprès des pasteurs locaux qui ont des objectifs et des plans 
d’action INTELLIGENTS.

Objectif 3 : Ministère avec les pauvres (Objectif 
général de l’église) 

L’objectif de SBC21 est de permettre à l’Église Méthod-
iste Unie de s’engager dans le ministère avec les pauvres, les 
personnes incarcérées et les familles ainsi que les commu-
nautés affectées par ces deux phénomènes.

Justification : Il existe une corrélation directe entre la pau-
vreté, la mauvaise éducation et les incarcérations de masse des 
noirs. Le taux élevé de noirs détenus et incarcérés, notamment 
des hommes noirs dans le système carcéral américain pose un 
sérieux problème d’injustice sociale. Selon le Service de recher-
che congrégationnel, le taux d’incarcération dans le seul sys-
tème carcéral fédéral des États-Unis est devenu une épidémie, 
les États-Unis occupant la première place du monde en matière 
de population carcérale. Du fait des injustices de nos systèmes 
sociaux, la surpopulation carcérale américaine n’a de pareille 
nulle part au monde. Il y a trop de personnes, notamment de 
personnes pauvres de couleur, enfermées pour des durées trop 
longues aux grands dépens du public. Ce grave problème a des 
conséquences au plan politique, judiciaire, social, mental, phy-
sique, économique, générationnel, émotionnel et spirituel pour 
nous tous. The Pew Report montre que plus de 1 enfant pauvre 
sur 28 ont un parent derrière les barreaux. Les enfants pauvres 
sont retardés par rapport à leurs pairs de plusieurs façons au-
delà du revenu. Plusieurs études montrent qu’ils ont une santé 
moins bonne ou un accès plus limité aux soins de santé que 
leurs pairs économiquement plus stables. Ils traînent dans leur 
développement émotionnel, sont retardés dans l’alphabétisa-
tion et les performances académiques, souffrent de famine, et 
sont plus exposés à la criminalité que les autres enfants. Les 
recherches sur l’éducation montrent que les enfants pauvres qui 
au niveau du cours élémentaire ne savent pas assez lire risquent 
de ne pas rattraper leur retard scolaire ; et par conséquent, ils 
sont considérés comme “les plus susceptibles de demeurer pau-
vres ou socialement exposés.” Les systèmes carcéraux en prof-
itent et utilisent ces facteurs pour décider du nombre de futurs 
lits carcéraux à fabriquer. Comment l’église peut-elle construire 
le ministère avec les pauvres et les personnes incarcérées ? En-
semble, comment peut-on réduire la pauvreté et le récidivisme 
carcéral dans les quartiers où existent les églises Méthodistes 
Unies ? Que devons-nous faire différemment ?

Résultats attendus du programme :

1. SBC21 réunira intentionnellement les experts profes-
sionnels, les victimes, les sociologues, le clergé et les laïcs, 
les personnes incarcérées et les leaders de communautés aut-
our d’une table de résolution de problèmes, d’apprentissage 
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et de prière. Ce puissant réseau de partenaires nous permettra 
de redéfinir la façon dont nous pouvons aider à la réinsertion 
paisible des anciens prisonniers dans les communautés en 
tant que citoyens productifs, en assurant la sécurité publique 
et le bien-être dans les familles et les congrégations. C’est un 
problème complexe et grave qui a des conséquences au plan 
politique, judiciaire, social, mental, physique, économique, 
générationnel, émotionnel et spirituel pour nous tous. Les 
enfants pauvres et les personnes incarcérées constituent des 
champs de mission que nous devons entretenir.

2. Ces groupes de réflexion produiront des stratégies inno-
vatrices radicales pour les lieux d’implantation de nouvelles 
églises : si possible à l’intérieur d’institutions carcérales, au 
sein des ménages et des chaumières les plus touchés par la 
pauvreté, ou devenir des avant-postes de mission pour la tran-
sition et la transformation sur le retour vers la communauté. 
Ces objectifs ne constituent qu’un début, mais un début très 
radical et très audacieux pour dénouer les complexités de 
cette corrélation entre la pauvreté, la justice, les incarcéra-
tions de masse et la mission de l’église.

3. À travers une approche sur quatre fronts (Réseautage, 
Éducation, Consolidation et Transformation), SBC21 con-
nectera l’Église Méthodiste Unie à 25 familles affectées par 
l’incarcération et à 25 familles ayant au moins quatre enfants 
et en situation de pauvreté, travaillant avec les prestataires de 
services sociaux, les employeurs, l’immobilier, les bénévoles, 
les sociologues, les experts professionnels, les professionnels 
de soins de santé, les victimes de la criminalité et la com-
munauté judiciaire. Ensemble, ils travailleront pour alléger et 
explorer les complexités de l’incarcération de masse et de la 
survie sous le seuil de pauvreté.

4. Cette mission outillera les églises avec des instruments 
innovateurs pour construire des ministères carcéraux effi- 
caces et des ministères scolaires qui soient au service des en-
fants pauvres. Pour cela, on pourrait avoir des ministères à 
l’intérieur des murs de prison, ou des ministères qui aident les 
victimes affectées par la criminalité ou la violence. On pour-
rait aussi avoir des ministères avec les enfants pauvres dont 
les parents sont incarcérés pour leur apporter soutien, amour 
et encouragement. 

5. Cette mission comprendra l’exploration de l’accroisse-
ment du nombre de noirs dans l’aumônerie carcérale et la 
défense de la réforme de la législation sur la justice pénale, et 
des droits des personnes incarcérées ainsi que des droits des 
personnes victimes de la criminalité.

Résultats du programme :

1. En collaboration avec la Fondation Exodus, notre 
partenaire d’assistance/de formation, SBC21 a rencontré les 
leaders de la conférence du nord de l’Alabama pour offrir une 
formation sur l’incarcération de masse. Plus de 50 leaders is-
sus de la conférence sont venus à Huntsville pour la forma-
tion. Un modèle en quatre points pour inverser le chemin vers 
la prison a été présenté.

2. SBC21 a financé deux (2) Sommets sur les prisons natio-
nales avec un accent sur l’incarcération de masse et la réintégra-
tion. Plus de 600 laïcs et membres du clergé en provenance de 

l’ensemble du pays y ont pris part. Poursuivant un dialogue 
national, des forums communautaires, des groupes de réflexion 
et le réseautage des experts, SBC21 mobilise ses efforts pour 
encourager plus d’opportunités de formation et pour déployer 
des assistants aux conférences annuelles qui veulent explorer 
et devenir plus outillées pour des programmes de transforma-
tion fondés sur l’église à l’intention de jeunes ex-délinquants, 
des initiatives fondées sur l’église pour une réinsertion sociale 
productive, et des voies innovatrices par lesquelles l’église peut 
aider les écoles qui servent les enfants pauvres.

3. SBC21 déploiera des assistants, des formateurs et des 
consultants ayant une expertise éprouvée pour renforcer l’au-
tonomisation des dirigeants de l’église pour une participation 
durable et à long terme aux initiatives stratégiques de réduc-
tion de l’incarcération des hommes, des femmes et des jeunes 
noirs, les aidant à faciliter des initiatives de changement sys-
témique pour réduire la pauvreté qui affecte directement les 
enfants des communautés, des villes et des zones rurales où 
sont situées les Églises Méthodistes Unies.

Objectif 4 :  Améliorer la santé générale (Objectif 
général de l’église) 

Construire des relations pour améliorer les disparités 
au plan de la santé en Afrique/dans la diaspora 

L’objectif de SBC21 est de construire des relations mondi-
ales avec les conférences centrales d’Afrique ainsi qu’avec les 
congrégations de descendance africaine (latines, des Caraïbes) 
aux États-Unis pour particulièrement améliorer la santé 
générale dans les communautés locales ; de sorte que l’EMU 
puisse être plus éclairée, plus unifiée et stratégiquement plus 
organisée pour résorber les disparités au plan de la santé et de-
venir plus intentionnelle dans les églises locales et les commu-
nautés travaillant ensemble pour prévenir la maladie.

Justification  : Depuis que l’abject commerce des es-
claves africains les a répandus à travers le monde, il a créé une 
population africaine de la diaspora déplacée d’Afrique vers le 
monde occidental. Les recherches ont montré qu’il existe une 
corrélation directe qui rend les Afro-américains plus prédis-
posés à une série de maladies et de conditions dont la mau-
vaise nutrition, le faible taux de natalité, la mortalité infantile, 
le VIH-SIDA, l’obésité, le diabète, les maladies cardiovas-
culaires, les attaques d’hypertension, l’insuffisance rénale, le 
cancer du sein, le cancer de la prostate et l’empoisonnement 
au plomb. Il existe également une corrélation liée à un prob-
lème de justice sociale qui veut que l’industrie médicale actu-
elle ne comprenne pas toujours ou ne prenne pas toujours en 
considération les différences uniques en matière de cultures 
ethniques dans leurs recherches, financements, diagnostics et 
traitements de maladies dans les soins de santé directs et la 
disponibilité de l’assurance parmi les populations noires.

Résultats attendus du programme : 

1. Consulter le Collège des évêques africains et colla-
borer avec celui-ci pour la planification et la définition des 
priorités des programmes. (l’Évêque Earl Bledsoe, Président 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   485 2/8/16   9:17 AM



486  DCA Edition en communication préalable

de SBC21, et l’évêque Martin McLee de regrettée mémoire, 
qui était Vice Président, ont engagé une conversation avec 
leurs collègues africains de l’épiscopat au sujet de cette initia-
tive. Le révérend Dr Fred Allen, Directeur national de SBC21, 
était invité à rencontrer les évêques d’Ebony pour approfondir 
les discussions au cours de la réunion du Conseil des évêques 
du 4 au 8 mai 2014)

2. Étudier la démographie des États-Unis afin de déter-
miner l’emplacement, les besoins et les ministères des con-
grégations de descendance africaine (latines, des Caraïbes) 
aux États-Unis pour construire des réseaux en vue d’abor-
der la question de la nature des pratiques alimentaires et de 
manque d’éducation conditionnés par la pauvreté et la mar-
ginalisation de cette population, résultant en des risques plus 
élevés de maladies préventives.

3. Établir les perceptions, stéréotypes, etc., qui pourraient 
constituer des différences culturelles distinctes et des obsta-
cles entravant le développement et entretenant des relations 
fortes et durables au sein de la famille de la diaspora afri- 
caine, identifier ses problèmes de santé spécifiques qui peu-
vent être prévenus ou traités, ce qui réduirait de manière re-
marquable la mortalité et accroîtrait la qualité de vie pour tous.

4. Identifier/rechercher ce qui est nécessaire, mais qui 
n’est pas offert, et qui porte spécifiquement sur les seuls be-
soins de santé des Afro-américains pour supprimer les dispar-
ités dans les systèmes de santé actuels. Suggérer l’entreprise 
de l’EMU la plus appropriée qui devrait financer/conduire un 
tel ministère.

5. Identifier le clergé EMU et les leaders africains laïcs 
les plus éminents (y compris des étudiants de collège et de 
séminaire) à inviter aux réunions stratégiques ultérieures pour 
faire avancer cette initiative. Identifier les pratiques et les con-
ditions qui compromettent la justice et l’intégrité des congré-
gations méthodistes unies, le personnel de l’agence générale, 
etc., pour ainsi créer un mécanisme de défense plus fort pour 
l’équité en soins de santé pour tous.

Objectif 5 : Créer des congrégations nouvelles et 
renouvelées ; nouveaux adeptes, nouveaux centres 
d’accueil :

Une hospitalité éprouvée étendue à la jeunesse et 
aux jeunes adultes

L’objectif est d’aider les conférences annuelles à former 
et à d’assister les leaders du clergé et des laïcs à devenir plus 
efficaces dans l’atteinte, la connexion, l’invitation et l’en-
gagement de jeunes adultes dans le chemin de la vie confes-
sionnelle active. SBC21 proposera une approche en 4 étapes 

nouvelle et radicale (Hospitalité éprouvée) à l’endroit des 
leaders laïcs et du clergé dans des congrégations diverses et 
variées et les communautés confessionnelles. 

Justification : SBC21 comprend la dynamique spécifique 
qui affecte nos églises des zones urbaines dont la démogra-
phie et les technologies évoluent rapidement. De nombreuses 
congrégations manquent de jeunes adultes engagés pleine-
ment dans la vie de l’église tandis que nos membres plus 
anciens vivent plus longtemps et que leurs besoins changent 
également. Nous comprenons la nécessité d’étendre notre 
imagination pour lancer des sites ministériels avec de nou-
veaux adeptes qui cherchent une approche différente du cadre 
d’église traditionnel, ou d’outiller les congrégations pour em-
brasser un mélange de traditionnel et de contemporain. 

Résultats attendus du programme :

1. SBC21 proposera une approche en 4 étapes nouvelle et 
radicale (Hospitalité éprouvée) aux leaders laïcs et du clergé 
dans les congrégations diverses et variées et les communautés 
confessionnelles. Ce processus guidera l’EMU dans la décou-
verte des barrières qui peuvent éloigner l’église de la jeunesse 
et des jeunes adultes et assistera son leadership de façons 
spécifiques pour briser ces barrières et les remplacer par des 
ponts qui construisent des relations qui identifient, invitent, 
engagent et autonomisent les jeunes adultes à devenir actifs 
dans l’église locale ou de nouvelles communautés de foi à 
travers l’offre d’une hospitalité radicale. 

2. Les jeunes adultes seront formés pour aider à faciliter 
ce processus aux côtés des assistants SBC21 et des leaders 
du clergé. L’objectif est d’aider les congrégations à évaluer 
leur préparation et leur volonté à créer des environnements 
propices à l’apprentissage au sein de leur culture d’église qui 
permettent aux jeunes adultes de reconnaître et de vivre l’ap-
pel que Dieu leur adresse. Le résultat est d’être réellement 
accueillant à l’endroit des jeunes adultes, usant de nouvelles 
stratégies d’hospitalité radicale, remplaçant celles des straté-
gies qui montrent clairement leurs limites actuellement. 

3. Les équipes de leadership pour jeunes adultes de SBC21 
dans les conférences, les ministères de campus de la Fondation 
Wesley, et dans les églises locales seront identifiées, formées, 
et déployées pour faciliter, former, encourager, et assister les 
leaders du clergé et des laïcs à comprendre la culture pop et 
les façons de communiquer l’hospitalité radicale plus efficace-
ment avec les populations jeunes adultes ; ciblant spécialement 
les jeunes adultes de nos communautés qui n’ont pas grandi 
au sein de l’église. L’objectif est d’amener les jeunes adultes 
à créer de nouveaux centres d’accueil où les nouveaux adeptes 
peuvent trouver une relation profonde avec Dieu.
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Mission, But et Description

Le programme d’ensemble pour les Amérindiens (NACP) 
est l’un des six programmes raciaux-ethniques de l’Église 
Méthodiste Unie.

La mission du NACP est de faire des Amérindiens des 
disciples de Jésus Christ, d’œuvrer pour la transformation du 
monde avec un accent sur les nations autochtones des E.U., 
et d’offrir les dons des Amérindiens à l’ensemble de l’Église 
Méthodiste Unie.

Le but du NACP est d’être le véhicule par lequel l’évan-
gile est offerte aux Amérindiens de façons et dans des con-
textes culturellement appropriés, de servir d’entité de renou-
vellement pour ces efforts, et de servir de carrefour où les 
disciples amérindiens et non-amérindiens peuvent trouver les 
dons du Créateur les uns chez les autres.

Le travail du NACP est effectué à travers deux postes : le 
poste de directeur exécutif et celui d’assistant administratif. 
Les membres du groupe de travail du NACP guident le travail 
du programme et aident également à la réalisation de la mis-
sion du NACP.

Le Groupe de travail du Programme d’ensemble pour les 
Amérindiens est constitué des représentants suivants :

• Un évêque désigné par le Conseil des évêques,
• Deux représentants Amérindiens issus de chacune des 

cinq juridictions des E.U., choisis par chaque Collège 
des évêques,

• Deux représentants Amérindiens issus du Caucus inter-
national amérindien,

• Deux représentants Amérindiens issus de la Conférence 
missionnaire indienne de l’Oklahoma,

• Un représentant Amérindien issu de la Conférence 
d’Alaska,

• Un jeune Amérindien, et
• Un jeune adulte Amérindien.
• Un représentant issu de chacun des conseils généraux et 

chacune des agences générales prend part aux réunions 
du groupe de travail en tant que liaisons sans droit de 
vote.

Dans le cadre de l’objectif d’honorer aussi bien la culture 
que l’identité amérindiennes, et notre héritage confessionnel 
wesleyen chrétien, les valeurs fondamentales suivantes sont 
celles du NACP :

• Vivre aussi bien notre identité amérindienne que notre 
identité chrétienne.

• La coopération, la collaboration et le partenariat avec 
les conférences, les agences générales et d’autres struc-
tures MU, ainsi qu’avec les nations, les tribus et les 
communautés amérindiennes.

• Le respect pour les populations que nous avons été en-
voyés servir.

• La vérité, même lorsque celle-ci est difficile à entendre.
• L’intégrité dans nos activités programmatiques et fis-

cales.
• L’honnêteté dans nos relations.

Programme d’ensemble pour les Amérindiens 
Programme du ministère quadriennal 2017-2020 
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Programme d’ensemble pour les Amérindiens 
Résumé exécutif

NACP souhaite être une entité de l’église servant comme 
moyen de connexion avec deux groupes de populations 
spécifiques aux E.U. Le premier groupe est constitué d’Amérin-
diens et le second de personnes issues du monde de la pauvreté. 
Les gens que nous servons ont des besoins particuliers ancrés 
dans leurs identités raciale, culturelle, socioéconomique et 
historique. Parmi ces besoins spécifiques se trouvent l’accent 
mis de façon continue sur la tradition orale et les interactions 
en face-à-face, ainsi que le manque de ressources pour s’en-
gager dans les technologies de l’information telles qu’Internet 
et l’accès à des opportunités d’apprentissage à distance. Pour 
pouvoir aller au-delà des frontières de la culture dominante de 
l’EMC aux États-Unis, offrir le Christ de façon significative 
aux Amérindiens, et recevoir les dons incroyables et divins 
que ceux-ci ont à offrir, des moyens spéciaux sont nécessaires. 
Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens s’efforce de 
jouer le rôle de ces moyens de ministère pour l’EMU.

La partie qui suit décrit les objectifs du NACP ainsi que 
les résultats/impacts pour les conférences annuelles et les ég-
lises locales dans leur effort de vivre leurs ministères dans les 
quatre missions et dans le cadre des mandats disciplinaires.

Dans le cadre de la Formation au leadership, six objec-
tifs sont à atteindre.

(1) Le premier est la prestation de services de consultation/
soutien aux personnes en position de leadership (membres 
du clergé et laïcs) au sein des églises, des confréries, des 
ministères et des communautés confessionnelles amérindi-
ens en vue de développer, d’améliorer et de renforcer leurs 
compétences en leadership. Cet objectif est capital du fait 
des besoins spécifiques et du contexte culturel des églises 
amérindiennes. NACP atteindra cet objectif en prodiguant 
des conseils sur toute question liée au développement 
et à la promulgation du leadership  : production de res- 
sources d’information/de formation et de recommanda-
tions, et soutien à travers l’encouragement, défense et fa-
cilitation de connexions avec d’autres personnes engagées 
dans le leadership. Des services de consultation et de sou-
tien peuvent être offerts en ligne, par téléphone, via des 
documents écrits et imprimés, et/ou en personne/sur place. 
Les personnes engagées dans le leadership recevront des 
services de consultation et de soutien qui leur permettront 
d’opérer de meilleure manière en tant que leaders au sein 
des églises amérindiennes et de l’EMU.

(2) Le second objectif est le financement d’une conférence 
de formation au leadership pour les dirigeants du clergé 

et les pasteurs laïcs issus des églises, des confréries et 
des ministères amérindiens. Les compétences de lead-
er seront renforcées chez les participants qui représen-
teront un échantillon des églises amérindiennes  ; des 
réseaux de communication et de soutien seront créés et 
renforcés, et les églises, les confréries et les ministères 
locaux amérindiens seront fortifiés.

(3) Le troisième objectif est le financement d’une École laïque 
amérindienne (Native American Lay Servant School) 
pour laïcs Amérindiens. La majorité des participants 
suivront avec succès un cours sur le service religieux/
de conférence laïc et le poursuivront au niveau de leur 
église et leur conférence locales pour devenir des servants 
religieux/conférenciers laïcs certifiés  ; les participants 
représenteront un échantillon des églises amérindiennes ; 
des réseaux de communication et de soutien seront créés 
et renforcés, et des églises, des confréries et des ministères 
locaux amérindiens seront fortifiés à travers les ministères 
de ces personnes appelées par le Créateur.

(4) Le quatrième objectif est le financement d’une formation 
destinée aux travailleurs amérindiens adultes ayant des 
enfants ainsi qu’à la jeunesse amérindienne. La forma-
tion de ces Amérindiens membres du clergé et laïcs n’au-
ra pas un impact seulement sur leurs capacités en tant que 
leaders, mais permettra le partage de leurs talents avec 
les enfants et les jeunes qu’ils encadreront. Cet objectif 
outille et encourage les adultes et les jeunes de l’Église 
locale à servir plus efficacement en tant que leaders.

(5) Le cinquième objectif qui contribue à la formation au 
leadership est le financement d’un rassemblement de 
femmes Amérindiennes membres du clergé. Le clergé 
Amérindien, notamment les femmes Amérindiennes 
membres du clergé, servent à l’occasion d’affectations 
dans des postes distants à travers les E.U. Il est rare pour 
ces sœurs membres du clergé d’avoir l’opportunité de 
se retrouver ensemble, d’apprendre, de partager et faire 
l’expérience de leur appel dans le contexte de leur iden-
tité en tant qu’Amérindiennes. Cet objectif fortifie les 
femmes Amérindiennes membres du clergé dans leur 
service en tant que leaders efficaces et par conséquent, 
fortifie leurs églises et leurs affectations.

(6) Le sixième objectif est un projet des Hommes méthod-
istes Amérindiens qui sera co-financé par la Commission 
générale des hommes méthodistes (GCUMM). À l’issue 
du processus d’évaluation conduit en 2014 par la Table 
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connexionnelle, il a été recommandé que la GCUMM 
s’engage dans un effort coordonné avec les programmes 
nationaux raciaux-ethniques et les agences générales. 
Les détails de cet objectif n’ont certes pas encore été 
décidés, mais il constituera un partenariat unique et nova-
teur visant à amener de nouveaux hommes Amérindiens 
au sein du leadership et à renforcer les compétences de 
leadership des leaders Amérindiens actuels.

Dans le cadre de la mission Croissance de l’Église, cinq 
objectifs sont envisagés.

(1) Le premier objectif est la prestation de services de 
consultation/soutien aux conférences annuelles et aux 
personnes engagées dans l’implantation d’églises nou-
velles et futures, de nouvelles confréries, de nouveaux 
ministères et d’églises existantes ou de ministères ex-
istants ayant besoin d’être revitalisés. NACP, en parte-
nariat avec les conférences annuelles/CONAM (Comi-
tés des ministères d’Amérindiens), s’efforcera de créer 
de nouvelles confréries, de nouvelles églises et de nou-
veaux ministères amérindiens et de revitaliser les ég- 
lises/ministères amérindiens existants.

(2) Le second objectif est le financement d’une École de 
formation des laïcs et d’évangélisation pour les mem-
bres du clergé et les laïcs Amérindiens. Les compé- 
tences des participants seront renforcées et les infor-
mations transmises seront liées à la formation des laïcs 
Amérindiens et à leur évangélisation  ; les participants 
représenteront un échantillon des églises amérindi-
ennes ; des réseaux de communication et de soutien se-
ront créés et renforcés, et les églises, les confréries et les 
ministères locaux amérindiens seront fortifiés

(3) Le prochain objectif de NACP est le financement d’un 
Sommet d’ouverture de nouvelles églises pour amérin-
diens pour les dirigeants membres du clergé et laïcs 
issus des églises, des confréries et des ministères nou-
vellement ouverts dans la communauté amérindienne, 
et pour représentants issus de conférences annuelles 
désirant ouvrir de nouvelles églises amérindiennes ou 
de nouveaux ministères amérindiens. Du fait de fac-
teurs culturels et historiques uniques, l’ouverture de 
nouvelles églises, de nouvelles confréries et de nou-
veaux ministères amérindiens exige des compétences, 
une éducation et une formation spécialisées. Les com-
pétences liées au développement de nouvelles églises 
amérindiennes seront renforcées chez la majorité des 
participants qui représenteront un échantillon des ég- 
lises amérindiennes ; des réseaux de communication et 
de soutien seront créés et renforcés, et de nouvelles ég-
lises, de nouvelles confréries et de nouveaux ministères 
locaux amérindiens seront ouverts et fortifiés.

(4) L’objectif suivant est la publication et la distribution 
d’un document d’étude pour un nouveau petit groupe, 
écrit par le personnel NACP en 2016. Ce document 
d’étude pour groupe restreint sera centré sur la forma-
tion des laïcs et l’évangélisation à travers le partage de 
sa foi en tant qu’Amérindien et en tant que chrétien. 
Cet objectif aura un impact sur la confiance et les com-
pétences des membres du clergé et des laïcs Amérindi-
ens qui peuvent contribuer à l’évangélisation et à l’as-
sistance dans leurs églises locales.

(5) Le cinquième objectif est la tenue d’un rassemblem-
ent annuel d’écrivains Amérindiens en vue de produire 
des documents écrits culturellement appropriés pour les 
églises locales amérindiennes. Les membres du clergé 
et les laïcs appelés à écrire sur la base de leurs expéri- 
ences en tant que chrétiens Amérindiens créeront des 
ressources de culte et d’évangélisation originales. 
NACP mettra ces documents écrits à la disposition des 
églises locales et des ministères locaux.

Ministère avec les pauvres constitue la troisième mis-
sion. Du fait de la grande pauvreté que vivent les Amérin-
diens, tous les buts et tous les objectifs de NACP sont con-
sidérés rentrer dans le cadre du ministère avec les pauvres.

La quatrième mission est Santé générale et comprend 
un objectif.

(1) NACP financera un Sommet amérindien sur la santé qui 
devra éduquer et former les églises locales amérindi-
ennes à s’engager dans des activités de santé préventive 
et/ou réparatrice au sein de leur communauté locale. 
Les Amérindiens aux E.U. sont largement connus pour 
être exposés à de nombreuses catégories de risque ma-
jeur de santé telles que l’abus d’alcool ou de drogue/la 
dépendance à l’alcool ou à la drogue, le suicide (notam-
ment les jeunes et les jeunes adultes), les violences con-
jugales, le diabète et de nombreux autres. L’éducation 
et l’information seront transmises sur ces questions de 
santé ainsi que les moyens d’agir positivement sur elles : 
des représentants issus d’églises locales ramèneront 
l’information et les documents pour les partager avec 
leurs églises afin qu’un programme de partage de cette 
information au sein de leurs communautés puisse être 
mis sur pied et réalisé ; les participants constitueront un 
échantillon des églises amérindiennes, et des réseaux de 
communication et de soutien seront créés/renforcés.

La cinquième catégorie d’objectifs est Mandats disci-
plinaires et comprend deux objectifs.
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(1) Dans cet objectif, NACP fournira des services de 
consultation et de soutien aux conférences annuelles 
dans la création et l’utilisation efficace des Comi-
tés des ministères d’Amérindiens (CONAM), et à ces 
Comités-là, le programme fournira les mêmes services 
dans l’application effective du ¶ 654 du Règlement de 
l’Église (description des ministères du CONAM). Cet 
objectif est essentiel parce que le CONAM est la struc-
ture particulière au sein des conférences annuelles, con-
formément au Règlement de l’Église, qui s’occupe ex-
clusivement des églises et des ministères amérindiens. 
NACP atteindra cet objectif en prodiguant des conseils 
sur toute question liée au développement et au ministère 
du CONAM, notamment la production de ressources 
d’information/de formation et de recommandations, il 
l’atteindra également en apportant du soutien à travers 
l’encouragement, la défense et la facilitation de connex-
ions avec d’autres personnes engagées dans le ministère 
du CONAM. Des services de consultation et de sout-
ien peuvent être offerts en ligne, par téléphone, via des 
documents écrits et imprimés, et/ou en personne/sur 
place. Les personnes issues des conférences annuelles/

CONAM bénéficieront de services de consultation et 
de soutien qui leur permettront d’opérer de meilleure 
manière dans l’accomplissement de leur mandat disci-
plinaire.

(2) Le dernier objectif est le financement d’une conférence 
de formation du CONAM. NACP atteindra cet objectif 
en organisant cet événement au début de la première 
année du nouveau quadriennat lorsque la plupart des  
CONAM auront reçu l’affectation de nouveaux membres 
dans leurs comités. Les connaissances et les compétenc-
es requises pour servir efficacement dans un CONAM 
de conférence seront renforcées chez les participants 
qui représenteront un échantillon des nations amérin-
diennes  ; des réseaux de communication et de soutien 
seront créés et renforcés, et les ministères amérindiens à 
travers la conférence annuelle seront fortifiés.

Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens s’en-
thousiasme et est reconnaissant à l’idée du ministère prochain 
du quadriennat 2017-2020, et espère prendre part à l’aventure 
en cours dans le cadre de l’EMU.
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4 l’ordination des ministères
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17 L’Agence générale pour la formation des laïcs,
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36 Remerciements
37
38 Les services inclus aux présentes sont une version révisée des services tirés de la Liturgie de l’EMU,
39 protégé par le droit d’auteur © 1992 de la Maison de publication de l’EMU, et sont utilisés et révisés avec
40  autorisation. Le service « Action de grâce et communion » dans la version traditionnelle est protégé par le 
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113 Préface
114
115 Cette édition des services pour l’ordination du ministère au sein de l’Église Méthodiste 
116 Unie marque une évolution considérable dans le développement de votre ordinal.
117
118 La Commission de l’étude du ministère 2013-2016 demandera à la Conférence générale 2016 de
119 l’Église Méthodiste Unie de déplacer le calendrier d’ordination à la charge de diacre et pasteur au point
120 d’achèvement des exigences académiques en commençant en 2017. Cette proposition implique
121 deux autres changements. La pratique du mandat prendra fin au cours dans quelques
122  années, et un nouveau service marquant l’entrée dans le corps des membres à part entière est nécessaire. 

Cette version
123 de l’ordinal continue d’inclure un rituel de mandat pour ceux qui pourraient encore en avoir
124  besoin, et ajoute un service de reconnaissance des membres à part entière, qui peuvent commencer à être 

utilisé au cours
125 du prochain quadriennat. 
126
127 Le moment du changement proposé a également semblé être un moment opportun pour proposer un
128 service alternatif avec un langage plus contemporain et un format plus interactif qui
129 peut exprimer plus pleinement l’appréciation grandissante de notre Église pour la vocation baptismale de
130 tous les Chrétiens et l’œuvre du Saint-Esprit dans le baptême et la formation des laïques chrétiens. Dans
131  la conception des services d’ordination pour les conférences annuelles, les évêques sont invités à utiliser 

l’une
132 des formes de service dans son intégralité ou choisir des éléments équivalents qui seraient 
133 les plus appropriés pour leurs environnements. 
134
135  En prévision de l’approbation de ces modifications, les Ministères pour la formation des  laïcs ont convoqué 

un 
136  groupe de travail ad hoc pour aider à élaborer et tester aussi bien  le service révisé (ou traditionnel) que le 

nouveau (ou 
137 alternatif) et pour les présenter à la  Commission d’étude du ministère et au 
138 Groupe de travail sur la révision de l’ordinal pour  d’autres orientations. Ces services et orientations pour 
139 les préparer et les mener sont à présent soumis à la Conférence générale par le conseil d’administration 
140  de l’Agence  générale pour la formation des laïcs avec l’appui de l’Agence générale pour la formation  

supérieure 
141 et le ministère, le Conseil des évêques, et le Bureau de l’Unité chrétienne et 
142 des relations interreligieuses. 
143
144 Groupe de travail sur la révision de l’ordinal pour 2017-2020
145
146 Taylor W. Burton-Edwards, organisateur (GBOD/Ministères de la formation des laïcs)
147 Glen Messer (OCUIR)
148 Matt Charlton (GBHEM)
149 Tanya Eustace (GBOD/Ministères de la formation des laïcs)
150 Debra Tyree (GBGM)
151 Évêque Ken Carter
152
153 Consultants Ad Hoc : 
154 Debra Tyree et Jorge Lockward (GBGM), Dr Dean McIntyre (GBOD/Ministères
155 de la formation des laïcs), Victoria Rebeck (GBHEM), Dr Marcia McFee, John Thornburg, Dr Heather
156 Murray Elkins 
157
158
159
160
161
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162 Introduction théologique et liturgique
163
164 Dans l’ordination, le Saint-Esprit agit pour maintenir le caractère prioritaire de l’évangile en mettant à part 
165 des hommes et des femmes appelés au leadership apostolique.

166  Le développement de l’église primitive nous montre le modèle de cette réponse à l’appel. 
167  Les apôtres dirigeaient la prière, l’enseignement et la prédication, réglaient la vie spirituelle et 
168  temporelle de la communauté, instauraient le leadership pour le ministère du service et 
169  assuraient la proclamation de l’évangile à de nouvelles personnes et dans de nouveaux lieux. L’église
170  primitive, par l’imposition des mains, mettait à part des personnes chargées de prêcher, 
171  d’enseigner, d’administrer des sacrements, de nourrir, de guérir, de rassembler la communauté pour 
172  le culte et de les envoyer témoigner dans le monde. L’église mettait aussi à part d’autres personnes 
173   chargées de répondre aux besoins physiques d’autres personnes, reflétant les préoccupations des gens du 

monde. 
174  Ces fonctions, bien que mises à part, n’étaient jamais séparées du ministère de l’ensemble 
175  du peuple de Dieu. Paul déclare (Éphésiens 4:1-12) que différents dons et ministères sont donnés 
176  à toutes les personnes. La tradition wesleyenne a, depuis le début, encouragé une culture 
177  d’appel et une communauté de discernement, qui affirme et soutient le ministère de tous 
178  les chrétiens et identifie et autorise les personnes dans les ministères de l’ordination.

179  L’ordination pour ce ministère est un don de Dieu à l’église. Dans l’ordination, l’église 
180  affirme et continue le ministère apostolique au travers des personnes dotées de puissance par le 
181  Saint-Esprit.

182 Règlement de l’Église—2016 (proposé), ¶¶ 302 et 303.1 

183 En utilisant ces services pour l’ordination des ministères, nous accueillons le don de Dieu et la 
184 puissance de l’Esprit Saint, qui continue d’exercer ce ministère apostolique parmi nous. Les 
185  services décrits dans le présent document fournissent les ressources liturgiques de base pour l’ordination, le 

mandat la réception 
186 des membres à part entière, reconnaissant et consacrant des personnes en vue d’un ministère dans l’Église 
187 Méthodiste Unie, conformément au Règlement de l’Église de 2016. 
188
189 Après l’approbation de ces textes et des orientations de la Conférence générale 2016, cette 
190 ressource remplace toutes les versions précédentes et devient la base pour tous les services 
191 d’ordination, de mandat, de réception, de reconnaissance et de consécration à travers la connexion 
192 mondiale de l’Église Méthodiste Unie. Règlement de l’Église—2012, ¶ 415.6.  
193
194 « Le service de la Parole et la Table pour l’ordination des pasteurs et des diacres, le 
195 mandat des membres provisoires, la réception des membres à part entière, la reconnaissance des 
196 ordres, et la reconnaissance des membres associés (Version traditionnelle) » rassemble nos 
197 services à ces fins, avec des révisions appropriées, en un service unique, combiné.
198
199 « Un service alternatif pour le service de la Parole et la Table pour l’ordination des pasteurs et des diacres, le 
200 mandat des membres provisoires, la réception des membres à part entière, la reconnaissance des 
201 ordres, et la reconnaissance des membres associés, » tout se fondant sur nos textes existants, 
202 ré-envisage essentiellement aussi bien les actions que la langue d’ordination pour appeler à une plus grande
203 attention vis-à-vis de l’œuvre du Saint-Esprit et le rôle de tous les baptisés dans les actes 
204 d’ordination.  
205
206 « L’ordre pour la consécration des évêques » est le texte de 1992 contenu dans la 
207 Liturgie de l’EMU, avec les adaptations nécessaires pour se conformer 
208 aux modifications apportées au Règlement de l’Église depuis ce temps-là. 
209
210
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211 Politiques et Directives pour les Services D’Ordination au sein de 
212 L’Église Méthodiste Unie

213  A. Ordination, mandat et réception des membres à part entière

214 Le ministère dans l’église chrétienne tire son origine du ministère de Christ qui appelle tous 
215 les hommes à recevoir le don du salut de Dieu et à marcher dans le chemin de l’amour et  du service. Tout 
216 ministère chrétien est fondé dans l’engagement du baptême par lequel nous sommes intégrés dans 
217 le corps du Christ et appelés à une vie de disciples. Les sacrements du Baptême et 
218 du Repas du Seigneur fondent le ministère de l’ensemble de l’église. Ils sont célébrés au 
219 sein de la communauté chrétienne comme moyen de grâce. Ainsi, l’église toute entière reçoit et accepte
220 la grâce et l’appel de Dieu, et tous les chrétiens participent à ce ministère continuel du Dieu de 
221 la création (voir ¶¶ 120–140).
222  Règlement de l’Église—2016 (proposé), ¶ 301.1 

223 Les actes d’ordination, de mandat, de consécration et de reconnaissance des ministères 
224 sont ancrés dans le sacrement du baptême et le ministère du baptisé. Ces signes-
225 actes se fondent sur ce qui est déjà implicite dans le baptême et reposent sur le ministère fondamental 
226 confié à tous les chrétiens par le baptême. « Par l’eau et par l’Esprit : Une compréhension 
227 du baptême selon l’Église Méthodiste Unie » (Le livre des résolutions—2012, #8031) déclare, « Par 
228 le baptême, Dieu appelle et confie à des personnes le ministère général de tous les croyants 
229 chrétiens ». La déclaration continue en ces termes : « Ceux qui exercent un ministère principal [confirmés, 
230 mandatés, consacrés et ordonnés] ont pour vocation d’orienter, former, 
231 superviser, paître, habiliter et investir du pouvoir en vue du ministère général de l’église . . . 
232 [et] est fondée sur le même baptême qui consacre le sacerdoce général de tous 
233 les croyants. » 

234  1 . L’ordination des pasteurs et des diacres 

235 Ancré dans l’appel lié au baptême à mener une vie d’amour, de justice et de service, certains 
236 chrétiens dont les dons, une preuve de la grâce de Dieu, et la promesse d’utilité future sont 
237 affirmés par la communauté, et qui réponde à l’appel de Dieu en s’offrant eux-mêmes au 
238 leadership en qualité de ministres réservés » (Discipline—2012, ¶ 301.2; voir aussi ¶¶ 133 et 138). 
239
240  L’ordination s’entend surtout comme l’acte du Saint-Esprit. En tant qu’un acte liturgique, l’ordination 
241  s’entend aussi comme la prière publique de l’église qui confirme l’appel de personnes par le Saint-Esprit 
242 et qui demande des dons pour ces personnes dans le ministère de pasteur ou 
243 diacre.
244
245 Le rite d’ordination est un « moment fort » considérable dans le processus au cours duquel 
246 la communauté de la foi discerne et valide l’appel, les dons et l’efficacité du ministère 
247 apostolique par l’action du Saint-Esprit. Le signe d’ordination, toutefois, comme le baptême, 
248  doit être compris non pas comme l’obtention d’un diplôme, mais comme une initiation au mode de vie de 
249 l’ordre dans lequel les candidats sont ordonnés. Ce mode de vie est régi par les 
250  vœux qui accompagnent chaque mandat d’ordination. Ces vœux, à leur tour, précisent comment ces min- 

istres 
251 réservés, ainsi que frères et sœurs dans leur ordre, sont convoqués et tenus 
252 responsables de vivre leur vocation baptismale dans la vie de l’église pour le salut 
253 du monde. 
254
255  Parce que les vœux de l’ordination constituent les spécifications de notre alliance baptismale commune, 
256 les processus conduisant à l’ordination et à la qualité de membre à part entière et le rituel 
257 d’ordination impliquent tous la participation active de tous les baptisés. Les processus 
258  d’ordination commencent en général par le discernement par une congrégation locale de l’appel de Dieu à 
259  des individus pour le service en qualité de responsables ordonnés, se poursuit par le soutien et l’examen 

pendant qu’ils 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   496 2/8/16   9:17 AM



Dévouement Chrétien 497

260  se préparent pour ce travail, et reçoivent la ratification de la session du clergé qui les élit à la fonction 
261 et à l’œuvre d’un pasteur ou diacre. Le service d’ordination célèbre et recherche le 
262  pouvoir de l’Esprit pour mettre en application ce que nous avons tous ensemble discerné en tant que baptisés. 
263
264  L’ordination de pasteurs et diacres s’effectue à la fois pour une fonction et, lorsque l’ordonné est plus tard 
265  élu, pour la qualité de membre à part entière, pour un service de toute une vie. L’ordination confère un 

nouveau rôle dans la 
266  vie de l’église ainsi qu’une autorité pour leadership dans des formes de ministère spécifiques. Le nouveau 
267  rôle de la personne ordonnée dans l’église est proclamé par rapport à Christ et son appel au leadership et au 
268 service parmi les baptisés pour la vie du monde. L’autorité donnée est 
269 exercée en relation avec les mystères de l’évangile et la mission de l’église dans 
270 le monde. L’ordination elle-même est en définitive l’œuvre du Saint-Esprit. 
271
272  À l’ordination, les pasteurs et les diacres ordonnés deviennent responsables vis-à-vis de l’église toute en-

tière, 
273  de la communauté des personnes ordonnées et de l’alliance des pasteurs et des diacres ordonnés dont ils 

sont 
274  membres. Dans le rite d’ordination, les candidats expriment leur loyauté à l’Église Méthodiste
275  Unie, faisant le vœu d’accepter et soutenir son ordre, sa liturgie, sa doctrine, et sa discipline. Ils 
276 acceptent également la responsabilité de reddition des comptes à l’évêque et à la conférence 
277 annuelle. Enfin, ils sont investis de l’autorité pour le leadership dans les lieux de service 
278 où ils peuvent être affectés.

279  2 . Mandat des membres provisoires

280 Poussée par l’Esprit, l’église a toujours envoyé des personnes à diverses formes de 
281  ministères et de missions, y compris à un service spécifique en tant que missionnaires, membres d’équipes 

de travail 
282 et travailleurs sociaux dans des ministères spécialisés.
283
284 Le mandat peut être comparé à l’expérience de l’église primitive à Antioche lorsque 
285 le Saint-Esprit a dit à la communauté : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour 
286 l’œuvre à laquelle je les ai appelés » (Actes 13:2). La période provisoire et la relation 
287 d’encadrement qui le caractérisent sont également perceptibles dans la relation qui a existé entre Paul 
288 et Ananias (Actes 9) lorsque l’évangéliste nouvellement appelé a été guidé vers la plénitude de 
289 son appel par le leader plus expérimenté.
290
291 L’acte de mandat des membres provisoires
292
293 •  reconnaît et affirme l’appel de Dieu et la réponse, les dons, les capacités et la formation des candidats
294   en vue du leadership engagé ;
295
296 • invoque la grâce de Dieu pour un vrai service ;
297
298 • investit les candidats du pouvoir de diriger l’église et d’équiper d’autres personnes en vue du ministère ;
299
300 • amène les candidats à vivre une période d’évaluation de leur efficacité en vue du service en tant
301   que ministres ordonnés pour toute la vie ;
302 
303 • offre aux candidats le soutien de la conférence annuelle. 
304
305 Le mandat accordé aux membres provisoires établit un lien entre des personnes, la 
306 conférence annuelle et le ministère des membres provisoires au sein de la conférence 
307 annuelle. Le mandat implique que la personne est envoyée pour le service et 
308 que l’église invoque l’aide du Saint-Esprit pour habiliter les ministres mandatés au cours de la période 
309 pendant laquelle ils assurent les fonctions de membres provisoires. 
310
311 Après la Conférence générale 2016, l’ordination plutôt que le mandat va désormais 
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312 marquer le début de la période de membre provisoire. Au cours du mandat de membre 
313 provisoire, le nouvellement ordonné se joindra à ceux qui peuvent avoir été mandatés pour 
314 s’engager dans un processus de formation destiné à parfaire et à tester leur état de préparation pour 
315 la qualité de membre à part entière au sein de la conférence annuelle. 
316
317 Au cours de ce quadriennat, certains membres provisoires peuvent encore être mandatés 
318  et continuer de se préparer pour l’ordination à la charge de pasteur ou de diacre et de membre à part en-

tière, alors 
319  que les autres peuvent être ordonnés comme pasteurs ou diacres et se préparer pour la qualité de membre à 

part entière. Un membre 
320 provisoire qui se prépare à être ordonné pasteur (¶  326.2) et qui sert une congrégation 
321 locale obtiendra la permission d’exercer le ministère pastoral (¶¶  315 et 316). Cette licence 
322 autorise le membre provisoire à présider des célébrations de sacrement et à 
323 assumer d’autres responsabilités dévolues au pasteur local dans les limites de son affectation. Un membre
324 provisoire qui se prépare à être ordonné diacre sera autorisé à (¶ 326.1) exercer 
325 le ministère diaconal tel que décrit dans ¶ 328. L’évêque peut autoriser un membre 
326 provisoire se préparant pour l’ordination comme diacre à présider les sacrements dans lesquels 
327 l’évêque détermine que l’environnement du ministère en fait une nécessité (¶ 328).
328
329 En commençant en 2017, la période de membre provisoire sous un ministère d’ordination ou 
330 de mandat est conclue lorsque la personne a satisfait les 
331 exigences du programme de résidence de la conférence (¶ 325) et est élu à la qualité 
332  de membre à part entière par les membres de plein droit de la conférence annuelle, ou lorsqu’une décision 

est prise de ne pas 
333 poursuivre jusqu’à la qualité de membre à part entière. 

334 B. La prière d’ordination

335
336 Dans la version traditionnelle de l’ordinal fourni ici (page 505), l’évêque, en tant que 
337 ministre qui préside la conférence annuelle et en tant que surintendant de l’ensemble de 
338 l’église, dit les paroles et le peuple fait lui-même la prière en disant 
339 « Amen. » Dans la version alternative (page 524), la voix de l’ensemble du peuple est plus 
340 activement impliquée, alors qu’il reste clair que l’évêque joue le rôle de président qui invite 
341 le peuple à répondre et à agir. 
342
343 Les deux versions perpétuent la pratique historique de deux actions manuelles pour l’ordination. Dans la 
344 première, qui est l’ordination proprement dite, l’évêque impose les mains sur la tête du candidat 
345 et demande que le Saint-Esprit se déverse sur la fonction et l’œuvre auxquels 
346 le candidat est ordonné.  Dans la deuxième, qui comprend l’acte d’autorisation pour 
347 le ministère, l’évêque impose les mains sur et tient les mains du candidat pendant que l’évêque 
348 et/ou l’assemblée dit les paroles autorisant le nouvellement ordonné à assumer ses fonctions 
349 au milieu du peuple. 
350

351 C. L’imposition des mains 

352  1 . Rôle de l’évêque résident 

353 L’imposition des mains accompagnée de la prière de l’évêque est une partie ancienne et essentielle de 
354  l’ordination en vue d’un ministère chrétien. La deuxième épître à Timothée 1:6   (« . . . ranime la flamme 

du don de 
355 Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains ») nous rappelle aussi bien 
356 l’ancienneté de cette prière tactile que l’octroi du don qui y est lié. 
357
358 L’acte d’imposition des mains intervient certes dans plusieurs rites de l’église (baptême, 
359 services de guérison, actes de bénédiction et de mandat), mais le sens de l’imposition 
360 des mains dans l’ordination et le mandat de membres provisoires et l’ordination est porté 
361 et véhiculé par la forme de cet acte rituel, le contexte et 
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362 les mots qui l’accompagnent. Dans le mandat, un évêque impose les mains sur les épaules 
363 des candidats comme un signe par lequel il les envoie dans le ministère pour une période précise. 
364 Dans l’ordination, un évêque impose les mains sur la tête du candidat comme un signe par 
365 lequel il confère des dons du Saint-Esprit pour un 
366 ministère de toute une vie. 
367
368 L’imposition des mains est une partie essentielle de l’acte de la prière d’ordination. L’imposition 
369 des mains avec prière invoque l’Esprit à donner le pouvoir aux ordonnés pour l’œuvre 
370 à laquelle ils sont appelés par Dieu à travers l’Église. 
371
372  2 . Les rôles des autres membres du clergé et leaders laïques

373 Un ou plusieurs représentants des laïcs et un ou plusieurs représentants œcuméniques 
374 peuvent être invités par l’évêque président à assister à l’imposition des mains pour les pasteurs 
375 et diacres. Les représentants laïcs et œcuméniques qui sont des laïcs ou des membres du clergé appartenant
376  à la même alliance que le candidat peuvent se joindre aux autres personnes appartenant à la même alliance 

en posant les mains sur le dos ou 
377 les épaules du candidat. Les représentants œcuméniques qui sont des évêques ou ont un 
378 rôle équivalent dans l’ordination dans leurs propres dénominations peuvent être invités par l’évêque 
379 président à imposer les mains sur la tête de l’ordinant (si cela est autorisé dans leur politique) ou sur le 
380 dos ou les épaules de l’évêque président.  
381
382 On prendra soin de permettre aux membres de la congrégation de voir l’imposition des 
383 mains assurée par l’évêque et les autres. L’évêque peut limiter le nombre de personnes qui participent 
384 à l’imposition des mains pour s’assurer que les candidats ne sont pas cachés à la vue de la 
385 congrégation. 
386
387 Les conjoints non ordonnés et les membres de famille des candidats à l’ordination ou 
388 au mandat ne doivent pas participer à l’imposition des mains. Les membres de famille et 
389 les amis peuvent être invités à se mettre debout là où ils sont pour prier en silence pour un 
390 candidat pendant l’imposition des mains.

391  D. Instruments et signes-actes de l’ordination des ministères 

392 Les ordinations et les consécrations ritualisent le caractère distinctif des différentes alliances. Ainsi, 
393 ce n’est pas seulement ce qui est dit qui est important, mais aussi ce qui est fait ainsi que les signes et 
394  les instruments employés. Les évêques et tous ceux qui sont en train d’être ordonnés, mandatés, reçus, 

reconnus, ou 
395 consacrés sont fortement encouragés à porter une aube, le vêtement simple, ancien lié 
396 au baptême. Les aubes sont disponibles en plusieurs couleurs. Le blanc ou le blanc cassé est recommandé pour 
397 symboliser le lien avec l’ancienne pratique baptismale. (Aube vient du latin, alba, qui signifie 
398 « blanc ».) L’aube est le vêtement de base sur lequel figurent les signes distinctifs 
399 de la fonction. 
400
401 Il s’agit des signes distinctifs et des instruments à utiliser dans ces services et dans 
402 le ministère des personnes qui les reçoivent :
403
404 Pour les ministres mandatés et les personnes élues membres associés
405 Étole—aucune. L’étole est un signe de charge ordinale. Les personnes non ordonnées ne doivent ni être
406 présentées avec ni porter l’étole dans leur pratique du ministère.
407 Instruments—aucun. Un pendentif croix peut être présenté. Un pendentif croix n’est pas 
408 un instrument de fonction, mais un signe de dévotion au Christ. 
409
410 Pour les pasteurs
411 Étole—posée derrière le cou, pendant vers le bas depuis les épaules
412 Instruments—calice et patène. 
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413
414 Pour les diacres
415 Étole—drapée sur l’épaule gauche et nouée sous le bras droit
416 Instruments—serviette, cruche et bassine. Un fil à plomb peut également être présenté. 
417
418 Pour les évêques
419 Étole joug—à porter dès le début du service
420 Instrument—crosse (bâton pastoral ou de berger)
421 
422 La Bible est un instrument commun à toutes les alliances du ministère de Christ. Une Bible 
423 présentée à ceux qui sont consacrés, mandatés ou ordonnés doit être soit un don 
424 soit appartenir au candidat pour qu’il y ait continuité entre la présentation et 
425 l’utilisation. Il est recommandé que la Bible reçue par ceux qui sont en train d’être mandatés soit 
426 encore présentée à l’ordination.
427
428 Des livres supplémentaires peuvent également être présentés à ce moment. Ces services commandent 
429 la présentation aux pasteurs des éditions actuelles du Règlement de l’Église et la 
430 Liturgie de l’EMU, et aux diacres de la Liturgie de l’EMU. 
431
432  Les certificats des titres (deux documents, la qualité de membre de la conférence et le statut dans le 
433 ministère) peuvent être présentés à ce moment. 
434
435 La Sainte Communion doit normalement être célébrée dans les services où les candidats doivent être 
436 ordonnés.  Les pasteurs nouvellement ordonnés, assistés des diacres nouvellement ordonnés, peuvent servir 
437 le peuple, impliquant d’autres pasteurs, diacres, pasteurs locaux, ministres diaconaux, ministres 
438 mandatés, et laïcs, au besoin. Les diacres nouvellement ordonnés peuvent aider l’évêque à 
439 préparer la table, à servir, à mettre la table en ordre, à diriger les intercessions, à mettre 
440 la table en ordre après la communion, et à renvoyer le peuple. 
441

442 E. Réception comme Membres à part entière

443
444  La réception des pasteurs et diacres ordonnées comme membres à part entière constitue une occasion 
445 solennelle et de joie. Ces personnes se sont montrées prêtes pour un engagement de toute une vie à 
446 l’efficacité dans le ministère de l’Église Méthodiste Unie à travers 
447 plusieurs années d’apprentissage supervisé et de réflexion sur la pratique du ministère en tant que pasteurs
448 ou diacres. Étant donné qu’une ordination plutôt que le mandat deviendra davantage connecté 
449 à la qualité de membre provisoire, il est important que les actes de réception des membres à part entière soient 
450 expérimentés comme étant une validation forte du ministère et des engagements au ministère qu’ils 
451 doivent être. 

452  Un Guide de la planification des services pour l’ordination des ministères

453
454  Il n’y a pas de tâche liturgique annuelle plus complexe pour la plupart des conférences de l’Église 
455 Méthodiste Unie que la planification des services d’ordination, de mandat, de réception, et 
456 de reconnaissance. Le nombre de personnes impliquées, le temps alloué lors des sessions des conférences 
457 annuelles et les limites de l’espace disponible pour la liturgie peuvent faire de la planification un 
458 défi logistique et liturgique. Parallèlement, ces moments de culte peuvent et 
459 doivent être infiniment formateurs et affectifs pour les candidats et la conférence en 
460 général. L’occasion de célébrer le ministère du Christ au travers de tous ceux qui sont baptisés et de mettre
461  à part des hommes et des femmes en tant des leaders ordonnés appelle tous les chrétiens aux sources 
462 profondes de notre foi et de notre vie dans l’église universelle.
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463  A. Directives générales

464 Ces directives soulignent certaines préoccupations cruciales que les planificateurs doivent prendre en compte. 
465 Ces préoccupations doivent être soigneusement examinées suivant le contexte du style de culte de la
466 conférence annuelle, le lieu de sa tenue et le nombre de candidats. Il y a certains principes 
467 de base qu’il convient de garder à l’esprit :
468
469 1 . L’évêque est le responsable . L’évêque résident est responsable des services. Voir 
470   Discipline—2012, paragraphe 415.6. 
471
472 2 . Le travail d’équipe est essentiel . L’évêque consulte la commission des ministères 
473   de la conférence, la commission de liturgie de la conférence annuelle et d’autres commissions 
474   de la conférence annuelle en vue de la coordination et de l’exécution de ces services. 
475
476  3 . La planification à long terme est essentielle . La détermination du calendrier des répétitions, 
  l’impression de documents la conception graphique, 
477   l’affectation de la direction de la liturgie et bien d’autres tâches nécessitent des mois 
478   de préparation.
479
480  4 . Les textes et rubriques autorisés doivent être utilisés tel que cela est indiqué dans cette ressource . 
481   Les ordinations étant « les actes de l’église toute entière, le texte et les rubriques [de ces alliances] doivent 
482   être utilisés sous la forme approuvée par la Conférence générale » (Règlement de l’Église—
483   2012, paragraphe 415.6, emphase ajoutée). Les textes et rubriques permettent une certaine flexibilité, 
484   y compris les choix musicaux, la capacité de substituer des éléments équivalents entre 
485   les textes traditionnels et de rechange, et la possibilité d’ordonner les actions de 
486   mandat et d’ordination de plusieurs façons, tel que modelé dans les deux 
487    versions. Toutefois, les services décrits dans le présent document sont les seuls approuvés par la Conférence 
488   générale à cet effet. Les ordinaux et les pratiques antérieurs sont remplacés. Les 
489   enjeux dénominations et œcuméniques sont considérables dans la manière dont les conférences 
490   annuelles célèbrent ces services de l’Église Méthodiste Unie.
491
492 5 . Planifier des allocations spécifiques pour les différentes parties de ces services afin de s’assurer
493    que tout se passe bien et que le service ne traîne pas ou ne prend pas beaucoup de temps . Il faut 

veiller à ce que 
494   le sermon, le culte et les mouvements des intervenants soient répétés avec soin 
495   et ne débordent pas le temps imparti dans chaque cas. Le sermon constitue une partie importante de ce 
496   service, certes, mais il n’est qu’une partie de la proclamation de l’évangile qu’il renferme.  Les actions 
497   d’ordination, de mandat, de réception, et de reconnaissance, ainsi que 
498   les réaffirmations de l’engagement baptismal et la célébration de la Sainte Communion, 
499   proclament également l’évangile et invitent à une réaction. Souvenez-vous : Le culte est une action qui 
500   allie les paroles en tant que de besoin. 
501
502 6 . La répétition est essentielle . En raison de la complexité de ces actes rituels et du nombre 
503   de personnes impliquées, une répétition complète permet que chaque participant 
504   sache ce qu’ilou elle doit faire et que des ajustements soit faits avant le 
505   service. Certaines conférences annuelles forment et emploient des suisses ou des bedeaux qui 
506   guident l’évêque, les candidats et autres participants dans leurs mouvements pendant 
507   le service. 
508
509   La répétition doit inclure, au moins, le mouvement pour occuper 
510   l’espace réservé au culte et pour en sortir, les présentations des candidats, les lectures, la séquence 
511    d’ordination ou de mandat, le service des placeurs faisant asseoir les participants et prenant les 
512   offrandes, le positionnement des servants et la séquence de célébration et de service de la Sainte 
513    communion. Dans la plupart des situations, les aspects techniques tels que le son, la lumière et l’équipement 
514   numérique doivent être contrôlés et les séquences répétées.
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515
516 7 . Des hymnes et des offrandes musicales peuvent être utilisées pendant ces services . 
517   Les appels de la chorale au culte, les réponses à l’Écriture, la quête, les hymnes et les bénédictions 
518   de la chorale sont appropriés. Le responsable de la musique à la conférence annuelle doit être 
519   impliqué dans la planification et la répétition de ces services. Toute la musique doit soutenir le 
520   déroulement des rites et non constituer une distraction ou une entrave. 
521
522  8 . Les rubriques qui invitent à une participation plus complète ou à une plus grande clarté au sujet 

 de l’action rituelle des 
523   services doivent être imprimés dans l’ordre du service . Le service d’ordination est complexe. 
524   Pour que la congrégation et les autres participants suivent les actions et participent 
525    de manière appropriée, ils auront besoin de la feuille de route qu’un programme imprimé peut fournir. Se 
526   fonder sur un écran seul pour guider ces services est susceptible d’entraîner la confusion plutôt 
527   qu’une plus grande participation. 
528
529 Certaines des rubriques dans ces services sont certes adressées principalement aux responsables et 
530  aux planificateurs des services, mais elles doivent être imprimées en grand nombre et insérées dans la 

chemise du service pour 
531 encourager les gens à comprendre ce qu’on fait, les personnes à qui on s’adresse et inviter à une 
532  participation plus complète. Par exemple, « Tout le monde affirme l’action en disant distinctement 

Amen » permet à tous de 
533 savoir qu’ils se joignent à la prière par leur réponse active et audible. « L’évêque, 
534  faisant face aux candidats, invite la congrégation à la prière, en utilisant ces paroles ou des paroles 

semblables » permet à la 
535 congrégation de savoir que c’est à elle qu’on s’adresse.

536 B. Questions logistiques 

537  Ce qui suit constitue des décisions fondamentales qui doivent être prises au fur et à mesure que vous conce-
vez les services pour 

538 l’ordination des ministères :
539
540 1 . Combien de services?  Plusieurs conférences annuelles aux États-Unis ont considérablement 
541   réduit la durée de leurs réunions au cours des quadriennats passés, pour la plupart d’au 
542    moins une journée entière. Cela rend difficile pour la plupart des conférences annuelles la programma-

tion de plusieurs 
543   services distincts d’ordination et de mandat. Pour cette raison, cet ordinal inclut 
544   un service unique combinant tous les éléments nécessaires à l’ordination, au mandat, à 
545   la réception de membres à part entière, la reconnaissance des ordres, et la reconnaissance de membres 
546   associés. Si les évêques souhaitent séparer ces éléments en services distincts suivant le 
547   même modèle de culte (Entrée avec réaffirmation du baptême, présentation des 
548   candidats, ministère de la parole, examen des candidats, imposition des mains, Sainte 
549   Communion, envoi), ils sont libres de le faire. 
550
551  2 . Comment allez-vous organiser le mouvement de l’évêque, des assistants, et des candidats lors de 
552   l’imposition des mains ? Le principe directeur est bon ordre et visibilité. Planifiez un modèle de 
553   déplacement simple qui offre une visibilité claire afin de permettre à l’assemblée de participer 
554   visuellement à l’action. Dans certains contextes, l’évêque et ceux qui se joignent à l’imposition des 
555   mains peuvent aller d’un candidat à l’autre pendant que les candidats, à genoux, forment une ligne, 
556   un cercle ou un demi-cercle. Dans d’autres contextes, les candidats peuvent passer devant l’évêque un à 
557    un. Le nombre de personnes qui assistent l’évêque (d’autres membres du clergé de la même alliance, les 

laïcs ou 
558   les représentants œcuméniques) doit être déterminé en fonction de la taille de l’espace disponible pour
559   l’ordination et la nécessité de ne pas obstruer la visibilité pour toute l’assemblée. Plus 
560   qu’aucune autre partie de ces services, cette action doit être chorégraphiée, répétée et 
561   exécutée avec beaucoup de soins.
562
563 3 . Comment la Sainte communion sera-t-elle célébrée ? Les services d’ordination se déroulent dans 
564    le cadre d’un Service de la parole et la Table au cours duquel la Sainte communion est servie à toute la 

congrégation. La Sainte 
565   communion est au centre de notre identité en tant que chrétiens et du sens que nous donnons à l’œuvre 
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566   des pasteurs et diacres ordonnés. Lorsque la conférence annuelle ordonne des personnes dans le cadre du 
567    Service de la parole et de la table, les candidats nouvellement ordonnés prennent immédiatement leur 

place pour assurer 
568   liturgiquement les ministères pour lesquels ils ont été ordonnés. 
569
570  La Sainte communion doit être célébrée dans le respect de notre rituel décrit dans la 
571 Liturgie de l’EMU. L’évêque et les planificateurs du culte sont encouragés à 
572 s’inspirer de l’orientation et des options présentées dans les pages 16–32 de la Liturgie 
573 et dans les textes et les rubriques ci-dessous. Plusieurs formulaires différents remplis de la Grande 
574 Action de grâce sont inclus dans ces services. Voir les pages 31, 50 et 63 du présent document. 
575
576 Un service continu dans diverses stations permettra à un plus grand nombre des candidats 
577 nouvellement ordonnés, mandatés, reçus, ou reconnus pour servir et permettra que tout le monde soit servi 
578 d’une manière bienveillante et pas trop longue. En fonction de la disposition de l’espace, 
579 le nombre de stations peut être calculé en divisant le nombre total de personnes présentes 
580 par 50 et en fournissant au moins autant de stations que le résultat. Par exemple, une participation 
581 estimée à 2000 nécessiterait au moins 40 stations.   
582
583

584 C. Rubriques générales

585
586 1 . L’évêque résident préside le service . L’évêque résident dans ces services 
587   est essentiel dans notre politique, rituel, et nos relations œcuméniques. Sauf en cas de nécessité 
588   physique, l’évêque résident ne peut pas déléguer la responsabilité des éléments de ce service 
589   désigné « évêque » à d’autres personnes. Si l’évêque résident est physiquement incapable 
590   d’assurer certains de ces éléments, l’évêque résident peut solliciter l’assistance 
591   d’un autre évêque en activité ou à la retraite dans son collège d’évêques. L’évêque résident peut 
592    choisir un autre évêque ou toute autre personne investie d’une autorité similaire provenant d’une autre 
593   confession pour la prédication.
594
595 2 . Les services d’ordination doivent inclure régulièrement les représentants d’autres communions
596   chrétiennes, et notamment les évêques ou les personnes qui sont autorisées à ordonner 
597   au sein de ces dénominations . Les évêques ou les responsables équivalents issus de l’une ou de plusieurs 
598   dénominations avec lesquelles l’Église Méthodiste Unie est en pleine communion, d’autres 
599   organes membres dans des églises unissant en Christ, et des églises membres de la Fédération 
600   méthodiste mondiale doivent toujours être invités à prendre part à ces services. Les évêques et 
601   responsables autorisés à ordonner peuvent être invités par l’évêque résident à participer à 
602   l’imposition des mains lorsque leurs dénominations le permettent.
603
604 3 . Les services doivent avoir lieu normalement pendant une session de la conférence annuelle . Des 
605    exceptions sont possibles dans des circonstances extraordinaires, certes, mais l’organisation des services 
606   d’ordination, de mandat, et de reconnaissance lors de la tenue de la conférence annuelle représente 
607   mieux la nature de notre politique. Les personnes ordonnées, mandatées, reçues, ou 
608   reconnues à travers des actions collaboratives de la Commission des 
609   ministères de la conférence annuelle et l’évêque résident, et qui sont plus à même d’exercer leur ministère 
610   réservé dans les limites de la conférence annuelle au sein de laquelle ces services 
611   se déroulent.
612
613 4 . La couleur des parements, des étoles portées ou présentées aux candidats, et les cordons doivent 
614    être de couleur rouge . Le rouge constitue une longue tradition au sein de l’église comme signe de l’ac-

tion du Saint-Esprit en 
615   général, ainsi que dans les actes de réservation de personnes pour un ministère spécialisé.
616
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617 5 . Le sermon doit être adressé à l’ensemble de l’assemblée, y compris les candidats . 
618   L’ordination, le mandat, et les actes de reconnaissance impliquent l’ensemble de l’église, les laïcs, et 
619   le clergé dans tous les ordres et statuts. Le sermon peut certes inclure certaines adresses aux 
620    candidats, mais il doit clairement rappeler à chaque personne présente son rôle dans ce que le Saint-
621   Esprit, fait, est sur le point de faire, et va faire parmi eux à travers leurs prières et l’imposition 
622    des mains, et la responsabilité continue de toutes les personnes présentes pour s’assurer que ce que 
623   l’Esprit a entamé peut croître et porter plus de fruits pour tous. 
624
625  D. Abréviations et signes de mise en forme dans ces services

626 Abréviations :
627 UMH Recueil de cantiques de l’EMU  (The United Methodist Hymnal)
628 UMBOW Liturgie de l’EMU (The United Methodist Book of Worship)
629 MVPC  Mil Voces Para Celebrar 
630 CLUW Come, Let Us Worship  
631 TFWS The Faith We Sing  
632 W&S Worship & Song 
633
634 Les pages numérotées non précédées des abréviations renvoient aux pages de ce document.
635
636 Un astérisque (*) indique un acte du culte où il peut être demandé à la congrégation de 
637 se mettre debout.
638
639 Les éléments entre crochets [ ] sont facultatifs et peuvent être omis, adaptés ou transférés ailleurs.
640
641 Les éléments entre parenthèses ( ) dans les textes des services indiquent qu’un choix des mots à utiliser est 
642 possible. Les ordres du service imprimés doivent faire apparaître uniquement les mots qui seront utilisés.
643
644 Les éléments apparaissant en italique dans le texte des prières ou d’autres actes du culte indiquent 
645 qu’une adaptation ou des ajustements dans la langue peuvent être effectués.
646
647 Suivant le style du Règlement de l’Église—2012, 
648 « Église » désigne l’Église Méthodiste Unie, et « église » désigne l’église 
649 universelle. 
650
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651 Le service de la Parole et la Table pour 
652 l’ordination des pasteurs et des diacres,
653 le mandat des membres provisoires, 
654 la réception des membres de à part entière,
655 la reconnaissance des ordres, la reconnaissance des membres associés 
656 (Version traditionnelle)
657
658
659 Ce service est le rituel approuvé pour l’ordination des pasteurs et des diacres, le mandat 
660  de personnes en tant que membres provisoires, la réception des pasteurs et diacres comme membres à part 

entière de la connexion, 
661 la reconnaissance des alliances des personnes ordonnées dans d’autres communions et la reconnaissance 
662 des membres associés de la conférence annuelle.
663
664 La Sainte communion doit être célébrée dans le cadre de ce service. Une fin alternative est 
665 fournie pour les fois où le sacrement peut ne pas être célébré. Une pause peut être 
666 observée après l’acte de mandat, au besoin.  
667
668 S’il y a des personnes dont l’ordination doit être reconnue, elles doivent être revêtues d’une 
669 étole rouge pour leur alliance dès le début du service. 
670
671
672
673 ENTRÉE
674
675 RASSEMBLEMENT
676
677 Une musique festive peut être jouée pendant que les gens s’assemblent. Le service peut alors se poursuivre 
678 par une procession incluant les responsables de la liturgie, les autres participants à la liturgie, les candidats 
679 et le ou les évêques.
680
681 HYMNE PROCESSIONNELLE *
682
683 Les hymnes processionnelles sont présentées à la page 555.
684
685 SALUTATION ET PRIÈRE *
686
687 L’évêque salue la congrégation et elle répond :
688
689 La grâce de Jésus Christ soit avec vous tous.
690
691 Et avec votre esprit .
692
693 Nous nous rassemblons pour louer Dieu,
694   pour écouter la Sainte Parole,
695   et pour chercher pour nous et pour les autres
696     la puissance, la présence et la direction du Saint Esprit.
697
698 Prions.
699
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700 Éternel Dieu, par Jésus Christ et le Saint Esprit
701  tu donnas à tes apôtres de nombreux dons excellents .
702 Accorde ta grâce
703  tous les serviteurs de ton église,
704  afin que nous puissions, diligemment et fidèlement
705  remplir nos divers ministères .
706 Accorde que nous, ton peuple, puissions suivre tes pas,
707  perfectionner nos ministères,
708  et vivre dans une joyeuse obéissance à ta volonté,
709 par Jésus Christ, notre Sauveur . Amen .
710
711
712 RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE COMMUN 
713  ET RÉAFFIRMATION DU BAPTÊME
714
715  L’évêque, debout à côté des fonts baptismaux, d’un coquillage de baptême ou d’un récipient d’eau, com-

mence :
716
717 Le ministère est l’œuvre de Dieu,
718  faite par le peuple de Dieu.
719 Par le baptême
720  tous les chrétiens font partie du sacerdoce de tous les croyants,
721  l’église, le corps de Christ, rendu visible dans le monde.
722 Nous avons tous part au ministère d’amour et de service de Christ
723  pour la rédemption de la famille humaine et de la création toute entière.
724
725 Par conséquent, en célébration de notre ministère commun,
726  Je prie tout le peuple de Dieu rassemblé ici :
727
728 L’évêque peut puiser et verser l’eau des fonts baptismaux, du coquillage ou du récipient et dire :
729
730 Souvenez-vous que vous êtes baptisés et soyez reconnaissants.
731
732 Nous réaffirmons notre baptême 
733  et notre appel commun au ministère .
734 Grâces soient rendues à Dieu !
735
736 Tout le peuple s’assoit.
737
738 PRÉSENTATION DES PERSONNES DEVANT ÊTRE ORDONNÉES, MANDATÉES, 
739 REÇUES OU RECONNUES
740
741
742 Tous, sauf l’évêque, les candidats, et leurs assistants peuvent s’asseoir.
743 L’évêque reste à côté des fonts baptismaux, face au peuple.
744
745
746
747 Évêque :
748 
749 Qui présente ces candidats à ordonner, mandatés, reçus, ou 
750 reconnus ?
751
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752 Tous les laïcs : 
753
754 Nous les avons recommandés à nos congrégations locales .
755 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien .
756
757 Membres de la Commission des ministères :
758
759 Nous avons examiné ces candidats conformément aux normes de notre Règlement de l’Église
760  et cette conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie.
761 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien. 
762
763 Tous les diacres de plein droit :
764
765 Nous présentons (Noms) pour ordination comme diacre 
766 et (Noms) pour réception comme membre à part entière.
767 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
768
769 Tous les pasteurs de plein droit :
770
771 Nous présentons (Noms) pour ordination comme pasteur 
772 et (Noms) pour réception comme membre à part entière.
773 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
774
775 Commission des ministères :
776 Nous présentons (Noms et prénoms) pour le mandat en tant que membres provisoires 
777 se préparant pour les ministères comme pasteurs 
778 et (Noms et prénoms) se préparant pour les ministères comme diacres.
779 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
780
781   Nous présentons également (Noms) pour la reconnaissance des alliances dans l’Église Méthodiste 
782 Unie et (Noms) pour la reconnaissance comme membres associés. 
783 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
784
785 Lorsque tous les candidats ont été présentés, ils restent debout, et l’évêque dit :
786
787 Ces personnes doivent être, par la grâce de Dieu,
788  ordonnées, mandatées, reçues ou reconnues pour le ministère réservé dans la sainte 
789 église de Christ.
790 Ceux qui sont autorisés par l’Église à les examiner
791  ont discerné qu’ils sont des personnes
792  bien instruites, affichent un caractère chrétien,
793  présentent les signes nécessaires de la grâce de Dieu,
794  ont montré un profond engagement à servir Jésus Christ.
795 En conséquence, ils croient qu’elles sont dûment appelées à servir Dieu.
796
797 Nous vous demandons, peuple de Dieu,
798  de déclarer votre consentement
799  à l’ordination, au mandat, à la réception ou la reconnaissance de ces personnes.
800
801 Croyez-vous qu’elles sont dignes, par la grâce de Dieu,
802  d’être ordonnées, mandatées, reçues ou reconnues ?
803 
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804 Nous le croyons ! Grâces soient rendues à Dieu !
805
806 Les soutiendrez-vous dans leur ministère ?
807
808 Avec l’aide de Dieu, nous le ferons .
809
810
811 EXAMEN GÉNÉRAL
812
813  Tout le monde reste assis, sauf les candidats et l’évêque, lesquels sont debout, les candidats faisant face à 
814 l’évêque. L’évêque examine les candidats qui doivent être mandatés, ordonnés et reconnus :
815
816 Mes frères et sœurs en Christ,
817  vous avez été appelés
818  pour un statut d’ordonné, de mandaté, de membre à part entière, ou de reconnaissance dans le 
819 ministère réservé.
820 L’Église confirme maintenant votre appel.
821
822 En tant que ministres ordonnés, membres à part entière, et membres associés,
823  vous êtes des collègues avec l’ensemble du peuple de Dieu : 
824   Avec les laïcs, les évêques, les pasteurs, les diacres, les pasteurs locaux,
825    les membres provisoires, les ministres diaconaux, 
826    les diaconesses, les missionnaires locaux, les pasteurs, 
827   avec tous ceux qui servent Dieu dans l’Église.
828
829 Souvenez-vous que vous êtes appelés
830  à servir plutôt qu’à être servis,
831  à proclamer la foi de l’église et aucune autre,
832  à rechercher les intérêts de Dieu par-dessus tout.
833
834 Afin que nous sachions que vous croyez vous-mêmes
835  être appelés par Dieu
836  et que vous professez la foi chrétienne,
837  nous vous demandons ce qui suit :
838
839 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
840  à la vie et à l’œuvre du ministère ordonné ?
841
842 Oui, Je le crois .
843
844 Croyez-vous au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit
845  et confessez-vous Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur ?
846
847 Oui, je le crois et le confesse .
848
849 Êtes-vous convaincus
850  que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments
851  contiennent tout ce qui est nécessaire au salut 
852  par la foi en Jésus Christ
853  et constituent la norme unique et digne de foi
854  pour la foi et la vie de l’église ?
855
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856 J’en suis convaincu, par la grâce de Dieu .
857
858 Serez-vous fidèles dans la prière,
859  dans l’étude des Saintes Écritures,
860  et avec l’aide de l’Esprit Saint
861  pour ranimer continuellement la flamme du don de Dieu qui est en vous ? 
862
863 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
864
865 Ferez-vous de votre mieux pour régler votre vie 
866  conformément aux enseignements du Christ ?
867
868 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
869
870 Allez-vous, dans l’exercice de votre ministère,
871  le peuple de Dieu
872  à la foi en Jésus Christ, 
873  à participer à la vie et au travail de la communauté, et 
874  à rechercher la justice, la paix et la liberté pour tous ?
875
876 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
877
878 Serez-vous fidèles à l’Église Méthodiste Unie,
879  en acceptant et en soutenant son ordre, sa liturgie, sa doctrine et sa discipline,
880  en la protégeant contre toutes les doctrines contraires à la Sainte Parole de Dieu,
881  en vous engageant à être responsables envers ceux qui servent avec vous,
882  et à l’évêque et à ceux qui sont désignés pour superviser votre ministère ?
883
884 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
885
886 Allez-vous, pour le bien de la vie et la mission de l’église,
887  vous engager à participer à la vie de l’ordre, [communion, ou qualité de membre]
888  dans lequel vous êtes ordonnés, mandatés, reçus, ou reconnus ? 
889  Allez vous vous consacrer à Dieu à travers l’ordre [ou la communion]
890  dans l’ordre afin de vous soutenir et vous édifier les uns les autres
891  dans la prière, l’étude, l’adoration, et le service
892  conformément à la règle de vie définie dans les vœux que vous faites ce jour ?
893
894 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
895 
896 Puisse Dieu,
897  qui vous a donné la volonté de faire tout cela,
898  vous accorder la grâce de les faire,
899  afin que l’œuvre commencée en vous puisse être amenée à la perfection. 
900
901 Tous affirment l’action distinctement, en disant, Amen .
902
903 Tous restent assis. 
904
905
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906 PROCLAMATION ET RÉPONSE
907
908 LA PREMIÈRE LECTURE   (Sélection de l’AT ou lectures des Épîtres, page 68)
909
910 L’évangile peut être lu par un diacre ordonné pendant que tout le monde est debout.
911
912 L’ÉVANGILE *
913 Avant la lecture :
914 Diacre : L’évangile de notre Seigneur Jésus Christ, selon ______.
915
916 Après la lecture :
917 Diacre : L’évangile de notre Seigneur !
918 Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus Christ !
919
920 SERMON
921
922 CRÉDO DES APÔTRES* (dit ou chanté)
923
924 Croyez-vous en Dieu ? 
925 Je crois en Dieu, le Dieu tout puissant, 
926 Créateur du ciel et de la terre . 
927
928 Croyez-vous en Jésus-Christ ? 
929 Je crois en Jésus-Christ,
930 l’unique Fils de Dieu, notre Seigneur,
931 Qui a été conçu du Saint-Esprit,
932 et qui est né de la Vierge Marie,
933 il a souffert sous Ponce Pilate,
934 il a été crucifié, il est mort, et a été enseveli .
935 Il est descendu aux enfers .
936 Le troisième jour il est ressuscité des morts ;
937 il est monté au ciel,
938 il siège à la droite du Père,
939 et il reviendra de là juger les vivants et les morts .
940
941 Croyez-vous au Saint-Esprit ?
942 Je crois au Saint-Esprit, 
943 à la sainte Église universelle,
944 à la communion des saints,
945 la rémission des péchés,
946 la résurrection de la chair,
947 et à la vie éternelle . 
948
949 La congrégation s’assoit. Une hymne, un chant, ou une pièce instrumentale peut être 
950 exécutée, ou le service peut continuer. 
951
952
953 MANDAT DES MEMBRES PROVISOIRES
954
955 S’il existe encore des candidats pour le mandat après 2016, ils se lèvent et font face à la 
956 congrégation. Voir page 35. L’évêque qui préside le service s’adresse à la congrégation. 
957
958 En affirmant l’engagement du baptême, 
959 tous les membres de la sainte église de Christ s’engagent, 
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960 s’engagent à servir les représentants de Christ dans le monde.
961
962 Christ a donné à nous tous ce commandement : 
963  « Demandez au Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
964 Nous avons demandé, et le Seigneur a exaucé. 
965 Ces frères et sœurs connaissent la sollicitude de notre Sauveur pour le peuple de Dieu,
966  voient combien la moisson est grande,
967  et sont prêts à répondre généreusement au Seigneur
968  suivant les mots du prophète : « Me voici, envoie-moi ! »
969
970 Poussés par l’amour de Christ et fortifiés par le Saint Esprit,
971  ils viennent déclarer publiquement 
972 leur désir de vivre l’engagement prix à leur baptême
973 en se liant eux-mêmes au service de Dieu
974 sous la supervision de l’évêque 
975  et l’orientation des collègues de plein droit
976 et en étant désignés pour servir en tant que des leaders serviteurs 
977 dans le corps de Christ.
978
979 Aujourd’hui, nous les mandatons pour le service
980 pendant qu’elles se préparent au ministère ordonné parmi nous. 
981 
982 PRIÈRE DE MANDAT ET IMPOSITION DES MAINS
983
984 Les candidats se mettent à genoux, faisant face à la congrégation.  
985
986 L’évêque, faisant face à la congrégation et étendant les mains sur tous les candidats, 
987 prie :
988
989 Dieu des apôtres et des prophètes, des martyrs et des enseignants, 
990  tu suscites des hommes et des femmes pour être des leaders apostoliques dans ton église.
991 Par ton Saint Esprit,
992  aide tes serviteurs que voici, 
993  à comprendre et à vivre le mystère de ton amour avec hardiesse et joie.
994 Renforce leur détermination 
995  dans l’exercice de leur ministère mandaté. 
996 Accorde-leur le pouvoir, et à ceux qui chemineront avec eux pour les guider dans leur ministère,
997 ensemble avec tout ton peuple, 
998  de guérir les malades,
999  d’aimer les parias,
1000  de résister au mal, 
1001  de prêcher la Parole,
1002  et de se donner eux-mêmes librement par amour pour ton nom. 
1003
1004 L’évêque, se tenant derrière et posant les deux mains sur les épaules de chaque 
1005 candidat, prie :
1006
1007 Répand ton Saint-Esprit sur Nom et prénom.
1008 Envoie-le/la maintenant proclamer l’évangile de Jésus Christ, 
1009  annoncer le règne de Dieu, 
1010  et équiper l’église pour l’exercice du ministère,
1011  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
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1012
1013 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
1014
1015 Aucun instrument ou aucune étole n’est offert aux ministres mandatés. Un pendentif croix ou une 
1016 Liturgie de Église peuvent être présentés à chaque candidat pendant qu’ils regagnent leurs places. 
1017 Le certificat de membre provisoire et la licence appropriée peut être présentée à 
1018 chaque candidat à ce moment.  
1019
1020 EXAMEN DES DIACRES
1021
1022 Les candidats au diaconat se lèvent et avancent vers l’évêque comme demandé. 
1023 L’évêque examine les candidats qui doivent être ordonnés diacres :
1024
1025 Un diacre
1026  est appelé à prendre part au ministère de service du Christ, 
1027  à établir un lien entre la vie de la communauté et son service dans le monde,
1028  à conduire d’autres personnes à être des disciples de Christ,
1029  à former des disciples en vue du témoignage et du service, 
1030
1031 À ce niveau, un assistant peut soulever une grande Bible.
1032
1033  à conduire dans le culte, 
1034  à enseigner et à proclamer la Parole de Dieu,
1035  à assister les pasteurs et les pasteurs locaux désignés dans la célébration du Saint baptême et de la Sainte
1036 communion,
1037
1038 À ce niveau, un assistant peut soulever une serviette, une bassine avec une cruche.
1039 
1040  à interpréter à l’église les peines et les espoirs du monde, 
1041  à servir tous les hommes, surtout les pauvres, les malades et les opprimés,
1042   et à conduire le peuple de Christ dans les ministères de la compassion et de la justice,
1043   la libération et la réconciliation,
1044   notamment devant les difficultés et le sacrifice personnel.
1045
1046 C’est la règle de vie et de l’œuvre d’un diacre.
1047
1048 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1049  à la vie et à l’œuvre d’un diacre ?
1050 
1051 Oui, Je le crois .
1052
1053
1054 IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE POUR LES DIACRES
1055
1056 L’évêque invite l’assistance à prier en utilisant ces mots ou des mots semblables :
1057
1058 Puisque ces personnes sont reconnues ou ordonnées par Dieu et l’église
1059  pour exercer le ministère de diacre
1060  auquel nous croyons qu’elles ont été appelées par le Saint Esprit,
1061 prions pour elles.
1062
1063 Si le cadre le permet, les candidats se mettent à genoux.
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1064
1065 L’assistance prie pour eux dans le silence.
1066
1067 L’hymne « O Holy Spirit » (UMBOW 223) ou « Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire » 
1068 (UMH 651) peut être chantée. 
1069
1070 L’évêque, les mains étendues sur ceux qui sont ordonnés, prie :
1071
1072 Nous te remercions, Dieu vivant,
1073  de ce que, dans ton grand amour,
1074  tu as envoyé Jésus Christ
1075  pour prendre la forme d’un serviteur,
1076  étant devenu obéissant même jusqu’à la mort de la croix,
1077  et maintenant ressuscité et exalté dans les cieux.
1078 Tu nous as enseignés, par sa parole et son exemple,
1079  que quiconque veut être grand parmi nous doit être le serviteur de tous.
1080
1081 Accorde à ces serviteurs la grâce d’être fidèles à leurs promesses,
1082  constants dans leur condition de disciples de Christ,
1083  et toujours prêts pour des œuvres d’un service d’amour.
1084 Fais qu’ils soient modestes et humbles, doux et forts,
1085  enracinés et fondés dans l’amour.
1086 Accorde-leur une part dans le ministère de Jésus Christ,
1087  qui vint non pour être servi mais pour servir. 
1088
1089 Les Candidats qui doivent être ordonnés diacres sont invités à se mettre à genoux devant l’évêque, un 
1090 candidat à la fois, comme demandé. Ceux dont les alliances doivent être reconnues peuvent rester debout 
1091 à leurs places pendant ces ordinations. 
1092
1093 Les représentants des laïcs, de l’église œcuménique et de l’alliance des diacres qui doivent 
1094 participer à l’imposition des mains se tiennent à côté de l’évêque. Lorsque l’évêque pose les mains sur 
1095 la tête du candidat, les autres peuvent poser les mains sur le dos ou les épaules du candidat.  
1096
1097 Les membres de famille et les amis peuvent être invités à se mettre debout là où ils sont 
1098 pour prier en silence pour chaque candidat pendant l’imposition des mains.
1099
1100 L’évêque pose les mains sur la tête de chaque candidat en priant :
1101
1102 Père tout-puissant (Dieu tout-puissant), répand sur Nom le Saint Esprit
1103 pour assumer la charge et accomplir le travail d’un diacre dans la sainte église de Christ. 
1104
1105 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
1106
1107 Immédiatement, le candidat pose les mains sur une Bible, pendant que l’évêque pose ses mains sur les
1108 mains du candidat et dit :
1109
1110 Nom et prénom, prenez autorité en qualité de diacre
1111 pour proclamer la Parole de Dieu
1112 et pour conduire le peuple de Dieu
1113 dans les ministères de la compassion et de la justice ;
1114 au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
1115
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1116 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
1117
1118 Chaque diacre est immédiatement revêtu de l’étole à l’épaule. En tant qu’instruments de fonction ils peuvent 
1119 recevoir une Bible, une Liturgie de Église, et bol et une cruche et un fil de plomb. 
1120 Les certificats d’ordination à la charge de diacre et de membre provisoire (au cas où le mandat n’a 
1121 pas été décerné précédemment) peuvent être remis à ce moment.
1122
1123 Ceux qui n’ont pas été reçus comme membres provisoires peuvent retourner à leurs sièges. 
1124 Ceux dont les alliances seront reconnues peuvent rester debout.  
1125
1126 RECONNAISSANCE DES ALLIANCES
1127
1128 L’évêque s’adresse à ceux dont les alliances, en tant que diacres, doivent êtres reconnues : 
1129
1130 Après un examen approprié
1131  de votre appel et de votre ministère dans une autre partie de la sainte église de Christ,
1132  nous vous accueillons maintenant à cette communion.
1133
1134 Vous avez donné l’assurance de votre foi et de votre expérience chrétienne.
1135
1136 Vous avez renouvelé les vœux de votre ordination
1137  et embrassé les vôtres propres,
1138  vous engageant à accepter et à soutenir dans la fidélité
1139  la doctrine, la liturgie, et al discipline de l’Église Méthodiste Unie.
1140
1141 Nous réjouissons du fait que vous avez été appelés à servir au milieu de nous,
1142  et prions pour que Dieu guide votre ministère.
1143
1144 Au fur et à mesure que les candidats avancent, l’évêque salue chacun :
1145
1146 Nom et prénom, nous vous reconnaissons maintenant comme diacre 
1147  dans l’Église Méthodiste Unie.
1148
1149  Pendant que chaque candidat est nommé et reçu, chacun reçoit un certificat de reconnaissance comme 
1150 diacre, un certificat de membre à part entière, et une Liturgie de l’Église.  
1151
1152 La congrégation peut chanter une hymne (pages 555 et suivantes.), ou une autre musique peut être 
1153 offerte. Ou le service peut continuer.
1154
1155
1156
1157 EXAMEN DES PASTEURS
1158
1159 Les candidats à l’ordination comme pasteurs se lèvent et font face à l’évêque.
1160 L’évêque examine les candidats qui doivent être ordonnés ou reconnus comme pasteurs :
1161
1162 Un pasteur
1163  est appelé à prendre part au ministère de Christ
1164  et de l’église toute entière :
1165  à prêcher et à enseigner la Parole de Dieu
1166
1167 À ce niveau, un assistant peut soulever une grande Bible.
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1168
1169  et administrer fidèlement
1170  les sacrements du Saint baptême et de la Sainte communion ;
1171
1172 À ce niveau, un assistant peut soulever une patène et un calice.
1173
1174  à conduire le peuple de Dieu dans le culte et la prière ;
1175  à conduire les gens dans la foi en Jésus Christ ;
1176  à exercer la supervision pastorale,
1177  à organiser la vie de la congrégation et de la connexion,
1178  à conseiller ceux qui sont en proie à des difficultés,
1179   et à déclarer le pardon des péchés ;
1180  à conduire le peuple de Dieu
1181   dans la voie de l’obéissance à la mission de Christ dans le monde ;
1182  à rechercher la justice, la paix et la liberté pour tous ;
1183  et à prendre une place de responsabilité dans le gouvernement du l’Église
1184  et dans le service dans et pour la communauté.
1185
1186 C’est la règle de vie et de l’œuvre d’un pasteur.
1187
1188 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1189  à la vie et à l’œuvre d’un pasteur ?
1190
1191 Je le crois .
1192
1193
1194 IMPOSITION DES MAINS ET PRIÈRE POUR LES PASTEURS
1195
1196 L’évêque, faisant face aux candidats, invite l’assistance à prier, en utilisant ces mots ou des mots semblables :
1197
1198 Puisque ces personnes sont ordonnées ou reconnues par l’église
1199  pour la fonction et l’œuvre des pasteurs
1200  auquel nous croyons qu’elles ont été appelées par le Saint Esprit,
1201 prions pour elles.
1202
1203 Si le cadre le permet, les candidats se mettent à genoux.
1204
1205 L’assistance prie pour eux dans le silence.
1206
1207 Si l’hymne « O Holy Spirit » (UMBOW 223) ou « Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire » 
1208 (UMH 651) n’a pas été exécutée auparavant, elle peut être chantée ici. 
1209
1210 L’évêque, les mains étendues sur ceux qui sont ordonnés, prie :
1211
1212 Nous te louons, éternel Dieu,
1213  parce que tu nous as appelés à être un peuple de sacrificateurs,
1214  pour t’offrir un culte acceptable par Jésus Christ, notre Seigneur,
1215  Apôtre et Souverain sacrificateur, Berger et Évêque de nos âmes.
1216 Nous te remercions de ce que, en mourant, Christ a vaincu la mort
1217  et, étant monté au ciel,
1218  a déversé des dons abondamment sur ton peuple,
1219  en faisant de certains des apôtres, de certains des prophètes,
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1220   de certains des évangélistes, de certains des pasteurs et des enseignants,
1221  pour équiper les saints en vue de l’œuvre du ministère,
1222  pour édifier le corps de Christ,
1223  et pour réaliser tes desseins de grâce dans le monde.
1224
1225 Accorde à tes serviteurs que voici la grâce et le pouvoir dont ils ont besoin
1226  pour te servir dans ce ministère.
1227 Fais d’eux des pasteurs fidèles, des enseignants patients et des conseillers sages.
1228 Accorde-leur de te servir sans reproche,
1229  de proclamer l’évangile du salut,
1230  d’administrer les sacrements de la nouvelle alliance,
1231  et d’offrir avec tout ton peuple
1232   des sacrifices spirituels qui te sont agréables ;
1233 par Jésus Christ, notre Seigneur,
1234 qui vit et règne avec toi,
1235 dans l’unité du Saint Esprit,
1236 un Dieu, maintenant et à toujours.
1237
1238  Les Candidats qui doivent être ordonnés pasteurs sont invités à se mettre à genoux devant l’évêque, un 

candidat à la fois, 
1239 comme demandé. Ceux dont les alliances doivent être reconnues peuvent rester debout à leurs places 
1240 pendant ces ordinations.
1241
1242 Les représentants des laïcs, de l’église œcuménique et de l’alliance des pasteurs qui doivent 
1243 participer à l’imposition des mains se tiennent à côté de l’évêque. Lorsque l’évêque pose les mains sur la 
1244 tête du candidat, les autres peuvent poser les mains sur le dos ou les épaules du candidat. 
1245
1246 Les membres de famille et les amis peuvent être invités à se mettre debout là où ils sont pour prier en silence 
1247 pour chaque candidat pendant l’imposition des mains.
1248
1249 L’évêque pose les mains sur la tête de chaque candidat en priant :
1250
1251 Père tout-puissant (Dieu tout-puissant), répand sur Nom le Saint Esprit,
1252 pour assumer la charge et le travail d’un pasteur dans la sainte église de Christ. 
1253
1254 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
1255
1256 Immédiatement, le candidat pose les mains sur une Bible, pendant que l’évêque pose ses mains sur les 
1257 mains du candidat et dit :
1258
1259 Nom et prénom, prend autorité en tant que pasteur
1260  pour prêcher la Parole de Dieu,
1261  pour administrer les Saints sacrements
1262  et pour organiser la vie de l’Église ;
1263  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
1264
1265 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
1266
1267  Chaque pasteur nouvellement ordonné est immédiatement revêtu de l’étole derrière le cou. Comme 
1268 instruments de fonction il peut recevoir une Bible, un calice et un patène, une Liturgie de Église,  
1269 et un Règlement de l’Église. Un certificat d’ordination à la charge de pasteur et un certificat de membre 
1270 provisoire (au cas où le mandat n’a pas été décerné précédemment) peuvent être remis à ce moment. 
1271
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1272 Ceux qui n’ont pas été reçus comme membres provisoires peuvent retourner à leurs 
1273 sièges. Ceux dont les alliance devront être reconnues restent debout. 
1274
1275 La congrégation peut chanter une hymne, ou une autre musique peut être exécutée. Ou le service 
1276 peut continuer. 
1277
1278
1279 RECONNAISSANCE DES ALLIANCES
1280
1281 L’évêque s’adresse à ceux dont les alliances, en tant que pasteurs, doivent êtres reconnues.
1282
1283 Après un examen approprié
1284  de votre appel et de votre ministère dans une autre partie de la sainte église de Christ,
1285  nous vous accueillons maintenant à cette communion.
1286
1287 Vous avez donné l’assurance de votre foi et de votre expérience chrétienne.
1288
1289 Vous avez renouvelé les vœux de votre ordination
1290  et embrassé les vôtres propres,
1291  vous engageant à accepter et à soutenir dans la fidélité
1292  la doctrine, la liturgie de l’EMU.
1293
1294 Nous réjouissons du fait que vous avez été appelés à servir au milieu de nous,
1295  et prions pour que Dieu guide votre ministère.
1296
1297 Au fur et à mesure que les candidats avancent, l’évêque salue chacun :
1298 
1299 Nom et prénom, nous vous reconnaissons à présent comme pasteur à part entière
1300  dans l’Église Méthodiste Unie.
1301
1302  Pendant que chaque candidat est nommé et reçu, chacun reçoit un certificat de reconnaissance comme 
1303 pasteur, un certificat de membre à part entière, une Liturgie de l’Église, et un Règlement de l’Église. 
1304
1305
1306 RÉCEPTION DE MEMBRES À PART ENTIÈRE
1307
1308 Le président de la Commission des ministères s’adresse aux pasteurs et diacres qui ont 
1309 été élus comme membres à part entière.
1310
1311 Après un examen minutieux de votre ministère parmi nous 
1312 durant la période où vous êtes membre provisoire,
1313 vos collègues dans l’alliance des pasteurs et diacres,
1314 et ceux qui ont supervisé votre formation et ministère au sein de la conférence 
1315 et dans vos lieux d’affectation
1316 sont convaincus que vous êtes appelés, avez reçu des dons, et êtes préparés 
1317 pour un service de toute une vie en qualité de pasteur ou diacre.
1318
1319  L’évêque poursuit. 
1320
1321 Vous avez fidèlement accepté et tenu les vœux de votre ordination 
1322 et démontré votre engagement
1323 envers vos sœurs et frères dans l’Ordre des pasteurs ou l’Ordre des diacres, 
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1324 aux membres de nos congrégations et ministères, 
1325 et envers la doctrine, la liturgie, et le règlement de l’Église Méthodiste Unie.
1326
1327 Que Dieu continue de guider votre ministère parmi nous 
1328 en tant que pasteurs et diacres de plein droit. 
1329
1330
1331 Au fur et à mesure que chaque candidat passe devant, l’évêque joint les mains de chacun, en disant : 
1332
1333 Nom et prénom, nous vous recevons comme [pasteur ou diacre] de plein droit
1334  dans l’Église Méthodiste Unie.
1335 Prenez autorité en tant que [pasteur/diacre] pour servir 
1336 au nom du Christ et du pouvoir de l’Esprit 
1337 dans l’ensemble de notre église mondiale. 
1338
1339 Au fur et à mesure que chacun est nommé et reçu, le certificat de membre à part entière est remis.
1340
1341
1342 RECONNAISSANCE DES MEMBRES ASSOCIÉS
1343
1344 Les personnes devant être reconnues comme membres associés peuvent maintenant se lever et se présenter 
1345 devant l’évêque et la congrégation.
1346
1347 L’évêque s’adresse à eux :
1348
1349 Vous avez servi parmi nous fidèlement en tant que pasteur(s) locaux,
1350 démontrant votre engagement à accepter et à soutenir 
1351 la doctrine, la liturgie, et la discipline de l’Église Méthodiste Unie,
1352 sous l’affectation de l’évêque.
1353
1354 Vous avez à présent satisfait les exigences 
1355 et été élus par la session du clergé de cette conférence annuelle 
1356 en tant que membres associés.
1357
1358 Nous nous réjouissons que vous ayez été appelés à servir parmi nous,
1359  et prions que Dieu puisse guider votre ministère.
1360
1361 Au fur et à mesure que les candidats avancent, l’évêque salue chacun : 
1362
1363 Nom et prénom, nous vous reconnaissons à présent comme un membre associé
1364  au nom de la conférence annuelle.
1365
1366 Aucun instrument ou aucune étole n’est offert aux membres associés. Les membres associés 
1367 nouvellement reconnus reçoivent un certificat de membre associé et retournent à leurs
1368 sièges.
1369
1370 HYMNE *
1371
1372 Au cours de cette hymne, une offrande peut être reçue et les éléments de la Communion 
1373 apportés à la table ou découverts s’ils sont déjà en place. Les diacres nouvellement ordonnés, avec d’autres 
1374 diacres au besoin, préparent la table pour le Repas du Seigneur. Les pasteurs nouvellement 
1375 ordonnés, les membres associés, les personnes reçues comme pasteurs ou diacres et laïcs, avec d’autres
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1376 pasteurs, au besoin, prennent leurs places pour assister dans le service. Voir UMBOW 26.
1377
1378 Les hymnes sont présentées à partir de la page 555. 
1379
1380
1381
1382
1383 ACTION DE GRÂCE ET COMMUNION
1384
1385 INVITATION À LA TABLE ET À LA PAIX
1386
1387 Christ notre Seigneur invite à sa table tous ceux qui l’aiment, 
1388 et tous ceux qui cherchent à être en paix avec Dieu et les uns avec les autres.
1389
1390 La paix du Seigneur soit toujours avec vous !
1391 Et avec votre esprit !
1392
1393 Des signes de réconciliation et d’amour peuvent être échangés. 
1394
1395 PRISE DU PAIN ET DE LA COUPE
1396
1397 LA GRANDE ACTION DE GRÂCE *
1398
1399 Ce texte est utilisé par l’évêque, pendant que la congrégation utilise le texte « Un Service de la Parole et
1400 la Table III » (UMH 15-16) ou l’une des évocations musicales (UMH 17-25). Pour un texte plus complet de 
1401  la Grande action de grâce pour l’ordination, reportez-vous à la rubrique la Grande action de grâce à la 
1402 page 58 de UMBOW.
1403
1404 L’évêque se tient derrière la Table du Seigneur et, faisant face à la congrégation dès ce moment jusqu’à 
1405 la Fraction du pain, commence la prière :
1406
1407 Le Seigneur soit avec vous.
1408
1409 Et avec votre esprit .
1410
1411 Élevez vos cœurs. 
1412
1413 L’évêque peut lever et étendre les mains et les garder dans cette position.
1414
1415 Nous les élevons au Seigneur .
1416
1417 Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
1418
1419 Il est juste de lui rendre grâces et le louer .
1420
1421 C’est une chose, juste, bonne et joyeuse,
1422  de toujours et partout te rendre grâces,
1423  Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
1424 
1425 Tu as édifié ton église
1426  sur le fondement des prophètes et des apôtres,
1427  et institué un saint ministère
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1428  afin que ta Parole prophétique et apostolique
1429  puisse être entendue jusqu’à la fin des temps.
1430
1431 Et ainsi,
1432  avec ton peuple sur la terre
1433  et toute l’assemblée du ciel
1434  nous louons ton nom et joignons notre voix à leur hymne sans fin :
1435
1436 L’évêque peut baisser et joindre les mains.
1437
1438 Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu puissant et fort,
1439 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .
1440  Hosanna au plus haut des cieux .
1441 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur .
1442  Hosanna au plus haut des cieux .
1443 
1444 L’évêque peut lever et étendre les mains.
1445
1446 Tu es saint, et Jésus Christ ton Fils est béni.
1447 Il a appelé les disciples et leur a donnés le pouvoir pour exercer le ministère.
1448 Par le baptême de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection
1449  tu as donné naissance à ton église
1450  et conclu avec nous une nouvelle alliance par l’eau et l’Esprit.
1451
1452 L’évêque touche ou lève le pain et prie :
1453
1454 La nuit où Jésus se livra lui-même pour nous,
1455  il prit du pain, rendit grâces, rompit le pain
1456  le donna à ses disciples, et dit :
1457 « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous.
1458 Faites ceci en mémoire de moi. »
1459
1460 L’évêque touche ou lève la coupe et prie :
1461
1462 Après le souper, Jésus prit la coupe,
1463  te rendit grâces, la donna à ses disciples, et dit :
1464 «Prenez ceci, buvez-en tous ;
1465  ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
1466  qui est versé pour vous et pour la multitude
1467  pour la rémission des péchés.
1468 Faites ceci, toutes les fois que vous la boirez,
1469  en mémoire de moi. »
1470
1471 L’évêque peut lever et étendre les mains.
1472
1473 Lorsque Jésus, le grand Berger de ton troupeau, est monté au ciel,
1474  il a envoyé les apôtres
1475  prêcher l’évangile et de faire disciples toutes les nations.
1476 Il a promis d’être toujours avec eux
1477  et il a envoyé le Saint Esprit pour les guider.
1478 
1479 Et ainsi,
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1480  en mémoire de tes puissants actes en Jésus Christ,
1481  nous nous offrons nous-mêmes, par la louange et l’action de grâce,
1482  comme un sacrifice saint et vivant,
1483  en union avec l’offrande de Christ pour nous,
1484 en proclamant le mystère de la foi.
1485
1486 Christ est mort ; Christ est ressuscité ; Christ reviendra .
1487 
1488 L’évêque peut poser les mains sur le pain et la coupe.
1489
1490 Répand ton Saint Esprit sur nous qui sommes assemblés ici,
1491  et sur ces dons du pain et du vin.
1492 Fais qu’ils soient pour nous le corps et le sang du Christ,
1493 afin que nous soyons pour le monde le corps de Christ,
1494  racheté par son sang.
1495
1496 L’évêque peut lever et étendre les mains.
1497 
1498 Par ton Esprit, fais que nous soyons un avec Christ,
1499  et les uns les autres,
1500  et un dans le ministère pour le monde entier,
1501 jusqu’à ce que Christ vienne pour la victoire finale
1502  et nous célébrons la fête à ce banquet céleste.
1503
1504 Par ton Fils Jésus Christ,
1505  avec le Saint Esprit dans ta sainte église,
1506  que tout honneur et toute gloire te soient rendus, Dieu tout-puissant,
1507  maintenant et pour toujours. Amen .
1508
1509 LA PRIÈRE DU SEIGNEUR *
1510
1511 Voir UMH 270-271, 894-896.
1512
1513 FRACTION DU PAIN
1514
1515 L’évêque, toujours debout derrière la Table du Seigneur et faisant face à la congrégation, rompt le pain en
1516 silence ou en disant ceci ou des paroles semblables :
1517
1518 Parce qu’il y a un pain,
1519 nous, qui sommes plusieurs, sommes un corps 
1520  parce que nous participons tous à un pain.
1521 Le pain que nous rompons est la communion dans le corps de Christ.
1522
1523 L’évêque lève la coupe en silence ou en disant ces paroles ou des paroles semblables :
1524
1525 La coupe pour laquelle nous rendons grâces 
1526 est la communion du sang de Christ.
1527
1528 DISTRIBUTION DU PAIN ET DE LA COUPE
1529
1530  Le pain et la coupe sont distribués à la congrégation par les nouveaux pasteurs et les nouveaux diacres et 

les autres laïcs 
1531 et membres du clergé qui aident au service au besoin, avec ces paroles ou des paroles semblables.
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1532
1533 Le corps du Christ, livré pour vous. Amen .
1534
1535 Le sang du Christ, livré pour vous. Amen .
1536
1537 La congrégation chante des hymnes pendant la distribution du pain et de la coupe. 
1538
1539 Lorsque tout le monde a reçu, les diacres mettent la Table du Seigneur en ordre.
1540
1541 PRIÈRE APRÈS LA DISTRIBUTION
1542
1543 L’évêque dit :
1544 
1545 Prions.

1546 Tous prient :
1547
1548 Nous te remercions, Dieu miséricordieux, pour le saint mystère 
1549 dans lequel tu t’es donné toi-même à nous,
1550  et tu nous as unis dans la communion de ton Esprit Saint .
1551 Nous te bénissons d’avoir suscité au milieu de nous des serviteurs fidèles .
1552 Revêts-les et nous de ta justice
1553  et accorde que nous, avec eux,
1554  puissions te glorifier en nous donnant nous-mêmes aux autres,
1555 par Jésus Christ, notre Seigneur . Amen . 
1556
1557
1558 RENVOI
1559
1560 Ici l’évêque peut adresser une invitation à l’assistance à répondre à l’appel de Dieu pour 
1561 une vie de ministère ordonné dans l’église de Christ. Des explications appropriées doivent être données 
1562 quant à la façon dont ils doivent répondre à cet appel.
1563
1564 [PRIÈRE
1565
1566 Si le Repas du Seigneur n’a pas été célébré, l’évêque dit :
1567
1568 Prions.
1569
1570 Nous rendons grâces, Dieu miséricordieux,
1571  d’avoir suscité au milieu de nous des serviteurs fidèles .
1572 Revêts-les de ta justice,
1573  et accorde que nous, avec eux,
1574  puissions te glorifier en nous donnant nous-mêmes aux autres . Amen .]
1575
1576 RENVOI AVEC BÉNÉDICTION *
1577
1578 L’évêque bénit le peuple :
1579
1580 La grâce de Jésus Christ,
1581  et l’amour de Dieu,
1582 et la communion du Saint Esprit soient toujours avec vous.
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1583
1584 HYMNE *
1585
1586 Si l’hymne de clôture est une hymne de sortie, elle doit suivre la Bénédiction de l’évêque et 
1587 précéder le renvoi de la congrégation par un diacre. Autrement il doit précéder la 
1588  bénédiction de l’évêque et le renvoi diaconal doit suivre immédiatement la bénédiction de l’évêque. Les 
1589 hymnes de clôture sont présentées aux pages 557-558.
1590
1591 Un diacre nouvellement ordonné renvoi le peuple, en prononçant ces paroles ou des paroles semblables :
1592
1593 Allez en paix
1594  servir Dieu et votre prochain dans tout ce que vous faites.
1595
1596 Nous sommes envoyés au nom de Christ .
1597 Grâces soient rendues à Dieu !
1598
1599 DÉPART *
1600 
1601  Un responsable du culte peut annoncer là où on peut saluer les ministres nouvellement mandatés, reçus, 
1602 reconnus ou ordonnés après le service.
1603
1604
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1605 Un service alternatif de la Parole et de la Table pour 
1606 l’ordination des pasteurs et des diacres, 
1607 le mandat des membres provisoires, 
1608 la réception des membres de à part entière, 
1609 la reconnaissance des ordres, la reconnaissance des membres associés 
1610  
1611 Cet ordre de service fournit un autre rituel pour l’ordination des pasteurs et diacres, 
1612  le mandat des personnes qui ont la qualité de membres provisoires, la réception des pasteurs et diacres 

comme 
1613  membres à part entière, la reconnaissance des alliances des personnes ordonnées dans d’autres commu-

nions, et 
1614  la reconnaissance des personnes qui sont qualifiées pour devenir membres associés de la conférence  

annuelle. 
1615
1616 La Sainte communion doit être célébrée comme le couronnement de ce service. Une fin 
1617 facultative est fournie pour les cas où elle ne l’est pas. 
1618
1619 Les évêques peuvent autoriser l’omission des éléments non nécessaires pour un service particulier 
1620 d’ordination et de mandat. Par exemple, s’il n’y a pas de pasteurs en cours d’ordination ou 
1621  des membres associés recevant la reconnaissance au cours d’une année donnée, les éléments de ce service 
1622 liés à l’ordination des pasteurs ou la reconnaissance de membres associés peut être omise. 
1623
1624 Les évêques peuvent également substituer des éléments de ce service pour des éléments équivalents du 
1625 service traditionnel, ou vice versa, à leur discrétion.
1626
1627 Si des personnes sont reçues comme membres à part entière ou des personnes dont l’ordination 
1628 obtenue dans d’autres confessions chrétiennes doit être reconnue, elles doivent être vêtues d’une aube, 
1629 d’un cordon, et de l’étole appropriés pour leur alliance dès le début du service. 
1630
1631
1632 ENTRÉE
1633
1634 RASSEMBLEMENT
1635
1636 Une musique festive peut être jouée pendant que les gens s’assemblent. Le service peut alors se poursuivre 
1637  par une procession incluant les responsables de la liturgie, les autres participants à la liturgie, les 
1638 candidats et le ou les évêques.
1639 
1640 Si l’espace le permet, ce service peut être plus efficace s’il est effectué dans un cercle, avec la 
1641  Table du Seigneur, les fonts baptismaux, et un pupitre pour les prédicateurs ou lecteurs près du centre de 
1642 l’espace. Ce type de disposition illustre mieux la compréhension selon laquelle l’ordination se passe au 
1643 milieu de l’ensemble du peuple de Dieu et est centrée sur notre naissance commune dans le baptême, notre
1644 attention vis-à-vis de la parole de Dieu, et notre alimentation commune dans le Repas du 
1645 Seigneur. 
1646
1647  Si une procession est nécessaire, lorsque les candidats au mandat, à la reconnaissance en tant que membres 
1648 associés, ou si l’ordination arrive, ils peuvent se réunir en un cercle autour des signes centraux, 
1649 face au centre, avec ceux qui les assistent derrière eux.   
1650
1651 HYMNE PROCESSIONNELLE *
1652
1653 Les hymnes processionnelles sont présentées à la page 555.
1654
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1655 SALUTATION ET PRIÈRE *
1656
1657 L’évêque salue la congrégation et elle répond :
1658
1659 La grâce de Jésus Christ soit avec vous tous.
1660
1661 Et avec votre esprit .
1662
1663 Le Saint-Esprit est au milieu de nous. 
1664 
1665 Entraîne-nous, Saint-Esprit !
1666
1667 Prions.
1668
1669 Éternel Dieu, par Jésus Christ et le Saint Esprit
1670  tu donnas à tes apôtres et à l’ensemble de ton église
1671  de nombreux dons excellents .
1672 Viens sur nous rassemblés ici pour mettre à part ceux qui vont diriger parmi nous
1673  en nous appelant et en nous équipant pour accomplir tes désirs 
1674  afin que nous pratiquions la justice, aimions la miséricorde, et marchions humblement avec toi .
1675 Nous prions au nom de Jésus . Amen . 
1676 
1677
1678 RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE COMMUN 
1679 ET RÉAFFIRMATION DU BAPTÊME
1680
1681  L’évêque, debout à côté des fonts baptismaux, d’un coquillage de baptême ou d’un récipient d’eau,  

commence :
1682
1683 Sœurs et frères en Christ,
1684 nous sommes tous faits un par la mort de Jésus-Christ
1685 et élevés avec lui pou marcher dans une nouvelle alliance
1686 dans le don du baptême par l’eau et l’Esprit.
1687
1688 Le même Esprit qui nous ravive, 
1689 nous donne le pouvoir avec divers dons 
1690 pour servir en tant que nouvelles créatures,
1691 renoncer au mal,
1692 embrasser et nous soumettre à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
1693 et nous rassembler en tant que son corps 
1694 et pour servir comme ses représentants dans le monde.
1695 
1696 Tout commence ici. 
1697
1698 L’Esprit nous guide tous. 
1699
1700 L’évêque peut puiser et verser l’eau des fonts baptismaux, du coquillage ou du récipient et dire à tous :
1701 
1702 Souvenez-vous que vous êtes baptisés et soyez reconnaissants.
1703
1704 Nous réaffirmons notre baptême 
1705  et notre appel commun au ministère .
1706
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1707
1708
1709  PRÉSENTATION DES PERSONNES DEVANT ÊTRE MANDATÉES, 
1710  ORDONNÉES, REÇUES OU RECONNUES
1711
1712 Tous, sauf l’évêque, les candidats, et leurs assistants peuvent s’asseoir.
1713 L’évêque reste près du centre, à côté des fonts baptismaux. 
1714
1715 Évêque :
1716
1717 Qui présente ces candidats à ordonner, mandatés, reçus, ou 
1718 reconnus ?
1719
1720 Tous les laïcs : 
1721
1722 Nous les avons recommandés à nos congrégations locales .
1723 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien .
1724  Les assistants vêtissent les candidats avec l’aube. Les personnes dont les alliances sont en train d’être 
1725 reconnues ou qui ont été précédemment ordonnées sont déjà entièrement dévolues. 
1726
1727 Membres de la Commission des ministères :
1728
1729 Nous avons examiné ces candidats conformément aux normes de notre Règlement de l’Église
1730 et cette conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie.
1731 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien. 
1732
1733 Tous les pasteurs :
1734
1735 Nous présentons (Noms et prénoms) pour ordination comme pasteur 
1736 et (Noms) pour réception comme membre à part entière.
1737 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
1738  Les assistants des candidats pasteurs leur nouent le cordon. Ceux qui ont été précédemment ordonnés 
1739 comme pasteur sont déjà entièrement dévolus. 
1740
1741 Tous les diacres :
1742
1743 Nous présentons (Noms et prénoms) pour ordination comme diacre 
1744 et (Noms) pour réception comme membre à part entière.
1745 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
1746  Les assistants des candidats diacres leur nouent le cordon. Ceux qui ont été précédemment ordonnés 
1747 comme diacre sont déjà entièrement dévolus.
1748
1749 Commission des ministères :

1750 Nous présentons (Noms et prénoms) pour le mandant en tant que membres provisoires.
1751 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
1752 Les assistants des candidats à la qualité de membre provisoire avec le cordon.
1753
1754 Nous présentons également (Noms) pour la reconnaissance des alliances dans l’Église 
1755 Méthodiste Unie et (Noms) pour la reconnaissance comme membres associés. 
1756 Nous les présentons avec nos prières et notre soutien.
1757  Les assistants des candidats à la qualité de membre associé avec le cordon. Les personnes dont les 
1758 alliances doivent être reconnues sont déjà entièrement dévolues. 
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1759
1760 Évêque :
1761 Nous nous réjouissons dans l’œuvre de l’Esprit dans nos vies
1762 et les vies des personnes que voici qui viennent servir et diriger parmi nous.
1763
1764 Tous : 
1765 Nous allons les soutenir par nos prières et notre soutien .
1766 Dieu soit loué .
1767
1768 Tous sauf l’évêque et les candidats s’asseyent. 
1769
1770
1771  EXAMEN GÉNÉRAL
1772
1773 L’évêque et les candidats sont debout face à face. L’évêque examine les 
1774 candidats qui doivent être mandatés, ordonnés et reconnus :
1775
1776 Mes sœurs et frères en Christ,
1777
1778 En tant que ministres mandatés ou ordonnés et membres associés,
1779  Vous êtes appelés à être des collègues avec les évêques, les pasteurs, les diacres, les pasteurs locaux,
1780  les membres provisoires, les ministres diaconaux, 
1781  les diaconesses, les missionnaires locaux, les pasteurs, et tout le peuple de Dieu.
1782 
1783 Vous êtes appelés
1784  à servir plutôt qu’à être servis,
1785  à proclamer la foi de l’église et aucune autre,
1786  à rechercher le royaume de Dieu par-dessus tout.
1787
1788 Afin que nous sachions que vous croyez vous-mêmes
1789  être appelés par Dieu
1790  et que vous professez la foi chrétienne,
1791  nous vous demandons ce qui suit :
1792 
1793 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1794  à la vie et à l’œuvre du ministère réservé ?
1795
1796 Oui, Je le crois .
1797 
1798 Croyez-vous au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit
1799  et confessez-vous Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur ?
1800
1801 Oui, je le crois et le confesse .
1802
1803 Êtes-vous convaincus
1804  que les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments
1805  contiennent tout ce qui est nécessaire au salut 
1806  par la foi en Jésus Christ
1807  et constituent la norme unique et digne de foi
1808  pour la foi et la vie de l’église ?
1809 
1810 J’en suis convaincu, par la grâce de Dieu .
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1811
1812 Serez-vous fidèles dans la prière,
1813  dans l’étude des Saintes Écritures,
1814  et avec l’aide de l’Esprit Saint
1815  pour ranimer continuellement la flamme du don de Dieu qui est en vous ? 
1816
1817 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
1818
1819 Ferez-vous de votre mieux pour régler votre vie 
1820  conformément aux enseignements du Christ ?
1821
1822 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
1823
1824 Allez-vous, dans l’exercice de votre ministère,
1825  diriger le peuple de Dieu dans la foi en Jésus-Christ, 
1826  participer à la vie et au travail de la communauté, et 
1827  rechercher la justice, la paix et la liberté pour tous ?
1828
1829 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
1830
1831 Serez-vous fidèles à l’Église Méthodiste Unie,
1832  en acceptant et en soutenant son ordre, sa liturgie, sa doctrine et sa discipline,
1833  en les protégeant contre toutes les doctrines contraires à la Sainte Parole de Dieu,
1834  en vous engageant à être responsables envers ceux qui servent avec vous,
1835  et à l’évêque et à ceux qui sont désignés pour superviser votre ministère ?
1836
1837 Je le ferai, avec l’aide de Dieu . 
1838
1839 Allez-vous, pour le bien de la vie et la mission de l’église, 
1840 vous engager à participer à la vie de l’ordre, [communion, ou qualité de membre] 
1841 dans lequel vous êtes ordonnés, mandatés, reçus, ou reconnus ? 
1842 Allez vous vous consacrer à Dieu à travers l’ordre ou la communion
1843 dans l’ordre afin de vous soutenir et vous édifier les uns les autres
1844 dans la prière, l’étude, l’adoration, et le service
1845 conformément à la règle de vie définie dans les vœux que vous faites ce jour ?
1846
1847 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
1848
1849 Puisse Dieu,
1850  qui vous a donné la volonté de faire tout cela,
1851  vous accorder la grâce de les faire,
1852  afin que l’œuvre commencée en vous par le Saint Esprit
1853  puisse être amenée à la perfection. 
1854
1855 Tous : Amen .
1856
1857 Tous peuvent s’asseoir. 
1858
1859  PROCLAMATION ET RÉPONSE
1860
1861 LA PREMIÈRE LECTURE     (Sélection de l’AT ou lectures des Épîtres, pages 554-555)
1862
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1863 L’évangile peut être lu par un diacre ordonné pendant que tout le monde est debout.
1864
1865 L’ÉVANGILE *
1866 Avant la lecture :
1867 Diacre : L’évangile de notre Seigneur Jésus Christ, selon ______.
1868
1869 Après la lecture :
1870 Diacre : L’évangile de notre Seigneur !
1871 Le peuple : Louange à toi, Seigneur Jésus Christ !
1872
1873 SERMON
1874
1875 CRÉDO DES APÔTRES* (dit ou chanté)
1876
1877 Croyez-vous en Dieu ? 
1878 Je crois en Dieu, le Dieu tout puissant, 
1879 Créateur du ciel et de la terre . 
1880
1881 Croyez-vous en Jésus-Christ ? 
1882 Je crois en Jésus-Christ,
1883  l’unique Fils de Dieu, notre Seigneur,
1884 Qui a été conçu du Saint-Esprit,
1885 et qui est né de la Vierge Marie,
1886  il a souffert sous Ponce Pilate,
1887  il a été crucifié, il est mort, et a été enseveli .
1888  Il est descendu aux enfers .
1889  Le troisième jour il est ressuscité des morts ;
1890  il est monté au ciel,
1891 il siège à la droite du Père,
1892  et il reviendra de là juger les vivants et les morts .
1893
1894 Croyez-vous au Saint-Esprit ?
1895  Je crois au Saint-Esprit, 
1896  à la sainte Église universelle,
1897  à la communion des saints,
1898  la rémission des péchés,
1899  la résurrection de la chair,
1900  et à la vie éternelle . 
1901
1902  Après la leçon ou l’homélie, tous les candidats peuvent se lever où ils se trouvent (dans le cercle) au fur et 
1903 à mesure que leurs ordres sont appelés. 
1904
1905  EXAMEN DES CANDIDATS PASTEURS
1906
1907 Candidats à l’ordination ou à la reconnaissance pendant que les pasteurs se lèvent. 
1908 L’évêque examine les candidats qui doivent être ordonnés ou reconnus comme pasteurs :
1909
1910 Un pasteur
1911  est appelé à prendre part au ministère de Christ
1912  et de l’église toute entière :
1913  à prêcher et à enseigner la Parole de Dieu
1914
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1915 À ce niveau, un assistant peut soulever une grande Bible.
1916
1917  et administrer fidèlement
1918  les sacrements du Saint baptême et de la Sainte communion ;
1919
1920 À ce niveau, un assistant peut soulever une patène et un calice.
1921
1922  à conduire le peuple de Dieu dans le culte et la prière ;
1923  à conduire les gens dans la foi en Jésus Christ ;
1924  à exercer la supervision pastorale,
1925  à organiser la vie de la congrégation et de la connexion,
1926  à conseiller ceux qui sont en proie à des difficultés,
1927   et à déclarer le pardon des péchés ;
1928  à conduire le peuple de Dieu
1929   dans la voie de l’obéissance à la mission de Christ dans le monde ;
1930  à rechercher la justice, la paix et la liberté pour tous ;
1931   et à prendre une place de responsabilité dans le gouvernement du l’Église
1932   et dans le service dans et pour la communauté.
1933
1934 C’est la règle de vie et de l’œuvre d’un pasteur.
1935
1936 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1937  à la vie et à l’œuvre d’un pasteur ?
1938
1939 Je le crois .
1940
1941   EXAMEN DES CANDIDATS DIACRES
1942
1943 Candidats à l’ordination ou à la reconnaissance pendant que les diacres se lèvent.
1944 L’évêque examine les candidats qui doivent être ordonnés ou reconnus comme diacres :
1945
1946 Un diacre
1947  est appelé à prendre part au ministère de service du Christ, 
1948  à établir un lien entre la vie de la communauté et son service dans le monde,
1949  à conduire d’autres personnes à être des disciples de Christ,
1950  à former des disciples en vue du témoignage et du service, 
1951
1952 À ce niveau, un assistant peut soulever une grande Bible.
1953
1954  à conduire dans le culte, 
1955  à enseigner et à proclamer la Parole de Dieu,
1956  à assister les pasteurs et les pasteurs locaux désignés dans la célébration du Saint baptême et de la Sainte
1957 communion,
1958
1959 À ce niveau, un assistant peut soulever une serviette, une bassine avec une cruche.
1960 
1961  à interpréter à l’église les peines et les espoirs du monde, 
1962  à servir tous les hommes, surtout les pauvres, les malades et les opprimés,
1963   et à conduire le peuple de Christ dans les ministères de la compassion et de la justice,
1964   la libération et la réconciliation,
1965   notamment devant les difficultés et le sacrifice personnel.
1966
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1967 C’est la règle de vie et de l’œuvre d’un diacre.
1968 
1969 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1970  à la vie et à l’œuvre d’un diacre ?
1971
1972 Candidats diacres : 
1973
1974 Oui, Je le crois .
1975
1976  EXAMEN DES CANDIDATS QUI DOIVENT ÊTRE MANDATÉS 
1977
1978 Les candidats qui doivent être mandatés se lèvent. 
1979 L’évêque examine les candidats qui doivent être mandatés :
1980
1981 Un membre provisoire 
1982 est assigné au service de Dieu
1983 désigné et sous l’autorité de l’évêque, 
1984 et guidé par les collègues laïques ordonnés 
1985 au sein de la Commission des ministères,
1986 pendant qu’il continue de croître dans la grâce
1987 et pour mettre en pratique et parfaire leurs aptitudes dans les ministères 
1988 auxquels ils peuvent plus tard être ordonnés 
1989 comme diacres ou pasteurs. 
1990 
1991 Tel est le mode de vie et l’œuvre d’un membre provisoire.
1992
1993 Croyez-vous que Dieu vous a appelés
1994  pour poursuivre votre préparation vers les ministères dans cette voie ? 
1995
1996 Je le crois . 
1997 
1998  EXAMEN DES CANDIDATS VOULANT DEVENIR DES MEMBRES À PART ENTIÈRE, 
1999  DES MEMBRES ASSOCIÉS, ET DES PERSONNES DONT LES ORDRES SONT RECONNUS
2000
2001 Les candidats à la reconnaissance se lèvent. L’évêque examine les candidats :
2002
2003 Un membre à part entière, un membre associé, 
2004 ou un membre d’une autre confession dans le corps du Christ que nous reconnaissons
2005 a pris un plein engagement de vie et de service
2006 vis-à-vis du ministère itinérant de l’Église Méthodiste Unie 
2007 tel que démontré à travers le service pendant qu’il avait la qualité de membre provisoire 
2008 et un examen, une formation, une supervision et une réflexion continus 
2009 sur la pratique du ministère.
2010
2011 Vous vous engagez à présent à aller partout où vous serez envoyé,
2012 à servir partout où vous êtes appelé, 
2013 à exercer votre ministère au sein et au nom de l’église toute entière, 
2014 à aimer tous ceux au milieu desquels vous êtes placés, 
2015 et à aimer Dieu par dessus tout.
2016
2017 Tel est le mode de vie d’un membre du clergé de plein droit ou associé.
2018
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2019 Croyez-vous que Dieu vous a appelé à 
2020 ce mode de vie ?
2021
2022 Je le crois .
2023
2024  EXAMEN DES MEMBRES CONFESSANT
2025
2026 Les candidats à la qualité de membres confessant se lèvent. 
2027 L’évêque examine les candidats :
2028
2029 Un membre confessant de l’Église méthodiste Unie 
2030 a affirmé sa volonté à vivre l’engagement pris à son baptême, 
2031 professé la foi de l’Église au Dieu trinitaire, 
2032 promis loyauté à Jésus-Christ à travers l’église Méthodiste Unie, 
2033 et promis de soutenir les congrégations et les ministères de cette Église 
2034 à travers ses prières, sa présence, ses dons, son service et témoignage. 
2035
2036 Réaffirmez-vous ces engagements, 
2037 et promettez-vous de soutenir 
2038 ces ministres réservés dans leur vie et vocation au milieu de vous ? 
2039 
2040 Oui, avec l’aide de Dieu . 
2041 
2042 Si l’hymne « O Holy Spirit » (UMBOW 223) ou « Come, Holy ghost, Our Souls Inspire » 
2043 (UMH 651) n’a pas été exécutée auparavant, elle peut être chantée ici. Ou une autre hymne, 
2044 œuvre musicale invoquant la présence et l’œuvre du Saint Esprit peut être exécutée. 
2045
2046  L’IMPOSITION DES MAINS 
2047
2048 Évêque : Le Seigneur soit avec vous.
2049 Le peuple : Et aussi avec vous . 
2050 Évêque: Saint Esprit, déplace-toi au milieu de nous ! Viens, Saint Esprit ! 
2051 Le peuple : Viens, Saint Esprit !
2052
2053  Les candidats à la charge de pasteur peuvent s’agenouiller ou baisser leur tête. L’évêque s’approche 
2054 d’eux, avec les mains levées. 
2055
2056 Évêque : Viens sur tes serviteurs que voici.
2057 Le peuple : Viens sur tes serviteurs que voici .
2058
2059 L’évêque impose les mains sur la tête de chacun des candidats à l’ordination à la charge de pasteur. 
2060 Les autres peuvent poser les mains sur le dos ou les épaules du candidat. L’évêque dit : 
2061
2062 Évêque : Viens sur Nom et prénom . . . 

2063 L’évêque passe au candidat suivant, ainsi de suite.
2064 Après que l’évêque a nommé et imposé les mains à tous, l’évêque poursuit :
2065
2066 Évêque : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit. 
2067 Le peuple : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit .
2068 Évêque : Remplis-les de chaque don parfait pour la fonction et l’œuvre d’un pasteur. 
2069 Le peuple : Remplis-les, Saint Esprit !
2070 Évêque : Au nom de Dieu, Père, Fils, et Saint Esprit,
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2071 Le peuple : Toute la gloire et la louange soient à toi, maintenant et à jamais ! 
2072
2073 Les nouvellement ordonnés se tiennent droit debout, levant leurs mains, paumes vers le ciel, vers l’évêque.
2074
2075 Évêque : Comme vous vous êtes remis entre les mains de Dieu
2076 Le peuple : Et nous avons prié pour que le Saint Esprit vous accorde le pouvoir pour votre ministère 
2077 parmi nous,
2078 Évêque : Prenez donc à présent autorité comme pasteurs dans la sainte église du Christ 
2079 pour proclamer la parole de Dieu, administrer les sacrements, 
2080 et ordonner la vie de l’église.
2081  Le peuple : Dirigez-nous pour faire des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du monde .   
2082
2083 L’évêque prend ensuite les mains tendues de chaque pasteur, en disant à chacun, l’un après l’autre :
2084
2085 Évêque : Nom et prénom, sois un pasteur parmi nous. 
2086
2087 Après avoir nommé chacun, le peuple répond : 
2088 
2089 Le peuple : Dieu soit loué . Alléluia !   
2090
2091 Chaque pasteur est immédiatement revêtu de l’étole derrière le cou. Comme instruments de fonction il peut 
2092 recevoir une Bible, un calice et un patène, une Liturgie de Église, et un Règlement de l’Église. 
2093 Les certificats d’ordination à la charge de pasteur et de membre provisoire, au cas où le mandat n’a pas été 
2094 décerné précédemment, peuvent être remis à ce moment. 
2095
2096 Après que tous les pasteurs ont reçu le signe et les instruments de fonction, l’évêque poursuit avec
2097 les candidats diacres. 
2098
2099  Les candidats à la charge de diacre peuvent s’agenouiller ou baisser leur tête. L’évêque s’approche d’eux, 
2100 avec les mains levées.
2101
2102 Évêque : Viens, Saint Esprit.
2103 Le peuple : Viens, Saint Esprit . 
2104
2105 Évêque : Viens sur tes serviteurs que voici.
2106 Le peuple : Viens sur tes serviteurs que voici .
2107
2108 L’évêque pose les mains sur la tête de chacun des candidats à l’ordination à la charge de diacre. 
2109 Les autres peuvent poser les mains sur le dos ou les épaules du candidat. L’évêque dit : 
2110
2111 Viens sur Nom et prénom . . .
2112 
2113 L’évêque passe au candidat suivant, ainsi de suite.
2114 Après que l’évêque a nommé et imposé les mains à tous, l’évêque poursuit : 
2115
2116 Évêque : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit. 
2117 Le peuple : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit .
2118 Évêque : Remplis-les de chaque don parfait pour la fonction et l’œuvre d’un diacre. 
2119 Le peuple : Remplis-les, Saint Esprit ! 
2120 Évêque : Au nom de Dieu, Père, Fils, et Saint Esprit, 
2121 Le peuple : Toute la gloire et la louange soient à toi, maintenant et à jamais ! 
2122
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2123 Les nouvellement ordonnés diacres se tiennent droit debout, levant leurs mains, paumes vers le ciel, vers 
2124 l’évêque.
2125
2126 Évêque : Comme vous vous êtes remis entre les mains de Dieu 
2127 Le peuple : Et nous avons prié pour que le Saint Esprit vous accorde le pouvoir pour votre ministère 
2128 parmi nous, 
2129  Évêque : Prenez donc à présent autorité comme diacres dans la sainte église pour proclamer la parole de 
2130 Dieu et nous diriger dans les ministères de la compassion et de la justice. 
2131  Le peuple : Dirigez-nous pour faire des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du 

monde .   
2132
2133 L’évêque prend ensuite les mains tendues de chaque diacre, en disant à chacun, l’un après l’autre : 
2134
2135 Évêque : Nom et prénom, sois un diacre parmi nous. 
2136
2137 Après avoir nommé chacun, le peuple répond : 
2138
2139 Le peuple : Dieu soit loué . Alléluia !   
2140
2141 Chaque diacre est immédiatement revêtu de la étole d’épaule, et peut recevoir une Bible et une
2142 Liturgie de Église, une cruche et une bassine et / ou un fil à plomb selon ce qui semble approprié à la 
2143 nature de son ministère d’affectation. Les certificats d’ordination à la charge de diacre et de membre 
2144 provisoire, au cas où le mandat n’a pas été décerné précédemment, peuvent être remis à ce moment. 
2145
2146 Après que tous les diacres ont reçu le signe et les instruments de fonction, l’évêque poursuit avec 
2147 les candidats pasteurs locaux.
2148
2149 Les candidats membres provisoires peuvent se lever. L’évêque s’approche d’eux, avec les mains 
2150 levées.
2151
2152 Évêque : Viens, Saint Esprit.
2153 Le peuple : Viens, Saint Esprit . 
2154 Évêque : Viens sur tes serviteurs que voici.
2155 Le peuple : Viens sur tes serviteurs que voici .
2156
2157 L’évêque impose les mains sur les épaules de chaque membre provisoire candidat au 
2158 mandat. Les autres peuvent poser les mains sur le dos ou les épaules du candidat. L’évêque 
2159 dit ensuite : 
2160 
2161 Évêque : Viens sur Nom et prénom . . .
2162
2163 L’évêque passe au candidat suivant, ainsi de suite.
2164 Après que l’évêque a nommé et imposé les mains à tous, l’évêque poursuit : 
2165 
2166 Évêque : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit.
2167 Le peuple : Viens sur chacun d’eux et sur tous, Saint Esprit .
2168 Évêque : Envoyez-les parmi nous pour servir et continuer à apprendre le mode de vie de l’ordre 
2169 dans lequel ils peuvent être ordonnés. 
2170 Le peuple : Envoie-les, Saint Esprit ! 
2171 Évêque : Au nom de Dieu, Père, Fils, et Saint Esprit, 
2172 Le peuple : Toute la gloire et la louange soient à toi, maintenant et à jamais ! 
2173
2174 Les membres provisoires nouvellement ordonnés lèvent leurs mains, paumes vers le ciel, vers 
2175 l’évêque.
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2176
2177 Évêque : Comme vous vous êtes remis entre les mains de Dieu 
2178  Le peuple : Et comme nous avons prié pour que le Saint Esprit vous accorde le pouvoir pour votre 
2179 croissance perpétuelle dans le ministère parmi nous, 
2180 Évêque : Nous vous envoyons maintenant pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et équiper 
2181 les disciples de Jésus pour le ministère. 
2182  Le peuple : Dirigez-nous pour faire des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du 

monde .   
2183
2184 L’évêque saisit alors les mains de chaque membre provisoire mandaté, en disant à 
2185 chacun, l’un après l’autre :
2186
2187 Évêque : Nom et prénom, sert et continue à apprendre parmi nous. 
2188
2189 Après avoir nommé chacun, le peuple répond : 
2190
2191 Le peuple : Dieu soit loué . Alléluia !   
2192
2193 Chaque membre provisoire mandaté peut recevoir une crois pectorale et une Bible comme 
2194 instruments de fonction. Des certificats de membre provisoire peuvent être remis à ce 
2195 moment. 
2196
2197 Les personnes qui sont reçues comme membres à part entière, celles dont les ordres doivent être reconnus,
2198 et les membres associés nouvellement élus, le cas échéant, se réunissent à présent près de l’évêque. 
2199
2200 Évêque : Le Saint Esprit règne au milieu de nous ! 
2201 Le peuple : Et nous en sommes heureux . 
2202
2203 L’évêque s’adresse à ceux qui sont reçus comme membres à part entière. 
2204
2205 Après un examen minutieux de votre ministère parmi nous 
2206 pendant la période où vous étiez membre provisoire, 
2207 vos collègues dans l’alliance des diacres et des pasteurs ordonnés, 
2208 ceux qui ont supervisé votre formation et ministère au sein de la conférence et dans vos 
2209 lieux d’affectation, 
2210 et moi, en tant que votre évêque, 
2211 sommes convaincus que vous êtes prêt pour un service parmi nous durant toute votre vie.
2212
2213 Vous avez montré votre engagement à vivre comme disciples de Jésus-Christ. 
2214
2215 Vous avez fidèlement accepté et tenu les vœux de votre ordination 
2216 et démontré votre engagement 
2217 envers vos sœurs et frères dans l’Ordre des pasteurs ou l’Ordre des diacres, 
2218 aux membres de nos congrégations et ministères, 
2219 et envers la doctrine, la liturgie, et le règlement de l’Église Méthodiste Unie.
2220
2221 Que Dieu continue de guider votre ministère parmi nous 
2222 en tant que membres de plein droit. 
2223
2224 L’évêque va vers chacun des nouveaux membres, serre les mains de chacun, en disant : 
2225
2226 Nom et prénom, nous vous recevons comme pasteur/diacre de plein droit
2227  dans l’Église Méthodiste Unie.
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2228 Prenez autorité en tant que pasteur/diacre pour servir 
2229 au nom du Christ et du pouvoir de l’Esprit 
2230 dans l’ensemble de notre église mondiale. 
2231
2232 Au fur et à mesure que chacun est nommé et reçu, le certificat de membre à part entière est remis.
2233
2234 L’évêque se tourne pour s’adresser à ceux dont les ordres doivent être reconnus. 
2235 
2236 Vous avez reçu votre appel et ministère pour la première fois 
2237 dans une autre communion de la sainte église du Christ.
2238
2239 Vous avez affirmé les vœux de votre ordination 
2240 et embrassé les vôtres, 
2241 vous engageant à accepter et à soutenir 
2242 la doctrine, la liturgie, et la discipline de l’Église Méthodiste Unie.
2243
2244 L’évêque serre la main de chaque candidat, avec ces paroles : 
2245
2246 Nom et prénom, nous te reconnaissons et t’accueillons pour servir parmi nous  
2247  en qualité de pasteur/diacre à part entière dans l’Église Méthodiste Unie.
2248
2249  Au fur et à mesure que chaque candidat est nommé et reçu, un certificat de reconnaissance des ordinations 

est un certificat 
2250  de membre à part entière sont décernés, accompagnés d’une Liturgie et, pour ceux qui sont reconnus comme 
2251  pasteurs, d’un Règlement de l’Église pour signifier leur réception de notre rituel et de la conduite de 

l’église locale.  
2252
2253 Lorsque tous ont été reçus ou reconnus, l’évêque dit :
2254
2255 Évêque : Nous vous recevons avec joie, chacun et tous. 
2256 Le peuple : Nous vous recevons avec joie, chacun et tous ! Grâces soient rendues à Dieu !
2257
2258 L’évêque s’adresse ensuite aux candidats membres associés :
2259
2260 Vous avez servi parmi nous fidèlement en tant que pasteur(s) locaux, 
2261 démontrant votre engagement à accepter et à soutenir
2262 la doctrine, la liturgie, et la discipline de l’Église Méthodiste Unie, 
2263 sous l’affectation de l’évêque. 
2264
2265 Vous avez à présent satisfait les exigences 
2266 et avez été élus par la session du clergé de cette conférence annuelle
2267 en tant que membres associés. 
2268
2269 L’évêque serre la main de chaque membre associé avec ces paroles : 
2270
2271 Nom et prénom, nous te reconnaissons 
2272  en tant que membre associé de Nom conférence 
2273  de l’Église Méthodiste Unie. 
2274 
2275 Au fur et à mesure que chacun est nommé et reçu, un certificat de membre associé est décerné. 
2276 Les membres associés ne sont pas ordonnés, et par conséquent, ne reçoivent pas les signes ou instruments
2277 de fonction.
2278
2279 Lorsque tous ont été reconnus, l’évêque dit :
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2280
2281 Évêque : Nous vous reconnaissons avec joie, chacun et tous. 
2282 Le peuple : Nous vous reconnaissons avec joie, chacun et tous ! Grâces soient rendues à Dieu !
2283
2284
2285  ACTION DE GRÂCE ET COMMUNION
2286
2287 INVITATION À LA TABLE ET À LA PAIX
2288
2289 Christ notre Seigneur invite à sa table tous ceux qui l’aiment, 
2290 et tous ceux qui cherchent à être en paix avec Dieu et les uns avec les autres.
2291
2292 La paix du Seigneur soit toujours avec vous !
2293 Et avec votre esprit !
2294
2295 Des signes de réconciliation et d’amour peuvent être échangés. 
2296
2297 PRISE DU PAIN ET DE LA COUPE
2298
2299 Une hymne ou un chant peut être exécuté à ce moment pendant que la paix est échangée et la 
2300 table et les stations sont préparées pour la célébration de la Sainte Communion. 
2301
2302 LA GRANDE ACTION DE GRÂCE *
2303
2304 Tous se tiennent debout. L’évêque lève les mains.

2305 Christ est avec nous. 
2306 Oui, il est avec nous ! Alléluia !

2307 Le Saint-Esprit est en ce lieu ! 
2308 Ouvrons nos cœurs !

2309 Levez vos mains ! Faites retentir vos voix ! 
2310 Père, nous sommes à toi !

2311 Nous sommes à toi, entièrement à toi, béni sois-tu, Dieu trinitaire, 
2312 toutes nos vies, tous nos remerciements, toute notre louange, 
2313 toutes nos hésitations, toutes nos protestations, toutes nos peurs, 
2314 nous te les donnons, avec tous nos corps, nos esprits, et voix.

2315 À toi, rien tout à toi !

2316 À toi soit la bénédiction, à toi soit la louange,
2317 depuis le silence inimaginable avant le big bang, 
2318 au-delà des temps et des espaces les plus éloignés que nos instruments ne puissent voir, 
2319 d’infini en infini, d’éternel à éternel, 
2320 tu es Dieu, et ton amour et ta puissance sont infinies.

2321 Nous nous tenons debout dans la frayeur, tremblant à la lumière de ta gloire !

2322 Que sommes-nous pour que tu aies de l’égard pour nous ?
2323 Que sommes-nous pour que tu nous aimes ?
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2324 Que sommes-nous pour que tu nous appelles à prendre un engagement avec toi, 
2325 un engagement que nous brisons continuellement,
2326 et que tu tiens continuellement.

2327 Miséricorde ! Que tu es plein de miséricorde !

2328 Comment pouvons-nous te louer, 
2329 joignant nos voies aux chants des anges et des saints, 
2330 avec les séraphins et les martyrs,
2331 avec les créatures vivantes dans le ciel 
2332 et toutes les créatures de la terre, 
2333 sur terre ou dans les rivières, les océans, les ruisseaux, et les cieux, 
2334 avec les étrangers et la famille dans chaque génération, en chantant :
2335
2336 (Chanter le refrain de « God of Wonders, » Worship & Song, 3034, mesures 9-19, suivi de 
2337 ces paroles du même refrain.)

2338 Jésus-Christ qui viens au nom de Dieu, tu es digne, digne !
2339  Agneau de Dieu immolé pour toute la création, tu es digne, digne !
2340  Hosanna à notre Roi ! Hosanna à notre Roi !

2341 Tu es saint, O Dieu !
2342 Saint !

2343 Tu es saint, O Christ !
2344 Saint !

2345 Digne dans ta naissance ! Digne dans ta façon de vivre !
2346 Digne dans ton amour ! Digne dans ta façon de servir !

2347 Digne lorsque tu prêchais la bonne nouvelle 
2348 que le royaume de Dieu est proche 
2349 et rassemblais les disciples, en ce temps-là et maintenant, 
2350 nous équipant et nous envoyant, chacun et tous, 
2351 pour apprendre et montrer au monde 
2352 ce que veut dire la vie dans le règne de Dieu :
2353 la guérison pour les malades, 
2354 la nouvelle vie pour les morts, 
2355 la purification pour les lépreux, 
2356 la liberté pour les possédés,
2357 la justice pour les opprimés,
2358 la beauté pour les lys,
2359 les soins pour les moineaux, 
2360 une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle création pour tous. 
2361
2362 Digne ! Digne ! Digne par-dessus tout !

2363 L’évêque peut lever le pain, ou étendre les mains vers le pain.

2364 Digne, aussi, la nuit où nous t’avons trahi, 
2365 lorsque tu pris le pain, le bénis, et le rompis, 
2366 et le remis à tes disciples.
2367 Digne es-tu lorsque tu leur dis, 
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2368 « Ceci est mon corps rompu pour vous. Souvenez-vous de moi. »

2369 Nous nous souvenons de toi .

2370 L’évêque peut lever la coupe ou étendre ses mains vers la coupe.
2371
2372 Digne es-tu lorsque tu pris la coupe, 
2373 glorifias Dieu et le partageas, 
2374 et digne lorsque tu dis, 
2375 « Voici mon sang de la nouvelle alliance versé pour vous. 
2376 Souvenez-vous de moi. »

2377 Nous nous souvenons de toi .
2378
2379  L’évêque lève les mains. 

2380 Nous nous souvenons de toi, et nous te glorifions par nos vies 
2381 et ces dons de pain et de vin, 
2382 proclamant d’une seule voix le mystère de la foi :

2383 Christ est mort . Christ est ressuscité . Christ reviendra . 

2384 Viens sur nous, Saint-Esprit. 
2385 Viens sur nous, Saint-Esprit .

2386 Viens sur ces dons. 
2387 Viens sur ces dons .

2388 Fais qu’ils soient pour nous le corps du Christ, le sang du Christ. 
2389 Fais de nous un corps dans le Christ vivifié par son sang .

2390 Un cœur, un esprit, un en toi, Saint-Esprit, 
2391 pendant que tu nous amènes à prier pour l’église et le monde : 
2392
2393 Les diacres nouvellement ordonnés peuvent diriger ces intercessions :
2394
2395 Que nous proclamions l’évangile avec courage : Entends-nous, Seigneur .
2396  Afin que nous puissions offrir ta guérison à tous ceux qui sont malades, et aux personnes qui sont déchirées 

et las : 
2397 Entends-nous, Seigneur .
2398  Afin que nous soyons des canaux de ta miséricorde dans toute ton œuvre, sur la terre, au ciel, et dans 
 la mer : 
2399 Entends-nous, Seigneur .
2400  Afin que tous ceux qui à cette heure ont été réservés pour des ministères spécialisés puissent diriger, 
2401 apprendre, et enseigner parmi nous avec la sagesse et la compassion : Entends-nous, Seigneur .
2402 Afin que plusieurs morts et laissés pour morts soient élevés, et la mort elle-même vaincue : Entends-nous, 
2403 Seigneur .
2404 Afin que tous ceux qui sont impurs puissent recevoir ta grâce purifiante : Entends-nous, Seigneur .
2405 Afin que tous ceux qui sont possédés, oppressés, en détresse, déprimés, et abattus soient 
2406 enfin libérés. Entends-nous, Seigneur .

2407 L’évêque reprend la direction de la prière :

2408 Même ainsi, viens remplir cette fête, Saint-Esprit,
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2409 ce jour, et chaque jour jusqu’à ce jour-là
2410 lorsque nous le mangerons à nouveau au dîner de noces de l’Agneau !

2411 À toi soient toute la bénédiction et la gloire,
2412  la grâce et la puissance,
2413 la sagesse et l’honneur et la puissance, 
2414  Saint Dieu trinitaire, 
2415  maintenant et à jamais . 
2416  Amen !

2417  La prière du Seigneur peut être dite ou chantée. 
2418
2419  Celui qui préside rompt le pain et lève la coupe. L’évêque sert d’abord les diacres, qui en 
2420  suite servent l’évêque et les autres servants. 
2421
2422  Les hymnes peuvent être exécutées pendant la distribution. 

2423 Lorsque tout le monde a reçu, les diacres mettent la Table du Seigneur en ordre.
2424
2425 ACTION DE GRÂCE APRÈS LA COMMUNION :
2426
2427 L’évêque ou un diacre nouvellement ordonné dirige le peuple dans la prière : 
2428
2429 Merci, Seigneur, de nous unir avec Jésus dans ce saint mystère .
2430  Nous ne nous appartenons plus, mais t’appartenons . 
2431  Envoie-nous donc, et mets-nous 
2432 à la direction et au service dans ta mission 
2433  partout où nous irons . Amen .
2434
2435
2436 RENVOI
2437
2438  Ici l’évêque peut adresser une invitation à l’assistance à répondre à l’appel de Dieu pour 
2439  une vie de ministère ordonné dans l’église de Christ. Des explications appropriées doivent être données 
2440 quant à la façon dont ils doivent répondre à cet appel.
2441
2442 [PRIÈRE
2443
2444 Si le Repas du Seigneur n’a pas été célébré, l’évêque dit :
2445
2446 Prions.
2447
2448 Nous rendons grâces, Dieu miséricordieux,
2449  d’avoir suscité au milieu de nous des serviteurs fidèles .
2450 Revêts-les de ta justice,
2451  et accorde que nous, avec eux,
2452  puissions te glorifier en nous donnant nous-mêmes aux autres . Amen .]
2453
2454
2455 RENVOI AVEC BÉNÉDICTION *
2456
2457 L’évêque bénit le peuple :
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2458
2459 La grâce de Jésus Christ,
2460  et l’amour de Dieu,
2461  et la communion du Saint Esprit soient toujours avec vous.
2462
2463 HYMNE *
2464
2465 Si l’hymne de clôture est une hymne de sortie, elle doit suivre la Bénédiction de l’évêque et 
2466  précéder le renvoi de la congrégation par un diacre. Autrement il doit précéder la bénédiction de l’évêque 
2467 et le renvoi diaconal doit suivre immédiatement la bénédiction de l’évêque. 
2468 Les hymnes de clôture sont présentées aux pages 557-558.
2469
2470 Un diacre nouvellement ordonné renvoi le peuple, en prononçant ces paroles ou des paroles semblables :
2471
2472 Allez en paix
2473  aimer et servir Dieu et votre prochain dans tout ce que vous faites.
2474
2475 Nous sommes envoyés au nom de Christ .
2476 Grâces soient rendues à Dieu !
2477
2478 DÉPART *
2479
2480 Un postlude peut être offert. 
2481  Un responsable du culte peut annoncer là où on peut saluer les ministres nouvellement mandatés, 
2482 reconnus, reçus, ou ordonnés après le service.
2483
2484
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2485 Introduction à la consécration des évêques

2486 La tâche de surintendance dans l’Église Méthodiste Unie réside dans la fonction 
2487 d’évêque. . . . Depuis les temps apostoliques, certaines personnes ordonnées ont été chargées des 
2488  tâches particulière de surintendance. . . . Ceux qui assurent la surintendance ont pour principale respons
2489 abilité d’organiser la vie de l’Église. Il leur revient de permettre à l’Église assemblée 
2490 d’adorer et d’évangéliser fidèlement.

2491  Ils sont aussi la responsabilité de faciliter la mise en place de structures et de stratégies permettant d’équiper 
2492 le peuple chrétien pour le service dans l’Église et dans le monde au nom de Jésus Christ 
2493 et d’aider à étendre le service à la mission.
2494  Règlement de l’Église—2012, paragraphe 401

2495 La fonction . . . de l’évêque . . . existe dans l’Église Méthodiste Unie en tant qu’un ministère 
2496 particulier . . . Les évêques sont élus . . . parmi le groupe des anciens ordonnés 
2497 ministres du Service, de la Parole, du Sacrement et de l’Alliance et participent de ce fait au ministère 
2498 de Christ et au sacerdoce royal qui remontent aux temps apostoliques (1 Pierre 2:9; Jean 21:15-
2499 17; Actes 20:28; 1 Pierre 5:2-3; 1 Timothée 3:1-7).
2500  Règlement de l’Église—2012, paragraphe 402

2501 La consécration des évêques peut avoir lieu à la session de la conférence au cours de 
2502 laquelle l’élection intervient ou à un lieu ou un moment déterminé par la conférence. Le service de 
2503 consécration peut inclure les évêques d’autres conférences juridictionnelles et centrales. Il est 
2504 vivement conseillé que le service de consécration inclue  aussi des représentants d’autres 
2505 communions chrétiennes (voir paragraphes 125, 422.2, 433-434, 442).
2506  Règlement de l’Église—2012, paragraphe 405.2.c

2507 L’imposition des mains par d’autres évêques tire son origine de la pratique de l’église primitive comme un 
2508 signe d’unité et de collégialité épiscopale. L’imposition des mains par tous les évêques 
2509 présents et la prière faite à la consécration d’un nouvel évêque indiquent la dotation de pouvoirs 
2510 par le Saint Esprit et l’engagement au mode de vie et à l’œuvre du ministère épiscopal 
2511 par ceux qui partagent la même charge. L’imposition des mains indique aussi 
2512 la réception du nouvel évêque au collège épiscopal. Seuls les évêques ou les personnes investies 
2513  d’une autorité similaire issus d’autres dénominations chrétiennes participent à l’imposition des mains lors 
2514 de la consécration d’autres évêques.
2515
2516 L’évêque le plus âgé doit être responsable du service de consécration et doit le planifier 
2517 en consultation avec le Comité épiscopal de la conférence juridictionnelle ou centrale.
2518
2519 Un évêque préside le service de consécration. D’autres évêques, laïcs, et membres du clergé 
2520 peuvent également assister ou diriger des éléments précis du service. La pratique historique et œcuménique 
2521 de consécration ou d’ordination des évêques implique au moins trois évêques dans l’imposition 
2522 des mains. 
2523
2524 Les conjoints et autres membres de famille des candidats à consacrer ne doivent pas participer 
2525 à l’imposition des mains. 
2526
2527 Parce que les consécrations sont les actes de l’église toute entière, le texte et les rubriques de l’Ordre pour 
2528 la consécration des évêques sont utilisés sous la forme approuvée par la Conférence 
2529 générale (paragraphe 415.6).
2530
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2531 L’ordre pour la consécration des évêques
2532
2533
2534  ENTRÉE
2535
2536 RASSEMBLEMENT
2537
2538  Une musique festive peut être jouée pendant que les gens s’assemblent. Le service peut ensuite se  

poursuivre 
2539 par une procession incluant les responsables du culte, le(s) futur(s) évêque(s) et le(s) évêque(s).
2540
2541 HYMNE PROCESSIONNELLE *
2542
2543 Les hymnes processionnelles sont présentées à la page 555.
2544
2545 SALUTATION ET PRIÈRE *
2546
2547 L’évêque qui préside le service salue et la congrégation répond :
2548
2549 La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.
2550 Et avec votre esprit .
2551
2552 Notre aide est dans le nom du Seigneur,
2553 Créateur du ciel et de la terre .
2554
2555 Prions.
2556
2557 Dieu tout-puissant, par ton Fils Jésus Christ et le Saint Esprit
2558  tu donnas à tes apôtres de nombreux dons excellents .
2559 Accorde ta grâce à tous les serviteurs de ton église,
2560  afin que nous puissions, diligemment et fidèlement
2561  remplir nos divers ministères .
2562 Accorde que nous, ton peuple, puissions suivre tes pas
2563  et vivre dans une joyeuse obéissance à ta volonté ;
2564 par Jésus Christ, notre Seigneur . Amen .
2565
2566 Tout le peuple s’assoit.
2567
2568
2569
2570
2571  PRÉSENTATION
2572
2573 Un laïc et un pasteur ou diacre ordonné, choisis par 
2574  l’évêque qui préside le service, présentent chaque futur évêque à l’évêque qui préside la cérémonie, lequel 
2575 se tient devant la Table du Seigneur faisant face au peuple. Les présentateurs disent :
2576
2577 Évêque Nome,
2578 nous vous présentons nom et prénom du futur évêque,
2579  un pasteur à part entière dans l’église.
2580  pour être consacré évêque dans l’église de Jésus Christ.
2581
2582 Chaque candidat se lève lorsque son nom est lu.
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2583
2584 Après que chaque futur évêque a été présenté, les futurs évêques restent debout. 
2585 L’évêque qui préside le service s’adresse à la congrégation :
2586
2587 Peuple de Dieu,
2588  noms et prénoms du/des futur(s) évêque(s) est/sont, 
2589  par la grâce de Dieu,
2590  destinés à être consacrés évêques dans l’église.
2591 Ils ont (elle/il a) été dûment élus pour exercer ce ministère.
2592 Nous vous demandons de déclarer votre consentement.
2593
2594 Avez-vous la conviction qu’ils sont (elle/il est) digne, par la grâce de Dieu, 
2595  d’être consacrés évêques ?
2596
2597 Nous le croyons . Grâces soient rendues à Dieu !
2598
2599 Les soutiendrez-vous dans leur ministère ?
2600
2601 Nous allons, avec l’aide de Dieu .
2602
2603
2604  SALUTATION ET PRIÈRE
2605
2606 L’évêque qui préside le service déclare ensuite :
2607 
2608 Les Écritures nous disent
2609  que notre Sauveur Jésus Christ a passé toute la nuit à prier
2610  avant de choisir et d’envoyer les douze apôtres.
2611 Les apôtres ont aussi prié avant de désigner Mathias
2612  pour être un des leurs.
2613 Élevons nos prières au Dieu tout-puissant
2614  avant que Nom de chaque futur évêque
2615  ne soi(en)t consacré(s) pour l’œuvre
2616  à laquelle le Saint Esprit les a/l’a appelé(s).
2617 
2618 
2619 Le Seigneur soit avec vous.
2620 Et avec votre esprit .
2621
2622 Prions.
2623
2624 Toute la congrégation prie en silence pour le(s) candidat(s).
2625
2626 L’évêque qui préside le service prie :
2627
2628 Dieu tout-puissant, pourvoyeur de toutes les bonnes choses,
2629  par ton Saint Esprit tu as établi
2630  divers ministères dans ton église.
2631 Jette un regard de miséricorde sur tes serviteurs que voici,
2632  lesquels vont maintenant être mis à part pour le ministère d’un évêque.
2633  remplis-les donc de nouveau d’une sainteté de vie,
2634  et les remplir de la puissance de ton Saint Esprit,
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2635  afin qu’en paroles et en actes,
2636  ils puissent te servir fidèlement et joyeusement,
2637  pour la gloire de ton nom et l’édification de ton église ;
2638 par Jésus Christ, notre Seigneur.
2639
2640 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen .
2641 
2642 L’évêque et le(s) futur(s) évêque(s) s’assoi(en)t.
2643
2644
2645  PROCLAMATION
2646
2647 LEÇON(S) BIBLIQUE(S) 
2648
2649 Les Leçons bibliques proposées sont énumérées à partir de la page 554.
2650
2651 Les hymnes de réponse à l’Écriture sont énumérées à partir de la page 556.
2652
2653 SERMON
2654
2655 SYMBOLE DES APÔTRES * 
2656 
2657 Voir UMH 881, 882.
2658
2659 HYMNE * 
2660
2661 Les hymnes sont présentées à partir de la page 555.
2662
2663 Pendant l’exécution de l’hymne, le(s) futur(s) évêque(s) se présentent.
2664 
2665 
2666  EXAMEN
2667
2668  Le peuple s’assoit. Le(s) futur(s) évêque(s) se tient/tiennent en face de l’évêque qui préside le service. 
2669 L’évêque examine le(s) futur(s) évêque(s) :
2670
2671 Mes frères et sœurs,
2672  vous êtes destiné(e)s à être consacré(e)s évêques dans l’église de Dieu.
2673 Tous les chrétiens baptisés sont appelés
2674  à prendre part à ce ministère de service dans le monde,
2675  à la gloire de Dieu 
2676   et pour la rédemption de la race humaine.
2677 Parmi les baptisés
2678  certains ont été appelés par Dieu et mis à part par l’église
2679   pour servir le peuple de Dieu
2680 en tant que pasteurs, diacres, membres provisoires, ministres diaconaux,
2681  diaconesses, et missionnaires locaux.
2682 
2683 Vous avez été ordonnés pour exercer le ministère de la Parole, du Sacrement, et de l’Ordre ;
2684  vous êtes maintenant appelés, en tant qu’évêques dans l’église,
2685  à réaffirmer les vœux que vous avez formulés lors de votre ordination en tant que pasteurs,
2686  et pour xercer le service de Christ 
2687   dans un ministère particulier de la supervision.
2688
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2689 Vous êtes appelés à garder la foi, à rechercher l’unité,
2690  et à exercer la discipline de l’église toute entière ;
2691  et à superviser et soutenir la vie, le travail,
2692  et la mission de l’église dans le monde entier.
2693
2694 En tant que serviteurs de l’église toute entière,
2695  vous êtes appelés à prêcher et à enseigner
2696   la vérité de l’évangile à tout le peuple de Dieu ;
2697  à diriger le peuple dans la prière,
2698  dans la célébration des Sacrements,
2699  et dans sa mission de témoignage et de service dans le monde,
2700  et ainsi participer au mandat de notre Seigneur 
2701   de faire disciples toutes les nations.
2702 
2703 En tant qu’évêques et pasteurs,
2704  vous devez diriger et guider
2705  toutes les personnes placées sous votre supervision ;
2706  pour participer à la consécration d’évêques,
2707  pour ordonner les pasteurs et diacres, 
2708  pour mandater, autoriser et reconnaître d’autres ministres
2709   pour le service en faveur de l’église et du monde ;
2710  et pour assurer le ministère de la Parole et du Sacrement
2711  au sein des congrégations et d’autres ministères engagées à votre accompagnement.
2712
2713 Votre joie sera de suivre Jésus-Christ
2714  qui vint non pour être servi mais pour servir.
2715
2716 Accepterez-vous l’appel à exercer de ministères en tant qu’évêque ?
2717  et à remplir cette mission dans l’obéissance à Christ ?
2718 
2719 Je le ferai, par la grâce de Dieu .
2720
2721 Garderez-vous la foi, l’ordre, la liturgie, la doctrine, 
2722  et la discipline de l’Église 
2723   contre tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu ?
2724 
2725 Je le ferai, par l’amour de Dieu .
2726
2727 En tant qu’évêques et pasteurs, allez-vous travailler
2728  en collaboration avec les ministres diaconaux, les ministres mandatés,
2729   les diaconesses, les missionnaires locaux, les diacres, les pasteurs locaux, 
2730    et les prédicateurs autorisés,
2731  encourager et soutenir toutes les personnes baptisées
2732   dans leurs dons et leurs ministères,
2733  prier pour eux sans cesse,
2734  leur proclamer et leur interpréter l’évangile de Christ,
2735  et célébrer avec eux les Sacrements de notre rédemption ?
2736
2737 Je le ferai, au nom du Christ,
2738  le Berger et l’Évêque de nos âmes .
2739
2740 Allez-vous travailler avec d’autres évêques
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2741  dans la supervision de l’église toute entière ;
2742  soutenir les pasteurs et les consulter ;
2743  guider et fortifier les ministres mandatés,
2744  les diacres, les ministres diaconaux, les diaconesses, les missionnaires locaux,
2745  les pasteurs locaux et d’autres ministres qui servent dans l’église ;
2746 et ordonner, consacrer, mandater, autoriser et envoyer d’autres personnes servir 
2747  au nom du Christ ?
2748 
2749 Tout cela, je le ferai par la grâce qui n’est donnée .
2750
2751 Puisse Dieu
2752  qui vous a donné la volonté de faire ces choses
2753  vous accorder la grâce de les faire,
2754  afin que l’œuvre commencée en vous puisse être amenée à la perfection. 
2755
2756 Tous affirment l’action distinctement, en disant, Amen.
2757
2758
2759 PRIÈRE ET IMPOSITION DES MAINS 
2760
2761 L’évêque qui préside le service invite le peuple à prier :
2762 
2763  Au moment où Nom de chaque futur évêque
2764  est/sont consacré(s) évêque(s) dans l’église,
2765  invoquons le Saint Esprit pour eux
2766  et prions pour eux
2767 au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
2768
2769 Le(s) futur(s) évêque(s) se met(tent) à genoux.
2770
2771 L’assistance prie pour eux/elle/lui dans le silence.
2772
2773 L’ancienne hymne d’ordination « O Holy Spirit » (UMBOW 223) ou « Come, Holy Ghost, 
2774 Our Souls Inspire » (UMH 651) peut être chantée.
2775
2776 Les autres évêques présents se joignent à l’évêque qui préside le service. L’évêque qui préside le service 
2777 étend maintenant les mains sur le(s) futur(s) évêque(s) à genoux et commence la prière de consécration :
2778
2779 Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,
2780  Dieu des miséricordes et source de toute consolation,
2781  qui habite les hauts lieux mais ayant égard aux humbles,
2782  qui connait toutes choses avant qu’elles arrivent :
2783 nous te remercions de ce que dès le commencement
2784  tu as rassemblé et préparé un peuple
2785  pour être des héritiers de l’alliance d’Abraham et de Sara,
2786  et que tu as suscité des prophètes, des gouverneurs et des sacrificateurs,
2787  sans jamais laisser ton temple sans un ministère.
2788 Nous te louons aussi de ce que, depuis la création,
2789  tu acceptes gracieusement le service
2790  de ceux que tu as choisi.
2791 
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2792  Les évêques et des personnes assumant des responsabilités similaires dans d’autres communions peuvent 
être invités à se joindre 

2793  à l’évêque qui préside la cérémonie pour l’imposition des mains. La pratique historique et œcuménique 
2794 veut qu’au moins trois évêques participent à l’imposition des mains sur la tête du candidat. 
2795
2796  Les membres de famille et les amis peuvent être invités à se mettre debout là où ils sont pour prier en 
2797 silence pour chaque futur évêque pendant l’imposition des mains.
2798
2799  L’évêque qui préside la cérémonie, ainsi que les autres évêques invités, imposent maintenant les deux 

mains sur la tête de 
2800 chaque futur évêque. L’évêque qui préside la cérémonie seul dit pour chaque futur évêque :
2801
2802 Père tout-puissant (Dieu tout-puissant),
2803  répand sur Nom l’Esprit Saint,
2804  pour l’exercice du ministère d’évêque dans la sainte église de Christ. 
2805
2806 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen.
2807
2808  Lorsque les mains ont été imposées sur tous les futurs évêques, l’évêque qui préside la cérémonie, les deux 
2809 mains étendues sur eux, continue de prier :
2810
2811 Dieu tout-puissant,
2812  remplis les cœurs de tes servants que voici que tu as choisis pour être des évêques 
2813   avec un tel amour pour toi et pour tout ton peuple
2814  pour qu’ils puissent nourrir et garder le troupeau de Christ,
2815   servir dans le ministère de la réconciliation,
2816   et superviser et soutenir la vie et le travail de l’église.
2817 En toutes choses, puissent-ils présenter devant toi
2818  l’offrande acceptable d’une vie pure, douce et sainte ;
2819 par Jésus Christ ton serviteur,
2820 à qui, avec toi et le Saint Esprit,
2821 soient honneur, puissance et gloire, 
2822 maintenant et pour toujours.
2823
2824 Tous affirment l’action distinctement, en disant, Amen.
2825
2826  Immédiatement, chaque nouvel évêque pose les mains sur une Bible pendant que l’évêque qui préside la 
2827 cérémonie pose les deux mains sur les mains de chaque nouvel évêque et dit :
2828
2829 Nom, reçoit les Saintes écritures.
2830 Nourrit le troupeau de Christ,
2831  défend-les dans la vérité de Christ,
2832  et soit un intendant fidèle de la Parole et des Sacrements de Christ.
2833
2834 Après que chaque évêque consacré a reçu une bible, l’évêque qui préside 
2835 leur/lui dit :
2836
2837 Méditez sur le contenu de ce Livre.
2838 Prenez garde à la lecture, à l’exhortation et à l’enseignement.
2839 Soyez pour le peuple de Dieu
2840  une voix prophétique et un leader courageux.
2841 Soyez pour le troupeau de Christ un berger ;
2842 soutenez les faibles, guérissez les malades,
2843  soutenez les brisés, restaurez les exclus,
2844  cherchez les égarés, soulagez les opprimés.
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2845 Administrez fidèlement la discipline,
2846  mais n’oubliez pas la miséricorde,
2847  pour que, lorsque le Souverain Berger apparaîtra,
2848   vous puissiez recevoir la couronne inflétrissable de gloire.
2849
2850 Tous affirment distinctement l’action, disant, Amen.
2851
2852 [OFFRANDE] 
2853
2854 Une offrande pour l’œuvre de Dieu peut être reçue, et les dons en espèces apportés 
2855 avec les dons du pain et de la coupe.
2856
2857 Une hymne peut être chantée pendant l’offrande. Les hymnes sont présentées à partir de la page 
2858 555.
2859 
2860  Lorsque la Sainte communion est célébrée, le nouvel ou les nouveaux évêques ne regagnent pas leurs plac
2861 es pour aider notamment à servir le peuple.
2862
2863
2864
2865
2866
2867 ACTION DE GRÂCE ET COMMUNION
2868
2869 INVITATION À LA TABLE
2870
2871 Christ notre Seigneur invite à sa table tous ceux qui l’aiment,
2872 et tous ceux qui cherchent à être en paix avec Dieu et les uns avec les autres.
2873 
2874 La paix de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !
2875 Et avec votre esprit !
2876
2877 Des signes de réconciliation et d’amour peuvent être échangés.
2878
2879 PRISE DU PAIN ET DE LA COUPE
2880
2881 Le pain et le vin sont apportés par les représentants du peuple à la Table du Seigneur ou
2882 découverts s’ils sont déjà en place. Les diacres préparent la table pour le Repas du Seigneur.
2883
2884 Une hymne, une doxologie ou autre réponse peut être chantée au moment de la présentation des dons.
2885
2886 LA GRANDE ACTION DE GRÂCE *
2887
2888 L’évêque qui préside se tient derrière la Table du Seigneur et, faisant face à la congrégation dès ce moment 
2889 jusqu’à la Fraction du pain, commence la prière :
2890
2891 Le Seigneur soit avec vous.
2892 Et avec votre esprit .
2893
2894 Élevez vos cœurs. 
2895 
2896 L’évêque peut lever les mains et les garder dans cette position.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   549 2/8/16   9:17 AM



550  DCA Edition en communication préalable

2897 Nous les élevons au Seigneur .
2898
2899 Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
2900 Il est juste de lui rendre grâces et le louer .
2901
2902 C’est une chose, juste, bonne et joyeuse,
2903  de toujours et partout te rendre grâces,
2904  Père tout-puissant (Dieu tout-puissant), Créateur du ciel et de la terre.
2905
2906 Tu as édifié ton église
2907  sur le fondement des apôtres et des prophètes,
2908  et institué un saint ministère
2909  afin que ta Parole prophétique et apostolique
2910  soit entendue dans l’église et dans le monde jusqu’à la fin des temps.
2911 
2912 Et ainsi,
2913  avec ton peuple sur la terre
2914  et toute l’assemblée du ciel
2915  nous louons ton nom et joignons notre voix à leur hymne sans fin :
2916
2917 L’évêque peut baisser les mains.
2918 Ce qui suit peut être dit ou chanté par tous, ou un arrangement choral du Sanctus et 
2919 Benedictus peut être offert.
2920
2921 Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu puissant et fort,
2922 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .
2923  Hosanna au plus haut des cieux .
2924 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur .
2925  Hosanna au plus haut des cieux .
2926
2927 L’évêque peut lever les mains.
2928
2929 Tu es saint, et Jésus Christ ton Fils est béni.
2930 Ton Esprit l’a oint
2931  pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres,
2932  pour proclamer aux captifs la délivrance
2933  et aux aveugles le recouvrement de la vue,
2934  pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés,
2935  et pour annoncer que le temps est venu
2936  pour que tu sauves ton peuple.
2937 Il a guéri les malades, nourri ceux qui avaient faim et mangé avec les pécheurs.
2938 Par le baptême de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection
2939  tu as donné naissance à ton église,
2940  nous a délivrés de l’esclavage du péché et de la mort,
2941  et conclu avec nous une nouvelle alliance par l’eau et l’Esprit.
2942 Lorsque le Seigneur Jésus,
2943  le grand Berger de ton troupeau, est monté au ciel,
2944  il a envoyé les apôtres
2945  prêcher l’évangile et de faire disciples toutes les nations.
2946 Il a promis d’être toujours avec eux,
2947  et il a envoyé le Saint Esprit pour les guider.
2948
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2949 L’évêque peut poser les mains sur le pain, ou toucher le pain ou soulever le 
2950 pain.
2951
2952 La nuit où il se livra lui-même pour nous,
2953  il prit du pain, rendit grâces, rompit le pain
2954  le donna à ses disciples, et dit :
2955 « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous.
2956 Faites ceci en mémoire de moi. »
2957 
2958 L’évêque peut poser les mains sur la coupe, ou toucher la coupe ou soulever la coupe.
2959
2960 Après le souper, Jésus pris la coupe,
2961  te rendit grâces, la donna à ses disciples, et dit :
2962 «Prenez ceci, buvez-en tous ;
2963  ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
2964  qui est versé pour vous et pour la multitude
2965  pour la rémission des péchés.
2966 Faites ceci, toutes les fois que vous la boirez,
2967  en mémoire de moi. »
2968 
2969 L’évêque peut lever les mains.
2970
2971 Et ainsi,
2972 en mémoire de tes puissants actes en Jésus Christ,
2973 nous nous offrons nous-mêmes, par la louange et l’action de grâce,
2974  comme un sacrifice saint et vivant,
2975  en union avec l’offrande de Christ pour nous,
2976  en proclamant le mystère de la foi.
2977
2978 Christ est mort ; Christ est ressuscité ; Christ reviendra .
2979
2980 L’évêque peut poser les mains sur le pain et la coupe.
2981
2982 Répand ton Saint Esprit sur nous qui sommes assemblés ici,
2983  et sur ces dons du pain et du vin.
2984 Fais qu’ils soient pour nous le corps et le sang du Christ,
2985 afin que nous soyons pour le monde le corps de Christ,
2986  racheté par son sang.
2987
2988 L’évêque peut lever les mains.
2989
2990 Par ton Esprit, fais que nous soyons un avec Christ,
2991  un les uns avec les autres,
2992  et un dans le ministère pour le monde entier,
2993 jusqu’à ce que Christ vienne pour la victoire finale
2994  et nous célébrons la fête à ce banquet céleste.
2995 
2996 Par ton Fils Jésus Christ,
2997 avec le Saint Esprit dans ta sainte église,
2998 que tout honneur et toute gloire te soient rendus, Père (Dieu) tout-puissant,
2999 maintenant et pour toujours.
3000
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3001 Tous affirment distinctement l’action, disant ou chantant, Amen .
3002
3003 LA PRIÈRE DU SEIGNEUR *
3004
3005 FRACTION DU PAIN
3006
3007  L’évêque, se tenant toujours derrière la Table du Seigneur, faisant face à la congrégation, assistés par les 

nouveaux 
3008 évêques participants et les pasteurs le cas échéant, pendant que les diacres préparent les coupes, 
3009 rompt le pain en silence ou en disant :
3010
3011 Parce qu’il y a un pain,
3012 nous, qui sommes plusieurs, sommes un corps, parce que nous participons tous à un pain.
3013 Le pain que nous rompons est la communion dans le corps de Christ.
3014 
3015 L’évêque lève la coupe en silence ou en disant :
3016
3017 La coupe pour laquelle nous rendons grâces est une communion
3018 au sang de Christ.
3019
3020 DISTRIBUTION DU PAIN ET DE LA COUPE
3021
3022 Le pain et la coupe sont distribués au peuple par les évêques, les pasteurs, les diacres, les pasteurs 
3023 lo caux, les ministres diaconaux et les laïcs, en prononçant ces paroles ou d’autres paroles :
3024
3025 Le corps du Christ, livré pour vous. Amen .
3026
3027 Le sang du Christ, livré pour vous. Amen .
3028
3029 La congrégation chante des hymnes pendant la distribution du pain et de la coupe. 
3030 C’est particulièrement frappant si le peuple peut chanter par cœur pendant la Communion.
3031
3032 Lorsque tout le monde a reçu, la Table du Seigneur est mis en ordre.
3033
3034 PRIÈRE APRÈS LA DISTRIBUTION
3035
3036 L’évêque dit :
3037
3038 Prions.
3039 
3040 Nous te remercions, Seigneur plein de grâces, de t’être donné toi-même à nous,
3041  et de nous avoir unis dans la communion de ton Saint Esprit.
3042 Nous te bénissons d’avoir suscité au milieu de nous
3043  ton ou tes serviteur(s) fidèle(s) Premièrement nom(s) du ou des nouveaux évêques
3044  pour l’exercice du ministère d’évêque dans ton église.
3045 Revêts-le (la, les) et nous de ta justice
3046  et accorde que nous, avec lui (elle, eux),
3047  puissions te glorifier en nous donnant nous-mêmes aux autres ;
3048 par Jésus Christ, notre Seigneur,
3049 qui vit et règne avec toi,
3050 dans l’unité du Saint Esprit,
3051 un Dieu, maintenant et à toujours.
3052
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3053 Tous affirment la prière distinctement, en disant, Amen .
3054
3055
3056 RENVOI
3057
3058 [PRIÈRE
3059
3060 Si le Repas du Seigneur n’a pas été célébré, l’évêque qui préside le service dit :
3061
3062 Prions.
3063
3064 Nous rendons grâces, Dieu de grâces,
3065  d’avoir suscité au milieu de nous
3066  tes serviteurs fidèles Noms des nouveaux évêques,
3067  pour l’exercice du ministère d’évêque.
3068 Nous prions pour qu’ils soient des exemples 
3069  de la vie nouvelle en Christ 
3070  en paroles et en actes, dans l’amour et la patience,
3071  et dans une vie de sainteté.
3072 Accorde que nous, avec eux, puissions te glorifier
3073  en nous donnant nous-mêmes aux autres ;
3074 par Jésus Christ, notre Seigneur,
3075 qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit,
3076 un Dieu, maintenant et à toujours. Amen .]
3077
3078 RENVOI AVEC BÉNÉDICTION *

3079 Un nouvel évêque bénit le peuple :
3080
3081 La grâce de Jésus Christ,
3082  et l’amour de Dieu,
3083 et la communion du Saint Esprit soient toujours avec vous.
3084
3085 HYMNE *
3086 
3087 Si l’hymne de clôture est une hymne de sortie, elle doit suivre la Bénédiction de l’évêque et 
3088  précéder le renvoi de la congrégation par un diacre. Autrement il doit précéder la Bénédiction de l’évêque 
3089 et le Renvoi diaconal doit suivre immédiatement la Bénédiction de l’évêque. 
3090 Les hymnes de clôture sont présentées aux pages 557-558.
3091 
3092 Un diacre renvoie le peuple, en prononçant ces paroles ou des paroles semblables :
3093
3094 Allez en paix
3095  servir Dieu et votre prochain dans tout ce que vous faites.
3096
3097 Nous sommes envoyés au nom de Christ .
3098 Grâces soient rendues à Dieu !
3099
3100 Un responsable du culte peut annoncer là où on peut saluer les nouveaux évêques après le 
3101 service.
3102
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3103 ANNEXE A
3104 Leçons bibliques et hymnes proposées

3105 ANCIEN TESTAMENT
3106
3107 Genèse 18:1-14a Abraham et Sarah appelés
3108 Exode 3:1-18 L’appel de Moïse
3109 Exode 15:20-21 Cantique de Marie
3110 Exode 33:12-17 Je marcherai moi-même avec toi.
3111 Nombres 11:16-17, 24-25a Moïse et les soixante-dix anciens
3112 Juges 4:1-7 Histoire de Débora
3113 1 Rois 17:8-24 Ministres de la veuve de Sarepta
3114 Esther 4:10-17 Esther plaide pour la justice
3115 Psaume 23 (UMH 137,  L’Éternel est mon berger.
3116  754, 873)
3117 Psaume 40:1-11 (UMH 774) Je prends plaisir à faire ta volonté, oh mon Dieu.
3118 Psaume 43 (UMH 778) J’irai vers ton autel.
3119 Psaume 84 (UMH 804) Que tes demeures sont admirables.
3120 Psaume 96 (UMH 815) Adorez l’Éternel dans la sainte splendeur.
3121 Psaume 99 (UMH 819) Dieu est le roi suprême.
3122 Psaume 100 (UMH 821) Nous sommes le peuple de Dieu.
3123 Psaume 119:33-40 (UMH 842) Prière pour avoir l’intelligence
3124 Psaume 122 (UMH 845) Je suis dans la joie lorsqu’on me dit
3125 Psaume 132 (UMH 849) À la louange du temple
3126 Ésaïe 6:1-8 Me voici ! Envoie-moi !
3127 Ésaïe 42:1-9 Un cantique du serviteur
3128 Ésaïe 43:8-13 Vous êtes mes témoins.
3129 Ésaïe 52:7-10 Ton Dieu règne.
3130 Ésaïe 55:6-11 Ma parole ne retournera pas à moi sans effet.
3131 Ésaïe 61:1-6a L’Esprit du Seigneur
3132 Jérémie 1:4-10 Avant que tu ne naisses, je t’ai consacré. 
3133 Jérémie 31:31-34 Une nouvelle alliance
3134 Ézéchiel 33:1-9 Le devoir de la sentinelle
3135 Ézéchiel 34:11-16 Dieu, le Bon berger
3136
3137 NOUVEAU TESTAMENT
3138
3139 Matthieu 9:35-38 Le Seigneur de la moisson
3140 Matthieu 10:1-7 L’appel des douze
3141 Matthieu 10:24-33 Quiconque se déclare pour moi
3142 Matthieu 18:15-20 Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom 
3143 Matthieu 20:25-28 Pas pour être servi mais pour servir
3144 Matthieu 28:16-20 Faites disciples toutes les nations.
3145 Marc 10:35-45 Quiconque veut être grand parmi vous
3146 Luc 1:46-55 Cantique de Marie
3147 Luc 2:36-38 Anne loue Dieu.
3148 Luc 8:1-3 Les femmes qui suivaient Jésus
3149 Luc 10:1-12 Le Seigneur de la moisson
3150 Luc 10:38-42 Ministère de Marie et Marthe
3151 Luc 12:32-40 Serviteurs vigilants
3152 Luc 22:14-30 Celui qui sert
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3153 Luc 24:44-49 Témoins avec un message et une promesse
3154 Jean 4:7-42 Femme de Samarie porteuse d’un message.
3155 Jean 6:35-40 Je suis le pain de vie.
3156 Jean 10:1-18 Le Bon Berger
3157 Jean 12:20-26 Seigneur, nous voulons voir Jésus.
3158 Jean 13:1-18 Jésus lave les pieds de ses disciples.
3159 Jean 14:25-31 L’Esprit Saint vous enseignera toutes choses. 
3160 Jean 15:9-17 Je vous ai appelés mes amis.
3161 Jean 17:1-9 Jésus prie pour ses disciples.
3162 Jean 20:1-18 Témoins du Christ vivant
3163 Jean 20:19-23 Recevez le Saint Esprit.
3164 Jean 21:15-19 Pais mes brebis.
3165 Actes 6:2-7 Choix des diacres
3166 Actes 9:36-42 Peter et Dorcas
3167 Actes 13:1-5 Barnabas et Saul mandatés
3168 Actes 20:17-35 L’adieu de Paul aux anciens
3169 Romains 10:9-17 Ceux qui annoncent les bonnes nouvelles
3170 Romains 12:1-18 La vie consacrée
3171 1 Corinthiens 1:18-31 Nous prêchons Christ crucifié.
3172 1 Corinthiens 3:10-17 Aucun fondement autre que Christ
3173 1 Corinthiens 4:1-5 Serviteurs et leaders
3174 1 Corinthiens 12:4-13 Diversités de dons
3175 2 Corinthiens 3:4-9 Ministres d’une nouvelle alliance
3176 2 Corinthiens 4:1-11 Pas nous-mêmes mais Christ
3177 2 Corinthiens 5:14-20 Ambassadeurs pour Christ
3178 Éphésiens 3:14-21 Fortifiés par la puissance
3179 Éphésiens 4:1-16 Mener une vie digne.
3180 Éphésiens 5:15-21 Soyez remplis de l’Esprit Saint.
3181 Éphésiens 6:10-18 Prenez l’armure complète de Dieu.
3182 Philippiens 4:4-9 Réjouissez-vus toujours dans le Seigneur.
3183 1 Timothée 3:1-13 Qualifications des leaders
3184 1 Timothée 4:12-16 Ne néglige pas ton don.
3185 2 Timothée 1:6-14 Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu.
3186 2 Timothée 3:1-7 En temps et hors de temps
3187 Hébreux 5:1-10 Attitré en raison d’un service fidèle
3188 Hébreux 12:1-6, 12-14 Jésus, celui qui suscite la foi et la mène à la perfection
3189 1 Pierre 4:7-11 Bons dispensateurs des grâces de Dieu
3190 1 Pierre 5:1-11 Les qualités d’un ancien
3191
3192
3193 Les listes des hymnes suivantes sont des suggestions. Ces hymnes ou d’autres hymnes de louange et 
3194 de célébration de la puissance de l’Esprit, l’appel du Christ sur notre vie, et être envoyé à 
3195 servir peuvent être appropriés. Les planificateurs doivent examiner d’autres possibilités appropriées au 
3196 contexte de la conférence annuelle, son expérience et ses besoins. 
3197
3198 HYMNES PROCESSIONNELLES
3199
3200 UMH 554  All Praise to Our Redeeming Lord (Toute la louange au Seigneur notre 

rédempteur) 
3201 UMH 417 By Gracious Powers
3202 UMH 164  Come, My Way, My Truth, My Life (Viens, mon chemin, ma vérité, ma 

vie)
3203 UMH 555 Forward Through the Ages (En avant à travers les âges)
3204 UMH 552  Here, O Lord, Your Servants Gather (Ici, O Seigneur, tes serviteurs se 

rassemblent)
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3205 UMH 89 Joyful, Joyful, We Adore Thee (Joyeux, joyeux, nous t’adorons)
3206 UMH 159 Lift High the Cross (Élevez haut la croix)
3207 UMH 547 O Church of God, United (O Église de Dieu, unie)
3208 UMH 66  Praise, My Soul, the King of Heaven (Mon âme, loue le Seigneur, le Roi 

du ciel)
3209 UMH 139  Praise to the Lord, the Almighty (Louange à Dieu, le Tout-puissant)
3210 UMH 545–546 The Church’s One Foundation (Le seul fondement de l’église)
3211
3212 TFWS 2236 Gather Us In (Assemble nous)
3213 TFWS 2238  In the Midst of New Dimensions (Au milieu de nouvelles dimensions)
3214 TFWS 2221  In Unity We Lift Our Song (Dans l’unité nous élevons notre chant)
3215 TFWS 2130 The Summons (Les appels)
3216 TFWS 2172 We Are Called (Nous sommes appelés)
3217
3218 W&S 3147 Built on a Rock (Bâti sur un roc)
3219 W&S 3150  Father, We Have Heard Your Calling (Père, nous avons entendu ton  

appel)
3220 
3221 HYMNES PENDANT LE SERVICE
3222
3223 Les hymnes peuvent être utilisées en guise de réponses aux leçons bibliques ou comme des actes de culte 
3224 tout au long du service.
3225
3226 UMH 650  Give Me the Faith Which Can Remove  (Accorde-moi la foi qui peut 

soulever)
3227 UMH 578  God of Love and God of Power (Dieu d’amour et Dieu de puissance)
3228 UMH 648 God the Spirit, Guide and Guardian  (Dieu l’Esprit, guide et gardien)
3229 UMH 593 Here I Am, Lord (Me voici, Seigneur)
3230 UMH 649  How Shall They Hear the Word of God  (Comment entendront-ils la 

Parole de Dieu)
3231 UMH 651  Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire (Vient, Esprit Saint, inspirer nos 

âmes)
3232 UMH 432 Jesu, Jesu 
3233   (surtout pour les services de consécration des diacres)
3234 UMH 398 Jesus Calls Us (Jésus nous appelle)
3235 UMH 580 Lead On, O King Eternal (Vas-y, O roi éternel)
3236 UMH 584  Lord, You Give the Great Commission (Seigneur, tu as donné la Grande 

commission)
3237 UMH 396 O Jesus, I Have Promised (O Jésus, j’ai promis)
3238 UMH 430 O Master, Let Me Walk With Thee (O Jésus, laisse-moi marcher avec toi)
3239 UMH 501 O Thou Who Camest From Above (O tu es venu d’en haut)
3240 UMH 583 Sois la Semilla (You Are the Seed) (Tu es la semence)
3241 UMH 408 The Gift of Love (Le don d’amour)
3242 UMH 436 The Voice of God Is Calling (La voix de Dieu appelle)
3243 UMH 344 Tú Has Venido a la Orilla (Lord, You Have 
3244    Come to the Lakeshore) (Seigneur, tu es venu au bord du lac)
3245    (surtout pour les services de consécration des diacres)
3246
3247 CLUW 360 Bless Thou the Gifts (Bénit les dons)
3248 CLUW 254 Blest Be the Dear Uniting Love (Béni soit l’amour qui unit)
3249 CLUW 267 Christ for the Whole Wide World! (Christ pour le monde entier !)
3250 CLUW 319 Call’d of God, We Honor the Call (Appelé de Dieu, nous honorons l’appel)
3251 CLUW 265 Here Am I, Send Me (Me voici, envoie-moi)
3252 CLUW 263 Here I Am, Lord (Me voici, Seigneur)
3253
3254 MVPC 184 Abre mia ojos a la luz
3255 MVPC 164 Alzad la cruz
3256 MVPC 213  Haz lo que quieras
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3257 MVPC 289 Heme aquí
3258 MVPC 195 Tú has venido a la orilla
3259 MVPC 194 Puedo oír tu voz llamando
3260 MVPC 331 Señor, tú me llamas
3261 MVPC 183 Ven, Espíritu, cual viento
3262
3263 TFWS 2166 Christ Beside Me (Christ à mes côtés)
3264 TFWS 2133 Give Me a Clean Heart (Donne moi un cœur pur)
3265 TFWS 2222 The Servant Song (Le chant du serviteur)
3266 TFWS 2245 Within the Day-to-Day (Une hymne pour diacres)
3267 TFWS 2137  Would I Have Answered When You Called  (J’aurais dû répondre lorsque 

tu m’as appelé)
3268
3269 W&S 3109 Living Spirit, Holy Fire (Esprit vivant, Saint feu)
3270 W&S 3156 One Is the Body (Le corps est un)
3271 W&S 3119 Take, O Take Me as I Am (Prends-moi, O prends-moi tel que je suis)
3272 W&S 3118 Take This Moment, Sign, and Space (Prends ce moment, signe, et espace)
3273 W&S 3155 The Lord of Life, a Vine Is He (Le Seigneur de la vie, il est une vigne)
3274
3275 
3276 HYMNES DE CLÔTURE
3277
3278 Si l’hymne de clôture est une hymne de sortie, elle doit suivre le Renvoi avec bénédiction, 
3279 autrement elle doit précéder le Renvoi avec bénédiction.
3280
3281 UMH 413 A Charge to Keep I Have (J’ai une instruction à garder)
3282 UMH 566 Blest Be the Dear Uniting Love (Béni soit le lien d’amour)
3283 UMH 438 Forth in Thy Name, O Lord (De l’avant en ton nom, O Seigneur)
3284 UMH 571 Go, Make of All Disciples  (Allez, faites tous les disciples)
3285 UMH 578 God of Love and God of Power (Dieu d’amour et Dieu de puissance)
3286 UMH 593 Here I Am, Lord  (Me voici, Seigneur)
3287 UMH 580 Lead On, O King Eternal (Vas-y, O roi éternel)
3288 UMH 586 Let My People Seek Their Freedom (Que mon peuple cherche sa liberté)
3289 UMH 584  Lord, You Give the Great Commission (Seigneur, tu as donné la Grande 

commission)
3290 UMH 583 Sois la Semilla (You Are the Seed) (Tu es la semence)
3291 UMH 399 Take My Life, and Let It Be (Prend ma vie, qu’il en soit ainsi)
3292 UMH 582 Whom Shall I Send? (Qui enverrai-je ?)
3293 UMH 585 This Little Light of Mine (Cette petite lumière qui est mienne)
3294 UMH 606 Come, Let Us Use the Grace Divine (Venez, utilisons la grâce divine)
3295
3296 CLUW 261 Go, Make of All Disciples (Allez, faites tous les disciples)
3297 CLUW 266 Heralds of Light, Speed Away (Hérauts de la lumière, allez en avant)
3298
3299 MVPC 307 Eviado soy de Dios 
3300
3301 TFWS 2165 Cry of My Heart (Cri de mon cœur)
3302 TFWS 2129 I Have Decided to Follow Jesus (J’ai décidé de suivre Jésus)
3303 TFWS 2153  I’m Gonna Live So God Can Use Me (Je vais vivre afin que Dieu puisse 

se servir de moi)
3304 TFWS 2221 In Unity We Lift Our Song (Dans l’unité nous élevons notre chant)
3305 TFWS 2234 Lead On, O Cloud of Presence (Conduis-moi, O Nuage de présence)
3306 TFWS 2149 Living for Jesus (Vivre pour Jésus)
3307 TFWS 2032 My Life Is in You, Lord (Ma vie est en toi, Seigneur)
3308 TFWS 2076 O Blessed Spring (O printemps béni)
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3309 TFWS 2139  Oh, I Know the Lord’s Laid His Hands on Me (Oh, je sais que le  
Seigneur a posé ses mains sur moi)

3310 TFWS 2004  Praise the Source of Faith and Learning (Louez la source de la foi et de 
l’apprentissage)

3311 TFWS 2241 The Spirit Sends Us Forth to Serve (L’Esprit nous envoie pour servir)
3312 TFWS 2130 The Summons (Les appels)
3313 TFWS 2242 Walk with Me (Marche avec moi)
3314 TFWS 2235  We Are Marching in the Light of God  (Nous marchons dans la lumière 

de Dieu)
3315    (Siyahamba)
3316 W&S 3158 Go to the World (Allez dans le monde)
3317 W&S 3161  Gracious Creator of Sea and of Land (Créateur gracieux de la mer et de 

la terre)
3318 W&S 3163 Walking in the Light of God (Marcher dans la lumière de Dieu)
3319 W&S 3160 We Will Follow (Somlandela) (Nous allons suivre)
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3320 ANNEXE B
3321 Réaffirmation de l’engagement 
3322 lors de la reconnaissance d’un diacre de plein droit

3323 Ce rite est utilisé lorsqu’une personne ordonnée díacre auparavant dans le cadre d’une relation 
3324 provisoire conformément aux dispositions du Règlement de l’Église de 1992 (ou avant) et, 
3325 par la suite, un pasteur de plein droit devient un diacre de plein droit. Il 
3326 reconnaît l’ordination antérieure en tant que diacre et invite le diacre à réaffirmer son 
3327 ordination dans la cadre de la nouvelle alliance des diacres sans « réordination ». 
3328
3329 Il peut être utilisé immédiatement avant la « Reconnaissance des alliances » aux pages 514, 517 et 536. 
3330
3331 L’évêque s’adresse au diacre par ces paroles ou des paroles semblables :
3332
3333 Nom, en tant que ministre dans la sainte église de Christ, renouvelez-vous le vœu que vous 
3334 avez fait lors de votre ordination de proclamer la Parole de Dieu ; d’être le serviteur de tous 
3335 ceux qui sont dans le besoin et d’amener le peuple de Dieu à servir Christ dans le monde par votre 
3336 enseignement et votre exemple ?
3337
3338 Je le fais, avec l’aide de Dieu .
3339
3340 Vous engagerez-vous, pour l’amour de Jésus Christ et la mission de l’église, à participer 
3341 fidèlement à l’Alliance des diacres? Rejoindrez-vous régulièrement vos 
3342 frères et sœurs dans l’Alliance des diacres en vue de l’encouragement 
3343 spirituel, la prière, l’étude, le culte et le service ?
3344 
3345 Je le ferai, avec l’aide de Dieu .
3346
3347 Un certificat approprié est remis au moment où le diacre regagne sa place.
3348
3349 Le service continue avec la Reconnaissance des alliances, la Sainte communion ou avec 
3350 le Renvoi.
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¶266 .

Numéro de la pétition : 60094-DI-¶266-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la formation des laïcs.

Servant laïc certifié

Modifier le ¶ 266 comme suit :
Servant laïc certifié—1. Un servant laïc certifiéUn servant 

laïc(église locale ou certifié) est un membre confessant d’une 
église locale ou d’un circuit local, ou un participant baptisé 
d’un ministère collégial reconnu de l’Église Méthodiste Unie 
ou d’une autre circonscription de l’Église Méthodiste Unie, qui 
est prêt et désirequi désire servir l’Église et qui est bien in-
formé sur et engagé pour les Écrituresqui connait et est engagé 
pour l’Écriture et la doctrine, l’héritage, l’organisation, et la 
vie de l’Église Méthodiste Unie, et qui a reçu une formation 
spécifique pour développer les compétences dans le témoi-
gnagepour témoigner de la foi chrétienne à travers la commu-
nication orale, diriger au sein d’une église et d’une commu-
nautéune église et leadership communautaire, et les ministères 
des soins pour fournir les soins au ministère. Un candidat doit 
être actif dans le soutien de l’église ou du circuit local.

2. Le servant laïc certifié sert Les servants laïcs doivent 
servir l’église ou le circuit local (ou au-delà de l’église ou le 
circuit local) de manière à ce que leurs témoignage ou leader-
ship et service inspirent la laïcité à un engagement profond de 
manière à ce que son témoignage, son leadership et son service 
inspire d’autres pour un engagement profond pour Christ et un 
apostolat plus efficace., y compris l’interprétation des Écrit-
ures, la doctrine, l’organisation et les ministères de l’église.

3. Le servant laïc certifié, à travers l’étude continue à tra-
vers l’étude continue et la formation, un serviteur laïc devrait 
se préparer à assumer une ou plusieurs des fonctions ci-après, 
accordant une attention particulière au service au sein de 
l’église locale ou circuit local., ministère collégial de l’Église 
Méthodiste Unie, ou autre circonscription du ministère de 
l’Église Méthodiste Unie :

 a) Prendre l’initiative dans le leadership Fournir le lead-
ership, l’assistance, et le soutien au programme de l’église ou 
un autre ministère de l’Église Méthodiste Unie.

 b) Diriger les réunions Dirige les réunions de la prière, 
la formation, l’étude et la discussion à la demande du pasteur, 
du surintendant de district ou du comité sur le Ministère des 
laïcs.

 c) Conduire Conduire, ou aider à conduire, les services 
d’adoration, prêcher la Parole, et présenter les sermons et ou 
tenir des allocutions à la demande du pasteur, du surintendant 
de district ou du comité sur le Ministère des laïcs.

 d) Être en relation avec Travailler avec les comités 

appropriés et les zones du ministère dans la fourniture du 
leadership aux les équipes qui offrent le leadership en congré-
gation ou en communauté ou encouragent les ministères des 
soinsla vie en congrégation ou en communauté et encourag-
eant les ministères des soins.

 e) Aider Aider à la distribution des éléments de la Sainte 
communion à chaque célébration à la demande du pasteur de 
l’église dont le servant laïc est membreà la demande d’un pas-
teur de l’église dont le servant laïc est membre.

 f) Enseigner les Écritures, la doctrine, l’organisation et 
les ministères de l’Église Méthodiste Unie.

4. Les cours de formation du servant laïc seront recom-
mandés par l’Agence générale pour la formation des laïcs ou 
d’autres organes approuvés par le comité de la conférence sur 
le Ministère des laïcs. Cette formation sera utile aux ministères 
ayant tous les groupes linguistiques et culturels selon le cas. 
Ces cours sont ouverts à tout le monde, qu’un participant de-
mande ou non à exercer comme servant laïc. 3. L’on peut être 
reconnu comme servant laïc certifié par le district ou le comité 
de la conférence sur le Ministère des laïcs après avoir :

a) obtenu une recommandation du pasteur et du conseil 
de l’église et de la Conférence de circuit de l’église locale ou 
d’un autre ministère de l’Église Méthodiste Unie où l’on est 
membre.

b) terminé les cours de BASE du Ministère des laïcs.
c) terminé un cours avancé du Ministère des laïcs.
d) postulé à et avoir fait vérifier les qualifications par le 

comité du district sur le Ministère des laïcs, ou une structure 
équivalente (Voir ¶668.3).

5. Il est recommandé qu’un service du comité soit or-
ganisé pour les personnes reconnues comme église locale ou 
servant laïcs certifiés. 

4. La reconnaissance comme servant laïc certifié peut 
être renouvelée annuellement par le comité de district sur le 
Ministère des laïcs ou une structure équivalente, après que le 
servant laïc certifié ait :

 a) soumis un rapport annuel et une demande de renouvel-
lement à la Conférence de circuit ou au conseil de l’église, et 
au comité du district sur le Ministère des laïcs, ou une struc-
ture équivalente, en donnant la preuve d’une performance sat-
isfaisante en tant que servant laïc certifié.

b) obtenu une recommandation de renouvellement du 
pasteur et du conseil de l’église ou de la Conférence de circuit 
de l’église locale ou d’un autre ministère de l’Église Méthod-
iste Unie où l’on est membre.

c) terminé un cours avancé du Ministère des laïcs au 
cours des cinq dernières années.

6. Dispositions relatives aux prédicateurs laïcs—Un 
prédicateur laïc est un membre confessant d’une église locale 

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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ou un servant laïc certifié du circuit qui est appelé et équipé 
pour servir l’église par l’approvisionnement de pupitre con-
formément au ¶341.1. Un prédicateur laïc devra suivre un 
cours d’étude fourni par le Ministère des laïcs ou une struc-
ture équivalente de la conférence. Les prédicateurs laïcs se-
ront certifiés par le comité de la conférence annuelle sur le 
Ministère des laïcs ou une structure équivalente après exam-
en. Le concept de prédicateur laïc est basé sur la tradition 
historique du ministère de la laïcité institué par John Wesley. 
Pendant que les prédicateurs laïcs sont engagés dans divers 
ministères, leur objectif est d’appuyer et de soutenir, et non 
remplacer, les pasteurs. Le prédicateur laïc prêchera la Parole 
en cas d’indisponibilité du pasteur, ou conformément aux dis-
positions du ¶341.1. 

 Un prédicateur laïc certifié ou une personne ayant reçu 
la formation requise définie par le district ou le comité de la 
conférence sur le Ministère des laïcs ou une structure équiv-
alente peut être certifié comme prédicateur laïc. Le prédica-
teur laïc suivra un cours d’étude pour inclure le cours de base 
du Servant laïc, et la direction de l’adoration, la direction de 
la prière, la découverte des dons spirituels, la prédication, et 
l’héritage et la politique de l’Église Méthodiste Unie, et/ou 
d’autres cours choisis par le comité de la conférence annu-
elle sur le Ministère des laïcs ou une structure équivalente. Le 
prédicateur laïc sera recommandé par le pasteur de l’église 
locale où il est membre et par un vote de la Conférence de 
circuit.

 À la fin du cours, le candidat sera examiné par le comité 
du district sur le Ministère des laïcs ou une structure équiv-
alente et recommandé au comité de la conférence sur le 
Ministère des laïcs ou une structure équivalente pour certi-
fication.

 Le prédicateur laïc doit postuler pour une recertification 
et se présenter devant le comité du district sur le Ministère des 
laïcs ou une structure équivalente tous les trois ans et recev-
oir l’approbation de la Conférence de circuit de cette église 
locale.

 Un prédicateur laïc est un volontaire et n’a pas de ré-
munération.

5. Un servant laïc certifié peut transférer la certification à 
un autre district ou une autre conférence dès réception d’une 
lettre du précédant comité du district sur le Ministère des 
laïcs, ou une structure équivalente, confirmant la certification 
actuelle et la date de fin du cours avancé le plus récent que 
vous avez suivi. Le renouvellement s’effectue conformément 
au ¶ 266.4.

6. Il est recommandé qu’un service du comité soit or-
ganisé pour des personnes reconnues comme servants laïcs 
certifiés.

7. Les cours de formation pour le Ministère des laïcs se-
ront recommandés par l’Agence générale pour la formation 
des laïcs ou d’autres cours avancés approuvés par le comité de 
la conférence sur le Ministère des laïcs. Les cours devraient 

inclure les groupes linguistiques et culturels selon le contexte. 
Les cours du Ministère des laïcs sont ouverts à tout le monde, 
un affilié ou non a besoin d’être reconnu comme servant laïc 
certifié.

8. Un servant laïc certifié est un volontaire mais une rétri-
bution pour la fourniture du pupitre est appropriée.

Justification :
La modification proposée met à jour les langues et clar-

ifie le processus de certification des servants laïcs, aligne le 
processus à d’autres catégories sous le Ministère des laïcs. Le 
prédicateur laïc est déplacé vers un différent paragraphe com-
me sa propre catégorie pour soutenir son ministère, réduire la 
confusion et fournir un meilleur alignement. 

¶266 .

Numéro de la pétition : 60998-DI-¶266-G ; Carlsen, 
Jonathan - Arcadia, FL, États-Unis.

Ministères des prédicateurs et servants laïcs

Modifier les ¶¶ 247.11, 266, 267, 268, 269, 631.6, 668, 
and 1116.6 ainsi qu’il suit :

1 . Modifier le ¶ 247 .11 :
11. La conférence de circuit enquête chaque année sur 

les dons, le travail et l’utilité des prédicateurs laïcs, servants 
laïcs, et les ministres laïcs certifiés liés au circuit, et recom-
mande au comité du district et/ou de conférence pour le prédi-
cateur laïc et le ministère laïc des personnes qui ont rempli 
les normes définies pour une église locale un prédicateur laïc 
ou servant laïc et/ou pour le prédicateur laïc ou servant laïc 
certifié et le ministère laïc certifié (¶¶ 266-269).

2 . Modifier le ¶ 266 :
Section XI . Ministères des prédicateurs et  servants laïcs
¶ 266. Prédicateurs laïcs et servants laïcs—Les prédi-

cateurs laïcs et les servants laïcs Un servant laïc (église lo-
cale et certifiée) est un membre confessant sont des membres 
confessants d’une église ou charge locale qui est sont prêts et 
désirant . . . et les ministères des soins. Les prédicateurs laïcs 
sont des descendants spirituels directs des prédicateurs laïcs 
initiaux affectés par Wesley, Otterbein, Boehm et Albright, 
tandis que les servants laïcs sont généralement impliqués 
dans des ministères non prédicateurs, mais ces servants sont 
des ministères égaux avec la même formation et les mêmes 
exigences. Tous les candidats Un candidat doivent être actifs 
dans le soutien de l’église ou de la charge locale.

2. Les prédicateurs laïcs et les servants laïcs Laïcs doivent 
servir . . .

3. À travers une étude et formation continue les prédica-
teurs laïcs et les servants laïcs un servant laïc doit se préparer 
à entreprendre . . . au sein de l’église ou de la charge locale.

a) Prendre l’initiative . . .
b) Diriger les réunions lorsque . . . Le comité pour Le 

prédicateur laïc et le ministère laïc.
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c) Conduire . . . Le comité pour Le prédicateur laïc et le 
ministère laïc

d) Associer . . .
e) Assister . . .
4. Les cours de formation pour prédicateur laïc et servant 

laïc sont ceux recommandés par l’Agence générale pour la 
formation des laïcs ou les substituts approuvés par le comi-
té de la conférence pour le prédicateur laïc et les ministères 
laïcs., et peuvent inclure les cours sur la direction de l’adora-
tion, la direction de la prière, les dons spirituels, la prédica-
tion et le patrimoine et la politique méthodiste uni. Ces cours 
sont ouverts à tout le monde, qu’un participant demande ou 
non à exercer comme un prédicateur laïc ou servant laïc.

5. Il est recommandé qu’un service d’engagement soit or-
ganisé pour les personnes reconnues comme église locale ou 
prédicateurs laïcs ou servants laïcs certifiés.

6. Dispositions pour les prédicateurs laïcs — Un prédica-
teur laïc ... service sans rémunération.

3 . Modifier le ¶ 267 :
¶ 267. Prédicateurs laïcs et servants laïcs Servant laïc 

de l’église locale—1 Un candidat peut être reconnu comme 
un prédicateur laïc ou  servant laïc de l’église locale par le 
comité de la conférence ou du district pour le prédicateur laïc 
et  les ministères laïcs après avoir :

a) Déposé un dossier de candidature . . .
b) Terminé le cours de base pour le prédicateur laïc ou 

servant laïc.
2. Le prédicateur laïc ou  le servant laïc de l’église locale 

avec une formation appropriée . . .
3. Pour maintenir le statut, un rapport et une nouvelle de-

mande avec les recommandations doivent être soumis annuel-
lement et un cours d’actualisation approuvé par le comité de 
la conférence sur le Ministère des laïcs doit être terminé une 
fois tous les trois ans (voir ¶ 247.11).

4 . Modifier le ¶ 268 :
¶ 268. Prédicateurs laïcs et servants laïcs Servants cer-

tifiés—1. Un candidat peut être reconnu comme un prédica-
teur laïc ou servant laïc certifié par le comité de la conférence 
ou du district pour le prédicateur laïc et les ministères laïcs 
après avoir : 

a) Déposé un dossier de candidature . . .
b) Suivi les cours de base et la formation avancée pour le 

prédicateur laïc ou le Ministère des laïcs.
c) Fait examiner ses qualifications par le comité du dis-

trict sur le prédicateur laïc et les Ministères des laïcs  sur les 
ministères laïcs et la conférence de la charge annuelle (voir  
¶ 668.3)

2. Le prédicateur laïc ou servant laïc certifié avec une for-
mation appropriée continue. . . . En outre, le prédicateur laïc 
ou servant laïc certifié peur servir . . .

3. La reconnaissance comme prédicateur laïc ou servant 
laïc certifié doit être renouvelée chaque année par le district 
ou le comité de la conférence sur le prédicateur laïc et le 
Ministère des laïcs, après que le prédicateur laïc ou servant 
laïc ait :

a) demandé . . .
b) soumis un rapport annuel à la conférence de la charge 

et au comité sur le le prédicateur laïc et le Ministère des laïcs, 
donnant la preuve d’une performance satisfaisante du service 
du servant laïc.

c) été recommandé . . .
d) terminé …. . .
5 . Modifier le ¶ 269 :
¶ 269. Transfert des prédicateurs laïcs et  ministères laïcs 

certifiés—Un prédicateur laïc ou ministère laïc certifié qui 
quitte . . . lettre du précédant comité de district sur le prédica-
teur laïc et Ministère laïc ...

6 . Modifier le ¶631 :
¶ 631. Agence pour la laïcité de la conférence—1. Il ex-

iste . . .
2. L’objectif du conseil de la conférence pour la laïcité 

est de :
a) Promouvoir . . .
b) Développer . . .
c) Fournir la formation . . .
d) Fournir l’appui . . .
e) Fournir l’organisation . . .
3. Le statut de membre ci-après du conseil est recom-

mandé : le responsable laïc de la conférence, les responsables 
associés laïcs de la conférence, le responsable de la con-
férence du prédicateur laïc et le servant laïc, . . .

4. Le responsable laïc de la conférence  . . .
5. Le conseil s’associe au prédicateur laïc et au Ministère 

laïc et autres groupes laïcs organisés . . .
6. Comité de la conférence sur le prédicateur laïc et Les 

ministres laïcs—a) Chaque conférence annuelle est encour-
agée à créer un comité de conférence sur le prédicateur laïc et 
les ministères laïcs ou autre structure équivalente pour rem-
plir . . . 

b) L’objectif du comité de conférence sur le prédicateur 
laïc et  les ministères de servants laïcs est de définir les critères 
et les directives pour les comités de district sur le prédicateur 
laïc et les ministères des servants laïcs et . . .

c) Le comité de la conférence sur le prédicateur laïc et 
les ministères du servant laïc sera composé, au moins, des 
directeurs du district du prédicateur laïc et des ministères du 
servant laïcs ou leu équivalent.

d) Il y aura un directeur de conférence du prédicateur laïc 
et ministères du servant laïc. . . .

7. Responsabilités dans le domaine du Ministère de la 
laïcité—a) Développer et promouvoir . . .

b) Fournir l’appui et la direction pour les programmes 
laïcs comme le prédicateur laïc et les ministères du servant 
laïc, . . .

c) Fournir l’appui et la direction . . .
d) Organiser un comité de la conférence sur le prédica-

teur laïc et les ministères du servant laïc . . .
7 . Modifier le ¶ 668 :
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¶ 668. Comité de district sur le prédicateur laïc et le 
ministère du servant laïc. Les districts sont encouragés à créer 
un comité de district sur le prédicateur laïc et les ministères 
du servant laïc associés à la conférence annuelle à travers le 
comité de la conférence sur le prédicateur laïc et les ministères 
du servant laïc. Il y aura un directeur du district du prédicateur 
laïc et les ministères du servant laïc pourvu de manière déter-
minée par le district. Ce poste est pourvu par un prédicateur 
laïc ou servant laïc certifié.

1. L’objectif du comité de district sur le prédicateur laïc et 
les ministères du servant laïc est de planifier et de superviser 
le programme au sein du district.

2. Le comité est présidé par le directeur du district du 
prédicateur laïc et les ministères du servant laïc. En plus du 
directeur, . . . un instructeur des cours du prédicateur laïc et 
servant laïc. Autre . . .

3. Les responsabilités d’un comité de district sur le 
prédicateur laïc et les ministère du servant laïc consistent 
à fournir la formation de base pour les prédicateurs laïcs et 
servants laïcs de l’église locale et les cours avancés pour 
les prédicateurs laïcs et les servant laïcs certifiés tel que 
recommandé par l’Agence générale pour la formation des 
laïcs, ou tel qu’approuvé par le comité de la conférence 
sur le prédicateur laïc et les ministères du servant laïc  ; 
décider de qui peut être reconnu comme prédicateurs laïcs 
et servants laïcs certifiés  ; aider à les associer associer 
les servants laïcs et les ministres laïcs au opportunités du 
service  ; et soutenir et affirmer ceux-ci et les ministres 
certifiés dans leur service.

4. Le comité du district planifie les cours avancés pour 
les prédicateurs laïcs et servants laïcs pour maintenir la re-
connaissance.

5. Le comité du district rend compte au pasteur et à la 
conférence de la charge de chaque cours  du prédicateur laïc 
et du servant laïc certifié qui a été terminé avec satisfaction 
par le prédicateur laïc ou servant laïc certifié.

8. Modifier le ¶1116.6, indiquant que l’Agence générale 
pour la formation des laïcs :

6. Fournit l’appui aux directeurs directeur de la con-
férence du prédicateur laïc et au ministères du servant laïc, 
et les directeurs directeur du district du prédicateur laïc et 
ministère du servant laïc, aux comité du district et de la con-
férence sur le prédicateur laïc et les ministères du servant 
laïc, et à l’Association des directeurs de la conférence des 
ministères de prédication laïque ou son équivalent. En collab-
oration avec les directeurs de la conférence, le conseil définit 
les normes pour l’église locale, et les prédicateurs laïcs et ser-
vants laïcs certifiés, et les ministres laïcs certifiés . . .

Justification :
Les ¶¶ 266-269 décrivent encore les prédicateurs laïcs, 

une tradition vieille de 250 ans. ¶ 266.6 rendait hommage à la 
tradition, mais redéfinissait le prédicateur laïc comme un ser-
vant laïc mieux formé. Les prédicateurs laïcs et les servants 
laïcs doivent être égaux. Par le passé, les prédicateur laïcs de 

l’église locale avaient besoin d’un seul cours. La règle ac-
tuelle plus stricte que les règles de l’éducation continue des 
pasteurs.

¶267 .

Numéro de la pétition : 60095-DI-¶267-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Prédicateur laïque certifié

Supprimer l’actuel ¶ 267 et remplacer par ce qui suit :
¶ 267 . Servant laïc de l’église locale—1. Un candidat 

peut être reconnu comme servant laïc certifié d’une église 
locale par le district ou le comité de la conférence sur le 
Ministère des laïcs après avoir :

a) adressé une demande manuscrite au comité approprié 
et après avoir été recommandé par le pasteur et le conseil de 
l’église ou la conférence de circuit de l’église locale où il est 
membre. Le surintendant du district est chargé de transmettre 
les noms des candidats au comité approprié.

b) terminé le cours de base pour servant laïc.
2. Le servant laïc de l’église locale ayant reçu une for-

mation appropriée (voir ¶ 266.3) servira l’église locale dans 
laquelle il est membre à travers les ministères de la direction, 
des soins et de la communication.

3. Pour maintenir le statut, un rapport et une nouvelle de-
mande avec les recommandations doivent être soumis annuel-
lement et un cours d’actualisation approuvé par le comité de 
la conférence sur le Ministère des laïcs doit être terminé une 
fois tous les trois ans (voir ¶ 247.11).

¶ 267. Prédicateur laïque certifié—1. Un prédicateur 
laïque certifié est un servant laïc certifié (ou un équivalent 
selon la définition de sa conférence centrale) dont l’appel a 
été affirmé par le comité de la conférence sur le Ministère des 
laïcs ou une structure équivalente pour servir l’église dans la 
fourniture de pupitres conformément au ¶ 341.1. 

2. Le prédicateur laïque certifié sert en prêchant la 
Parole à la demande du pasteur, du surintendant du district 
ou du comité sur le Ministère des laïcs, conformément au 
¶ 341.1. 

3. L’on peut être certifié comme prédicateur laïque après 
avoir :

a) été certifié comme servant laïc (ou un poste équivalent 
selon la définition de sa conférence centrale).

b) obtenu une recommandation du pasteur et du conseil 
de l’église ou de la conférence de circuit de l’église locale où 
il est membre.

c) terminé un cours d’étude incluant les cours de base 
sur la direction de l’adoration, la direction de la prière, la 
découverte des dons spirituels, la prédication, et l’héritage 
et la politique de l’Église Méthodiste Unie, et/ou d’autres 
cours choisis par le comité de la conférence annuelle sur le 
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Ministère des laïcs ou une structure équivalente. 
d) passé un entretien et avoir obtenu une recommanda-

tion du comité du district sur le Ministère des laïcs ou une 
structure équivalente, à soumettre au comité de la conférence 
sur le Ministère des laïcs, ou une structure équivalente, pour 
approbation et certification.

4. La reconnaissance comme prédicateur laïque certifié 
peut être renouvelée annuellement par le comité de la con-
férence sur le Ministère des laïcs ou une structure équiva-
lente, après que le prédicateur laïque certifié ait :

a) soumis un rapport annuel et une demande de renouvel-
lement à la conférence de circuit ou au conseil de l’église et 
au comité du district sur le Ministère des laïcs, ou une struc-
ture équivalente, en donnant la preuve d’une performance sat-
isfaisante en tant que prédicateur laïque certifié.

b) obtenu une recommandation pour une reconnaissance 
continue en tant que prédicateur laïque certifié du pasteur et 
du conseil de l’église ou de la conférence de circuit de l’église 
locale ou d’un autre ministère de l’Église Méthodiste Unie où 
il membre.

c) terminé un cours avancé du Ministère des laïcs au 
cours des cinq dernières années.

d) Au cours des trois dernières années, eu des entretiens 
avec et obtenu une recommandation de renouvellement en 
tant que prédicateur laïque certifié du comité du district sur le 
Ministère des laïcs, ou une structure équivalente, et l’appro-
bation du comité de la conférence sur le Ministère des laïcs ou 
une structure équivalente pour recertification.

5. Un prédicateur laïque certifié peut transférer la certifi-
cation à un autre district ou une autre conférence dès réception 
d’une lettre du précédant comité du district sur le Ministère 
des laïcs, ou d’une structure équivalente, confirmant la certifi-
cation actuelle et la date de fin du cours avancé le plus récent 
que vous avez suivi. Le renouvellement s’effectue conformé-
ment au ¶ 267.4.

6. Un prédicateur laïque certifié est un volontaire mais il 
serait judicieux de lui donner une rétribution.

Justification :
Supprimer la catégorie « servant laïc de l’église locale » 

pour la remplacer par une autre catégorie « prédicateur laïque 
certifié », pour reconnaître cet appel spécifique au ministère. 
La suppression à partir du ¶ 266 réduit le nombre de catégories 
sous le ministère des laïcs et diminue la confusion au tour des 
rôles du prédicateur laïc et du servant laïc.

¶268 .

Numéro de la pétition : 60096-DI-¶268-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Pasteur laïque certifié

Supprimer l’actuel ¶ 268 et remplacer par ce qui suit :
¶ 268. Servant laïc certifié—1. Un candidat peut être re-

connu comme servant laïc certifié par le district ou le comité 
de la conférence sur le Ministère des laïcs après avoir :

a) adressé une demande manuscrite au comité approprié 
et après avoir été recommandé par le pasteur et le conseil de 
l’église ou la conférence de circuit de l’église locale où il est 
membre.

b) suivi les cours de base et la formation avancée pour le 
Ministère des laïcs.

c) fait examiner ses qualifications par le comité du dis-
trict sur le Ministère des laïcs et la conférence de circuit an-
nuelle (voir ¶ 668.3)

2. Le servant laïc certifié ayant reçu une formation appro-
priée continue de servir l’église locale à travers les ministères 
de la direction, des soins et de la communication, et peut jouer 
le rôle de dirigeant de classe (voir ¶ 266.1 et .3). En outre, le 
servant laïc certifié peut servir dans le district et la conférence 
et dans les églises locales autres que l’église locale où il est 
membre.

3. La reconnaissance comme servant laïc certifié doit être 
renouvelée par le district ou le comité de la conférence sur le 
Ministère des laïcs après avoir :

 a) demandé par écrit, le renouvellement de la certifica-
tion.

 b) soumis un rapport annuel à la Conférence de circuit et 
au comité sur le Ministère des laïcs, donnant la preuve d’une 
performance satisfaisante du service laïc.

 c) été recommandé pour le renouvellement par le pasteur 
et le conseil de l’église ou la conférence de circuit.

 d) terminé au moins une fois tous les trois ans un cours 
avancé pour les servants laïcs.

¶ 268. Pasteur laïque certifié—1. Un Pasteur laïque cer-
tifié est un servant laïc certifié, un missionnaire laïc certifié 
ou équivalent tel que défini par sa conférence centrale, qui 
est appelé et équipé pour conduire l’adoration publique, pren-
dre soin de la congrégation, développer les communautés de 
foi nouvelles et existantes, prêcher la Parole, diriger les petits 
groupes ou créer les ministères communautaires de proximité 
comme élément d’une équipe avec la supervision et le soutien 
d’un membre du clergé. Un pasteur laïque certifié est désigné 
par un surintendant du district conformément au ¶ 419.2.

2. Le Pasteur laïque certifié permet d’améliorer la qualité 
du ministère, surtout comme un dirigeant de classe l’avait fait 
au début du Méthodisme à travers le service dans l’église lo-
cale, le circuit ou la paroisse coopérative, ou par l’extension 
de l’équipe du ministère dans d’autres églises et circuits. Tout 
comme avec le ministère laïc au début du Méthodisme, le pas-
teur laïque certifié utilise ses dons spirituels comme preuve de 
la Grâce Divine. 
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3. L’on peut être reconnu par le comité de la conférence 
sur le Ministère des laïcs, ou une structure équivalent, comme 
un pasteur laïque certifié après avoir :

 a) été certifié comme servant laïc, missionnaire laïc ou 
équivalent tel que défini par sa conférence centrale.

b) obtenu une recommandation écrite du pasteur et du 
conseil de l’église ou de la conférence de circuit de l’église 
locale où l’on est membre.

c) terminé un cours destiné aux pasteurs laïques certifiés 
important pour sa désignation tel que défini par l’Agence 
générale pour la formation des laïcs, ou le Programme nation-
al pour le ministère hispanique/latino en collaboration avec 
l’Agence générale pour la formation des laïcs, et le comité 
de la conférence sur le Ministère des laïcs ou une structure 
équivalente.

d) reçu une lettre de recommandation de son surintendant 
du district.

e) fait examiné toutes les exigences pour la certifica-
tion, y compris l’examen et l’évaluation appropriés tel que 
défini par la conférence annuelle, par le comité de la con-
férence sur le Ministère des laïcs ou une structure équiva-
lente, pour renvoi au comité du district sur le ministère or-
donné pour l’examen des personnes ayant postulé par écrit 
pour être des Pasteur laïques certifiés et pour faire une 
recommandation pour certification (voir ¶ 666.10). Après 
que le comité du district sur le ministère ordonné organise 
l’entretien avec le candidat, le comité du district sur le 
ministère ordonné fera une recommandation au comité de 
la conférence sur le Ministère des laïcs pour une certifica-
tion finale par ce comité.

4. La reconnaissance comme pasteur laïque certifié peut 
être renouvelée tous les deux ans par le comité de la con-
férence sur le Ministère des laïcs ou une structure équiva-
lente, après que le pasteur laïque certifié ait :

a) soumis un rapport annuel à la Conférence de circuit 
ou au conseil de l’église où il est membre, et au comité de la 
conférence sur le Ministère des laïcs, ou une structure équiv-
alente, en donnant la preuve d’une performance satisfaisante 
en tant que pasteur laïque certifié.

b) obtenu un examen du ministère par le comité sur les 
relations pasteur-paroisse, le conseil de l’église ou la con-
férence de circuit à partir de la congrégation où il est membre, 
ou pendant la désignation, du comité sur les relations pas-
teur-paroisse, la conférence de circuit ou le conseil de surveil-
lance du ministère dans lequel il est désigné.

c) suivi un cours avancé du Ministère des laïcs ou approu-
vé la formation continue, tel que défini par le comité de la 
conférence sur le Ministère des laïcs ou une structure équiva-
lente au cours des deux dernières années.

d) obtenu la recommandation pour certification du surin-
tendant du district.

e) fait examiné toutes les exigences relatives à la re-
certification par le comité de la conférence sur le Ministère 

des laïcs ou une structure équivalente, pour renvoi au 
comité du district sur le ministère ordonné pour l’exam-
en des personnes ayant postulé par écrit pour être renou-
velées comme des Pasteur laïques certifiés et pour faire 
une recommandation pour recertification (voir ¶ 666.10). 
Après que le comité du district sur le ministère ordonné or-
ganise l’entretien avec le pasteur laïque certifié, le comité 
du district sur le ministère ordonné fera une recommanda-
tion au comité de la conférence sur le Ministère des laïcs 
pour une recertification finale par ce comité.

5. Un pasteur laïque certifié peut transférer la certification 
à un autre district ou une autre conférence dès réception d’une 
lettre du précédant comité de la conférence sur le Ministère 
des laïcs, ou d’une structure équivalente, confirmant la certifi-
cation actuelle et la date de fin du cours avancé le plus récent 
que vous avez suivi. Le renouvellement s’effectue conformé-
ment au paragraphe 268.4.

6. Un pasteur laïque certifié n’a pas droit soutien par un 
fonds d’indemnisation ou un fonds de pension équitable four-
ni pour le clergé. Si un pasteur laïque certifié est un membre 
du personnel laïc d’une église, du circuit ou de la paroisse 
coopérative, nous encourageons la paroisse locale à donner 
l’indemnisation et de retenir les taxes appropriés à un mem-
bre laïc. 

Justification :
La modification proposée met à jours la langue et, sup-

pose que le paragraphe supprimé est déplacé au ¶ 266 pour 
simplification et alignement des processus. 

¶269 .

Numéro de la pétition : 60097-DI-¶269-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Clarification du Ministère des laïcs

Supprimer le ¶ 269 :
¶ 269 . Transfert de la certification par les Servant laïcs 

certifiés—Un servant laïc certifié qui se déplace peut trans-
férer la certification au nouveau district après réception d’une 
lettre du comité du district précédant sur le Ministère des laïcs 
confirmant la certification actuelle et la date de fin du cours 
le plus avancé suivi. Le renouvellement s’effectue conformé-
ment au ¶ 268.

Justification :
Le « transfert de la certification par les Servants laïcs cer-

tifiés » correspond mieux dans le paragraphe portant sur les 
servants laïcs certifiés. Les modifications proposées offrent 
une meilleure harmonisation avec les autres paragraphes sur 
le ministère des laïcs.
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¶270 .

Numéro de la pétition : 60098-DI-¶270-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Missionnaire laïque

Supprimer l’actuel ¶ 270 et le remplacer par ce qui suit :
¶ 270. Dispositions relatives aux missionnaires laïques–

Les missionnaires laïques sont des laïcs engagés, surtout 
des volontaires, qui veulent se former et travailler dans une 
équipe avec un pasteur-mentor pour développer les commu-
nautés de foi, établir les ministères communautaires, dével-
opper des programmes d’extension scolaires de l’église et 
s’engager dans le développement de la congrégation. Tous 
les missionnaires laïques doivent suivre les directives établies 
par la Commission nationale sur le ministère hispanique du 
Programme national pour le ministère hispanique, et peuvent 
être certifiés par leur conférence annuelle. Si les conférenc-
es annuelles décident de certifier des missionnaires laïques, 
elles doivent le faire selon les directives. Ils rendent compte 
à leur pasteur-mentor comme des membres de l’équipe du 
ministère. L’équipe du ministère rend compte à la congréga-
tion locale ou à l’organe de parrainage qui a définit les objec-
tifs et désigné l’équipe du ministère. Le missionnaire laïque 
est responsable des politiques et procédures de la conférence 
annuelle le cas échéant. Le concept de missionnaires laïques 
est théologiquement basé dans le ministère de la laïcité. Pen-
dant que les missionnaires laïques sont engagés dans divers 
ministères, leur objectif est de soutenir, et non remplacer, les 
pasteurs.

Missionnaire laïque–Les missionnaires laïques sont des 
laïcs engagés, surtout des volontaires, qui veulent se former 
et travailler dans une équipe avec un pasteur-mentor pour 
développer les communautés de foi, établir les ministères 
communautaires, développer des programmes d’extension 
scolaires de l’église et s’engager dans le développement de 
la congrégation avec et dans la communauté locale. Les mis-
sionnaires laïques sont formés convenablement et suivent 
les lignes directrices établies par la Commission nationale 
du Programme national du ministère hispanique/latino, tra-
vaillant en collaboration avec la conférence annuelle. Ils sont 
certifiés conjointement par leur conférence annuelle et le Pro-
gramme national du ministère hispanique/latino. L’équipe du 
ministère est soutenue par et est responsable devant la con-
grégation locale, le district ou la conférence annuelle qui la 
désigne pour sa mission. Le concept de missionnaire laïque 
est basé théologiquement sur le ministère de la laïcité, afin 
d’appuyer le travail du pasteur.

Un missionnaire laïque certifié est équivalent à un servant 
laïc certifié dans les processus de certification comme pasteur 
laïque (¶ 271, paragraphes 3-6) ; et la séquence de formation 
des Module I-Module II et Module III pour l’éducation con-
tinue du Programme national pour le ministère hispanique/
latino doit être équivalent au programme d’étude des pasteurs 

laïques certifiés nécessaire pour la désignation du candidat, 
et le cours avancé ou les évènements d’éducation continue 
approuvés décrits dans le programme.

Justification :
Amener les missionnaires laïques du Programme nation-

al pour le ministère hispanique/latino dans les processus du 
ministère laïc certifié, fournir la cohésion entre les paragraphes 
connexes, faire du Pasteur laïque certifié plus clairement un 
ministère laïc et plus séparé du poste de pasteur local agréé.

¶533 .

Numéro de la pétition : 60100-DI-¶533 ; Stanovsky, Elaine - 
Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la formation des laïcs.

Ministères juridictionnels pour jeunes

Modifier le ¶ 533 comme suit :
¶ 533 . Ministères juridictionnels pour jeunesConvocation 

de l’organisation du ministère de la jeunesse — Il y aura une 
organisation du ministère juridictionnel des jeunes aux fins 
deLes juridictions engageront les jeunes, les jeunes adultes 
et les adultes qui travaillent avec elles dans des partenariats 
créatifs pour :

• mettre en réseau Mettre en réseau les travailleurs des 
ministères pour jeunes, des jeunes adultes et des adultes dans 
la région,

• soutenir les ministères des jeunes lors des conférences 
annuelles, et Soutenir les ministères pour jeunes lors des con-
férences annuelles, et

• Fournir un processus par lequel les représentants sont 
choisis et envoyés à la Convocation générale de la jeunesse et 
la Division sur les ministères auprès de la jeunesse.

soutenir les travailleurs jeunes dans leur ministère. Il peut 
y avoir une Convocation de l’organisation juridictionnelle des 
jeunes à organiser au moins une fois toutes les autres années dans 
chaque juridiction (pas au courant de la même année comme la 
Convocation générale de la jeunesse). Parmi les membres de la 
convocation, il y aura quatre représentants votants de chaque 
conférence : le coordonnateur de la conférence des ministères 
des jeunes ou son représentant ; le président du conseil de la 
conférence sur le ministère des jeunes ou son représentant ; 
deux jeunes dans l’ensemble, à sélectionner selon les modal-
ités déterminées par le conseil de la conférence sur le ministère 
des jeunes. Il est recommandé qu’au moins deux membres de 
chaque conférence annuelle soient des personnes de race ou 
ethniques. Chaque jeune doit être un membre baptisé ou con-
fessant de l’Église Méthodiste Unie. D’autres personnes peu-
vent être ajoutées par les juridictions selon les directives opéra-
tionnelles respectives, à condition que les catégories ci-dessus 
soient prises en compte et que la représentation égalitaire des 
races et ethnies soit respectée. Les dépenses de la convocation 
de l’organisation juridictionnelle du ministère des jeunes seront 
à la charge des conférences annuelles participantes.

Nous encourageons les juridictions à organiser leurs 
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Ministères pour jeunes dans les voies créatives qui fonction-
nent mieux dans leur contexte. Les Ministères juridictionnels 
pour jeunes doivent contribuer à la conception, au maintien et 
à la révision de tous les processus visant à réaliser cette tâche. 

Dans tous les processus ou tout groupe de coordination 
pour les Ministères juridictionnels pour jeunes, nous encour-
ageons la représentation ci-après :

• participants de chaque conférence dans la juridiction
• représentation raciale/ethnique qui reflète la configura-

tion démographique de la juridiction
• participants qui apportent une variété de perspective 

théologique et culturelle
• jeunes et jeunes adultes qui peuvent ou ne peuvent pas 

également servir aux Conseils de la conférence du ministère 
des jeunes/jeunes adultes 

• les travailleurs adultes qui peuvent ou ne peuvent pas 
également être le personnel jeune/jeune adulte de la con-
férence ou un représentant similaire.

Il y aura un ministère juridictionnel pour la jeunesse Il y 
aura un coordonnateur du ministère juridictionnel pour jeunes 
qui répondra devant le conseil juridictionnel sur les ministères 
ou une structure équivalente et l’organisation juridictionnelle 
de la jeunesse l’équipe de coordination des ministères juri-
dictionnels pour jeunes. Ce coordonnateur peut ou ne peut 
pas être la même personne que le représentant adulte à la Di-
vision sur les ministères auprès de la jeunesse de l’Agence 
générale pour la formation des laïcs. Cette décision doit être 
prise par les représentants de la convocation de l’organisation 
juridictionnelle du ministère de la jeunesse ou l’organisation 
juridictionnelle du ministère de la jeunesse.

Une responsabilité de la juridiction Responsabilité 
de choisir les représentants à la Division sur les ministères 
auprès de la jeunesse— En utilisant un processus approprié 
au contexte de chaque juridiction, le Ministère juridictionnel 
pour jeunes doit :

• choisir un membre de la jeunesse qui doit servir àà la Divi-
sion sur les ministères auprès de la jeunesse de l’Agence générale 
pour la formation des laïcs pour une durée de quatre ans. En 
collaboration avec l’élection juridictionnelle d’un jeune adulte à 
la division, l’organisation juridictionnelle pour le ministère des 
jeunes doit s’assurer que le représentant du jeune ou du jeune 
adulte sera un jeune appartenant à une race ou ethnie. Les jeunes 
choisis comme membres de Les jeunes choisis pour servir à la 
Division sur les ministères auprès de la jeunesse seront âgés en-
tre seize ans ou moins au moment de leur désignation. 

• Les nominations doivent venir des conseils de la con-
férence annuelle sur le ministère des jeunes ou d’une struc-
ture équivalente, des églises locales, des districts, des coor-
donnateurs de la conférence des jeunes ou d’autres membres 
laïcs ou membres du clergé intéressés.

• Le Ministère juridictionnel pour jeunes doit s’assurer que 
le représentant du jeune ou du jeune adulte (qui est élu dans 
l’élection de la juridiction) sera un jeune de race ou d’une ethnie.

• Le processus de nomination suivi par les conseils de la 
conférence sur le ministère des jeunes doit inclure la sollicita-
tion des nominations à partir des églises locales, des sous-dis-
tricts et des districts. Dans la mesure du possible, les mem-
bres de la Division sur les ministères auprès de la jeunesse de 

chaque juridiction seront issus de deux conférences annuelles 
différentes dans cette juridiction.

La responsabilité de choisir les représentants qui partici-
pent à la Convocation globale de la jeunesse—L’année avant 
la Convocation globale de la jeunesse, la convocation pour le 
Ministère juridictionnel pour la jeunessele Ministère juridic-
tionnel pour jeunes doit élire également choisir cinq jeunes et 
un adulte pour servir comme délégué votant à la Convocation 
globale de la jeunesse.

En plus de faciliter l’élection de ses deux membres de 
division et l’élection des délégués à la Convocation globale 
pour la jeunesse, les responsabilités ci-après sont proposées 
pour l’organisation du ministère juridictionnel pour la jeunes-
seAutres responsabilités proposées pour les Ministères jurid-
ictionnels pour jeunes:

1. Initier et soutenir les évènements juridictionnels 
(camps, conférence, ateliers et autres).

2. Recommander les priorités, préoccupations, et/ou poli-
tiques à la Division sur les ministères auprès de la jeunesse.

3. Promouvoir la mise en place et la sensibilisation sur les 
besoins, préoccupations, questions et bien d’autres, des per-
sonnes de race et ethniques, à travers les caucus, les camps, 
les consultations et autre.

4. Promouvoir la croissance spirituelle des participants 
dans la convocation de l’organisation du ministère juridic-
tionnel de la jeunessepromouvoir la croissance spirituelle des 
participants dans les activités et évènements du ministère ju-
ridictionnel de la jeunesse.

5. Promouvoir une campagne d’évangélisation avec les 
jeunes et à travers les jeunes en fournissant des opportunités 
et des ressources éducatives qui augmentent leur sensibilisa-
tion, exposition et engagement dans les domaines de la mis-
sion, justice sociale, la formation des laïcs, le développement 
du leadership et la formation spirituelle lorsqu’ils rentrent dans 
leur Conférence annuelle et église locale promouvoir une cam-
pagne d’évangélisation avec les jeunes et à travers les jeunes 
en fournissant les opportunités et ressources éducatives qui 
augmentent leur sensibilité, exposition et engagement dans les 
domaines de la mission, justice sociale, formation des laïcs, 
développement du leadership et formation spirituelle lorsqu’ils 
rentrent dans leur Conférence annuelle et église locale.

6. Fournir la formation et les expériences d’appui pour 
le personnel jeune de la conférencefournir la formation et 
les expériences d’appui pour le personnel de Ministères pour 
jeunes de la conférence.

7. Faciliter la communication entre les niveaux général et 
de la conférence du ministère de la jeunessefaciliter la com-
munication entre les niveaux général et de la conférence du 
ministère de pour jeunes.

Une responsabilité supplémentaire de la convocation de 
l’organisation du ministère juridictionnel pour jeunes consis-
tera à élire un comité de pilotage ou un organe exécutif pour 
assumer les fonctions et les responsabilités suggérées de la 
convention pendant l’intervalle entre les convocations. La 
convocation doit déterminer la représentation de chaque or-
gane, la manière de procéder à l’élection, son financement, et 
le rapport de l’organe aux conférences annuelles et du conseil 
juridictionnel sur les ministères ou leur équivalent.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   567 2/8/16   9:17 AM



568  DCA Edition en communication préalable

Justification :
La nature du ministère pour jeunes a changé considérable-

ment au cours des huit dernières années et les processus mis 
en place alors ne sont plus faisables maintenant. Plusieurs ju-
ridictions ont besoin de plusieurs manières flexibles pour or-
ganiser, sélectionner la représentation et réunir et sont entrain 
de créer des avenues qui leur permettent déjà cette flexibilité. 
Ces changements donnent la permission de créativité.

¶630 .

Numéro de la pétition : 60962-DI-¶630-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, États-Unis pour l’Association des dirigeants 
laïcs de la Conférence annuelle.

Laxisme dans la structure de la CA - CBOD

Aux fins d’autoriser les conférences annuelles à déter-
miner leur propre agenda et structure, modifier le ¶ 630 ainsi 
qu’il suit :

¶ 630. Agence générale pour la formation des laïcs de 
la conférence—La conférence annuelle doit peut organiser 
un conseil pour la formation des laïcs ou une autre structure 
équivalente pour fournir ces fonctions et maintenir la relation 
connexionnelle entre l’Agence générale pour la formation des 
laïcs et la conférence, le district, et l’église locale, et fournir 
les fonctions de formation des laïcs liées aux objectifs et à la 
portée du travail de l’Agence générale pour la formation des 
laïcs telle que présenté dans les ¶¶ 1101, 1102. La personne 
ou les personnes servant comme membre(s) de l’Agence 
générale pour la formation des laïcs est(sont) membre(s) de 
lu conseil de la conseil pour la formation des laïcs et peuvent 
avoir les privilèges de vote.

¶649 .2 .

Numéro de la pétition : 60101-DI-¶649.2-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Composition du Conseil des conférences sur le 
ministère des jeunes

Modifier le ¶ 649.2 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

2. Qualité de membre—Pas plus du tiers des membres 
du conseil ne sera constitué d’adultes, dont un peut être le re-
sponsable laïque ou son représentant. Il est fortement recom-
mandé que la composition du conseil comprenne au moins 
50 % de personnes issues de minorités raciales et ethniques 
avec pour objectif d’être constituée de 50 pour cent de mem-
bres issus de groupes ethniques et raciaux. (Il est suggéré que 
les membres dans l’ensemble soient ajoutés dans l’optique 
d’assurer au moins une répartition égale de 50 % de mem-
bres issus de minorités ethniques et de Blancsmembres issus 
de la majorité, tel que défini par la conférence annuelle ou 
la circonscription épiscopale, et devra aussi inclure des per-
sonnes de tous les sexes afin d’assurer l’inclusivité. selon des 

modalités devant être déterminées par le conseil de la con-
férence sur le ministère des jeunes.) En cas de chevauchement 
entre les conférences ethniques ou linguistiques et les con-
férences non-ethniques, des dispositions doivent être prises 
pour l’inclusion des membres des conférences ethniques ou 
linguistiques et vice-versa.  Ceux qui servent au sein du Con-
seil de la conférence sur le ministère des jeunes ou la structure 
équivalente doivent être baptisés ou être des membre confes-
sant de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
Afin de promouvoir plus clairement et exactement les ob-

jectifs de la diversité au sein des Conseils de la conférence sur 
le ministère des jeunes avec une langue applicable à l’échelle 
mondiale. 

¶650 .2 .

Numéro de la pétition : 60074-DI-¶650.2-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Adhésion au conseil du ministère des jeunes  
adultes de la conférence

Modifier le ¶ 650.2 comme suit :
2. Adhésion—Les membres du conseil doivent être des 

jeunes adultes (tel que défini par la conférence annuelle ou 
une zone épiscopale). Il est recommandé qu’un jeune adulte 
soit élu par chaque district de la conférence sélectionnée par 
le conseil du district sur les ministères. Il peut également y 
avoir des membres désignés dans l’ensemble par le comité de 
nomination de la conférence. Nous recommandons fortement 
que les membres du conseil incluent les personnes de race et 
ethniques avec l’objectif de réaliser au moins une adhésion 
majoritaire de 50 %, tel que défini par la conférence annuelle 
ou la zone épiscopale, ainsi que les personnes des deux sexes 
afin de garantir l’inclusivité. Ceux qui servent...

Justification :
Promouvoir plus clairement et précisément les objec-

tifs de la diversité dans les Conseils de la conférence sur le 
Ministère des jeunes adultes avec un langage universel ap-
plicable. 

¶651 .3a .

Numéro de la pétition : 60725-DI-¶651.3a-G ; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’ÉMU - Santé mondiale - 
Agence générale pour la mission mondiale.

Actualiser le langage

Amender le Règlement au ¶ 651.3.a 
Pour initier et soutenir les ministères, plans, activités et 

projets qui revêtent un intérêt particulier pour les adultes plus 
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âgés, notamment les personnes à la retraite, les personnes ac-
tives, les personnes handicapées souffrant de handicap, les 
personnes atteintes de maladies chroniques, les célibataires, 
les veufs/veuves, les personnes mariées, les personnes vivant 
dans divers types de résidences et les personnes confrontées à 
divers problèmes familiaux.

Justification :
La présente pétition suggère de remplacer un langage dé-

suet qui est offensant aux yeux de certaines personnes. « per-
sonne souffrant de handicap » est un terme plus approprié.

¶668 .

Numéro de la pétition : 60496-DI-¶668-G ; Hagiya, Grant J. -  
Des Moines, Washington, États-Unis pour la Commission 
d’étude du ministère.

Étude du ministère – Comité de district sur les 
ministères laïcs chargé d’évaluer les candidats au 

ministère laïc agréé

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après l’actuel  
¶ 668.3 et renuméroter les sous-paragraphes suivants.

4. Le comité ou la commission de district chargée du 
ministère ordonné (¶ 666.10) examine toutes les personnes qui 
soumettent une demande écrite pour être agréées comme pas-
teurs laïques. Lorsqu’il est établi que leurs dons, leur manifes-
tation de la grâce de Dieu et leur service le garantissent et qu’ils 
sont qualifiés en vertu du paragraphe ¶ 271, et sur recomman-
dation de leur conférence de circuit, le comité recommande leur 
agrément ou son renouvellement. Le comité de district ou la 
commission de district chargée du ministère ordonné fait rapport 
annuellement à la conférence annuelle par le biais de la commis-
sion des ministères de la Conférence annuelle sur une liste de 
toutes les personnes agréées comme pasteurs laïques. 

Justification :
Voir rapport sur l’étude du ministère, section X – Clari-

fier le statut de pasteur laïque agréé, numéro 1 – Le Comité 
de district sur les ministères laïcs (¶ 668) doit être chargé de 
l’examen des candidats au ministère laïc agréé. 

¶672 .2b .

Numéro de la pétition : 60075-DI-¶672.2b-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Conseil du district sur l’adhésion au ministère  
de la jeunesse

Supprimer le ¶ 672.2.b et le remplacer comme suit :
b) au moins un rapport de 50 % des personnes non 

blanches, si possible les personnes de race et ethniques avec 
l’objectif d’atteindre une adhésion ethnique et majoritaire 

d’au moins 50 %, tel que défini par la conférence annuelle 
ou la zone épiscopale, ainsi que les personnes des deux sexes 
pour garantir l’inclusivité ;

Justification :
Promouvoir plus clairement et plus précisément les 

objectifs de la diversité dans les Conseils du district sur le 
Ministère de la jeunesse de manière cohérente avec les ob-
jectifs d’inclusivité pour les Conseil de la conférence sur le 
Ministère de la jeunesse.

¶1101 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60800-DI-¶1101-G ; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Responsabilités de l’Agence générale pour  
la formation des laïcs

Ajouter au dernier paragraphe :
¶ 1101. L’Agence générale pour la formation des laïcs 

doit donner la priorité aux ressources qui visent à renforcer le 
mariage et les familles, notamment les enseignements chré-
tiens sur le mariage en tant qu’union à vie entre mari et femme, 
et l’éthique sexuelle, en insistant sur la fidélité et l’abstinence.  

¶1109 .1 .

Numéro de la pétition : 60076-DI-¶1109.1-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Mise à jour du nom

Modifier le ¶ 1109.1 comme suit :
1. Formuler et interpréter . . . agences ; crèches et mater-

nelles de la semaine ; garderie prématernelles et maternelles 
de la semaine ; garderie...

Justification :
Le changement proposé est en harmonie avec la langue 

dans ce paragraphe avec le langage accepté dans les institu-
tions scolaires publiques et privées. 

¶1116 .6 .

Numéro de la pétition : 60077-DI-¶1116.6-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Ministère de la laïcité

Modifier le ¶ 1116.6 comme suit :
6. Fournir le soutien au directeur de la conférence du 

prédicateur laïque et au directeur du district du Ministère 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   569 2/8/16   9:17 AM



570  DCA Edition en communication préalable

des laïcs, aux comités de la conférence et du district sur le 
Ministère des laïcs, et à l’Association des Directeurs de con-
férence de Ministère des prédicateurs laïcsdu Ministère des 
laïcs. En concertation avec les directeurs de la conférence, 
définir les normes pour l’église locale, servants laïcs certifiés, 
servants laïcs certifiés, pour les servants laïcs certifiés, prédi-
cateurs laïques certifiés, et les Pasteurs laïques certifiés, et 
fournir les ressources d’enseignement à utiliser par la con-
férence annuelle et les comités de district.

Justification :
Le changement proposé reflète le changement de nom 

survenu dans le Règlement de l’Égliseà partir de « prédicateur 
laïque » jusqu’à « servant laïcs » ainsi que les changements 
apportés dans les changements proposés pour le ¶ 268. La 
catégorie de « prédicateur laïque » manquait également dans 
ce paragraphe dans le BOD 2012.

¶1117 .

Numéro de la pétition : 60102-DI-¶1117-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Ministère pour petits groupes

Amender le ¶ 1117 ainsi qu’il suit :
Responsabilités de la formation des laïques chrétiens—

Le conseil...
1. Ministère pour petits groupes—Reconnaissant...
a) la fourniture de ressources...
b) la fourniture de ressources et de services de soutien pour 

de petits groupes tels que les groupes de cellules, les groupes 
d’accompagnement ou les petits groupes qui équipent des per-
sonnes tout au long de la vie afin que ceux-ci mènent une vie 
chrétienne fidèle dans le monde, et notamment les circonscrip-
tions qui relèvent de la responsabilité de l’Agence générale 
pour la formation des laïques. Lors du développement des res-
sources, l’attention devrait être accordée à l’impact des cultures 
orales et visuelles dans lesquelles nous vivons et à l’importance 
de l’histoiredes histoires de transformation;

2. Formation des laïques responsable—Affirmer...
a) promouvoir...
b) plaider pour la constitution de groupes de Ministère 

d’alliance ou de modèles applicables au contexte culturel des 
conférences centrales pour tous les âges dans l’ensemble de 
l’église en fournissant des ressources, la formation, et des ser-
vices de soutien qui enracinent le leadership dans la richesse 
de notre tradition wesleyenne ;

c) fournir des ressources, de la formation et des services 
de soutien pour revitaliser le rôle des responsables de classe 
afin qu’ils puissent interpréter la règle générale de la forma-
tion des laïques à tous les membres de l’église et aider le 
pasteur dans la promotion de la responsabilité mutuelle dans 
toute la congrégation et d’autres ministères ;

d) fourniture de services de consultation...

Justification :
Ajouter des exemples de petits groupes clarifie le terme 

et soutient leur importante capacité de permettre aux gens de 
grandir comme disciples. Cela élargit les possibilités d’at-
teindre les gens et les aide à suivre les règles générales. De 
même, les modifications apportées à ce paragraphe identifient 
des types d’histoires importants dans le développement des 
ressources pour petits groupes.

¶1119 .2 .

Numéro de la pétition : 60078-DI-¶1119.2-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Ministères pour jeunes

Modifier le ¶ 1119.2 comme suit :
2. Ministères pour jeunes Ministère universel de la jeu-

nesse—Il y aura une approche globale du développement et de 
la mise en œuvre du ministère pour jeunes ministèrepour jeunes 
et du ministère pour jeunes adultes à tous les niveaux de l’Église. 
L’approche universelle est basée sur la compréhension de la 
principale tâche du ministère pour jeunes : aimer les jeunes où 
ils sontdu ministère pour jeunes : aimer les jeunes où ils sont, les 
encourager à développer leur rapport avec Dieu, leur fournir les 
opportunités d’apprentissage et de croissance, et les amener à 
répondre à l’appel de Dieu pour servir dans leurs communautés. 
Quatre composants soutiennent ce ministère universel :

a) Programme—À travers le Comité des ressources du 
programme (¶ 1121), L’Agence générale pour la formation 
des laïcs doit assurer la disponibilité des programmes et des 
guides des dirigeants qui seront utilisés dans différents cad-
res appropriés pour les besoins spécifiques de toutes les per-
sonnes dans le groupe d’âge compris entre douze et dix-huit 
anspour les besoins de tous les jeunes, d’un âge spécifique 
selon les définitions de la conférence centrale ou des États-
Unis;

b) Ressources du programme—Les manuels supplé-
mentaires et autres aides au programme seront développés 
et promus pour les programmes efficaces du ministère pour 
jeunespour les programmes efficaces des ministères pour 
jeunes dans l’église locale et aux niveaux du district, de la 
conférence, de la juridiction et de l’Église générale ;

c) Formation au leadership et réseautage—La formation 
au leadership doit être fournie pour encourager et soutenir les 
travailleurs adultes avec les jeunes et les jeunes leaders les 
jeunes dans leurs rôles d’enseignants, conseillers et facilita-
teurs aux niveaux de l’Église. Le réseautage doit être dével-
oppé pour maintenir la communication en cours à travers la 
communication en cours pour inclure les ateliers, les courri-
ers spéciaux, les médias sociaux, les plateformes en ligne et 
les publication entre les dirigeants dans les ministères pour 
jeunesdans les ministères pour jeunes au sein de la confes-
sion pour l’amélioration des compétences et du partage des 
modèles et des ressources efficaces ;
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d) Structures—Des structures actives et efficaces pour la 
programmation du ministère pour jeunespour la programma-
tion des ministères pour jeunes  doivent être promues et main-
tenues dans l’église locale, le district, la conférence, la jurid-
iction et l’Église généraleà tous les niveaux de la connexion 
de l’Église Méthodiste Unie, tel qu’identifié aux États-Unis et 
dans les conférences centrales. Ces structures encourageront 
pour l’implication totale de la jeunessel’implication totale des 
jeunes dans le leadership et l’adhésion et pour le plaidoyer 
des préoccupations des jeunesjeunes des préoccupations des 
jeunes dans tous les domaines de la vie, de la planification et 
de l’administration de l’Église.

Justification :
La révision du ¶ 1119.2 reflète plus précisément la nature 

globale du travail de la division du Ministère pour jeunes du 
Ministère pour la formation des laïcs, qui traite des questions 
des jeunes et des jeunes adultes, et de ceux qui travaillent avec 
eux. Elle englobe la focalisation sur les besoins d’une Église 
Méthodiste Unie universelle. 

¶1207 .1a .

Numéro de la pétition : 60079-DI-¶1207.1a-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Rétablir la différence d’âge

Modifier le ¶ 1207.1a comme suit :
a) Douze jeunes—1 jeune, élu par l’organisation pour 

les jeunes de chaque conférence centrale (selon la définition 
de l’âge de chaque conférence centrale, mais ne dépassant pas 
l’âge de 3524) ; 1 jeune, âgé de seize ans ou moins au moment 
de l’élection, élu par la convocation juridictionnelle pour les 
jeunes ;

Justification :
Sans cette modification, il n’y a aucune différence entre 

l’adhésion de la jeunesse et des jeunes adultes à partir des Con-
férence centrales à la Division sur les ministères auprès de la 
jeunesse. Cette modification corrige une supervision des modi-
fications globales apportées dans la Division sur les ministères 
auprès de la jeunesse à la Conférence générale 2012.

¶1207 .2 .

Numéro de la pétition : 60950-DI-¶1207.2-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, TX, États-Unis.

Régime de l’EMU révisé - DMYP

Afin d’adapter le statut de membre du comité GBOD aux 
modifications proposées dans d’autres pétitions, modifier le  
¶ 1207.2 ainsi qu’il suit : 

¶ 1207.2. . . . Ces représentants seront présents aux frais 

d’envoie de l’agence et associent les priorités de la division à 
leur agence et servent comme personnes ressources à la divi-
sion :

a) Agence générale Église et société
b) Agence générale pour la formation des laïcs
c) Agence générale pour la mission mondiale
d) Agence générale pour la formation supérieure et le 

ministère
e) La Commission générale pour la religion et la race
f) Commission générale pour le statut et rôle des femmes
g) Commission générale des hommes méthodistes
h) Conseil général finances et administration
i) Table connexionnelle
j) Agence générale pour la communication
k) La Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
l) Femmes Méthodistes Unies
Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-

férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Régime de l’EMU, adopté par la CG12 avec un marge 

favorable de 59,6 %, a reçu une approbation écrasante de ses 
concepts. Le Conseil judiciaire l’a jugé inconstitutionnel, et 
malgré la déclaration du Conseil qu’il était irrécupérable, son 
jugement était étroitement basé sur deux points. Les deux 
points ont été corrigés dans cette révision.

¶1210 .

Numéro de la pétition : 60103-DI-¶1210-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques

Assemblée générale mondiale de la jeunesse

Amender le ¶ 1210 ainsi qu’il suit : 
¶ 1210 . Assemblée générale mondiale de la jeunesse—Il 

se tiendra une assemblée générale mondiale de la jeunesse.
1. Objectif—L’Assemblée générale mondiale de la jeu-

nesse sera...
2. Législation—Pendant l’assemblée générale, les délé-

gations et individus issus des juridictions et des Conférences 
centrales auront l’opportunité de proposer des législations au 
cours d’un forumau cours d’un forum appropriéconnu comme 
étant l’Assemblée Législative de la jeunesse méthodiste. Ce 
forum L’Assemblée législative sera constituée de délégations 
suivant la définition donnée sous «  Membres votants  ». La 
législation portée devant le forumdevant l’Assemblée est rel-
ative aux préoccupations touchant la jeunesse. La législation 
adoptée par le forum par l’Assemblée législative peut être 
soumise à la Division des ministères auprès de la jeunesse ou 
envoyée à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 
portant le nom « Assemblée générale de la jeunesse méthod-
iste« Assemblée législative de la jeunesse méthodiste. » Toute 
la législation, les pétitions, et la programmation doivent être 
conformes aux ¶ 806.9 et ¶ 806.11.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   571 2/8/16   9:17 AM



572  DCA Edition en communication préalable

3. Statut de membre—Le statut de membre du forum de 
l’Assemblée générale de la jeunesse méthodistede l’Assem-
blée législative de la jeunesse méthodiste est inclusif de na-
ture et s’acquiert de la manière suivante :

a) Membres votants
(1) Cinq jeunes (âgés de 12 à 18 ans) issus de chaque ju-

ridiction et 5 jeunes issus de chaque conférence centrale con-
formément à la définition de l’âge de chaque conférence cen-
trale. Ces jeunes sont élus lors des assemblées générales de la 
jeunesse des juridictions ou par les organisations de jeunes de 
la conférence centrale au cours de l’année précédant l’Assem-
blée générale mondiale de la jeunesse.Ces jeunes sont choisis 
selon le processus énoncé par chaque Ministère de la jeunesse 
des juridictions et par les organisations de la jeunesse de la 
conférence centrale au cours de l’année précédant l’Assem-
blée générale mondiale de la jeunesse.

(2) Cinq jeunes adultes (âgés de 19 à 30 ans) issus de 
chaque juridiction et 5 jeunes adultes issus de chaque con-
férence centrale conformément à la définition de l’âge de 
 chaque conférence centrale. Ces jeunes adultes sont élussont 
choisis selon le processus énoncé par chaque Ministère de la 
jeunesse des juridictions et organisation des jeunes adultes de 
la conférence centrale.par les organisations de jeunes adultes 
de la juridiction et de la conférence centrale.

(3) Deux travailleurs adultes avec des jeunes issus de  
chaque juridiction et 2 jeunes et jeunes travailleurs adultes is-
sus de chaque conférence centrale. Ces adultes sont élus lors 
des assemblées générales de la jeunesse et des jeunes adultes 
de la juridiction (le cas échéant) ousont choisis selon le pro-
cessus énoncé par chaque Ministère de la jeunesse des jurid-
ictions et par les organisations de la jeunesse de la conférence 
centrale au cours de l’année précédant l’Assemblée générale 
mondiale de la jeunesse.

b) membres non votants...
(1) Jeune et jeune adulte...
(2) Membres et personnel...
(3) Supplémentaire...
4. Dépenses—Les dépenses afférentes à l’Assemblée 

générale mondiale des jeunes seront supportées par les par-
ticipants autant que possible. Un plan de financement adéquat 
doit être élaboré par la Division des ministères auprès des 
jeunes gens pour garantir la pleine participation des délégués 
élus à l’Assemblée générale mondiale des jeunes gens et à 
l’Assemblée législative. Il est fortement recommandé...

Justification :
Passer de l’appellation Assemblée générale mondiale de la 

jeunesse à l’Assemblée législative ouvre la voie à de nouvelles 
façons de créer, d’engager, et de soutenir la législation. Cela 
fait également de l’Assemblée générale un temps principale-
ment consacré au partage entre la jeunesse du monde entier et 
moins une tribune d’examen de lois et de règles de procédure.

¶1210 .3 .

Numéro de la pétition : 60579-DI-¶1210.3-G; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Assemblée générale de la jeunesse mondiale

Amender le ¶ 1210.3 ainsi qu’il suit :
¶ 1210. Assemblée de la jeunesse mondiale : Une Assem-

blée de la jeunesse mondiale est prévue.
3. Les membres : les membres de l’Assemblée législative 

de la jeunesse mondiale méthodiste unie sont désignés sur 
une base inclusive et selon les critères suivants : 

 a) Membres avec droit de vote 
 (1) 5 des jeunes (âgés de 12 à 18 ans) issus de chaque 

juridiction et 5des jeunes issus de chaque conférence centrale 
selon la tranche d’âge définie par chacune des conférences 
centrales, pour un total de soixante (60) jeunes répartis entre 
les juridictions et les conférences centrales de manière à re-
fléter proportionnellement le nombre combiné de membres 
du clergé et de laïcs de chaque région, à condition que chaque 
juridiction et chaque conférence centrale dispose d’au moins 
trois (3) jeunes membres ayant droit de vote. Ces jeunes sont 
élus lors des assemblées juridictionnelles de la jeunesse ou 
par les organisations de jeunes au sein des conférences cen-
trales au cours de l’année précédant l’Assemblée mondiale 
de la jeunesse. La Division sur les ministères auprès de la 
jeunesse est chargée d’informer les personnes appropriées en 
temps utile du nombre de jeunes à élire dans chaque juridic-
tion et conférence centrale. 

(2) 5 des jeunes adultes (âgés de 19 à 30 ans) issus de 
chaque juridiction et 5des jeunes adultes issus de chaque 
conférence centrale selon la tranche d’âge définie par cha-
cune des conférences centrales, pour un total de soixante (60) 
jeunes adultes répartis entre les juridictions et les conférences 
centrales de manière à refléter proportionnellement le nom-
bre combiné de membres du clergé et de laïcs de chaque ré-
gion, à condition que chaque juridiction et chaque conférence 
centrale dispose d’au moins trois (3) jeunes adultes membres 
avec droit de vote. Ces jeunes adultes sont élus par les or-
ganisations de jeunes adultes au sein des juridictions et con-
férences centrales. La Division sur les ministères auprès de la 
jeunesse est chargée d’informer les personnes appropriées en 
temps utile du nombre de jeunes adultes à élire dans chaque 
juridiction et conférence centrale. 

(3) 2 travailleurs adultes avec les jeunes gens . . . 

Justification :
La présente pétition vise à assurer une représentation 

minimale généreuse de chaque région et à maintenir le même 
nombre total de membres en rendant la répartition plus équi-
table. L’absence actuelle de représentation proportionnelle 
signifie qu’une jeune personne issue d’une région plus grande 
et désirant devenir un membre avec droit de vote aurait injust-
ement moins de chance d’y parvenir. 
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Pétition 60106 .

Numéro de la pétition : 60106-DI-NonDis-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Comités du recueil de cantiques

L’Agence générale pour la formation des laïques, con-
formément au ¶ 1113.3 du Règlement de l’Église (2012) et en 
collaboration avec la Maison de Publication de l’Ému, adres-
se une pétition à la Conférence générale de mettre en applica-
tion ce qui suit conformément au ¶ 16.6 :

Un Comité de révision du recueil de cantiques (2017-
2020) est constitué et autorisé à préparer et à présenter 
à la Conférence générale de 2020 une sélection de base 
limitée et ensemble substantiel et complémentaire de 
chants et de rituels à produire et à mettre à disposition sur 
plusieurs supports en tant que recueil de cantiques offi-
ciel de l’Église Méthodiste Unie à utiliser principalement 
aux États-Unis d’Amérique. Le canon de base sera inclus 
dans chaque version imprimée, électronique, en ligne 
ou toute autre version dans laquelle le Recueil de can-
tiques de l’EMU (US) (2020) peut être produit. Le canon 
complémentaire comprendra des ressources qui peuvent 
être ajoutées à la discrétion des congrégations ou d’ache-
teurs individuels du Recueil de cantiques de l’EMU (US) 
(2020) en fonction du format dans lequel ils l’ont acheté. 
En outre, la Conférence générale autorise l’établissement 
d’un comité consultatif permanent sur le recueil de can-
tiques, désigné par l’Agence générale pour la formation 
des laïques en concertation avec la Maison de Publication 
de l’EMU. Le Comité consultatif permanent sur le recueil 
de cantiques continue le travail du Comité de révision du 
recueil de cantiques pour les quadriennats ultérieurs en 
évaluant et en recommandant des ressources de chant et ri-
tuel pour inclusion future dans les canons de base et com-
plémentaire. De nouveaux documents seront présentés aux 
prochaines Conférences générales pour approbation avant 
d’être mis à disposition pour inclusion dans le recueil de 
cantiques officiel ou dans les ressources d’adoration offi-
cielles de l’église.

DIRECTIVES AU COMITÉ DE RÉVISION DU RE-
CUEIL DE CANTIQUES ET AU COMITÉ CONSULTA-
TIF SUR LE RECUEIL DE CANTIQUES

La Commission de révision du recueil de cantiques et le 
Comité consultatif sur le recueil de cantiques veillent à ce que 
les ressources qu’ils élaborent et proposent tiennent compte : 

1) Des Méthodistes d’ascendance africaine, des Asiat-
iques-Américains, des originaires des Îles du Pacifique, des 
personnes d’expression espagnole et portugaise, des orig-
inaires de Corée, des Amérindiens et d’autres composantes 
culturelles/ethniques ; 

2) de l’étendue de la famille méthodiste et comment Dieu 

s’est révélé dans différents contextes, perspectives, traditions 
et héritages culturels ;

3) d’un langage ouvert et non discriminatoire pour l’hu-
manité et Dieu (voir les directives suggérées incluses en an-
nexe pour référence) ; 

4) des ressources d’adoration et rituelles qui sont in-
digènes et reflètent l’adoration et les fondements doctrinaux de 
l’Église Méthodiste Unie et les engagements œcuméniques ;

5) d’une variété de styles d’adoration et de musique ; et 
6) des besoins des églises de toute taille. 
DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DU COMITÉ DE 

RÉVISION DU RECUEIL DE CANTIQUES 2017-2020
Le comité est constitué d’un maximum de quinze mem-

bres votants. Un évêque actif élu par le conseil des évêques 
est le président de séance et supervise l’élection du président 
et des autres membres du bureau lors de la première séance. 
D’autres membres, avec voix consultative mais sans droit de 
vote, sont entre autres un éditeur choisi par la Maison de Pub-
lication de l’EMU, le Secrétaire général de l’Agence générale 
pour la formation des laïques ou son représentant, et le Prési-
dent de la Maison de publication de l’EMU ou son représen-
tant. 

La composition des membres votants se présente comme 
suit :

1) Cinq représentants indépendants, un de chaque prov-
ince et territoire, dont un profane, un homme laïque, une 
femme laïque, un pasteur, une femme membre du clergé, 
et un jeune adulte de moins de trente ans au moment de la 
sélection. Au moins deux des cinq représentants indépen-
dants sont élus parmi les groupes raciaux et ethniques 
suivants : Les Asiatiques, les personnes d’ascendance afri- 
caine, les personnes d’expression espagnole ou portugaise, 
coréenne, les Amérindiens, et les originaires des îles du 
Pacifique. Ceux-ci sont choisis par le Conseil des évêques 
de chaque province et territoire en fonction de leurs qualifi-
cations et de l’expérience dans la liturgie et la musique dans 
l’Église Méthodiste Unie.  

2) Une personne ayant une expertise dans la musique et 
le culte de l’Église Méthodiste Unie choisie par l’Association 
des écoles théologiques méthodistes 

3) Sept personnes désignées par l’Agence générale 
pour la formation des laïques, y compris des personnes 
impliquées dans l’œuvre en cours d’examen des ressou-
rces musicales pour utilisation éventuelle par les Méthod-
istes dans l’adoration. 

4) Deux personnes choisies par la Maison de publication 
de l’EMU.

L’ensemble du comité doit avoir au moins une personne 
issue de chacune des communautés suivantes : les personnes 
d’ascendance africaine, asiatique originaire des Îles du 
Pacifique, un espagnol ou lusophone, un Coréen et amérin-
dienne  ; les églises de tailles variables  ; jeune adulte. Les 
membres du comité devraient avoir été membres de l’Église 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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Méthodiste Unie pendant au moins un an au moment de la 
désignation.

Tous les membres votants devraient avoir démontré leur 
intérêt et expertise dans la liturgie, la musique, la théologie et 
les pratiques d’adoration au sein de l’Église Méthodiste Unie.

Le comité peut établir des sous-comités et adjoindre des 
consultants au besoin.

TÂCHES DU COMITÉ DE RÉVISION DU RECUE-
IL DE CANTIQUES 

Le comité de révision du recueil de cantiques :
1) Élabore et recommande un canon de base d’hymnes, 

de chants, de ressources et index d’adoration qui seront inclus 
dans chaque version imprimée, électronique ou en ligne du 
Recueil de cantiques de l’EMU (US) et  

2) Élabore et recommande un canon complémentaire 
substantiel d’hymnes, de chansons, de ressources de culte et 
d’index qui peuvent être mis à disposition pour la sélection 
par les acheteurs du livre de cantiques en version imprimée, 
électronique ou en ligne 

3) Se réunit et commence son travail le ou après le 1er 
janvier 2017.  

4) Présente ses recommandations aux Conseils de 
l’Agence générale pour la formation des laïques et de la Mai-
son de publication de l’EMU pour approbation. La législation 
approuvée doit être présentée à la Conférence générale par 
l’Agence générale pour la formation des laïques.

En approuvant le travail du comité de révision des can-
tiques, la Conférence générale aura approuvé le contenu à la 
fois du canon de base et du canon complémentaire pour la 
prochaine période quadriennale. 

DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DU COMITÉ 
CONSULTATIF PERMANENT SUR LE RECUEIL DE 
CANTIQUES

Le Comité consultatif sur le recueil de cantiques est con-
stitué d’au plus 9 personnes désignées par l’Agence générale 
pour la formation des laïques en concertation avec la Maison 
de Publication de l’EMU. Ces personnes sont désignées en 
fonction de leur expertise dans la musique, la liturgie et la 
théologie au sein de l’Église Méthodiste Unie et leur sélec-
tion doit être minutieuse afin de s’assurer que leur diversité 
et représentation des pratiques d’adoration dans tous les con-
textes d’adoration au sein de l’Église Méthodiste Unie aux 
États-Unis. 

Il y aura deux classes avec des mandats de 4 ans qui se 
chevauchent pour assurer l’arrivée de nouvelles perspectives 
tout en assurant également la continuité. La première classe 
de 5 membres sera désignée en 2016 pour commencer le tra-
vail en 2018. La deuxième classe de quatre membres sera 
désignée pour commencer le travail en 2020. Chaque mem-
bre peut être désigné pour un maximum de deux mandats 
consécutifs.  

DES TÂCHES DU COMITÉ CONSULTATIF PER-
MANENT SUR LE RECUEIL DE CANTIQUES

Le Comité consultatif sur le recueil de cantiques : 
1) Fournir continuellement des conseils afin d’actualiser 

le Recueil de cantiques de l’EMU (US) (2020) en identifiant 
et en  formulant des recommandations à chaque Conférence 

générale ultérieure sur les ressources complémentaires à  in-
clure dans, déplacer ou retirer des canons de base et complé-
mentaire du Recueil de cantiques de l’EMU (US) à chaque 
Conférence générale ultérieure  

2) Se réunir et commencer son travail le 1er janvier 2018 
ou après, en même temps que le travail du Comité de révision 
du recueil de cantiques 2017-2020. 

SUPERVISION ÉDITORIALE ET COÛTS
L’Agence générale pour la formation des laïques assure 

la supervision éditoriale des contenus du Recueil de cantiques 
de l’EMU (US) (2020), qui sera publié dans des formats 
variés par la Maison de publication de l’EMU (¶ 1113.3). 
Les coûts liés à la rédaction, le développement, la production 
et l’emploi de l’éditeur de cantiques et les coûts des travaux 
du Comité consultatif permanent sur le recueil de cantiques 
seront supportés, comme convenu, par l’Agence générale 
pour la formation des laïques et la Maison de publication de 
l’EMU.

DIRECTIVES SUGGÉRÉES EN MATIÈRE DE 
LANGUE POUR LES CANTIQUES, LES CHANTS ET 
RESSOURCES D’ADORATION

Tous les hymnes, chants et ressources de culte doivent être 
compatibles avec les normes doctrinales de l’Église Méthod-
iste Unie et nos engagements sociaux tels qu’exprimés dans 
le Règlement de l’Église, les principes sociaux et le Livre des 
Résolutions. Les textes doivent également, le cas échéant, être 
fidèles à nos engagements œcuméniques.En outre, les normes 
suivantes doivent être respectées :

 Langage inclusive pour le peuple de Dieu
• Lorsque les références de noms et de pronoms dans 

les textes sont destinées à toutes les personnes, les termes 
non sexistes devraient être utilisés ou, le cas échéant, sub-
stitués. 

• Il est approprié de conserver les noms et pronoms sexo-
spécifiques lorsque la référence est destinée à un genre ou 
sexe spécifique et lorsqu’il est fait référence à Jésus, Marie, 
ou d’autres personnes historiques de genre ou sexe connu. 

• Le langage qui stéréotype des personnes en fonction 
des catégories telles que le genre, la race, l’appartenance 
ethnique, la classe socioéconomique, l’orientation sexuelle, 
l’âge, ou le handicap doit être évité. 

• Le « masculin générique » (« homme », « l’humanité » 
ou l’utilisation des pronoms masculins singuliers pour dé-
signer à la fois les femmes et les hommes) n’est plus univer-
sellement compris comme incluant les personnes de tous les 
genres et devraient généralement être évités. 

 Langage ouvert pour Dieu
• La Bible contient un large éventail d’images de Dieu 

et d’actes gracieux de Dieu. Le langage du culte et du 
chant devrait puiser dans toute la diversité de l’histoire, 
des métaphores et images de Dieu se trouvant dans la Bi-
ble, la tradition, et l’expérience humaine. Ceux-ci incluent 
des références à des caractéristiques humaines féminines 
et masculines, ainsi que des éléments de la création de 
Dieu. 

• L’ensemble de la collection de ressources de base et 
des ressources appréciées pour le Recueil de cantiques de 
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l’EMU (US) (2020) devrait refléter la diversité et l’étendue 
du langage biblique, traditionnel et poétique pour Dieu à tra-
vers l’expérience chrétienne et humaine. Lorsque les textes 
existants, qu’ils soient traditionnels ou nouveaux, ne peuvent 
présenter Dieu que dans un jeu de métaphores, le comité 
devrait examiner s’il faut et comment recommander la modi-
fication des textes, le cas échéant, pour refléter une vision plus 
large de Dieu et des actes gracieux de Dieu. 

Justification :
Le recueil de cantiques est un outil essentiel dans le 

transfert de la théologie de l’Église Méthodiste Unie d’une 
génération à l’autre. Cette fonction demeure importante pour 
une nouvelle version pertinente et utilisée à grande échelle du 
Recueil de cantiques de l’EMU (US) à utiliser principalement 
aux États-Unis. 

Un recueil de cantiques de l’EMU (US) révisé permettra 
deux inclura . . . 

Pétition 60107 .

Numéro de la pétition : 60107-DI-NonDis-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Programme d’ensemble pour les Amérindiens

Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens con-
tinuera à être dirigé, guidé et supervisé sur le plan administra-
tif par l’équipe de travail sur le Programme d’ensemble pour 
les Amérindiens, qui tiendra lieu de Conseil d’administration.

Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens con-
tinuera à être structurellement logé au sein de l’Agence 
générale pour la formation des laïques, qui assurera un sout-
ien en matière d’administration et de technologies de l’infor-
mation ; le plaidoyer, la coordination et la connexion à travers 
les responsables et le personnel du ministère des laïques.

Les ministères offerts par le Programme d’ensemble pour 
les Amérindiens visent les buts et objectifs suivants :

1. Formation au leadership
But  : Le Programme d’ensemble pour les Amérindi-

ens s’engagera dans la formation au leadership auprès des 
Amérindiens de tous âges, membres du clergé et laïques, afin 
de former, cultiver et préparer des personnes indigènes à être 
des dirigeants au sein de l’Église Méthodiste Unie.

Objectifs  : Seront offerts  : (a) une conférence sur le 
leadership amérindien pour des dirigeants membres du 
clergé et laïcs issus d’églises amérindiennes, des bourses et 
des ministères  ; (b) des services de consultation et de sou-
tien aux conférences annuelles et aux personnes occupant 
un poste de dirigeant au sein des églises amérindiennes, des 
bourses, des ministères et des communautés religieuses ; (c) 
une école de serviteurs laïcs amérindiens ; (d) une formation 
pour les travailleurs adultes œuvrant auprès d’enfants et de 
jeunes amérindiens  ; (f) le co-parrainage de l’Association 
des Amérindiennes membres du clergé et une retraite pour 
les Amérindiennes membres du clergé  ; et (g) un événe-
ment/des activités en coopération et en concertation avec la 

Commission générale des hommes méthodistes afin de mettre 
l’accent sur les hommes amérindiens (dont les détails partic-
ulier restent à déterminer).

 2 . Développement de l’Église 
But : Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens au 

sein de l’Église Méthodiste Unie. Il sera également inclus la 
redynamisation des églises amérindiennes existantes et l’im-
plantation de nouvelles églises amérindiennes, des bourses, 
des ministères, et des communautés religieuses.

Objectifs  : Seront offerts  : (a) Une rencontre d’écriv-
ains amérindiens se tiendra chaque année et des écrivains 
amérindiens seront autonomisés et formés pour produire 
des ressources écrites pour des églises nouvelles et existan-
tes qui sont culturellement appropriées pour la communauté 
amérindienne ; (b) une ressource d’étude pour petits groupes 
de 10 semaines sera publiée et distribuée aux églises locales 
amérindiennes ; (c) une école de formation des laïques et de 
l’évangélisation pour le clergé et les leaders laïcs amérindi-
ens ; (d) un rassemblement / consultation pour le clergé et 
laïcs direction issus de nouvelles confréries, d’églises nou-
vellement ouvertes, et de nouveaux ministères au sein de la 
communauté amérindienne et ceux souhaitant ouvrir de nou-
velles églises au sein de la communauté amérindienne ; et (e) 
les services de consultation et de soutien pour les conférences 
annuelles, les églises locales et les personnes directement en-
gagées dans des installations d’églises nouvelles et futures, de 
nouvelles confréries, et de nouveaux ministères ; et pour les 
églises existantes dans le processus de redynamisation.

3 . Le ministère pour l’éradication de la pauvreté
Le ministère pour l’éradication de la pauvreté constitue la 

principale mission du Programme d’ensemble pour les Amérin-
diens. Les données démographiques sur les Amérindiens mon-
trent que la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté. Le 
Programme d’ensemble pour les Amérindiens a la conviction 
que l’essentiel du ministère exercé à travers le Programme 
d’ensemble pour les Amérindiens est au service des pauvres.

4 . La santé dans le monde
But  : Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens 

va attirer l’attention sur, fournir une éducation autour, et 
donner l’occasion d’influer positivement sur la question de 
la crise de santé liée aux Amérindiens. Cette crise englobe 
non seulement l’impact sur des individus, mais aussi sur des 
familles, des communautés et des nations entières. Cette crise 
comprend des maladies comme le diabète, la mort acciden-
telle, la mortalité infantile, le suicide, la santé mentale et les 
dépendances. La crise englobe également le manque de fi-
nancement et des facilités nécessaires pour répondre aux be-
soins des peuples autochtones. 

Objectifs : Seront offerts :
Cela se fera au moyen d’un Sommet sur la santé amérin-

dienne qui doit inclure les églises locales, les conférences 
méthodistes, les entités tribales et les individus et entités 
amérindiennes urbaines et rurales et les particuliers. Ce Som-
met de la santé mettra l’accent sur l’éducation et l’autonomis-
ation de l’église locale pour faire la différence au sein de leurs 
communautés grâce à des activités qui favorisent la préven-
tion et la réhabilitation.
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5 . Mandats disciplinaires
But : Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens va 

œuvrer pour l’accomplissement des mandats disciplinaires, 
notamment lorsque les mandats portent précisément sur les 
Amérindiens. En particulier, le  ¶ 654 qui porte sur la com-
mission de la conférence annuelle sur les ministères amérin-
diens (CONAM), une structure de chaque conférence annu-
elle des États-Unis, désignée pour être au centre du ministère 
auprès des Amérindiens.

Objectifs : Seront offerts : (a) une Conférence de forma-
tion CONAM pour les nouveaux et les expérimentés dans le 
ministère de la CONAM et (b) les services de consultation 
et de soutien seront fournis aux conférences annuelles et aux 
membres de la CONAM, et que

Des objectifs supplémentaires peuvent être élaborés et 
traités par le Programme d’ensemble pour les Amérindiens au 
cours du quadriennat 2017-2020 en accord avec la mission de 
faire des disciples amérindiens de Jésus-Christ.

Justification :
La vision de l’Église Méthodiste Unie est que tous les 

peuples soient invités à devenir des disciples de Jésus-Christ. 
A cet effet, Programme d’ensemble pour les Amérindiens est 
conçu pour atteindre les nations, tribus, peuples et commu-
nautés amérindiennes des États-Unis qui sont diversifiées et 
uniques sur le plan culturel.

Pétition 60108 .

Numéro de la pétition : 60108-DI-NonDis-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Services de l’ordination des ministères

L’Agence générale pour la formation des laïques de-
mande à la Conférence générale d’adopter les « Services de 
l’ordination des ministères au sein de l’Église Méthodiste 
Unie, 2017-2020 » en tant qu’ordinal de l’Église Méthodiste 
Unie devant entrer en vigueur le 1er janvier 2017. [Le texte de 
l’ordinal est disponible dans le Volume 2, Section 1 de l’Ad-
vance Daily Christian Advocate.]

Justification :
L’Église Méthodiste Unie doit mener une réflexion sur les 

services de l’ordination, la mise en œuvre de l’ordination des 
ministères conformément au Règlement de l’Église. La Con-
férence générale de 2012 a soumis le travail de révision des 
services de l’ordination des ministères à l’Agence générale 
pour la formation des laïques dans consultation avec . . .

Pétition 60109 .

Numéro de la pétition : 60109-DI-NonDis-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Fortifier l’Église noire 
pour le 21e Siècle

Adopter le plan suivant :
Fortifier l’Église noire pour le 21e Siècle
La Conférence générale de 2016 de l’Église Méthodiste 

Unie approuve la poursuite du programme Fortifier l’Église 
noire pour le 21e Siècle tout au long du quadriennat 2017-
2020. L’approbation de la poursuite du programme SBC-21 
renforcera les programmes existants et permettra l’élabora-
tion de nouveaux programmes autour des quatre centres d’in-
térêt généraux de l’église.

• La lutte contre les maladies de la pauvreté en améliorant 
la santé à l’échelle mondiale

• L’engagement au ministère pour l’éradication de la pau-
vreté

• La création de nouveaux espaces pour de nouvelles 
personnes et la redynamisation des congrégations existan-
tes ;

• La formation de responsables et dirigeants imprégnés 
de valeurs chrétiennes pour l’Église et pour le monde 

Dans ces quatre centres d’intérêt, nous proposons d’in-
clure les objectifs d’extension des modèles pour le renforce-
ment des ministères des jeunes et des jeunes adultes, et l’ex-
tension de l’établissement de relations plus solides avec la 
Conférence centrale d’Afrique et les Congrégations africaines 
d’ascendance africaine en Amérique du Nord. 

Le Plan d’action suivant sera adopté comme  
base pour la suite 

Fortifier l’Église noire pour le quadriennat  
2017-2020 du 21e Siècle :

Plan d’action pour Fortifier l’Église noire  
pour le 21e Siècle

Vision  : Établir un partenariat stratégique avec les 
Centres de ressources des congrégations, le Conseil des 
évêques, la Table connexionnelle, les cabinets des con-
férences annuelles et les Ministères connexionnels, les 
Agences générales, les Conseils et Commissions devant 
réussir à soutenir les congrégations partenaires avec 
l’esprit wesleyen y compris l’application biblique et 
théologique  ; et équiper l’église d’outils et d’aptitudes 
pratiques nécessaires à une adoration vibrante, l’évangéli-
sation, la formation des laïques, l’intendance, la mission, 
la sensibilisation, et l’administration efficace. 

Mission  : Transformer et soutenir les congrégations 
noires vitales et les pasteurs noirs dans les affectations in-
terraciales pour faire des disciples de Jésus-Christ qui sont 
envoyés pour servir dans un monde éprouvé.

But : Offrir à l’Église Méthodiste Unie le don de modèles 
d’apprentissage de transformation qui permettent aux con-
férences annuelles ou congrégations locales de nouer des 
partenariats et partager ses dons de vitalité avec d’autres con-
grégations et d’autres conférences annuelles qui cherchent la 
croissance de l’église. 

Offrir à l’Église Méthodiste Unie des modèles efficac-
es pour : accroître nos dons dans la mission et le ministère ; 
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équiper nos dirigeants laïcs et membres du clergé de nou-
velles aptitudes ; nous engager au ministère pour l’éradication 
de la pauvreté ; réduire les incarcérations de masse ; identifi-
er, soutenir et encadrer efficacement les jeunes adultes noirs 
membres du clergé  ; et en définitive transformer et fortifier 
l’Église Méthodiste Unie.  

Objectifs de SBC21 :
Objectif n° 1 Formation au leadership 
• Académie des stagiaires (ADS) L’objectif de ce pro-

gramme est d’étendre et fournir une infrastructure conçue pour 
identifier, déployer, former huit (8) membres du clergé présen-
tant un certain potentiel en les exposant à un ensemble complet 
d’expériences qui les doteront d’aptitudes et de compétences 
nécessaires à la transformation, l’établissement et le maintien 
d’une congrégation vitale. Le programme dévoilera également 
un nouveau paradigme de formation pour le programme bien-
nal Académie des stagiaires de SBC21, qui préparera les fu-
turs membres du clergé à l’affectation dans une église de l’ini-
tiative Path 1 ou dans d’autres églises qui sont dans le besoin.

Résultats attendus du programme :
1. Cinq (5) évêques/cabinets, Commissions des ministères 

de la conférence annuelle pour confirmer la sélection de cinq 
(5) stagiaires devant être déployés auprès de cinq (5) des pas-
teurs principaux les plus efficaces et leurs personnels et con-
grégations respectifs pour un stage de deux ans.

2. Cinq (5) des pasteurs principaux les plus efficaces et 
leurs personnels et congrégations respectifs acceptent la re-
sponsabilité de soutenir, d’encadrer et d’assurer le coaching 
de cinq (5) stagiaires déployés pour le soutien et en partenar-
iat avec le lancement d’un programme de stage de deux ans 
dans le cadre d’un programme SBC21 durable.

3. Cinq (5) correspondances de pasteurs Africains Amér-
icains innovants ayant fait leur preuves auprès d’étudiants du 
séminaire/stagiaires diplômés qui sont appelés au ministère 
devront former la prochaine génération de dirigeants noirs du 
clergé au sein de l’Église Méthodiste Unie.

4. Ces stagiaires vont bénéficier d’une expérience pra-
tique dans le ministère des congrégations, notamment à tra-
vers des missions qui sont d’un intérêt pour eux ou correspon-
dent à leurs dons.

5. Soutien et développement seront assurés étant donné 
que les stagiaires seront récompensés pour leurs efforts et au-
ront l’opportunité d’utiliser leurs dons.

6. Ce modèle prépare intentionnellement les dirigeants 
du clergé pour de nouvelles ouvertures d’églises. 

Résultats :
En collaboration avec le Gammon School of Theology, 

Garrett-Evangelical Theological Seminary, le Center for Lead-
ership Development at Perkins School of Theology, et le Wes-
ley Theological Seminary vont décerner un certificat d’aptitude 
au leadership des églises africaines américaines aux étudiants 
participant au programme Académie des stagiaires et aidera le 
SBC21 à atteindre les objectifs du programme par :

 1. La mise à disposition d’un cadre commun où le clergé 
de l’Académie se retrouve pendant six sessions de deux jours 
réparties sur les deux ans d’encadrement, pour offrir des forma-
tions de groupe et individualisées sur les questions de leadership 

à l’église africaine américaine, et la supervision théologique à 
ceux qui font partie des groupes d’encadrement par les pairs.

 2. L’offre de cours pour développer et affiner les apti-
tudes dans la gestion organisationnelle et la planification 
stratégique pour un leadership effectif de l’église ;

 3. L’offre de cours qui créent des opportunités de ré-
flexion critique dans des domaines pratiques tels que l’inten-
dance, la gestion du personnel, l’évangélisation, le dévelop-
pement de nouvelles églises, les affectations interculturelles, 
la gestion des volontaires et la résolution de conflits ;

 4. La mise en œuvre de formations et de soutiens dans 
la prise en charge spirituelle/émotionnelle/fiscale/physique en 
tant que ministère ;

 5. La sécurisation d’un lieu et d’un espace sacrés pour 
l’examen des préoccupations, des questions professionnelles 
et les discussions du clergé ;

 6. La création d’un environnement pour l’établissement 
de réseaux sains de soutien mutuel entre les pairs ;

 7. L’orientation pour l’intégration des expériences de 
stages actuelles avec et dans les contextes de leurs ministères 
d’affectation. 

Objectif n° 2 : Développement/création des églises 
• Co-accueillir (12) Centres de ressources des congréga-

tions (CRC) et événements de formation des congrégations 
partenaires (PC) des conférences annuelles pour recruter et 
former jusqu’à cent (100) congrégations partenaires.

 La mission principale des CRC et des Centres des res-
sources des conférences annuelles est de former et d’équiper 
les congrégations partenaires à travers des relations d’alli-
ances. Ils accueillent des événements de formation, exposent 
les congrégations partenaires à de nouveaux ministères, ap-
portent du soutien et assurent le suivi.

 Les congrégations partenaires sont les églises locales qui 
sont engagées à devenir transformées, vitales et renforcées. 
Elles vont soumettre des rapports écrits et être évaluées par 
les encadreurs, les CRC et le directeur national du SBC21.

Résultats attendus du programme :
1. Soutenir jusqu’à dix (10) Centres de ressources des 

congrégations par la formation annuelle et l’évaluation de 
leur programme.

2. Contribuer et co-financer douze (12) événements de 
formation au bénéfice des conférences annuelles.

3. Transformer quatre (4) CP en CRC.
Mesures visant à soutenir l’objectif n° 2
1. Mettre en œuvre un programme de formation continue 

des formateurs (CRC).
2. S’engager dans le développement continue des rela-

tions avec douze (12) conférences annuelles y compris son 
évêque, son cabinet, ses Ministères connexionnels, et les 
commissions des ministères au sein desquelles des engage-
ments de partenariat plus profonds vers le co-financement des 
formations sont renforcés.

3. Établir la liaison et les liens entre le SBC21 et les cir-
conscriptions des conférences annuelles et fournir des con-
seils et des rétroactions sur les programmes et projets au bu-
reau national.
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4. Élaborer des paradigmes et structures de programmes 
plus efficaces pour la mise en œuvre des formations du SBC21 
au sein des juridictions, conférences annuelles et districts. 

Résultats :
1. Recruter et former 100 CP pour atteindre des objectifs 

Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, et à Temps 
(S.M.A.R.T.) buts.

2. Première formation des CP, 70 pour cent des coûts 
couverts.

3. Deuxième formation des CP, 50 pour cent des coûts 
couverts.

4. Troisième formation des CP, 25 pour cent des coûts 
couverts.

5. Financer pas moins de cinq (5) équipes de CP par for-
mation et pas plus de dix (10) équipes de CP par formation.

Objectif n° 3 : L’engagement au ministère auprès des 
pauvres et des prisonniers

• S’approprier les idéaux de passion et de transformation 
du ministère de John Wesley auprès des prisonniers et ses 
programmes de réforme fondamentalement influencés par les 
parole de Jésus-Christ dans l’évangile selon Mathieu 25 : 35-
40 « J’étais en prison et tu m’as rendu visite »(CEB).

• Accéder au personnel et aux ressources pour développer 
les structures et ministères qui mèneront à une chute de la récid-
ive des hommes, femmes, jeunes noirs et faciliter la réinsertion 
harmonieuse des Noirs à la sortie de prison et des maisons de 
correction au sein de leurs communautés en tant que citoyens 
productifs de manière à assurer la sécurité publique et à pro-
mouvoir le bien-être au sein des familles et des congrégations.

• Promouvoir et satisfaire les besoins des enfants et des 
jeunes à risque d’entrer dans le système de justice pénale et 
dissuader ou prévenir une telle issue, en les réunissant au sein 
de l’église.

Il existe une corrélation directe entre la pauvreté, une 
piètre éducation et l’incarcération des Noirs. Le taux élevé 
de Noirs détenus et incarcérés, notamment les hommes, dans 
le système pénitentiaire américain constitue un sérieux prob-
lème de justice sociale pour l’église au 21e siècle. 

Selon le Service de recherche du Congrès, le taux d’in-
carcération dans le système carcéral fédéral aux États-Unis 
seul est devenu une épidémie. L’on a enregistré une augmen-
tation fulgurante de près de 790 pour cent entre 1982 avec 
25  000 personnes incarcérées au chiffre astronomique de 
219 000 personnes incarcérées en 2012.

Les États-Unis détiennent le record en matière de pop-
ulation carcérale. En 2008, le Centre internationale pour les 
études carcérales a rapporté que 756 personnes sur chaque 
tranche de 100 000 en Amérique étaient en prison. Du fait des 
injustices de nos systèmes sociaux, la surpopulation carcérale 
américaine n’a de pareille nulle part au monde. Trop de per-
sonnes, notamment des pauvres, sont bloquées, pendant trop 
longtemps, aux dépends du public. 

Ce problème grave revêt des conséquences politiques, ju-
diciaires, sociales, mentales, physiques, économiques, généra-
tionnelles, affectives et spirituelles pour nous tous. Les com-
munautés de foi établissent actuellement des partenariats pour 
en savoir davantage sur le problème de justice sociale et toute 
sa complexité. Comment l’église peut-elle faire la différence ?

Le Pew Report indique que plus d’un enfant pauvre sur 
28 a un parent en prison. En 2007, un peu plus d’1,7 million 
d’enfants âgés de moins de 18 ans avaient un parent incarcéré 
dans une prison locale ou fédérale, représentant 2,3 pour cent 
de la population totale d’enfants aux États-Unis. La plupart de 
ces enfants (un sur 15) sont des enfants noirs pauvres.

Les enfants pauvres sont retardés par rapport à leurs pairs 
de plusieurs façons au-delà du revenu. Plusieurs études mon-
trent qu’ils ont une santé moins bonne ou un accès plus lim-
ité aux soins de santé que leurs pairs économiquement plus 
stables. Ils traînent dans le développement affectif, sont à la 
traîne en matière d’alphabétisation et de réussite scolaire, 
souffrent de la faim, et font face à plus de crimes contre leur 
personne que les autres enfants. 

Chaque année, nous maintenons des enfants dans la pau-
vreté, et cela coûte à notre nation plus de 500 mille millions 
de pertes de productivité, la mauvaise santé et la montée de 
la criminalité. 

Selon des recherches en éducation, les enfants pauvres 
dont les performances se situent en dessous du niveau requis 
lorsqu’ils sont en troisième année scolaire risquent de ne pas 
pouvoir se rattraper sur le plan scolaire; et sont donc comptés 
comme « les plus susceptibles d’être pauvres ou à risque au 
plan social ». Ces indices d’échecs scolaires sont des indica-
teurs dont les prisons qui en profitent se servent pour décider 
du nombre de prisons futures à construire.

Pendant ce temps, très peu d’enfants pauvres sont encad-
rés dans nos églises méthodistes unies, et plusieurs ministères 
n’embrassent pas les communautés au sein desquelles les en-
fants pauvres vivent. Plusieurs églises manquent l’opportu-
nité d’établir des partenariats avec les écoles qui instruisent 
les enfants pauvres. Ces enfants semblent trop souvent invis-
ibles ou cachés, ou alors nous sommes trop aveugles pour les 
voir. Oui, nous envoyons des fournitures scolaires et des sacs 
de livres, mais nous établissons rarement des relations pro- 
fondes avec les écoles et les dirigeants communautaires qui 
servent les élèves pauvres pour découvrir le potentiel que cela 
représente pour le ministère. 

Les enfants pauvres et les personnes incarcérées constitu-
ent des champs de mission que nous devons entretenir.

Ces objectifs constituent simplement un début, mais un 
début très radical et audacieux ; afin de démêler les complex-
ités de cette corrélation entre la pauvreté, la justice et l’incar-
cération de masse. Le SBC21 va explorer les moyens de réunir 
les experts, les victimes, les spécialistes des sciences sociales, 
les dirigeants laïques, du clergé et de la communauté autour 
de la table pour la résolution des problèmes/l’apprentissage/
la prière. 

Pouvons-nous commencer à identifier les comportements 
et valeurs spécifiques qui sont nécessaires pour mettre fin à 
l’incarcération de masse et la récidive ? Que pouvons-nous 
faire ensemble pour bâtir une communauté plus saine, plus 
sûre, un quartier après l’autre ? Ensemble, comment peut-on 
réduire la pauvreté et le récidivisme carcéral dans les quart-
iers où existent les églises Méthodistes Unies ? 

Résultats attendus du programme :
1 . Travail en réseau  : Ce processus connecte l’Église 
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Méthodiste Unie aux familles affectées par l’incarcération, 
les prestataires de services sociaux, les prisonniers, les vol- 
ontaires, les spécialistes des sciences sociales, les experts, les 
victimes du crime, et la communauté légale, pour explorer les 
complexités de l’incarcération de masse.

2 . Éducation  : Cette focalisation fournira aux ég- 
lises des informations sur ce dilemme et offrira de nouveaux 
moyens innovants par lesquels les églises peuvent ériger 
des ministères de prison efficaces. Elle peut comprendre le 
ministère au sein de la prison, les ministères qui viennent en 
aide au processus de transition des familles dont un proche 
doit être réinséré dans la société après l’incarcération afin de 
lui assurer un retour réussi à la maison, la main-d’œuvre et la 
communauté. Elle peut également comprendre les ministères 
auprès des enfants pauvres avec des parents incarcérés afin 
d’apporter du soutien, de l’amour et l’encouragement. À cela 
peut s’ajouter l’exploration de l’aumônerie de prison au sein 
de l’Église Méthodiste Unie.

3 . Plaidoyer : Cette focalisation touche la justice pénale ; 
la législation, et les droits des personnes incarcérées ainsi que 
les droits des victimes de crimes.

4 . Consolidation  : Cette focalisation unit et connecte 
les ministères en cours avec les employeurs, les agences de 
services sociaux, le logement abordable, et les ministère de 
soutien à la famille nécessaires pour bâtir des systèmes d’aide 
et de soutien.

Résultats :
1. Des programmes de l’église pour la réinsertion de dé-

linquants juvéniles.
2. Des initiatives de l’église pour la formation profession-

nelle, l’alphabétisation et le placement pour ceux qui sortent 
de prison

3. Des initiatives de l’église pour disséminer les infor-
mations nécessaires pour résoudre ce problème à travers des 
forums communautaires et des laboratoires de pensée.

4. Autonomisation des dirigeants de l’église pour 
une participation durable et à long terme dans les initia-
tives stratégiques en vue de la baisse de l’incarcération des  
hommes, des femmes et des jeunes noirs. 

5. Engagement des dirigeants de l’Église pour aider à 
faciliter les initiatives de changement systémiques afin de 
réduire la pauvreté qui affecte directement les enfants dans 
les communautés, les villes et les zones rurales où les Églises 
Méthodistes Unies sont situées.

Objectif n° 4 : Améliorer la santé globale (focalisation 
générale de l’Église) 

Construire des relations pour améliorer les disparités 
au plan de la santé en Afrique/dans la diaspora 

Le but du SBC21 est d’établir des relations avec les Con-
férences centrales en Afrique ainsi qu’avec les congrégations 
d’ascendance africaine (Amérique latine et Caraïbes) aux 
états-Unis pour améliorer de façon spécifique la santé globale 
au sein des communautés locales afin que l’EMU puisse être 
plus informée, unifiée et stratégiquement organisée pour 
réduire les disparités en matière de santé et devenir plus in-
tentionnelle dans les églises locales et les communautés tra-
vaillant ensemble pour prévenir les maladies.

Justification : Au moment où le commerce des esclaves 
dont l’impact a été dévastateur s’est propagé dans le monde, 
il s’est créé une population de diaspora africaine déplacée de 
l’Afrique à l’Hémisphère Nord. Des recherches montrent qu’il 
y a une corrélation directe entre cela et la susceptibilité accrue 
des Africains Américains à une série de maladies et de condi-
tions dont la malnutrition, le faible taux de natalité, la mortalité 
infantile, le VIH SIDA, l’obésité, le diabète, les maladies car-
diovasculaires, l’arrêt cardiaque, l’insuffisance rénale, le cancer 
du sein, le cancer de la prostate et l’intoxication au plomb. Il se 
pose également un problème de corrélation de justice sociale 
selon lequel l’industrie médicale actuelle ne comprend pas tou-
jours ou ne prend pas toujours en compte les différences de 
cultures ethniques dans leurs diagnostics et dans le traitement 
des maladies dans le cadre de l’assurance santé directe et de la 
disponibilité de l’assurance pour les Noirs.

Afrique/Diaspora (Nouvelles congrégations parte-
naires)

• L’élargissement du SBC21 afin qu’il devienne plus 
global dans sa relation avec les conférences centrales en Af-
rique ainsi qu’avec les congrégations d’ascendance africaine 
(Amérique latine et Caraïbes) aux États-Unis.

Résultats attendus du programme :
1. Consulter le Collège des évêques africains et collab- 

orer avec celui-ci pour la planification et la définition des pri-
orités des programmes.

2. Mener des recherches démographiques aux États-
Unis pour déterminer le lieu, les besoins et les ministères des 
congrégations d’ascendance africaine (Amérique latine et 
Caraïbes) aux États-Unis.

3. Accueillir au moins deux réunions avec le Collège des 
évêques de la Conférence Centrale en Afrique (une pendant la 
réunion du Conseil des Évêques et une pendant leur réunion du 
Collège des évêques sur le campus de l’Université africaine).

4. Relever les perceptions, stéréotypes, etc. qui pourraient 
être des différences culture et obstacles entravant l’établisse-
ment et l’entretien de relations solides au sein de la famille de 
la diaspora africaine. Cela peut nous amener à combattre le 
syndrome du « nous et eux ».

5. Identifier/rechercher ce qui est nécessaire, mais non 
offert, en ce qui concerne spécifiquement les besoins partic-
uliers de santé des Africains Américains afin de mettre fin 
aux disparités dans les systèmes de santé actuels. Suggérer 
l’entreprise de l’EMU la plus appropriée qui devrait financer/
conduire un tel ministère.

6. Identifier le clergé EMU et les leaders africains laïcs 
les plus éminents (y compris des étudiants de collège et de 
séminaire) à inviter aux réunions stratégiques ultérieures pour 
faire avancer cette initiative. Identifier les pratiques et condi-
tions qui compromettent la justice et l’intégrité des congré-
gations méthodistes, le personnel des agences générales, etc. 
afin d’établir un plaidoyer efficace pour l’équité dans les so-
ins de santé pour tous.

7. Financer une assemblée générale Afrique/Diaspora
Mesures visant à soutenir l’objectif :
1. Identifier les programmes de recherche et initiatives 

(passées ou actuelles) que les agences générales dans lesquelles 
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les caucus nationaux ont été ou sont engagés et les aspects 
spécifiques de leurs programmes et services qui méritent une 
reconnaissance. Aurait-il des opportunités pour des efforts et 
interfonctionnels et collaboratifs inter/intra-agences ?

2. Identifier/déterminer quels programmes sont néces-
saires sans être offerts. 

3. Suggérer l’entreprise de l’EMU la plus appropriée qui 
devrait financer/conduire un tel ministère.

4. Identifier les zones géographiques ayant la plus forte 
densité de composants en tant que congrégations de prière 
actives.

5. Détermine qui sont les dirigeants africains laïcs et 
membres du clergé de l’EMU les plus éminents (y compris 
les étudiants des collèges et des séminaires) devant être in-
vités aux prochaines réunions de stratégie, conversations, et 
planifications.

6. Décrire la relation que les circonscriptions africaines 
de l’EMU aux États-Unis entretiennent avec le SBC21 et les 
Méthodistes noirs pour le renouveau de l’Église. Quel argu-
ment notre équipe de stratégie peut-elle avancer au vu de cet 
effort  ? Existe-t-il des incidences récentes dans lesquelles 
les actions d’une entité quelconque de l’EMU peuvent en-
traîner des problèmes pour l’intégrité du ministère que nous 
proposons ? Si oui, existe-t-il des circonstances ou pratiques 
qui, si elles ne sont pas gérées peuvent par la suite remettre en 
question l’intégrité de nos efforts ?

Objectif n° 5  : Hospitalité éprouvée étendue aux 
jeunes/jeunes adultes

Les jeunes et les jeunes adultes qui participent à ces for-
mations seront encouragés à être des membres du Réseau de 
guides de terrain, une base de données en ligne de personnes 
qui s’engagent à se former et à former les autres dans le do-
maine du ministère des jeunes. Le Ministère des jeunes gère 
cette base de données. En outre, les participants seront for-
tement encouragés à servir dans les comités et conseils des 
conférences annuelles, les conférences juridictionnelles et les 
agences générales.

En outre, SBC21 établira des partenariats avec le 
Ministère des jeunes pour apporter un appui en termes de per-
sonnel et de ressources à travers la planification des équipes 
pour des événements historiques de formation des Noirs fo-
calisés sur la formation au leadership des jeunes et des jeunes 
adultes ainsi que de groupes qui émergent à travers d’autres 
organismes de l’EMU qui ont une longue histoire avec le 
leadership, la justice, et les droits civiques. 

L’objectif est d’assister les conférences annuelles, les 
églises locales et d’autres communautés de foi de l’Église 
Méthodiste Unie afin qu’elles deviennent plus efficaces pour 
toucher, connecter, inviter et engager des jeunes adultes dans 
la vie active de l’église. SBC21 offrira une nouvelle approche 
radicale en 4 étapes (Hospitalité éprouvée) aux dirigeants 
laïcs et membres du clergé au sein de diverses congrégations 
et communautés de foi. 

Ce processus guidera l’EMU dans la découverte des bar-
rières qui peuvent éloigner l’église des jeunes et des jeunes 
adultes et assurer le coaching de ses dirigeants en les outillant 
de moyens spécifiques pour briser ces barrières et les remplacer 

par des passerelles établissant des relations qui identifient, in-
vitent, engagent et autonomisent les jeunes adultes afin qu’ils 
deviennent actifs au sein de l’église locale ou de nouvelles 
communautés de foi en offrant une hospitalité radicale. De 
jeunes adultes seront formés pour aider à animer ce processus 
aux côtés d’encadreurs SBC21 et de dirigeants du clergé.

L’objectif est d’aider les congrégations à évaluer leur 
préparation et leur volonté à créer des environnements pro- 
pices à l’apprentissage au sein de leur culture d’église qui 
permettent aux jeunes adultes de reconnaître et de vivre l’ap-
pel que Dieu leur adresse. Le résultat est d’être réellement 
accueillant à l’endroit des jeunes adultes, usant de nouvelles 
stratégies d’hospitalité radicale, remplaçant celles des straté-
gies qui montrent clairement leurs limites actuellement. 

Pour combler les écarts d’âge, il faut comprendre comment 
le monde change constamment. Nous changeons également en 
tant que peuple de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu est 
constant dans nos vies ! Dieu nous appelle à suivre Jésus pour 
faire des disciples de tous âges dans notre monde en mutation.

Ce programme, SBC21 Proven Hospitality (Hospitalité 
éprouvée) offre quatre étapes pour aider les congrégations à 
procéder en douceur aux changements nécessaires pour engager 
de jeunes adultes comme dirigeants dans la mission de l’église.

Résultats—SBC21 Hospitalité éprouvée - PROCES-
SUS EN 4 ÉTAPES

1. U programme pilote de deux ans, Hospitalité éprou-
vée - Processus en 4 étapes, sera lancé dans deux (2) con-
férences annuelles et dans quatre (4) congrégations locales et 
communautés religieuses avec l’implication et le leadership 
de plusieurs ministères du campus de la Fondation Wesley 
afin d’accroître la participation de jeunes adultes dans la vie 
de l’Église Méthodiste Unie  ; notamment dans les églises 
traditionnelles et multiculturelles noires, et dans les commu-
nautés religieuses méthodistes. À la fin du projet pilote, le 
programme va utiliser ses conclusions/leçons pour renforcer 
l’efficacité du programme et son potentiel pour passer à une 
base d’audiences plus étendue.

2. Le SBC21 offrira des événements de formation, des 
forums et processus de coaching spécifiques pour démontrer 
des moyens pratiques de créer des espaces accueillants pour 
le dialogue et l’inclusion entre les jeunes adultes et les per-
sonnes âgées dans l’Église Méthodiste Unie.

3. À travers cette initiative, Hospitalité éprouvée va con-
struire des ponts offrant des modèles d’hospitalité radicaux et 
novateurs qui identifient les besoins des jeunes adultes à partir 
de la voix des jeunes adultes et créer un espace qui va identi-
fier quels changements peuvent être effectués pour offrir une 
hospitalité radicale aux jeunes adultes.

4. SBC21 Les équipes de jeunes adultes responsables au 
sein des conférences, des ministères du campus de la Fonda-
tion Wesley, et au sein des églises locales seront identifiées, 
formées et déployées afin de faciliter, former, encourager, 
et assister le clergé et les responsables laïques dans la com-
préhension de la culture pop et des moyens de communiquer 
l’hospitalité radicale plus efficacement avec des populations 
de jeunes adultes  ; notamment en ciblant les jeunes adultes 
dans nos communautés qui n’ont pas une histoire de progrès 
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au sein de l’église.
Résultats :
1. Un accroissement de l’implication de jeunes adultes 

dans la vie des églises qui participent au programme SBC21 
Hospitalité éprouvée pendant un an.

2. Des équipes de jeunes adultes seront formées au lead-
ership dans le cadre de cet effort d’évangélisation et pour 
d’autres opportunités de leadership au sein de l’Église Méth-
odiste Unie.

3. Des églises méthodistes unies et des communautés re-
ligieuses seront outillées pour offrir une hospitalité radicale 
intentionnelle à de jeunes adultes qui vont renforcer nos ég-
lises aujourd’hui et dans le futur.

Recommandations de structure pour SBC-21
1. La composition du Comité de coordination se déclin-

era en quinze (15) membres :
• Deux membres issus de chacune des cinq juridictions, 

qui seront désignés par les collèges d’évêques respectifs. Il 
est recommandé que parmi les deux membres issus de chaque 
juridiction, il y ait un laïc et un membre du clergé.

• Une personne désignée par les Méthodistes Noirs na-
tionaux pour le renouvellement de l’église (National Black 
Methodists for Church Renewal).

• Un jeune et un jeune adulte recommandés par le di-
recteur national et deux évêques, désignés par le Conseil des 
Évêques.

• Une personne désignée par l’agence générale et la com-
mission en qualité de représentant auprès du Comité de coor-
dination (aux frais de l’agence ou la commission).

La fonction et la responsabilité du comité de coordi-
nation

Le Comité de coordination assure :
1. Le maintien du caractère opérationnel de la focalisa-

tion des congrégations sur la formation telle que inscrite dans 
le plan d’action, et faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde.

2. Le recrutement et l’évaluation de la performance du 
directeur national (personnel à temps plein qui supervise le 
travail et la mise en œuvre de ce plan).

3. La détermination, en concertation avec le directeur 
national, des congrégations qui serviront de Centres de res- 
sources des congrégations avec reddition des comptes et éval-
uation des services (par ex. accord contractuel).

4. La définition d’un budget et une supervision fiscale sur 
la base de la fourniture de services et le partenariat entre les 
Centres de ressources des congrégations et les congrégations 
partenaires.

5. L’établissement de normes pour l’évaluation des ég- 
lises qui sont impliquées dans l’initiative Renforcer l’église 
noire pour le 21e siècle.

6. L’évaluation de l’efficacité du Plan d’action et la trans-
mission d’un rapport avec des recommandations pour le suivi 
à la Conférence générale de 2016.

7. La transmission d’un rapport annuel à l’Agence 
générale pour la formation des laïques et au National Black 
Methodists for Church Renewal (BMCR).

8. Offrir un apprentissage et des modèles essentiels à 
l’ensemble de la dénomination en tant que don d’espérance, 
de guérison et de plénitude.

9. Développer et approfondir des relations avec les sémi-
naires méthodistes et d’autres groupes impliqués dans le re-
nouvellement et la formation des congrégations.

10. Offrir des événements de formation pour les Centres 
de ressources des congrégations et les congrégations parte-
naires.

Recrutement du personnel
 Un directeur national est désigné pour guider, orienter, 

et mettre en œuvre le plan d’action, sous la supervision du 
Comité de coordination. Le directeur national supervise d’au-
tres personnels nécessaires pour l’initiative, dont le personnel 
de bureau (équivalent de 1.0 à temps plein) et les volontaires 
ne faisant pas partie du personnel, recrutés pour servir d’en-
cadreurs des congrégations partenaires afin d’aider celles-ci à 
mettre en œuvre leurs plans de suivi du ministère. Les encad-
reurs volontaires seront formés et déployés au besoin. Entre 
autres fonctions, le directeur national travaille avec l’Agence 
générale pour la formation des laïques et le Comité de coordi-
nation pour diriger les initiatives SBC 21.

Résumé
À travers la vision, la mission, et l’objectif et les buts 

définis dans la prière, SBC 21 est suffisamment équipé, en-
gagé, déterminé et organisé pour aborder les quatre centres 
d’intérêt généraux de l’église :

• La lutte contre les maladies de la pauvreté en améliorant 
la santé à l’échelle mondiale

• L’engagement au ministère pour l’éradication de la pau-
vreté

• La création de nouveaux espaces pour de nouvelles per-
sonnes et la redynamisation des congrégations existantes ;

• La formation de responsables et dirigeants imprégnés 
de valeurs chrétiennes pour l’Église et pour le monde 

Nous sentons l’urgence de servir dans la persévérance. 
Nous croyons au pouvoir de Jésus Christ de transformer et 
renforcer l’Église Méthodiste Unie en définitive.

Justification :
Renforcer l’église noire pour le 21e siècle (SBC21) est 

établi pour assurer un partenariat, un leadership, et un sout-
ien pour les congrégations noires au fur et à mesure que les 
congrégations existantes sont renforcées et que de nouvelles 
communautés de foi sont constituées pour remplir la mission 
de l’EMU à savoir faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde.

Pétition 60782 .

Numéro de la pétition : 60782-DI-NonDis-!-G; Aspey, Amy -  
Worthington, OH, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Ohio Ouest. 1 Pétition similaire
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Étude mondiale du mariage

La Conférence générale 2016 de l’Église méthodiste unie 
créera un « Groupe de travail pour l’étude du mariage au sein 
de l’Église méthodiste unie », et déléguera au Comité sur la 
foi et la conduite de l’église locale la responsabilité d’en dé-
signer les membres sur la base d’une représentation équitable 
qui prend en compte la riche diversité, la couverture géo-
graphique et l’équilibre théologique de l’Église méthodiste 
unie, pas plus de 17 membres dont les membres du clergé, les 
laïcs et les personnes du milieu académique issues de diverses 
disciplines connexes telles que la théologie, les études bib-
liques, les études wesleyenne, l’histoire de l’église, la liturgie 
et les soins pastoraux.

Le Groupe de travail se focalisera sur : 
• L’histoire et le développement de notre théologie chré-

tienne et méthodiste unie du mariage et les rapports entre le 
mariage chrétien et les formes d’union civile. 

• Les enseignements bibliques qui fondent notre théolo-
gie du mariage et des relations humaines, ainsi que la tradi-
tion, le raisonnement et l’expérience qui façonne davantage 
notre théologie. 

• Les questions théologiques et pastorales que soulèvent 
les changements de lois, de normes et de pratiques concernant 
le mariage et les relations humaines. 

• La compréhension et les positions des méthodistes unis 
sur la nature et la pratique du mariage tel que perçu à travers 
la connexion.

• Les questions liées aux soins pastoraux nécessaires 
auprès de diverses communautés qui ont des perceptions dis-
tinctes sur ces sujets.

• Autres sujets jugés pertinents et nécessaires ; 
Le Groupe de travail travaillera en collaboration avec le 

Comité sur la foi et la conduite de l’église locale et les autres 
agences pertinentes de l’église afin de développer des outils 
visant à impliquer l’église mondiale dans les études et les 
débats portant sur le sujet.

Le Groupe de travail sera mis en place au plus tard en 
novembre 2016, il devra achever son étude préliminaire et 
partager ses conclusions avec le Comité sur la foi et la con-
duite de l’église locale et le Conseil des évêques à l’automne 
2017, ce qui sera suivi par une vaste campagne de divulga-
tion des conclusions préliminaires visant des consultations 
et des débats élargis au sein des congrégations, des con-
férences annuelles et des régions afin de fournir des idées et 
des commentaires au Groupe de travail qui devra les analy-
ser et élaborer un rapport final comportant une déclaration 
sur la théologie et la pratique du mariage au sein l’Église 
méthodiste unie, lequel rapport sera présenté pour adoption 
à la Conférence générale 2020.

La Conférence générale recommande au Conseil général 
finances et administration le décaissement de 200 000 $ pour 
la réalisation de ce projet. 

Justification :
Les lois, coutumes et pratiques du mariage évoluent et 

varient énormément à travers l’église mondiale. Les évêques, 

conférences, pasteurs et congrégations méthodistes unis s’ef-
forcent d’être fidèles et pertinents alors qu’ils sont confrontés 
à ce paysage changeant et diversifié du point de vue culturel, 
et devraient tirer un grand parti d’une théologie du mariage 
informée et clairement articulée.

Pétition 60797 . [Pour le Processus de discernement en 
groupe (page 1187)]

Numéro de la pétition : 60797-DI-NonDis-!-G ; Bonner, 
Jane L. - Thornton, PA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Ressources

La Conférence générale instruit l’Agence générale pour la 
formation des laïcs d’élaborer et de publier sur son site inter-
net une liste des ouvrages et autres ressources recommandées 
qui affirment clairement les normes morales de notre Église 
en matière de comportement sexuel, telles que définies par les 
Principes sociaux et d’autres sections pertinentes du Règlement 
de l’église. Ces ressources devraient fournir l’orientation chré-
tienne nécessaire aux pasteurs, congrégations, ministères de 
campus et laïcs afin qu’ils puissent efficacement et avec com-
passion s’occuper des membres auto-déclarés de la commu-
nauté LGBTQ, des personnes qui ont besoin d’aide pour mettre 
un terme à leur attraction pour les personnes du même sexe, 
des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne suivent pas 
personnellement les normes de notre église en matière de com-
portement sexuel et les adolescents tentés par le suicide pour 
quelque raison que se soit, y compris (mais sans s’y limiter) des 
raisons liées à leur sexualité. Ces ressources recommandées 
ne doivent pas encourager la pratique du sexe en dehors du 
mariage, la pratique de l’homosexualité ou la pornographie. Au 
contraire, les ressources recommandées doivent offrir une ori-
entation sur la façon de s’engager dans le ministère avec et pour 
tous, dans les limites fixées par les engagements théologiques, 
bibliques et moraux de notre église. 

Justification :
Notre église affirme des normes bibliques en matière de 

comportement sexuel tout en se déclarant désireuse de s’en-
gager dans le ministère avec nos proches qui sont attirés par 
les personnes du même sexe qu’eux ou qui n’acceptent pas 
ou ne suivent pas nos normes morales en matière de com-
portement sexuel. Une orientation sur la manière de trouver 
un juste équilibre entre ces deux engagements est nécessaire, 
sans toutefois sacrifier l’un ou l’autre.

Pétition 60939 .

Numéro de la pétition : 60939-DI-NonDis-!-G ; Bookwalter, 
Carol I. - Gloucester, VA, États-Unis. 2 Pétitions similaires

Utilisation de « Disciple » dans l’engagement du 
baptême

Changer nos engagements du baptême et d’adhésion 
dans Le Recueil de cantiques de l’EMU pour identifier ceux 
qui sont en union avec l’Église Méthodiste Unie en tant que  
« disciples, » le titre d’identification biblique.

Ajouter deux questions à la prochaine révision du Recueil 
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de cantiques de l’EMU (US) et un additif élaboré pour un 
accès en ligne :

 a. Dans l’engagement du baptême 1 à la page 34, à la 
suite de la question : « Confessez-vous Jésus-Christ comme  
votre Sauveur, mettez-vous votre confiance entière en sa 
grâce et promettez-vous de le servir comme votre Seigneur, 
en union avec l’église que Christ a créée pour les personnes 
de tous les âges, de toutes les nations et de toutes les races ? »

« Oui » 
Ajouter les deux questions suivantes :  
« Acceptez-vous l’appel de Jésus à être son disciple et à 

le suivre ? » 
« Oui » 
« Vous engagez-vous à la pratique des disciplines spiri-

tuelles qui encouragent la croissance en vue de devenir un 
disciple mature ? »

« Oui »
 b. Ajouter les deux questions ci-dessus à l’engagement 

du baptême II à la page 40, section 4, à la suite de la même 
question posée dans l’engagement du baptême I.

 c. Ajouter les deux questions ci-dessus à l’engagement du 
baptême III à la page 46 à la suite de la question « Voulez-vous 
recevoir et professer la foi chrétienne telle que contenue dans 
les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testaments ? » « Oui »

 d. Ajouter les deux questions ci-dessus à l’engagement 
du baptême IV à la page 50 à la suite des mêmes questions 
posées dans l’engagement du baptême I et II. 

Justification :
L’exhortation biblique exprimée dans Matthieu 28:19 est 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Si telle 
est la mission de l’Église, alors cette dernière devrait se re-
fléter dans les vœux pris par les personnes désireuses d’en 
devenir membres. Sinon, comment pouvons-nous distinguer 
l’adhésion à l’Église de l’adhésion à n’importe quelle autre 
organisation laïque ?

1. Considérant que Jésus, dans Matthieu . . .

Petition 60997 .

Numéro de la pétition : 60997-DI-NonDis-!-G; Carlsen, 
Jonathan - Arcadia, FL, États-Unis.

Cantique alternatif

Appel pour un Cantique alternatif 
ATTENDU QUE, la Conférence générale  2008, en 

réponse à une pétition de la Maison de publication de l’Église 
méthodiste unie et l’Agence générale pour la formation des 
laïcs, a instruit la Maison de publication à commencer le tra-
vail sur un nouveau Cantique méthodiste unie pour remplacer 
l’actuel Cantique 1989 et a publié les directives concernant 
son contenu ;

ATTENDU QUE, la Maison de publication, après plu-
sieurs mois de préparation, a abandonné le projet jugé fi-
nancièrement impraticable ;

ATTENDU QUE, L’Église méthodiste unie et ses 
dénominations ancestrales des frères unis évangéliques et 
méthodistes (EUB) ont une longue histoire dans la pub-
lication de plusieurs cantiques officiels et semi-officiels 
(Exemple  : les Cantiques officiels anglais, espagnols  
et coréens ; le cantique de 1969 compilé par les conférenc-
es allemandes  ; le Cokesbury Hymnal  1938 publié avec 
les cantiques Méthodistes de 1935 et 1966  ; le Evangel-
ical Hymnal  1921 et le Church Hymnal  1935 des Frères  
unis qui ont été longtemps utilisés au sein des EUB de 
1946 à 1957 ; le EUB Hymnal 1957 et le Methodist Hym-
nal  1966, qui ont été reconnus officiels à la Conférence 
de 1968) ;

ATTENDU QUE, cette pratique consistant à publier plu-
sieurs cantiques est approuvée par l’Article XXII des Articles 
de la Religion (qui stipule, « Il n’est pas nécessaire d’avoir les 
mêmes rites et cérémonies en tout lieu... ») et l’Article XIII 
de la Confession de foi (qui stipule « Nous croyons qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir le même ordre d’adoration partout, 
mais ils peuvent être modifiés par l’église en fonction des cir-
constances et des besoins des hommes ») ;

ATTENDU QUE, la Conférence générale  1972 avait 
désavoué le Plan de l’union, violé la lettre et l’esprit des 
articles ci-dessus et a supprimé une tradition de cantique 
EUB de 200 ans en annulant le statut officiel du Cantique 
EUB.

ATTENDU QUE, La Maison de publication de l’église 
méthodiste unie s’était heurtée à cette suppression en cachant 
les restes de l’Otterbein Press du Cantique EUB et en les of-
frants à la vente comme un Cokesbury « spécial non affiché, » 
disponible uniquement pour ceux qui ont vu l’entrée dans le 
Books in Print.

ATTENDU QUE, la Conférence générale 1984 a instruit 
le Comité du Cantique, le comité s’est organisé à compiler 
le Cantique méthodiste unie 1989, pour inclure les cantiques 
issus de la tradition UEB ;

ATTENDU QUE, le comité incluait deux « Who Is He 
in Yonder Stall ? » par Benjamin Hanby (#190), et « What a 
Fellowship, What a Joy Divine » par Elisha Albright Hoffman 
(#133), la moitié du nombre qui s’affiche dans Songs of Zion 
(1981).

ATTENDU QUE, Carlton Young, éditeur du Can-
tique 1980, appelait l’action du comité « tokenisme » (Com-
panion to « The United Methodist Hymnal, » p. 131), tandis 
que certains auraient dit que les deux cantiques de plus de six 
cents ne portent pas au niveau du tokenisme ;

ATTENDU QUE, Carlton Young cherchait à mitiger l’ac-
tion du comité en ajoutant « O the Lamb » (#300), une chan-
son de la réunion de camp oubliée dont la principale connex-
ion EUB est que les générations après sa popularité ont passé 
l’EUB, l’hymnographe Ellen Jane Lorenz Porter a transcrit la 
musique ;

ATTENDU QUE, si au moment de l’union, les EUB ont 
dépassé les Méthodistes 14 à 1 et un comité de cantique EUB 
avait procédé de manière similaire, le Cantique 1989 aurait 
contenu un cantique écrit par Charles Wesley, « Hark! The 
Herald Angels Sing,  » un cantique écrit par Fanny Crosby, 
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« To God Be the Glory, Great Things He Hath Done, » et, 
dans la culpabilité, l’hymnographe Ellen Jane Lorenz Porter 
aurait ajouté un élément de la musique du service par Carlton 
Young.

ATTENDU QUE, la Conférence générale  1984 avait 
demandé au Comité du cantique d’être respectueux des sen-
sibilités d’un langage non sexiste, mais le comité a agit de 
manière contradictoire, ne satisfaisant ni les Méthodistes unis 
traditionnalistes ni les principaux partisans du langage non 
sexiste.

ATTENDU QUE, plusieurs cantiques traditionnels étaient 
inclus sous forme inchangée, tandis que d’autres (avec d’au-
tres caractéristiques du cantique) étaient modifiés—au pire, 
plusieurs auraient demandé (Exemples : (1) le caractère neu-
tre des références à « Père », « pères », « enfants » et les mots 
similaires dans plusieurs cantiques ; (2) un remaniement ex-
purgé de « The Church’s One Foundation, » #546, qui enlève 
au cantique son image biblique de l’Église comme l’« Épouse 
du Christ »,—un « adaptation sensible » selon le Companion 
to The United Methodist Hymnal, p. 629 ; (3) le changement 
du grand cantique sur la Trinité de F. Bland Tucker, « Our Fa-
ther, By Whose Name All Fatherhood is Known, » Lutheran 
Worship, 1982, #465, en « Our Parent By Whose Name All 
Parenthood is Known, » #447 ; (4) les altérations apportées à 
« Let There Be Peace on Earth, » #431 ; et (5) le Psautier, une 
Version standard révisée modifiée, qui de manière arbitraire a 
changé les titres « Seigneur » et « Roi » en « Dieu ») ;

ATTENDU QUE, plusieurs Méthodistes unis tradition-
nels rejettent ces formulations comme une révérence eux 
forces de patriphobie (l’aversion irrationnelle et sans fonde-
ment dans les écritures à appeler Dieu «  Père  »), et de les 
considérer comme une offense, éventuellement blasphème, 
et un obstacle à leur adoration, et une insulte aux rédacteurs 
initiaux ;

ATTENDU QUE, ces mêmes Méthodistes unis tradition-
nels rejettent également les nouveaux cantiques qui évitent 
délibérément le titre «  Père  » (Exemples  : «  God of Many 
Names,  » #105  ; «  How Can We Name a Love,  » #111, 
« Source and Sovereign, Rock and Cloud, » #113) ;

ATTENDU QUE, ces mêmes Méthodistes unis trou-
vent également perturbateur le remaniement de la traduction 
de William Draper «  Cantique des créatures  » de François 
d’Assise, bien connue comme « Toutes les créatures de no-
tre Dieu et Roi, » #62, qui, apparemment, le transforme d’un 
cantique chrétien (avec deux versets problématiques, 4 et 6) 
en un chant néo-païen (Les versets 4 et 6 de Draper renvoient 
à « Chère Terre, notre mère nourricière » et «mort douce et 
aimable. » « Terre nourricière », une fois une métaphore an-
odine, porte actuellement des connotations anti-chrétiennes 
avec la montée du néo-paganisme. Le verset 6, à propos de la 
mort, compte tenu de son contexte historique, peut être appro-
prié aux obsèques, mais pas pour l’adoration générale. Mais 

la nouvelle version appelle la mort « notre sœur », en contra-
diction avec 1 Cor. 15:26, où la mort est un ennemi. En outre, 
les nouvelles référence à « Frère Vent » et « Sœur Eau » dans 
les versets 2 et 3 renforcent les apparition néo-paganisme.) ;

ATTENDU QUE, les Méthodistes unis traditionnels 
représentent une circonscription organisée avec des organi-
sations de leadership reconnues incluant la Bonne nouvelle, 
le Mouvement de confession et le Centre pour le patrimoine 
évangélique des frères unis ; et

ATTENDU QUE, la Maison de publication a eu plus 
d’une décennie d’expérience avec la technologie d’impres-
sion à la demande et les accords de souscription de publica-
tion prépayée ;

Par conséquent, il résolu que, la Conférence générale 
instruit la Maison de publication d’avancer, en collaboration 
avec les représentants de la Bonne nouvelle, du Mouvement 
de confession, du Centre pour le patrimoine évangélique des 
frères unis et d’autres traditionnalistes, pour compiler et pub-
lier un nouveau alternatif Cantique méthodiste uni, basé sur 
le Cantique 1989 (avec des altérations), publié à l’aide de la 
technologie conventionnelle ou d’impression à la demande 
(selon la meilleure option), et financé par les souscriptions 
avancées au sein des circonscriptions des Méthodistes unis 
traditionnels. Le nouveau cantique diffère du Cantique 1989 
en ce que :

1. Les cantiques problématiques, y compris «  God of 
Many Names, » « How Can We Name a Love, » et « Source 
and Sovereign, Rock and Cloud, » seront supprimés.

2. Au moins 7 pour cent des cantiques (environ 50 can-
tiques) seront issus de la tradition EUB. Ce pourcentage 
représente le pourcentage des anciens EUB au sein de l’Église 
méthodiste unie en 1968. Ces cantiques peuvent inclure les 
plus anciens cantiques rédigés par les compositeurs de can-
tiques, des cantiques propres aux grandes traditions de can-
tique qui ont ajouté des versets propres aux cantiques EUB 
(par exemple, « I Would Be True, » #315 dans le The Church 
Hymnal—Frères unis, 1935), et les cantiques rédigés par les 
compositeurs contemporains issus d’un contexte EUB. La 
Maison de publication consulter le Centre pour le patrimoine 
évangélique des frères unis, le Lorenz Publishing Company, 
et le Estate of Ellen Jane Lorenz Porter pour la direction dans 
la sélection des cantiques appropriés.

3. Les cantiques issus du Cantique 1989 dont les paroles 
ont été modifiées en appui aux préférences non sexistes ver-
ront leurs paroles traditionnelles restaurées.

4. Les paroles originales de Draper « Toutes les créatures 
de notre Dieu et Roi » devront être restaurées, sauf que le ver-
set 6 devrait être marqué, « Pour les obsèques uniquement », 
et le verset 4 « O bounteous earth which . . . » ou avec une 
phrase similaire.

5. Le Psautier devrait être remodifié pour intégrer une tra-
duction ou les traductions reconnues.
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R2101 .

Numéro de la pétition : 60080-DI-R2101-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 2101 - Soutenir Chrysalis à tous 
les niveaux de l’Église - sans aucun changement.

Justification :
Chrysalis continue d’influencer les jeunes, contribuer 

à leur croissance et à leur formation de disciples. Chrysalis 
amène les jeunes dans une relation de croissance avec Christ, 
les encourage à retourner dans les églises comme des di-
rigeants dans leurs congrégations, domiciles et communautés. 
Cette résolution sensibilise sur le potentiel de rencontrer plus 
de jeunes dans ce sens.

R2102 .

Numéro de la pétition : 60081-DI-R2102-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 2102 - Soutenir le Walk to Em-
maus à tous les niveaux de l’Église - sans aucun changement.

Justification :
Walk to Emmaus continue d’influencer les jeunes, con-

tribuer à leur croissance et à leur formation de Disciples. La 
marche amène les participants dans une profonde relation 
avec Christ et d’autres chrétiens, les encourage à retourner 
dans leur congrégation, leur lieu de service et leur commu-
nauté comme des dirigeants pour Christ. Cette résolution sen-
sibilise, permet l’implication de nouvelles personnes.

R2103 .

Numéro de la pétition : 60082-DI-R2103-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 2013 - Responsabilité laïque 
pour la croissance de l’Église - sans changement.

Justification :
La résolution actuelle expire en 2016. À la lumière du 

rapport Call to Action, il est important de continuer d’élever 

l’importance et la responsabilité de la laïcité pour la crois-
sance de l’Église.

R2121 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60894-DI-R2121-!-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’aministration de l’EMU d’Austin.

Identité sexuelle chez les adolescents  
et risque de Suicide

Réadopter la Résolution 2121 avec les ajouts et les sup-
pressions suivantes :

Au cours de l’année 2003 au moins 700 000 lycéens ten-
teront un suicide-1 lycéen parmi 13 aux États-Unis. Selon les 
Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-
Unis, le taux de suicide chez les adultes a été stabilisé ou a 
même baissé au cours des dernières décennies ; toutefois, il a 
triplé chez les adolescents.

Le suicide est la deuxième cause de décès chez les per-
sonnes âgées de 10 à 24 ans.1 Un élève sur six à l’échelle 
nationale (niveaux 9 à 12) a sérieusement envisagé le suicide 
l’année précédente.2 Les jeunes LGB sont quatre fois plus sus-
ceptibles, et les jeunes en questionnement sont trois fois plus 
susceptibles, de tentative de suicide que leurs semblables.3 
Une étude représentative au plan national des adolescents des 
niveaux 7 à 12 montre que les jeunes qui sont lesbiennes, gays 
et bisexuels sont plus de deux fois susceptibles de tentative de 
suicide que leurs semblables hétérosexuels.4 Les jeunes LGB 
provenant de familles les ayant durement rejetés sont 8,4 fois 
plus susceptibles de tentative de suicide que leurs semblables 
LGB qui n’ont rapporté aucun niveau de rejet familial ou 
qui ont rapporté un niveau de rejet familial faible.5 Chaque 
victimisation de LGBT, notamment le harcèlement ou la vi-
olence physique ou verbal(e), augmente la probabilité d’au-
to-destruction de 2,5 fois en moyenne.6 Près de la moitié des 
personnes transgenres ont sérieusement envisagé le suicide et 
un quart d’entre elles ont osé une tentative grave.7

Une étude du Department of Health and Human Services 
(Département de la santé et des services sociaux) menée aux 
États-Unis en 2011 1989 démontre que les adolescents faisant 
face aux problèmes d’identité sexuelle sont trois deux à qua-
tre fois trois fois plus susceptibles de tentative de suicide que 
d’autres jeunes.

L’Église Méthodiste Unie, dans les Principes sociaux  
¶ 162.JH (2004) (2012), déclare que  : Toutes les personnes 
ont droit à certains droits humains et aux libertés civiles fon-
damentales. Nous sommes engagés à soutenir ces droits et 
libertés pour toutes les personnes homosexuelles pour toutes 
les personnes, indépendamment de l’orientation sexuelle.

Résolutions Proposées
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La Conférence générale  doit devramettre en place et fi-
nancer un groupe de travail dont la tâche consistera à :

• 1) Publier, en termes profanes, un résumé des travaux 
de recherche récents portant sur l’homoxualité sur les jeunes 
courant un risque de suicide à cause de leur orientation sex-
uelle ou de leur identité de genre ;

• 2) Travailler avec les organisations qui mènent présen-
tement des recherches sur ces questions ;

• 3) Fournir un annuaire des agences travaillant sur les 
questions de suicide chez les adolescents parmi les jeunes 
confrontés aux problèmes d’identité sexuelle ;

• 4) Publier un document ressourcel’Agence générale 
pour la formation des laïcs doit conserver un document res-
source en ligne qui fournit des informations pertinentes, des 
recommandations pour des programmes et le conseil pastoral 
à l’intention des congrégations et des familles.

• 5) L’Agence générale pour la formation des laïcs, 
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère et les Femmes Méth-
odistes Unies doivent formulerformulent des recommanda-
tions pour la prise de décisions législatives au sein de l’Église 
Méthodiste Unie à la Conférence générale de 2020 ;

• 6) Formuler des recommandations pour le développe-
ment des programmes à l’intention des jeunes à travers les 
congégations, les districts, les conférences, les agences de mis-
sion, les Femmes Méthodistes Unies, les Hommes Méthodistes 
Unis, ainsi que d’autres organes de l’Église Méthodiste Unie.

• 7) L’Agence générale pour la formation des laïcs doit 
rendre compteRend compte à la Conférence générale de 2008 
à la Conférence générale de 2020 de ses conclusions et de ses 
travaux.

Citations :
1 CDC, NCIPC Web-based Injury Statistics Query and 

Reporting System (WISQARS) [en ligne]. (2010) {1er août 
2013}. Disponible sur le site : www.cdc.gov/ncipc/wisqars.

2 CDC. (2011). Youth Risk Behavior Surveillance – Unit-
ed States, 2011. Atlanta, GA : U.S. Department of Health and 
Human Services (Département de la santé et des services so-
ciaux des États-Unis).

3 CDC. (2011). Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, 
and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12: 
Youth Risk Behavior Surveillance. Atlanta, GA : U.S. Depart-
ment of Health and Human Services (Département de la santé 
et des services sociaux des États-Unis).

4 Russell ST, Joyner K. Adolescent sexual orientation and 
suicide risk: Evidence from a national study. American Jour-
nal of Public Health 2001;91:1276–1281.

5 Family Acceptance Project™. (2009). Family rejection 
as a predictor of negative health outcomes in white and Latino 
lesbian, gay, and bisexual young adults (Rejet familial comme 
facteur prédictif des conséquences négatives sur la santé des 
jeunes adultes lesbiennes, gays et bisexuelles blancs et lati-
nos). Pediatrics. 123(1), 346-52.

6 IMPACT. (2010). Mental health disorders, psycholog-
ical distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, 
gay, bisexual, and transgender youths. American Journal of 
Public Health. 100(12), 2426-32.
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gender Youth and Life-Threatening Behaviors. Suicide and 
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ADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE 2008, 2016, 
RÉSOLUTION #158, Livre des résolutions de 2004
Voir les Principes sociaux, ¶¶ 161F et N.
--
Documentation justificative
 correspondant aux éléments de la liste numérotée se 

trouvant dans la résolution :
1) Liste des déclarations récapitulatives, des documents 

de recherche primaires et secondaires et des organisations en-
gagés dans des recherches sur cette question (notamment le 
Trevor Project et le It Gets Better Project), publiés en ligne 
avec des liens hypertextes.

a. Budget prévisionnel :
i. l’Agence générale pour la formation des laïcs, 10  

heures du temps du personnel, coût estimé 250 $.
b. Emplacements en ligne de la publication :
i. Agence générale pour la formation des laïcs
ii. Agence générale Église et société
iii. Cokesbury.com – en tant qu’une ressource gratuite
4) Développer une ressource numérique téléchargeable.
a. Budget prévisionnel
i. Agence générale pour la formation des laïcs
1. Développement initial, 5 000 $.
2. Mise à jour à intervalles de six mois pendant trois ans, 

750 $
a. 6 mises à jour × 5  h du temps du personnel × 

25 $/h = 750 $
7) Rapport à la Conférence générale de 2020 sur ses con-

clusions et ses travaux.
a. Budget prévisionnel :
i. Agence générale pour la formation des laïcs
1. 5 000 $
Montant total demandé : 11 000 $.

R2121 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60896-DI-R2121-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
Méthodistes Unies.

Identité sexuelle chez les adolescents  
et risque de Suicide

2121 . Identité sexuelle chez les adolescents et risque 
de Suicide

Au cours de l’année 2003 au moins 700 000 lycéens ten-
teront un suicideChaque année, un sur 13 quinze  lycéens aux 
États-Unis commet un suicide. Selon les Centres de contrôle 
et de prévention des maladies aux États-Unis, le taux de sui-
cide est la troisième cause de décès chez les jeunes. L’Or-
ganisation mondiale de la santé estime que le suicide est la 
deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
à l’échelle mondiale. Le taux de suicide chez les adultes a été 
stabilisé ou a même baissé au cours des dernières décennies, 
mais a triplé chez les adolescents.
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Une étude du Department of Health and Human Services 
(Département de la santé et des services sociaux) menée en 
1989 2011 aux États-Unisdémontre que les adolescents fais-
ant face aux problèmes d’identité sexuelle sont deux à trois 
fois nettement plus susceptibles de tentative de suicide que 
d’autres jeunes. Les femmes sont deux fois plus susceptibles 
de tentative de suicide tandis que les hommes sont jusqu’à six  
fois plus susceptibles de tentativede suicide.de suicide que ne 
le sont les autres jeunes.

L’Église Méthodiste Unie, dans les Principes soci-
aux au ¶ 162 <https://www.umofficialresources.com/read 
er/9781426766213/>HJ (20042012), affirme que  : «  Toutes 
les personnes ont droit à certains droits humains et aux lib-
ertés civiles fondamentales. Nous nous engageons à soutenir 
ces droits et libertés pour toutes les personnes les personnes 
homosexuelles, indépendamment de l’orientation sexuelle. »

Les Femmes Méthodistes Unies et la Division pour le 
ministère de la jeunesse recommandent à la Conférence 
générale d’autoriser la Division pour le ministère de la jeu-
nesse à :

La Conférence générale devra mettre en place et financer 
un groupe de travail dont la tâche consistera à :

• Publier, en termes profanes,  un résumé des recherches 
en cours menées par les États-Unis et à l’échelle mondiale 
sur les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les 
jeunes en questionnement  (LGBTQ) qui courent un risque 
de suicide. un résumé des recherches actuelles sur les jeunes 
homosexuels courant un risque de suicide ;

• Travailler avec les organisations qui mènent présente-
ment des recherches sur ces questions ;.

• Fournir un annuaire des agences travaillant sur les ques-
tions de suicide chez les adolescents parmi les jeunes con-
frontés aux problèmes d’identité sexuelle ;.

• Développer les ressourcesPublier un document ressource 
qui fourni(ssen)t des informations précises, des recommanda-
tions pour l’élaboration des programmes, ainsi que le conseil 
pastoral à l’intention des congrégations et des familles.

• Formuler des recommandations pour la prise des déci-
sions législatives au sein de l’Église Méthodiste Unie ;.

• Formuler des recommandations pour le développement 
des programmes à l’intention des jeunes à travers les congré-
gations, les districts, les conférences, les agencies de mission, 
les Femmes Méthodistes Unies, les Hommes Méthodistes 
Unis, ainsi que d’autres organes de l’Église Méthodiste Unie.

• Rendre compte à la Conférence générale de 2008 de ses 
conclusions et travaux.

ADOPTÉE en 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #2122, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #158, 2004 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 161.F, N. <https://www.

umofficialresources.com/reader/9781426766213/>

R3023 .

Numéro de la pétition : 60083-DI-R3023-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 3023 - Journée de reconnais-
sance des adultes âgés - sans changement.

Justification :
Les adultes âgés constituent une partie substantielle et en 

croissance des membres de l’EMU. Toutefois, notre culture 
néglige souvent les contributions des Adultes âgés. Plusieurs 
Églises ont profité de la reconnaissance de leurs personnes 
âgées, fragiles ou membres à mobilité réduite à travers cette 
célébration intergénérationnelle, du fait qu’elle les relie aux 
dons testamentaires de leurs membres les plus âgés.

R3024 .

Numéro de la pétition : 60105-DI-R3024-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Mission et vieillissement de la  
population mondiale

Modifier la résolution 3024 ainsi qu’il suit :
3024. Mission et vieillissement de la population mondi-

ale
Dans le monde entier...
Au fil des siècles... c’est leur droit en tant que membres 

âgés de la communauté humaine » (¶ 162E).
En 2002, l’Assemblée mondiale des Nations Unies sur le 

vieillissement a clairement énoncé les faits démographiques 
auxquels le présent siècle est confronté  : «  Le monde con-
naît une transformation démographique sans précédent. D’ici 
à 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus aug-
mentera de 600 millions à presque 2 milliards ; la proportion 
de personnes âgées de 60 ans et plus devrait doubler de 10 à 
21 pour cent. L’augmentation sera plus grande et plus rapide 
dans les pays en développement où la population des personnes 
âgées devrait quadrupler au cours des cinquante prochaines an-
nées. Cette transformation démographique exige de toutes les 
sociétés qu’elles promeuvent l’accroissement des possibilités, 
notamment que les personnes âgées réalisent leur potentiel afin 
de participer pleinement à tous les aspects de la vie ». 

Progrès réalisés dans la santé publique...
Dans certains pays en développement...et des sociétés 

développées peuvent beaucoup apprendre d’autres sociétés.
Répondant à ces défis, les Nations Unies, dans leur Plan 

d’action international de 2002 sur le vieillissement, recom-
mandent une action dans trois directions : assurer le droit au 
développement social et économique des personnes âgées  ; 
faire progresser la santé et le bien-être des personnes âgées ; 
et créer un environnement porteur et favorable.

Aux États-Unis, la grande majorité des personnes âgées 
ont accès à l’assurance sociale publique par le biais de la 
sécurité sociale et Medicare. Ceux de l’Église Méthodiste 
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Unie célèbrent l’inclusion des personnes âgées dans les struc-
tures de prise de décision dans l’ensemble de l’église. L’ap-
préciation de ces progrès  ne nous aveugle pas aux efforts 
malavisés de dépeindre les personnes âgées que de bénéficier, 
au détriment de la jeunesse, de la faible qualité des soins dans 
de nombreuses maisons de soins infirmiers et de l’abus pur 
et simple dans les familles, les institutions et les organisa-
tions qui emploient des personnes âgées . Nous devons rester 
vigilants pour maintenir les programmes gouvernementaux 
accessibles à tous, sans les substituts privatisés qui limitent 
fortement l’accès de plusieurs personnes âgées au soutien en 
ce qui concerne les revenus et les soins de santé.

L’Église Méthodiste Unie invite parconséquent...

Justification :
La résolution actuelle cite l’Assemblée mondiale des 

Nations Unies 2002 sur le vieillissement et le Plan d’action 
international, ce qui est obsolète. Aucune citation de rem-
placement fiable n’existe. Étant donné que les paragraphes 
d’illustration contenant ces citations ne sont pas nécessaires, 
ceux-ci doivent être supprimés. La résolution restante devrait 
être renouvelée parce que le travail qu’invoque la résolution 
n’est pas achevé.

R3063 .

Numéro de la pétition : 60310-DI-R3063 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Affectation de ressources aux églises noires dans 
les communautés urbaines

Modifier et réadopter la résolution 3063 ainsi qu’il suit :
. . . CONSIDÉRANT QUE les églises noires méthodistes 

unies Méthodistes unies noires en milieux urbains ont tradition- 
nellement constitué des centres de formation spirituelle et 
d’actions sociales et politiques au service des jeunes et con-
stitué une alternative viable aux aspects négatifs des centres 
urbains décadents ; et

. . . CONSIDÉRANT QUE les congrégations noires 
méthodistes uniesles congrégations méthodistes unies noires 
en milieux urbains sont appelées, de même que les églises, 
à servir les besoins des personnes dans les communautés où 
l’église est implantée ; et

CONSIDÉRANT QUE tandis que les conditions des 
populations noires en milieux urbains la diaspora noire se 
dégradent de plus en plus, etnotamment avec les actes de vio-
lences contre les noirs, et que la nécessité de se réfugier dans 
la foi et la confiance en Dieu afin d’y trouver la force et la 
vision pour reconquérir et reconstruire des communautés sol-
ides, fières et basées sur la foi se fait de plus en plus urgente, 
alors que les ressources et les personnes sont en baisse dans 
les congrégations noires ;

En conséquence, il est résolu que la Conférence générale 
autorise l’Agence générale pour la formation des laïcs à mettre 

en place des ressources, programmes et stratégies visant le 
développement du leadership noir, à l’instar de la convocation 
des pasteurs des églises noires, et des programmes et straté-
gies spéciaux visant la promotion de l’autonomie financière, 
comme le lancement d’un programme formation à l’inten-
dance.

Il est en outre résolu,que les événements de formation 
conçus et mis en œuvre par l’Agence générale pour la forma-
tion des laïcs et l’Agence générale pour la mission mondiale 
(l’École du développement congrégationnel, les formations 
Path 1, la Convocation des pasteurs des églises noires, entre 
autres) englobent le volet formation qui aborde les besoins 
des églises et communautés noires.

Il est en outre résolu, que l’Agence générale pour la 
mission mondiale travaille en collaboration avec les églises 
noires existantes et émergentes en milieux urbains en vue du 
développement et de la préservation de congrégations impor-
tantes en déployant des ministères et des missions pratiques 
qui abordent le déclin spirituel, social et économique de ces 
communautés. 

Il est en outre résolu que l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale et l’Agence générale pour la formation des 
laïcs coordonnent leursses efforts en ce qui concerne le ren-
forcement des congrégations noires urbainescongrégations 
urbaines noires avec les l’Agence générale pour la formation 
des laïcs les conférences annuelles et les unités du ministère 
urbain des conférences annuelles, et l’initiative Renforcement 
de l’église noire pour le vingt et unième siècle.

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N°3064, 2008
RÉSOLUTION N° 59, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 53, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162

Justification :
Le renforcement de la vitalité, de la viabilité financière 

et de l’engagement des églises noires en milieux urbains de-
meure une priorité. Pour cette raison, la présente résolution 
est proposée en vue de sa révision, et de petites corrections 
terminologiques et grammaticales.

R3081 .

Numéro de la pétition : 60084-DI-R3081 ; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la formation des laïcs.

Garde d’enfants et l’Église

Modifier la Résolution 3081 ainsi qu’il suit :
Notre appel
En tant que peuple de foi...
L’Écriture nous dit...
John Wesley nous a montré l’exemple en tant que Méth-

odistes, lorsqu’il a ouvert des cliniques de santé et des écoles 
pour que les enfants apprennent, à lire et lorsqu’il encourageait 
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les pasteurs à se réunir régulièrement avec les enfants. Son 
appel à répondre aux besoins des personnes, où elles se trou-
vent, constitue un point essentiel pour nous ajourd’hui. Utilis-
er nos immeubles qui pourraient rester vides pendant six jours 
par semaine pour répondre aux besoins physiques, mentaux 
et émotionnels des enfants et de leurs familles répond claire-
ment aux attentes de Wesley.

Nos Principes sociaux (¶ 162C) stipulent...
Dans notre service destiné au service du baptême des en-

fantsNotre service destiné au service du baptême des enfants 
du baptême des enfants au sein de l’Église Méthodiste Unie, 
reconnaît la dimension sacrée de chaque personne depuis la 
naissance et notre responsabilité à encadrer chaque enfant 
dans la foi. En proclamant cette dimension sacrée et en re-
connaissant chaque enfant comme enfant de Dieu, nous, au 
sein de l’église, prenons l’engagement à aider des personnes 
à vivre une vie dans la plénitude proclamée par Jésus.

Nous promettons que « nous entoureronsnous promet-
tons d’entourer ces personnes avec une communauté d’amour 
et de pardon, pour qu’elles puissent grandir au service des 
autres... » (Recueil de cantiques de l’EMU, page 40). En re-
connaissance de cette promesse et en réponse à la dimension 
sacrée de tous les enfants déclarée dans les Écritures, à travers 
les enseignements de John Wesley, et dans nos Principes so-
ciaux, notre vision pour la garde d’enfants la garde d’enfants 
doit inclure une vision des services disponibles à toutes les 
familles sur une base équitable. À travers le ministère partic-
ulier de la garde d’enfants garde d’enfants, nous prolongeons 
le ministère de l’éducation de l’église et proclamons la justice 
aux enfants, aux familles et aux communautés.

L’église a d’importantes responsabilités dans l’initiation, 
l’encouragement et la participation à la plus grande qualité 
de garde d’enfants garde d’enfants pour les enfants et fa-
milles, non seulement dans la communauté locale mais aussi 
à l’échelle nationale. et au-delà.

Par conséquent, nous recommandons ce qui suit :
1. Considérer la garde d’enfants garde d’enfants comme 

un ministère planifié.
Chaque congrégation de l’Église Méthodiste Unie qui 

abrite, soutient ou maintient un programme de garde d’enfants 
doit évaluer au niveau international sa compréhension de la for-
mation des laïcs selon son rapport avec le ministère des jours 
de la semaine. La garde d’enfants est une expression valide de 
la foi chrétienne. Toutefois, les programmes dans les églises 
locales, très souvent, existent sans tenir compte du ministère 
international. Les préoccupations se focalisent souvent sur la 
budgétisation et l’utilisation de l’installation au lieu du ministère 
et des programmes. Lorsque ceci arrive, des incompréhensions 
naissent entre le programme de garde d’enfants et la congréga-
tion, et l’on perd les opportunités de témoigner et de miroiter 
la Foi chrétienne. Chaque ministère programme de garde d’en-
fants peut intégrer une ou toutes les dénominations ci-après du 
ministère : éduquer, sensibiliser et/ou témoigner en posant trois 
questions. Une congrégation particulière peut choisir une voie 
du ministère, mais il est important que chaque congrégation soit 
intentionnelle, impliquant la pensée et la prière. Quels sont les 
dons de la congrégation pour le ministère des enfants ? Quelle 

est la mission de la garde d’enfants garde d’enfants ? Comment 
le ministère intentionnel fait-il partie du fonctionnement quoti-
dien du programme ?

Les congrégations doivent déterminer comment le pro-
gramme de garde d’enfants intègre la mission de l’église.

a. Éduquer inclut l’éducation chrétienne, l’intendance et l’ad-
oration. Dans un programme focalisé sur l’éducation, le dével- 
oppement spirituel à travers l’éducation chrétienne est prior-
itaire. Lorsque les enfants sont pris en charge, ils apprennent à 
prendre soin des uns des autres et de leur monde. Une partie in-
tentionnelle du programme devrait êtredu programme et des res-
sources devrait être la sélection des histoires (bibliques et sécu-
laires) et des méthodes, et l’intégration de la « Parole de Dieu » 
et des valeurs chrétiennes dans les conversations quotidiennes, 
opportunités d’adoration, et les interactions. Nos confessions 
constituent une partie intentionnelle du programme lorsque les 
célébrations suivent l’année de l’église, et lorsque les thèmes 
sont basés sur les concepts chrétiens. L’intendance est égale-
ment incluse. Dans nos programmes du ministère de la charge 
d’enfantsDans nos programmes de la charge d’enfants, nous re-
flétons notre engagement à devenir des intendants de Dieu dans 
les voies que nous utilisons et attribuons nos ressources phy-
siques et écologiquesnos ressources physiques. Nous reflétons 
également une compréhension de l’équilibre précaire du monde 
dans un sens écologique. Lorsque les enfants sont pris en charge, 
ils apprennent à prendre soin des uns des autres et de leur monde. 

b. La sensibilisation inclut les domaines du plaidoyer, de la 
sécurité, de la santé, du bien-être et de l’équité, et comment ils 
sont abordés dans nos communautés. L’intégration de la sen-
sibilisation comme partie intégrante de notre programme heb-
domadaire du ministère respecte les racines traditionnelles de 
la prise en charge des besoins de la communauté. Au fur et à 
mesure qu’une congrégation répond aux besoins des personnes 
dans la communauté à travers un ministère hebdomadaire, la 
communauté et la congrégation découvrent plusieurs bénédic-
tions. Un tel programme traite des questions de sécurité, de 
justice sociale, d’équité et de santé. La garde d’enfants spé-
cialisée qui traite des questions de la communauté peut inclure 
la garde de bébés, d’enfants malades, d’enfants des familles 
exposées à des risques, d’enfants ayant des besoins spéciaux, 
d’enfants survivants des violences, d’enfants ayant des bar-
rières linguistiques, d’enfants migrants ou réfugiés, d’enfants 
en âge scolaire et de jeunes adolescents. Chaque congrégation 
doit déterminer les besoins non satisfaits de sa communauté 
environnante en fournissant la garde d’enfants spécialisée aux 
enfants et familles ayant des besoins spéciaux, s’efforçant à sat-
isfaire les besoins spécifiques de la communauté, et plaidant 
pour les besoins des enfants et des familles. Le cas échéant, 
les congrégations en collaborationLes congrégations doivent 
fournir des efforts pour travailler en collaboration avec d’autres 
agences et groupes de la communauté pour garantir la satisfac-
tion des besoins sans doubler d’efforts, et en appui les uns aux 
autres. En cas d’incapacité de satisfaire les besoins d’une com-
munauté, les congrégations doivent être de fervents défenseurs 
des besoins des enfants dans leur communauté. 

c. Le témoignage inclut l’évangélisation, la garde des mem-
bres et la formation spirituelle. Dans l’intégration du témoi-
gnage comme notre expression particulière du ministère, nous 
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proclamons la présence active de Dieu dans nos vies. Comme 
Jésus nous a demandé de proclamer la bonne nouvelle, nous 
devons le faire dans nos ministères de la garde d’enfants. À 
travers ces ministères, nous pouvons servir les besoins spiritu-
els des enfants et de leurs familles. Un témoignage de notre foi 
parle clairement à travers les actions des conseils du ministère 
de la semaine, à travers l’amour profond du personnel, à tra-
vers l’utilisationl’utilisation des pratiques développementales 
appropriées, à travers les mots doux et bienveillants, à travers 
le programme, à travers l’environnement des installations et à 
travers l’attitude de la congrégation.les mots doux et bienveil-
lants, le programme et les ressources, l’environnement des in-
stallations et l’attitude de la congrégation., 

Chaque congrégation de l’Église méthodiste unie doit 
définir son ministère à travers la garde d’enfantsà travers la 
garde d’enfants et inclure une déclaration de ce ministère à 
travers les programmes du ministère de la semaineà travers le 
programme de la semaine comme partie du manuel des em-
ployés, du manuel des parents, des déclarations de la commu-
nauté et des rapports de l’église.

2. Soutenir la qualité de la garde d’enfants de la garde 
d’enfants dans l’Église. 

À chaque fois qu’un enfant entre dans une garde d’enfants 
un programme du ministère de la garde d’enfantsun programme 
de garde d’enfants logé dans une église, les attentes augmen-
tent concernant la qualité du programme, le comportement du 
personnel de la garde d’enfants et du personnel de l’église, et 
l’adhésion aux doctrines chrétiennes de l’amour et de la jus-
tice. Qu’une congrégation se voit assurer le financement du 
programme ou simplement comme propriétaire, étant donné 
que Étant donné que le programme se trouve dans l’église, les 
familles ont des attentes plus différentes que lorsqu’elles amè-
nent leurs enfants dans une institution commerciale de garde 
d’enfants, afin que l’église ne peut se détacher, moralement ou 
légalement, de ce qui se passe dans l’immeuble à travers les 
programmes du ministère de la garde d’enfants à travers les 
programmes de la garde d’enfants . Le programme du ministère 
de la garde d’enfants inclut le programme développemental ap-
proprié et les ressources, l’implication de la congrégation au 
programme, la disponibilité pastorale pour les familles et le 
personnel impliqué dans la garde d’enfants, les immeubles et 
équipements sains et propres, et la haute qualité du personnel et 
de l’appui au personnel dans chaque domaine ci-après :

a. Révisions du programme : Pour cette raison, Un examen 
annuel du programme de garde d’enfants doit être organisé.  du 
programme du ministère de la garde d’enfants avec une par-
ticipation conjointe du personnel de la garde d’enfants, le per-
sonnel de l’église et les membres laïcs informés et intéressés. 
Une attention particulière doit être accordée au programme, à 
l’implication de la congrégation dans le programme, à la dis-
ponibilité pastorale pour les familles et le personnel impliqué 
dans la garde d’enfants, aux immeubles et aux équipements 
sécurisés et propres, et à la plus haute qualité du personnel et à 
l’appui du personnel. Le processus de révision du programme 
doit être conjointement déterminé par le personnel de la gar-
de d’enfants, le personnel de l’église et les membres laïcs in-
formés et intéressés. Un plan doit être mis en place. 

b. Certification : L’objectif des normes de certification est 
de protéger les enfants. Les exigences en matière de sécu-
rité, de santé, d’espace et de personnel donnent une base pour 
la création et le maintien de bons programmes pour enfants. 
Les règles d’une santé de base et des conditions de sécurité 

dans un immeuble/programme qui sert les enfants relèvent de 
la responsabilité de l’état et n’interfèrent pas avec l’exercice 
libre de la religion. Les Méthodistes unis ont respecté ces 
normes depuis des années dans d’autres domaines de la vie 
de l’église, comme le camping. Une congrégation est chargée 
de fournir le meilleur soin aux enfants lorsque ces derniers se 
réunissent dans un immeuble de l’église. Pour ce qui est des 
procédures de certification, les congrégations doivent cher-
cher au moins de respecter, si elles ne peuvent pas aller au-
delà, les normes définies dans leur communauté. Même si un 
programme est exempt de certification par l’état, des efforts 
doivent être consentis pour répondre aux exigences de certi-
fication pour la sécurité et pour l’intégrité. Les congrégations 
doivent s’évertuer à satisfaire et à dépasser les normes de cer-
tification dans leur état. aussi Les règles d’une santé de base 
et des conditions de sécurité dans un immeuble/programme 
qui sert les enfants relèvent de la responsabilité de l’état et 
n’interfèrent pas avec l’exercice libre de la religion. Les con-
grégations doivent chercher à être activement informées au 
sujet des procédures et exigences de certification et doivent 
travailler pour reformer ces règles lorsqu’elles ne déterminent 
pas les normes qui servent les meilleurs intérêts des enfants. 

c. Auto-apprentissage : À travers un processus d’auto-ap-
prentissage, chaque installation de garde d’enfants peut cherch-
er des moyens  d’évaluer les soins fournis d’évaluer l’effectiv-
ité des soins fournis. Les églises doivent suivre  Un processus 
d’auto-apprentissage pour leurs programmes de garde d’enfants  
Un processus d’auto-apprentissage pour leurs programmes du 
ministère de l’auto-apprentissage de manière régulière. Ces 
études impliquent à la fois les prestataires de garde d’enfants 
et la congrégation et leur permet d’évaluer de manière perma-
nente l’effectivité du ministère qu’ils offrent. Ces études sont 
disponibles à travers certaines conférences annuelles, l’Associ-
ation nationale pour l’éducation des jeunes enfants, et l’Asso-
ciation des établissements préscolaires de l’Église Méthodiste 
Unie-Floride. 

d. Personnel : Alors que les congrégations cherchent à 
soutenir les programmes de garde d’enfants, le salaire,les 
programmes du ministère de la garde d’enfants, les salaires 
concurrentiels, les avantages, et le soutien du personnel de 
ces programmes devraient susciter l’attention et faire l’objet 
d’une révision et de débat afin de garantir le meilleur pour 
les enfants et les familles impliquées. Les congrégations 
doivent s’assurer que les enfants sont servis par les meil-
leurs prestataires de soins. Les congrégations ont la charge de 
plaider pour un salaire conséquent et pour les avantages des 
travailleurs du secteur de la garde d’enfants. Ces prestataires 
de soin professionnels doivent maintenir l’excellence et l’in-
tégrité dans l’important travail qu’ils effectuent, et ils doivent 
avoir une rémunération conséquente. Avec les préoccupations 
accrues au tour des questions de violences faites aux enfants, 
les congrégations doivent s’assurer que tous les prestataires 
des services de garde d’enfants ont été bien examinés pour 
une violence et négligence sur des enfants conformément aux 
lois de la juridiction locale, notamment dans le domaine de la 
dérive sexuelle. Un examen approprié protège les enfants, les 
prestataires des services de garde d’enfants et la congrégation. 
Il est important de se conformer aux règles gouvernementales 
et aux politiques des Sanctuaires sûrs® de votre église locale 
concernant l’examen des travailleurs du service de la garde 
d’enfants selon le cas. La question du personnel fait également 
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partie des préoccupations liées à l’éducation et à la formation 
des travailleurs du service de garde d’enfants. Un programme 
annuel  pour la formation continue pour la formation continue 
globale doit faire partie du soutien de la congrégation pour 
les prestataires des services de garde d’enfants. Plusieurs 
prestataires des services de garde d’enfants ont une formation 
et une éducation soutenues dans le domaine. Ils constituent 
de bonnes sources pour la formation de ceux qui travaillent 
avec les enfants dans d’autres domaines de l’église, y com-
pris les travailleurs du secteur de la garde d’enfants pour le 
Culte du dimanche, les enseignants de l’École du dimanche 
et les enseignants de l’École biblique de vacances. Pour ceux 
qui sont recrutés sans formation et éducation appropriées, les 
congrégations doivent financer et encourager la participation 
aux évènements de formation continue.

3. Soyez des défenseurs d’une garde d’enfants de qual-
itéd’une garde d’enfants de qualité.

Au-delà de la congrégation, les Méthodistes unis doivent 
être des défenseurs diligents pour la garde d’enfants la garde 
d’enfants à l’échelle nationale. Les suggestions ci-après sont 
destinées aux individus et aux groupes au sein des congréga-
tions qui cherchent à améliorer la place de l’enfant dans la 
société américaine :

a. Rester informé Devenir informé sur le sujet des con-
ditions existantes de la garde d’enfants aujourd’hui et sur 
les questions impliquées dans la conception d’une politique 
publique adéquate pour la garde d’enfants la garde d’enfants. 
Aborder les questions en obtenant une réponse de l’engage-
ment des décideurs.

b. Utiliser les conseils appropriés et les agences de l’église 
pour contrôler la politique publique aux niveaux fédéral, de 
l’état et local du gouvernement. 

c. Devenir impliqué non seulement dans les conférences 
et les réunions de l’église, et mais dans le vaste domaine de la 
garde d’enfants la garde d’enfants à travers des organisations 
comme le Children’s Defense Fund, et l’Association nationale 
pour l’éducation des jeunes enfants, et d’autres défenseurs de 
la qualité de la garde d’enfants basés sur la recherche.

d. Inviter le personnel de l’Agence générale Église et 
société à Washington, DC, et au sein de chaque conférence 
annuelle. Ils ont des responsabilités particulières concernant 
l’engagement de l’église dans les processus de politique pub-
lique afin de contrôler, servir de défenseur, soulever les ques-
tions concernant, et porter la voix de l’église dans le dével- 
oppement de la politique sur les services de garde d’enfant. 

e. Inviter le personnel de l’Agence générale pour la for-
mation des laïcs et la Maison de publication de l’Église Méth-
odiste Unie à exprimer les besoins naissants au fur et à me-
sure qu’ils prennent connaissance de l’appui au programme, 
du programme nécessaire et des ressources, et les politiques 
concernant les rapports entre l’église et les centres de garde. 

f. Inviter l’Agence générale pour la mission mondiale à as-
sister les églises dans la réponse aux besoins de garde dans leurs 
communautés avec les programmes et ressources appropriés. 

g. Inviter l’Agence générale pour la formation des laïcs...
ADOPTÉ EN 2000 
RÉVISÉ ET RÉADOPTÉ EN 2008
RÉSOLUTION N ° 3081, 2008 Livre des résolutions

RÉSOLUTION N ° 63, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N ° 57, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 162C.

Justification :
Les modifications mettent à jour la langue de cette réso-

lution afin d’harmoniser les pratiques développementales 
actuelles appropriées basées sur la recherche dans l’école 
d’après-midi et l’éducation préscolaire et la garde, car il con-
siste à offrir les programmes du ministère de qualité, les exi-
gences en matière de certification et d’accréditation dans les 
états, et notre engagement à plaider pour l’éducation de qual-
ité pour tous les enfants.

R3082 .

Numéro de la pétition : 60085-DI-R3082-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Soutien à l’église des prestataires de service de 
garde d’enfants

Modifier la Résolution 3082 ainsi qu’il suit :
ATTENDU QUE, les enfants sont la ressource la plus 

précieuse de nos sociétés, mais aussi la plus vulnérable, Les 
enfants ont besoin du soutien affectif des adultes pour s’épa-
nouir. En retour, les adultes prestataires des services de garde 
d’enfants ont également besoin des systèmes d’appui paren-
tal. Nos églises, écoles, groupes sociaux et gouvernement per-
mettent de satisfaire les besoins des enfants et des prestataires 
de service de garde ; et

ATTENDU QUE, les enfants grandissent dans une diver-
sité de ménages dirigés par différents prestataires de soins ; et 
ATTENDU QUE, les enfants de ces différentes familles sont 
dans la majorité de nos églises et écoles. Pour s’épanouir, ils 
ont besoin d’un système d’appui à la famille qui intègre leur 
structure ménagère ; et

ATTENDU QUE, certains programmes de l’église sup-
posent une famille biparentale traditionnelle père/mère. Pren-
dre en compte le nom des programmes dans une église locale, 
comme « Mothers of Preschool Children », « Mother’s Day 
Out » ;  

Nous croyons que les enfants sont la ressource la plus 
vulnérable et la plus précieuse de nos sociétés, et ils ont 
besoin du support des adultes aimables pour s’épanouir. 
Les prestataires adultes des services de garde d’enfants ont 
également besoin des systèmes d’appui parental. À ce jour, 
les enfants grandissent dans une diversité de ménages di-
rigés par différents prestataires de soins ; et les enfants de 
ces différentes familles sont dans des communautés, écoles et 
congrégations. Pour s’épanouir, les familles ont besoin d’un 
système d’appui qui intègre leur structure ménagère, et les 
programmes du ministère de l’église devraient refléter cette 
dynamique changeante. 

Maintenant, par conséquent, il est résolu, que nous Nous 
invitons chaque Église Méthodiste Unie locale à :

1. faire un . . . conscient
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Justification :
Les modifications proposées ajustent cette résolution 

d’une déclaration en un énoncé qui indique plus clairement le 
rôle de l’Église dans l’appui des prestataires des services de 
garde des enfants. 

R3084 .

Numéro de la pétition : 60086-DI-R3084-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réduction du risque de violences faites aux en-
fants dans l’église

Modifier la Résolution 3084 ainsi qu’il suit :
Jésus dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant 

comme celui-ci,  me reçoit moi-même. » (Matthieu 18:5). Les 
enfants sont notre présent et notre avenir, notre espoir, nos en-
seignants, notre inspiration. Les enfants Ils sont des participants 
complets dans la vie de l’église et dans le royaume de Dieu.

Jésus dit également...
Malheureusement, les églises ne sont pas toujoursles ég-

lises n’ont pas toujours été des lieux sûrs pour les enfants. Les 
sévices sexuels subis par les enfants, l’exploitation en ligne, et 
les violences rituelles surviennent dans des congrégations de 
toutes tailles et dans des lieux géographiques. dans des églis-
es, grandes et petites, urbaines et rurales. Le problème va au-
delà de toutes les considérations économiques, culturelles et 
raciales. Il est réel, et il semble prendre de l’ampleur. Plusieurs 
conférences annuelles peuvent citer les incidents spécifiques de 
sévices sexuels sur enfants et d’exploitation au sein des églises. 
Presque chaque congrégation compte dans ses rangs des sur-
vivants adultes d’un traumatisme sexuel précoce.

Ces incidents sont dévastateurs pour toutes les parties im-
pliquées : l’enfant, la famille, l’église locale et ses dirigeants. 
Les églises sont de plus en plus Les églises sont divisées par 
les conséquences légales, émotionnelles et monétaires des li-
tiges suites aux allégations de mauvais traitement.

1. On entend par « violence rituelle » les actes de vio-
lence commis pendant les cérémonies ou rites ; les agresseurs 
rituels sont souvent liés aux sectes ou prétendent l’être.

2. Dieu nous invite à faire de nos églises de nos congré-
gations des milieux sûrs, qui protègent les enfants et d’autres 
personnes vulnérables des violences sexuelles et rituelles. 
Dieu nous invite à créer des communautés de foi où les en-
fants et les adultes grandissent en sécurité et sont forts. En 
réaction à ce grand défi au sein de l’église, les étapes ci-après 
devraient être suivies doivent être suivies à l’effet de réduire 
le risque de violence sexuelle chez l’enfant :

A. Les églises locales doivent :
1. développer et mettre en œuvre un plan d’éducation en 

cours pour la congrégation toute entière et ses dirigeants sur 
la réalité des violences faites aux enfants, les facteurs de ris-
que entraînant les violences faites aux enfants et les stratégies 
de prévention ; 

2. adopter des procédures globales d’examen des 
procédures d’examen (utilisation des formulaires de demande, 
des entretiens, des vérifications de référence, la vérification 
des antécédents ainsi de suite) qui incluent les entretiens et les 
vérifications des antécédents pour pour les travailleurs (sala-
riés et non salariés) tous les adultes directement ou indirecte-
ment impliqués dans la garde des enfants et des jeunes ;

3. développer et mettre en œuvre les procédures de sécu-
rité pour les activités de l’église comme avoir deux ou plu-
sieurs adultes non parentés dans la salle de classe ou dans 
l’activité ; laisser les portes ouvertes et installer les demi-
portes ou fenêtres sur les portes ou salles ; fournir les moni-
teurs de salle ; instituer les procédures d’entrée et de sortie 
pour les enfants âgés de dix ans ou moins ; ainsi de suite ; qui 
respectent ou dépassent les directives Sanctuaires sûrs®.

4. conseiller les enfants et les jeunes...
5. posséder une assurance responsabilité...
6. contribuer au développement...
7. se familiariser...
B. Les conférences annuelles doivent :
1. développer les procédures et politiques de réduction de 

risque  les évènements financés par la conférence pour tous 
les évènements financés par la conférence comme les camps, 
les retraites, les rassemblements de jeunes, la garde d’enfants 
aux évènements de la conférence, les voyages de la mission 
ainsi de suite ; et les activités où les enfants, les jeunes et/ou 
les adultes vulnérables sont présents ; et

2. développer les lignes directrices...
C. L’Agence générale pour la formation des laïcs...

Justification :
Les modifications proposées mettent à jour la langue de 

cette résolution avec les attentes actuelles de notre respons-
abilité à fournir des environnements sains pour les plus vul-
nérables dans nos communautés de foi.

R3147 .

Numéro de la pétition : 60087-DI-R3147-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs. McKinney, Sarah E.H. –  
Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de l’Unité chréti-
enne et des relations inter-religieuses – Counseil des évêques.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 3147 - Recevoir les lignes direc-
trices pour l’encadrement des Mormons qui veulent devenir 
méthodistes unis - sans changement.

Justification :
Ce document d’enseignement était élaboré en collabora-

tion avec les dirigeants de l’Église de Jésus-Christ des saints 
des derniers jours et approuvé par la Conférence générale 
2000 puis renouvelé en 2008. Il continue de fournir de 
précieux conseils aux congrégations méthodistes unis dans 
les zones ayant une forte population de Mormons. 
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R3461 .

Numéro de la pétition : 60088-DI-R3461-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Soutien de l’Église locale à la jeunesse

Modifier la Résolution N ° 3461 ainsi qu’il suit :
ATTENDU QUE, l’Église Méthodiste Unie...
Par conséquent, il est décidé que que l’Assemblée syn-

odale et législative de la jeunesse mondiale et la Conférence 
générale invitent chaque église locale à qui fait tout en son 
pouvoir . . .

Justification :
Chaque église devrait être impliquée dans le ministère 

pour jeunes dans sa congrégation et communauté. L’attention 
de ce ministère fournit une possibilité de connecter les jeunes 
à Dieu et de leur permettre d’être ceux pour quoi ils ont été 
créés.

R8002 .

Numéro de la pétition : 60089-DI-R8002-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Un engagement pour l’unité dans la mission  
et le ministère

Modifier la Résolution N ° 8002 ainsi qu’il suit :
8002 . Un engagement pour l’unité dans la mission et 

le ministère
ATTENDU QUE la mission de l’Église Méthodiste Unie 

est de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transforma-
tion du monde ; 

ATTENDU QUE le Conseil des évêques a exprimé une 
vision de la mission et du ministère qui articule les aspira-
tions et les ministères qui dominent dans la connexion de 
l’Église Méthodiste et que les agences générales ont répondu 
en identifiant quatre domaines d’intérêtdomaines d’intérêt qui 
concrétisent cette vision pour le quadriennat actuel et même 
au-delà ;

ATTENDU QUE l’esprit de collaboration et du ministère 
partagé à travers le Conseil des évêques, la Table connexion-
nelle, les agences générales et les conférences annuelles in-
jectent une nouvelle énergie et un réengagement pour garantir 
la vitalité et l’effectivité dans la connexion ;

ATTENDU QUE les quatre domaines d’intérêt domaines 
d’intérêt ci-après fournissent des pistes essentielles pour le 
travail et le témoignage partagé :

1. le développement du leadershipdirigeant avec un in-
térêt particulier sur la direction de la manière d’être disciple 
de l’Église méthodiste,

2. le développement congrégationnel et une nouvelle 
église commence, et la vitalité congrégationnelle

3. le ministère avec les pauvres avec une attention partic-
ulière sur la garde et la protection des enfants,

4. la santé globale en confrontant les maladies de la pau-
vreté et l’accès aux soins de santé pour tous,

Par conséquent, il est décidé que nous, l’Agence générale 
pour la formation des laïcs (Ministère pour la formation des 
laïcs),

• nous engageons à travailler dans un esprit d’unité avec 
tout le monde au sein de la Connexion et avec nos partenaires 
œcuméniques pour donner forme aux nouvelles expressions 
de la mission partagée e du ministère ;

• nous engageons à favoriser en collaboration « Un avenir 
plein d’espoir » oùà équiper les chrétiens méthodistes unis 
sont encouragés et équipés à remplir la mission et le ministère 
comme des disciples de Jésus-Christ ;

• nous engageons à aborder en collaboration au niveau 
international les quatre domaines d’intérêtdomaines d’intérêt 
du développement de la congrégationde la vitalité de la con-
grégation, leadership développement des dirigeants, ministère 
avec les pauvres et de la santé globale pendant la préparation 
de la planification et la budgétisation pour la mission et le 
ministère en 2009-20122017-2020.

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION N ° 8002, 2008 Livre des résolutions

Justification :
Avec une insistance renouvelée sur la collaboration entre 

les quatre programmes, les agences ont attribué des respons-
abilités particulières aux quatre domaines d’intérêt, cette 
résolution de l’unité dans la mission et le ministère sous-tend 
l’engagement du Ministère pour la formation des laïcs à col-
laborer avec le Conseil des évêques, la Table connexionnelle 
et d’autres agences du programme. 

R8013 .

Numéro de la pétition : 60090-DI-R8013-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 8013 - Heures de réunion - sans 
changement.

Justification :
Les jeunes sont exclus par défaut d’un poste de dirigeant 

au sein de l’église lorsque des réunions sont programmées 
à des moments où ils sont indisponibles. Les dirigeants de 
l’église doivent tenir compte du programme des cours et de 
travail lors de la programmation des réunions pour donner 
l’opportunité aux jeunes de s’impliquer en offrant leurs dons 
et direction.
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R8014 .

Numéro de la pétition : 60091-DI-R8014-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Affiliation à l’église d’un agresseur  
sexuel enregistré

Modifier la Résolution 8014 ainsi qu’il suit :
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie dé-

clarent : « Nous reconnaissons que les violences et sévices 
familiales sous toutes les formes - verbales, psychologiques, 
physiques, sexuelles - sont préjudiciables pour l’engagement 
de la communauté humaine. Nous encourageons l’Église à 
fournir un environnement sûr, les conseils et l’appui aux vic-
times. Alors que nous déplorons les actions des délinquants, 
nous affirmons qu’ils ont besoin de l’amour rédempteur de 
Dieu » (Principes sociaux ¶ 161G). 

De plus en plus, les églises Les églises font face à un 
dilemme...

Des études récentes Des études en cours suggèrent une 
faible possibilité....le comportement des auteurs. Une sensi-
bilisation accrue, une planification minutieuse et un contrôle 
en cours doivent accompagner l’accueil d’un agresseur sex-
uel contre les enfants dans une congrégation. L’accueil d’un 
agresseur sexuel contre les enfants dans une congrégation 
doit s’accompagner par une connaissance profonde, une plan-
ification minutieuse et un contrôle à long terme. 

Un condamné et/ou agresseur sexuel enregistré...
Les étapes ci-après doivent être suivies...
A. Les églises locales doivent :
- organiser des débats...
- développer des conditions bien structurées...des condi-

tions supplémentaires pour la présence ou l’affiliation ; les 
restrictions sur l’utilisation des médias liés à l’église ; et 

- s’assurer que l’engagement...

Justification :
Les modifications proposées à la résolution reflètent la 

réalité que l’inclusion des agresseurs sexuels contre les en-
fants est un travail en cours de l’Église, et inclut la langue 
nécessaire sur les médias. 

R8015 .

Numéro de la pétition : 60092-DI-R8015-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Réadoption de la Résolution

Réadopter la Résolution 8015 - Lignes directrices : 
L’Église Méthodiste Unie et le Mouvement charismatique - 
sans changement.

Justification :
Cette résolution continue de servir un objectif dans tous 

les coins du monde, surtout dans les milieux où l’EMU et 
d’autres confessions Pentecôtistes et Charismatiques ne sont 
pas claires au sujet de leurs racines bibliques, théologiques et 
historiques.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60849-DI-R9999-G; Kent, Cynthia -  
Belleville, NJ, États-Unis pour le Caucus international des 
Amérindiens.

Les peuples autochtones et l’EMU

La nouvelle résolution remplace dix-sept autres du Livre 
des résolutions  de 2012 réunissant les principales questions 
sur les peuples autochtones et assurant la continuité en tant 
que document d’enseignement de l’église.

Aperçu historique et fondements théologiques
Nous croyons que les traditions amérindiennes/indiennes 

américaines (indiennes américaines  : le gouvernement amér-
icain et de nombreux gouvernements tribaux emploient le 
terme « Indiennes Américaines ». Nous considérons donc que 
les mots et expressions « Amérindien », « peuple autochtone » 
et « peuple des premières nations » comme étant interchange-
ables.) affirment la présence du Dieu créateur, la nécessité 
d’une relation juste avec notre Créateur et le monde qui nous 
entoure, ainsi qu’une vocation à une vie sainte. Par une con-
viction collective et personnelle, notre peuple tant au niveau 
individuel que tribal, est guidé par l’Esprit de Dieu vers une 
plus grande conscience de Celui-ci. Les croyances tradition-
nelles, conformes à l’Évangile et au témoignage historique de 
l’Église ne devraient pas être considérées comme contraires à 
nos convictions en tant que chrétiens autochtones. Le témoign- 
age des Chrétiens autochtones historiques et contemporains 
devrait être compté dans le témoignage historique de l’Église.

Plusieurs traditions autochtones ont été craintes à tort au 
lieu d’être comprises comme des véhicules de la grâce et de la 
sagesse de Dieu. Ces craintes ont conduit à la persécution des 
peuples autochtones traditionnels (le terme «  autochtone  » 
dans ce contexte désigne collectivement les Amérindiens, les 
Autochtones de l’Alaska et les Autochtones Hawaïens) et des 
Chrétiens Autochtones ; et,

De nombreuses traditions autochtones ont été mal in-
terprétées comme étant un péché plutôt que des expressions 
culturelles différentes conduisant à une meilleure compréhen-
sion de notre Créateur, ainsi que de la présence et de l’action 
divines du Créateur dans notre monde.

La présence créatrice de Dieu nous parle à travers nos 
cultures, nos rituels et nos langues. Ce témoignage incarné 
contextuel est essentiel pour les oeuvres en cours de l’Église 
parmi les peuples autochtones. Pendant des centaines d’an-
nées, les Amérindiens, les Autochtones de l’Alaska et les 
Hawaïens Autochtones, contraints par l’Évangile, ont choisi 
de devenir disciples de Jésus Christ. Ce faisant, nous avons 
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affirmé que la relation avec Dieu et nos frères et sœurs est 
contenue dans l’Évangile de Jésus Christ. Nous témoignons 
de la miséricorde de Dieu par notre foi, évoluant dans le 
ministère en tant que disciples.

Chrétiens autochtones que nous sommes, nous affir-
mons pour notre compte et pour celui de l’Église que de 
nombreux éléments de nos traditions et de nos cultures sont 
conformes à l’Évangile de Jésus Christ et aux enseigne-
ments de l’Église. Nous affirmons que le Saint-Esprit est 
fidèle alors qu’il nous guide dans une vie sainte au sein de 
nos cultures autochtones et de la culture en général. Nous 
reconnaissons que, tout comme dans la culture en général, 
toutes les expressions des cultures traditionnelles ne convi-
ennent pas à tous les croyants ; Dieu est fidèle tandis qu’il 
nous conduit à un culte acceptable et une croissance con-
tinue dans la grâce, en tant que peuple tribal. De plus, nous 
affirmons que notre identité en tant que peuple autochtone 
ou tribal est agréable à notre Créateur et essentielle au corps 
du Christ. Nous affirmons pour le compte des uns et des 
autres que nos langues, nos cultures, nos identités et nos 
nombreuses traditions sont agréables à Dieu et ont le poten-
tiel de renouveler et d’enrichir l’Église, ainsi que d’offrir de 
l’espoir au monde. Dieu nous a créés autochtones ; bafouer 
cette nature revient à rejeter l’authenticité de qui nous som-
mes et de celui pour qui nous sommes. 

La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie af-
firme le caractère sacré des peuples indiens américains, de 
leur langues, cultures, dons à l’église et au monde.

Nous demandons au monde et au peuple de l’Église Méth-
odiste Unie de recevoir les dons des Amérindiens, notam- 
ment des Indiens Américains, des Autochtones de l’Alaska 
et des Autochtones Hawaïens, en tant que peuples de Dieu. 
Nous favorisons l’oeuvre du Grand Esprit / Dieu au sein de 
nos communautés et tribus sans préjudice.

En 1452, la bulle papale Romanus Pontifex déclara la 
guerre à tous les non-Chrétiens dans le monde entier, sanc-
tionna et promut la conquête, la colonisation et l’exploitation 
des nations non-chrétiennes et de leurs territoires. En 1453, 
l’Espagne reçut les droits de conquête et de domination sur 
une moitié du monde et le Portugal sur l’autre moitié.

En 1823, la Christian Doctrine of Discovery (Doctrine 
chrétienne de la découverte) a été adoptée en loi par la Cour 
suprême des États-Unis (Johnson v. McIntosh). Le juge en 
chef Marshall a fait observer que les nations européennes 
chrétiennes avaient pris possession des terres de l’Amérique, 
et lors de la découverte, les Amérindiens autochtones avaient 
perdu leur droit à la souveraineté complète en tant que nations 
indépendantes et avaient conservé un simple droit d’occupa-
tion de leurs terres. 

Les peuples autochtones étaient autrefois seuls occupants 
de ce continent. Les estimations des spécialistes du nombre 
d’habitants vivant en Amérique avant l’arrivée de Christophe 
Colomb en 1492 varient considérablement  ; toutefois, ces 
estimations vont de 40 à 90 millions d’habitants dans toute 
l’Amérique. Les populations tribales amérindiennes ont été 

décimées après l’arrivée des Européens. Cette décimation a 
été justifiée selon :

(a) les croyances européennes de leur « découverte » du 
nouveau monde ;

(b) l’arrogance de la destinée manifeste ;
(c) la destruction cavalière du concept autochtone de 

terres communautaires tribales ; et
(d) l’absence d’immunité aux maladies véhiculées par les 

Européens aux Amériques.
Pendant la révolution américaine, les tribus Indiennes 

Américaines et les confédérations de tribus ont été recon-
nues comme des nations souveraines autochtones dans des 
relations de nation à nation avec les grandes puissances eu-
ropéennes. Plus tard, ces relations ont été maintenues avec 
le gouvernement américain nouvellement formé, qui a passé 
371 traités avec les nations indiennes entre 1778 et 1871.

Plus de 5 millions de personnes s’identifient comme Indi-
ens Américains ou Autochtones de l’Alaska, selon le recense-
ment de 2010 ;

Avant l’arrivée des Européens, les nations autochtones de 
ce continent étaient souveraines, autonomes et s’auto-gouver-
naient.

La mise en place, la promulgation et la progression de la 
Doctrine de découverte ont influencé la loi et les comporte-
ments, ont perpétué un climat de violence à l’égard des peu-
ples autochtones par le biais de la colonisation, des évictions 
forcées, de l’entrée en vigueur de traités qui ont ensuite été 
régulièrement violés, de meurtres et de « guerres indiennes » 
qui se poursuivent de nos jours d’une manière subtile mais 
non moins violente et agressive.

Le gouvernement et les institutions religieuses ont inten-
tionnellement détruit bon nombre de nos cultures tradition-
nelles et de nos systèmes de croyance. En vue de l’assim-
ilation de nos peuples en des cultures dominantes, nombre 
de nos ancêtres enfants, étaient envoyés de force dans des 
internats, très souvent dirigés par des institutions religieuses, 
dont le méthodisme historique. La Doctrine de la découverte 
a favorisé un climat d’hostilité et de génocide. Les peuples 
autochtones étaient la cible des nations à la conquête de terres 
et d’autres ressources naturelles. 

Le génocide est devenu un instrument de cupidité et une 
réponse à la peur. Les cultures, les rituels et les langues tradi-
tionnels sont également la proie d’actes de génocide dans cet 
élan d’extermination des peuples autochtones de la surface 
de la terre.

L’événement historique clé sur lequel les Méthodistes 
Unis doivent méditer, qu’ils doivent reconnaître et aborder est 
le Massacre de Sand Creek de 1864 , un acte violent, influ-
encé par la Doctrine de la découverte qui a entraîné le géno-
cide de près de 200 personnes, principalement des femmes 
et des enfants dans un camp de paix américain. L’attaque de 
Sand Creek était conduite par un prédicateur méthodiste, le 
colonel John Chivington.

En 2007, l’ONU a adopté une « Déclaration des peuples 
autochtones » qui remettait en question la validité de la Doc-
trine de la découverte chrétienne, qui, pendant des siècles, a 
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servi de justification «  légale » pour extorquer des terres et 
déshumaniser des peuples autochtones, ainsi que pour justifi-
er la création d’internats dans l’ensemble du continent Nord 
Américain, afin de « civiliser » les enfants Indiens.

En 2009, le président Obama a promis aux peuples au-
tochtones l’appui des États-Unis à la « Déclaration des peu-
ples autochtones ». Ladite déclaration vise à réparer les pré-
judices historiques grâce à l’utilisation des bulles papales 
de l’Église catholique romaine qui sont des décrets officiels 
signés par le Pape sanctionnant la confiscation des terres au-
tochtones dans le monde entier. 

Les traités sont considérés comme des textes d’engage-
ment, sacrés et durables adoptés par les Amérindiens et les 
Autochtones de l’Alaska, comparables à la Constitution et à 
la Déclaration des droits des États-Unis. Par conséquent, il est 
troublant que le gouvernement américain ait ignoré ses charges 
de confiance en violant les traités et d’autres promesses.

La souveraineté tribale est un droit international inhérent 
des nations autochtones. Elle englobe diverses questions, tell-
es que la compétence juridique sur les Indiens et les non-Indi-
ens vivant sur les terres tribales, sur l’éducation et la langue, 
ainsi que sur la protection de l’enfance et la liberté religieuse. 
La terre est la fondation à la fois physique et spirituelle de 
l’identité tribale, ainsi que l’ont déclaré Kidwell et Noley Tin-
ker (2001) dans leur livre, A Native American Theology (Une 
théologie amérindienne)  : « La terre est de nos jours la base 
sur laquelle repose la souveraineté tribale, les droits du peuple 
indien d’y vivre, de l’utiliser et de gouverner, au sens politique, 
les membres de la tribu qui y vivent et ceux dont l’appartenance 
tribale les lie à elle » P. 15). Les premières décisions adoptées 
par la Cour suprême des États-Unis soutiennent et affirment la 
souveraineté tribale, plus particulièrement la trilogie Marshall 
de cas au XIXe siècle, et Winter v. S. (1908).

Les récentes décisions de la Cour suprême, cependant, 
ont ignoré les premiers précédents et contredit les premières 
décisions, bafouant ainsi la souveraineté tribale.

Les conséquences de la mise en oeuvre du concept d’accord 
de courtoisie par l’Église Méthodiste Unie ont conduit à l’échec 
de l’Église dans l’accomplissement de la promesse biblique de 
propagation de l’évangile à toutes les nations et, en outre, ont 
provoqué l’échec de celle-ci dans la création d’un climat de 
développement du leadership des Amérindiens. Un accord de 
courtoisie serait un accord discriminatoire qui viole le droit des 
Amérindiens de s’associer à la confession de leur choix.

Problèmes amérindiens contemporains
Une lacune de connaissances existe au sein de l’Église 

Méthodiste Unie, des congrégations et d’autres entités métho-
distes unies, relativement à la compréhension des concepts de 
vie, de cultures, de langues, d’esprit, de valeurs, de problèmes 
contemporains et autres chez les Amérindiens. Cette lacune 
a été un problème constant au cours de l’histoire, agravé par 
un effort minimal d’entités non-indiennes à changer leurs at-
titudes envers les Amérindiens jusqu’à très récemment. Le 
manque de connaissances, le racisme et les préjugés, ainsi 
que l’absence de représentation amérindienne dans les prises 

de décision de l’Église contribue à la mauvaise compréhen-
sion des questions contemporaines qui touchent les Autoch-
tones, ainsi qu’une histoire de faux pas et de violations du 
protocole natif. Les problèmes contemporains auxquels les 
Autochtones font face ont besoin davantage d’exploration, de 
compréhension et d’action.

Par ailleurs, la population Indienne Américaine continue 
de passer de centres de population rurale aux centres de pop-
ulation urbaines. La condition humaine de nombreux Indiens 
Américains reflète un héritage de pauvreté et de facteurs so-
cio-économiques. Il existe un sérieux manque de pasteurs In-
diens Américains et de professionnels formés pour répondre 
à ces situations. Le dimanche du ministère amérindien offre 
une opportunité à l’Église Méthodiste Unie de soutenir les 
ministères et les communautés indiennes américaines.

La santé
Les Amérindiens sont la minorité la plus défavorisée sur 

le plan soco-économique aux États-Unis. Le niveau de pau-
vreté des enfants dans les réserves est plus du double de la 
moyenne nationale et le taux de chômage est trois fois celui 
des autres Américains. Les Indiens Américains demeurent en 
tête des statistiques nationales en ce qui concerne la mortalité 
infantile, le suicide, l’alcoolisme, le diabète, le VIH/SIDA et 
la tuberculose.

Le gouvernement des États-Unis est tenu par traité d’of-
frir des soins de santé à tous les Amérindiens. Il fournit des 
services médicaux par le biais des services de santé indiens, 
du service de santé américain et du Département de la santé 
et des services sociaux en faveur des Indiens Américains ap-
partenant aux tribus reconnues par le gouvernement fédéral.

Les organes législatifs et exécutifs du gouvernement 
fédéral menacent régulièrement de réduire le financement du 
programme de services de santé indiens. Toute réduction du 
financement pourrait gravement restreindre ou annuler les so-
ins de santé en faveur d’un grand nombre d’Indiens Améric-
ains éligibles.

Formation au leadership
Le dimanche des Amérindiens étant une offrande cruciale 

du dimanche spécial méthodiste uni, a permis d’ouvrir une 
voie pour la formation au leadership des Amérindiens. Avant 
sa création, l’Église Méthodiste Unie comptait moins de cinq 
anciens ordonnés et ministres diaconaux. Grâce au soutien 
continu au ministère du dimanche amérindien, plus de 100 
Autochtones ont été formés dans le cadre d’un séminaire et 
ordonnés anciens et diacres. Ils servent dans les églises lo-
cales, les conférences annuelles et occupent des postes de 
responsabilité au sein de l’agence générale. Ce programme, 
ainsi que la formation au leadership des laïcs qui est culturel-
lement appropriée et soigneusement construite, sont des con-
sidérations essentielles à la stimulation continuelle de la for-
mation au leadership des peuples autochtones, ainsi que dans 
les tribus, les églises et les communautés indigènes.

Éducation
L’analphabétisme est inacceptable à un moment où la so-

ciété prévoit une attitude formelle de progrès et d’opportunité 
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pour tous ses membres. Dissiper les mythes selon lesquels les 
Autochtones reçoivent des fonds illimités du gouvernement 
pour satisfaire tous leurs besoins est une action essentielle 
permettant de comprendre les obstacles à l’éducation des 
Autochtones aspirant à l’enseignement supérieur. Le soutien 
antérieur de l’Église Méthodiste Unie à la participation des 
Amérindiens à l’enseignement supérieur a été apprécié, mais 
il a été inconstant et la menace de sa suppression est omni-
présente. La tendance à limiter la participation des Amérindi-
ens à l’enseignement supérieur commence à voir le jour aux 
niveaux national et régional ; et les coûts toujours croissants 
de l’enseignement supérieur contribuent considérablement à 
réduire leur participation à ce niveau d’éducation. Les statis-
tiques récentes suggèrent une tendance à la hausse de la réus-
site scolaire des Indiens Américains qui participent actuelle-
ment à l’enseignement supérieur.

Développement économique pour le peuple amérindien
Pendant plus de 500 ans, les Amérindiens ont vécu et sur-

vécu dans le contexte du colonialisme et du capitalisme et ont 
été affectés par l’économie de la cupidité. Plusieurs d’entre eux 
ont été contraints de vivre dans la pauvreté ; toutefois, une pe-
tite fraction de la population amérindienne survit, par le biais 
du développement économique tribal basé sur le jeu. Malheu-
reusement, les casinos de jeux tribaux ont eu des conséquences 
sociales négatives au-delà et même au sein des tribus. 

La nécessité de la croissance et du développement 
économique est d’une importance cruciale dans la plupart 
des communautés amérindiennes à travers les États-Unis. Les 
conditions économiques sont épouvantables, avec certaines 
réserves ayant des taux de chômage exceptionnellement 
élevés (certains allant de 80 à 90 pour cent), bien au-dessus 
de la moyenne nationale. 

En réalité, de nombreuses réserves ont des taux de pau-
vreté très élevés aux États-Unis et se classent très faiblement 
en ce qui concerne les indicateurs de santé et d’éducation. 
L’assiette fiscale de nombreuses réserves est très faible ou 
nulle. Les fonds d’investissement sont pratiquement inex-
istants ou proviennent de sources douteuses et à un taux exor-
bitant. En conséquence, certaines tribus ont eu recours au jeu 
dans le but d’améliorer leurs économies. La grande majorité 
des tribus demeure désespérément dans le besoin d’un dével-
oppement économique significatif diversifié, cependant.

Le développement économique englobe tout, depuis la 
création d’emplois jusqu’à la réforme des codes des impôts, 
de la création des établissements bancaires à l’extension de 
l’autonomie tribale, au développement des infrastructures 
physiques de base, tels que les routes et les égouts  ; aux 
télécommunications pour combler la fracture numérique ; et 
au développement de l’alphabétisme fiscal en faveur du peu-
ple amérindien. Collectivement, ces éléments de base sont les 
exigences d’un développement économique efficace. 

Le département américain de l’Intéieur a désastreusement 
mal géré les terres tribales. En effet, des milliards de dollars 
ont été engloutis dans l’exploitation minière, l’exploitation 
forestière et autres redevances qui auraient dû bénéficier aux 

tribus amérindiennes. La responsabilité financière et la ges-
tion éthique du Fonds d’affectation spéciale sont une néces-
sité absolue dans la quête de l’autonomie économique tribale.

Les réalités économiques telles que « une seule économie 
mondiale » et les « méga-fusions », peuvent impacter néga-
tivement tant sur les riches que sur les pauvres de ce monde. 
La spiritualité amérindienne affronte et défie les inégalités à 
travers sa compréhension de la façon de prendre soin de toute 
la famille de Dieu. Les Amérindiens méthodistes unis croient 
que leur compréhension culturelle de l’intendance est un don 
de Dieu et dont le but réel a été fausé ; La création de Dieu a 
été utilisée avec avidité et non avec attention.

Voyage de Repentance, de réconciliation et de guérison
L’Église Méthodiste Unie désire effectuer un voyage de 

repentance, de réconciliation et de guérison avec les Autoch-
tones. Pour effectuer ce voyage, nous nous engageons auprès 
des peuples autochtones, aux étapes d’action et à l’alliance 
suivantes, afin de travailler vers la guérison de leur chagrin et 
de leurs traumatismes historiques.

Confession aux Indiens Américains
L’Église Méthodiste Unie (et ses organes prédécesseurs) 

a péché et continue de pécher contre ses frères et sœurs In-
diens Américains. La confession demande pardon pour sa 
participation, intentionnelle et non-intentionnelle. Pour que 
l’écoute commence, nous devons respecter les méthodes tra-
ditionnelles des peuples indigènes. Par conséquent, l’Église 
Méthodiste Unie promet d’apporter son appui et son assis-
tance dans le maintien de l’American Indian Religious Free-
dom Act (P.L. 95-134, 1978).

La Conférence générale recommande aux églises lo-
cales d’élaborer des énoncés de confession comme un moy-
en d’encourager un profond sentiment d’appartenance à la 
communauté avec les Amérindiens. La Conférence générale 
encourage les membres de notre Église à être solidaires sur 
ces questions religieuses importantes et à fournir la médiation 
lorsque nécessaire pour les négociations en cours avec l’État 
et les organismes fédéraux au sujet de ces questions.

Étapes d’action et alliance
L’Église Méthodiste Unie soutient et s’engage à respecter 

ces croyances, ces principes et ces actions :
1. Nous reconnaissons que les intentions et la politisation 

du christianisme ont dénaturé l’Évangile / la bonne nouvelle 
aux fins de colonisation et doivent par conséquent être décol-
onisées.

2. Nous affirmons que la souveraineté indienne améri- 
caine :

est un fait historique, est importante et ne peut être 
méprisée au profit de l’opportunisme politique ;

donne le droit aux Indiens Américains de se gouverner 
eux-mêmes ;

préserve la culture, la terre, l’expression religieuse et les 
espaces sacrés ; et

assure la survie des peuples autochtones.
3. Nous devons démythifier et élargir notre compréhen-

sion des Indiens Américains et du pays indien.
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4. Nous affirmons le caractère sacré de l’humanité :
affirmant que toutes les personnes sont égales aux yeux 

de Dieu ;
Les ressources naturelles sont sacrées, et nous déplorons 

les pratiques d’exploitation.
5. Nous rejetons les stéréotypes et les images qui 

représentent les Indiens Américains de manière préjudiciable 
ou déformée.

6. Nous observons que les systèmes de croyance des In-
diens Américains et des non-autochtones peuvent ne pas avoir 
de points communs.

Relations de guérison avec les Autochtones 
L’Église Méthodiste Unie nouera des liens de respect et 

de compréhension avec les Autochtones. Nos églises doivent 
écouter et s’éduquer sur l’histoire des relations entre autoch-
tones et colonisateurs chrétiens dans leur propre localisation 
géographique. Par la prière et la création de relations, ils 
célébreront les dons que les peuples autochtones offrent au 
corps de Jésus dans le monde.

Actes de repentance et de guérison
Lors de la Conférence générale de 2012, l’Église Méth-

odiste Unie a tenu un Acte de repentance à l’égard des peu-
ples amérindiens. Cet Acte a exigé de chaque conférence et 
congrégation locale de réaliser des actions démontrant une 
véritable attitude de repentance, notamment :

1. L’encouragement et le renouvellement de l’éducation 
et de la formation des laïcs et des pasteurs en créant des envi-
ronnements d’apprentissage culturellement sensibles.

2. Accorder la primauté à l’apprentissage et donner pri-
orité aux Méthodistes unis Amérindiens dans le leadership, la 
programmation, l’éducation, l’élaboration des stratégies et la 
création du ministère autochtone.

3. Dans toutes les zones où l’Église détient des terres et 
/ ou des biens en fiducie, accorder dûment une priorité et une 
réflexion au transfert d’une partie de ces terres et / ou de ces 
biens à la tribu qui est / était originaire de la région.

Accords de courtoisie affectant le développement des 
ministères indiens américains.

Pour que l’Église examine et travaille en partenariat 
avec les peuples autochtones en vue d’explorer les méthodes 
uniques et culturellement appropriées permettant de servir dans 
le ministère avec ces Autochtones, l’Église Méthodiste Unie ne 
s’impliquera dans aucun accord interconfessionnel qui limite 
la capacité de toute conférence annuelle dans une juridiction 
à développer et à accorder les ressources nécessaires aux pro-
grammes de tout ministère parmi les Amérindiens.

Doctrine de la découverte
L’Église Méthodiste Unie condamne la Doctrine de la 

découverte en tant que document légal permettant la confisca-
tion de terres et favorisant la violation des droits humains des 
peuples autochtones. L’Église Méthodiste Unie s’efforcera 
d’éliminer l’utilisation de la Doctrine de la découverte.

Vie sacrée et religieuse, pratique et localisation indiennes 
américaines

A. Caractère sacré et solidarité
La Conférence générale de l’Église Méthodiste  

Unie affirme le caractère sacré des peuples indiens  
américains, de leur langues, cultures, dons à l’église et au 
monde.

Nous appelons le monde et l’Église Méthodiste Unie à 
recevoir les dons des Indiens Américains en tant que peuple 
de Dieu. Nous accueillons l’action de l’Esprit de Dieu auprès 
de nos communautés et du peuple indien américain sans pré-
judice.

L’Église Méthodiste Unie s’engage à soutenir les pra-
tiques indiennes américaines, notamment :

les cérémonies et les rituels traditionnels,
L’accès aux sites sacrés et aux terres publiques à des fins 

rituelles, et leur protection
L’utilisation des objets religieux (plumes, tabac, herbe 

sucrée, os, coquilles, tambours, etc.) dans les cérémonies et 
les rituels traditionnels.

Les Méthodistes Unis encouragent les membres de notre 
Église à être solidaires sur ces questions religieuses impor-
tantes et à fournir la médiation lorsque nécessaire pour les 
négociations en cours avec l’État et les organismes fédéraux 
au sujet de ces questions.

B. Liberté de culte
L’Agence générale Église et société rendra dis-

ponibles les informations sur la Loi American Indian Re-
ligious Freedom Act. L’Agence générale Église et société 
soutiendra une législation qui prévoit une cause d’action 
légale lorsque les sites sacrés peuvent être affectés par 
l’action gouvernementale  ; la législation proposée doit 
également assurer une notification plus étendue aux tri-
bus indiennes américaines et aux parties affectées ainsi 
qu’une consultation plus large de celles-ci.

Par ailleurs, celle-ci peut intenter et soutenir des procès 
sur la Loi American Indian Religious Freedom Act.

En outre, elle doit communiquer avec la commission 
sénatoriale sur les affaires indiennes, déclarant que la po-
sition de l’Église Méthodiste Unie est de renforcer la Loi 
American Indian Religious Freedom Act de 1978 pour les 
Indiens Américains et protéger les droits constitutionnels 
de leur liberté de culte qui sont une grâce de Dieu.

C. Sites sacrés 
L’Agence générale Église et société doit apporter son 

soutien continu à la législation propopsée qui prévoira une 
action judiciaire lorsque des sites sacrés sont affectés par 
l’action gouvernementale. La législation proposée doit 
également assurer une notification plus étendue aux tri-
bus et une plus vaste consultation de celles-ci. De plus, au 
nom de toute l’Église Méthodiste Unie, l’Agence générale 
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Église et société peut intenter et soutenir des procès sur la 
Loi American Indian Religious Freedom Act.

En outre, elle doit communiquer avec la commission 
sénatoriale sur les affaires indiennes, déclarant que la position 
de l’Église Méthodiste Unie est de renforcer la Loi American 
Indian Religious Freedom Act de 1978 et doit protéger les 
droits constitutionnels de leur liberté de culte, notamment la 
préservation des sites sacrés traditionnels indiens américains, 
qui sont une grâce de Dieu.

D. Rapatriement des ancêtres et des objets religieux / ri-
tuels sacrés

La Loi National Native American Graves and Repatria-
tion Act de 1990 a autorisé le retour des restes humains et 
des objets rituels aux tribus et nations indiennes américaines. 
Donner nos coeurs  : Native American Survival de Thomas 
White Wolf Fassett, On This Spirit Walk : The Voices of Na-
tive American and Indigenous Peoples  d’Henrietta Mann et 
Anita Phillips, et le projet “Return to the Earth” du Mennonite 
Central Committee sont des guides d’étude aux traditions in-
diennes américaines culturellement pertinentes qui présentent 
une occasion à l’Église Méthodiste Unie de s’engager effec-
tivement à la justice réparatrice.

L’Église Méthodiste Unie promet d’apporter son soutien 
ainsi qu’il suit :

1. fait recours aux guides d’étude comme ressource éd-
ucative ;

2. engage un dialogue avec les Indiens Américains dans 
leur région locale ;

3. défend leur cause lorsque nécessaire ; et
4. Les Conférences annuelles et les églises locales en-

visagent l’identification des terres et la mise de côté de ces 
dernières en vue du rapatriement des restes des Indiens Amér-
icains.

Histoire et culture contemporaine des Indiens Américains 
en relation avec la participation effective à l’église.

L’Agence générale pour la formation des laïcs en 
coopération avec le Programme d’ensemble pour les Amérin-
diens, l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère et la Commission générale pour la religion et la race 
développera un cursus pour la formation des pasteurs méth-
odistes unis sur l’histoire des Amérindiens aux États-Unis, 
leurs relations avec l’Église Méthodiste Unie, ainsi que sur 
sa missiologie.

La commission des ministères de la Conférence annu-
elle et le Conseil des évêques assureront la mise en œuvre 
de la formation au cours du prochain quadriennat. Le Cau-
cus international des Indiens d’Amérique dressera une liste 
des dirigeants / personnes ressources qui peuvent être utilisés 
comme formateurs lors de ces séances. Les séminaires méth-
odistes unis devraient inclure l’histoire et la théologie amérin-
diennes dans leur cursus.

La Conférence générale plaidera pour l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une politique de formation par laquelle 
l’histoire, la culture et les questions contemporaines amérin-
diennes font partie intégrante du ministère et de la formation 
administrative en faveur de tous les organes de l’Église Méth-
odiste Unie.

La Conférence générale soutien une politique favorisant 
l’utilisation du concept de « préférence amérindienne » dans 
la sélection des instructeurs et des orateurs pour la constitu-
tion des composantes de la formation proposée. Le Caucus 
international des Indiens d’Amérique fournira une liste de di-
rigeants amérindiens qualifiés.

Formation au leadership
Il est recommandé que l’Église Méthodiste Unie inclu-

ra la formation au leadership des Indiens d’Amérique en 
tant qu’une composante de son effort global pour former de 
nouveaux dirigeants afin d’assurer le présent et l’avenir de 
l’Église. Dans ces efforts seront inclus les programmes d’ac-
compagnement, les systèmes de soutien par les pairs et la 
restauration des coutumes traditionnelles et historiques qui 
permettront de former de nouveaux dirigeants pour les com-
munautés amérindiennes.

Dimanche des Amérindiens
Toutes les conférences annuelles devraient promouvoir 

l’observance du dimanche des Amérindiens et encourager les 
églises locales à apporter leur appui au dimanche des Amérin-
diens à travers la programmation et les offrandes.

Représentation des Amérindiens au sein de l’Église 
Méthodiste Unie

L’Église Méthodiste Unie élaborera une politique qui 
permettra que le représentant amérindien de chaque juridic-
tion soit identifié, sélectionné et placé dans les conseils et / 
ou comités appropriés des agences générales. Toutes les en-
tités de l’Église Méthodiste Unie élaboreront une politique 
par laquelle les Amérindiens issus de toutes les juridictions 
seront identifiés et susceptibles d’être placés dans leurs con-
seils et agences.

Souveraineté tribale amérindienne 
L’Église Méthodiste Unie réaffirme son soutien à la sou-

veraineté tribale et salue les orientations suivantes qui recon-
naissent et affirment la souveraineté des Amérindiens comme 
un fait significatif qui ne peut être ignoré ou méprisé. Les 
Amérindiens ont droit à l’autonomie.

L’Agence générale Église et société recensera les lég-
islations ayant une incidence sur les Indiens d’Amérique 
et développera les communications préconisant l’obliga-
tion des États-Unis à respecter leurs traités avec les Indiens 
d’Amérique.

Missions avec les Indiens d’Amérique 
L’Agence générale pour la mission mondiale identifiera 

et promouvra des opportunités de mission innovantes et cul-
turellement appropriées avec les tribus et collectivités amérin-
diennes.

Développement économique
L’Église Méthodiste Unie soutien les efforts déployés 
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par les tribus amérindiennes, les collectivités et les initia-
tives économiques compatibles avec les Principes sociaux de 
l’Église Méthodiste Unie afin de dévolopper les moyens et 
méthodes de développement économique.

L’Agence générale Église et société, la Commission 
générale pour la religion et la race et l’Agence générale 
pour la mission mondiale en collaboration avec les Indiens 
d’Amérique mettront au point des outils pédagogiques pour 
les églises locales et les individus dans le cadre d’une étude 
sur les questions économiques contemporaines amérindi-
ennes.

L’Agence générale Église et société collaborera avec le 
Congrès national des Indiens d’Amérique et d’autres organ-
isations amérindiennes dans la promotion d’initiatives et de 
programmes fédéraux de développement économique.

Par ailleurs, l’Agence générale Église et société facilitera 
la participation des Amérindiens méthodistes unis aux activ-
ités du forum permanent des Nations Unies sur les questions 
autochtones relatives au développement économique.

Éducation
La Conférence générale approuve et soutient le finance-

ment, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation d’un 
forum de recrutement / maintien de l’enseignement supérieur, 
parrainé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère en faveur des Amérindiens dans toutes les ré-
gions de la confession. Le forum sera organisé et animé par 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
en collaboration avec les dirigeants amérindiens.

Qu’il soit par ailleurs résolu que la Conférence générale 
encourage l’Église Méthodiste Unie à faire recours aux infor-
mations et aux documents générés à la suite du forum pour 
sensibiliser et familiariser les membres non-indiens sur les 
Amérindiens dans leurs communautés respectives.

Santé et plénitude
L’Église Méthodiste Unie soutient l’accès aux services 

médicaux adéquats afin d’assurer un équilibre de bien-être 
physique, mental et spirituel et demande au Congrès amér-
icain d’augmenter plutôt que de diminuer les fonds fédéraux 
destinés au fonctionnement des infrastructures de santé 
amérindiennes.

L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère apportera son appui au financement de projets de 
dévelppement économique des tribus amérindiennes.

L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère soutiendra le financement de projets de développe-
ment économique des tribus amérindiennes.

Justification :
Cette résolution remplace dix-sept autres du Livre des 

résolutions  de 2012 (résolutions 3321 à 3345 et 4081 aux 
pages 417 à 438 et les pages 585 à 588) en une seule réso-
lution centrale. Cette résolution de remplacement couvre les 
principales questions sur les peuples autochtones ensemble 

pour la connexion et la continuité et fournit un document 
d’enseignement pour l’église.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60850-DI-R9999-G ; Kent, Cynthia 
- Belleville, NJ, États-Unis pour le Caucus international des 
Indiens d’Amérique.

Soutien à la loi sur la protection sociale des en-
fants Indiens

Nouvelle résolution sur le soutien à la loi relative à la 
protection sociale des enfants Indiens

Historiquement, de nombreuses familles indiennes en 
comparaison à la population générale ont été détruites par 
l’enlèvement très souvent injustifié de la garde de leurs en-
fants par des agences publiques et privées non-tribales. Ce 
qui est inquiétant est qu’un grand nombre de ces enfants a été 
placé dans des familles et institutions adoptives et d’accueil 
non-indiennes.

Les enfants Indiens ont un statut politique unique en tant 
que membres des gouvernements tribaux souverains. Le Con-
grès, par le biais de la Constitution, des lois et des traités des 
États-Unis et à travers les mesures d’administration des tribus 
indiennes, a la responsabilité de protéger et de préserver les tri-
bus indiennes et leurs ressources, y compris les enfants Indiens.

Le statut politique spécial des tribus indiennes, aussi bien 
que l’histoire du traitement partial des enfants Indiens et des 
familles dans des systèmes publics et privés non-indiens pour 
la protection sociale des enfants Indiens, constitue le fonde-
ment de la promulgation de la loi sur la protection sociale des 
enfants Indiens (25 U.S.C. § 1901).

Les cas pertinents récents soulignent l’importance de 
l’application de la loi sur la protection sociale des enfants In-
diens et l’assurance que ces enfants ne sont pas illégalement 
séparés de leurs tribus.

Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie soutient ferme-
ment la loi sur la protection sociale des enfants Indiens et la 
connexion critique entre les enfants et leurs tribus respectives, 
ainsi que leurs cultures tribales et pratiques traditionnelles.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60851-DI-R9999-G ; Kent, Cynthia -  
Belleville, NJ, États-Unis pour le Caucus international des 
Indiens d’Amérique.

Noms humiliant les Amérindiens

Nouvelle résolution sur les noms humiliant les Amérin-
diens.

Le débat est en cours aux États-Unis sur la pertinence 
de l’emploi des noms d’Amérindiens comme mascottes des 
équipes sportives, tant aux niveaux professionnel qu’amateur. 
La publication de Les paroles qui blessent, Les paroles qui 
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guérissent,  par l’Église Méthodiste Unie, souligne que l’util-
isation des noms et de la langue est un instrument puissant 
pour des fins tant louables que destructrices. C’est humil-
iant de dépeindre les Amérindiens comme violents et agres-
sifs en nommant une équipe sportive « Les Braves » ou les 
« Les Guerriers ». Cela implique par conséquent que tous les 
Amérindiens sont agressifs et violents. L’utilisation de ces 
noms n’est pas favorable au développement d’une société 
vouée au bien commun de ses citoyens, ni à l’estime de soi 
des enfants autochtones.

Dès 1992, le Livre des résolutions de l’Église Méthodiste 
Unie contenait déjà des déclarations qui exhortaient la con-
grégation à se repentir au vu de son rôle dans la déshumanisa-
tion et la colonisation de nos frères et sœurs Amérindiens. Par 
conséquent, une action de repentance a eu lieu au cours de la 
Conférence générale de 2012. Tous les conseils et toutes les 
agences méthodistes unis ont travaillé avant et après cette ac-
tion de repentance pour s’assurer que leurs oeuvres respectent 
la culture et les valeurs des autochtones.

À la lumière de cette opinion sur la repentance, nous 
croyons fermement que l’utilisation continue des noms 
d’Amérindiens comme mascottes pour nommer des équipes 
sportives est humiliante et raciste. Nous demandons instam-
ment à toutes les universités, collèges et écoles associés à 
l’Église Méthodiste Unie de remplacer toutes les mascottes 
qui avilissent et offensent nos frères et sœurs Amérindiens. 
Nous louons aussi les efforts déployés dans notre société afin 
de remplacer ces mascottes et symboles. 

Les Méthodistes Unis n’ont pas été les seuls à se pro- 
noncer sur cette question. En effet, plusieurs autres 

communautés, groupes religieux et associations laïcs ont 
abordé cette préoccupation par le biais de déclarations, arti-
cles, protestations et résolutions. Toutefois, en dépit de ces ef-
forts, des équipes sportives emploient toujours des symboles 
et noms amérindiens.

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie s’en-
gage à l’élimination du racisme au sein de l’église et de la 
société, et 

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie s’en-
gage également à participer activement à la lutte continue 
pour la formation d’une communauté véritable de Dieu où la 
réconciliation s’accompagne de justice et de paix, et

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie bannit 
l’utilisation de noms et symboles amérindiens par des équipes 
sportives et considère cette pratique comme étant une expres-
sion flagrante du racisme,

Par conséquent, qu’il soit résolu  que la Conférence 
générale exhorte les agences générales, les conférences an-
nuelles et les organisations et institutions associées à l’Église 
Méthodiste Unie à ne pas choisir les lieux de tenue de leurs 
réunions et événements où des équipes sportives utilisent des 
noms et des symboles amérindiens, et en outre, l’Église Méth-
odiste Unie devrait déclarer publiquement cette position.

Justification :
Cette nouvelle résolution remplace deux résolutions du 

Livre des résolutions de 2008 (les résolutions 3327 et 3330). 
Celle-ci traite des mascottes sportives raciales et autres en-
tités utilisant des noms humiliants et racialement insultants 
pour les Amérindiens.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   601 2/8/16   9:17 AM



9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   602 2/8/16   9:17 AM



603

Administration Financière
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

Conseil Général Finances et Administration

Rapports pour l’Action

Numéro de rapport / Titre Numéro de page

Introduction: Alors en Avant : Le plan de dépenses financières de la Confession 2017-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604
Récapitulatif de la répartition des fonds généraux 2017-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  606
1. Fonds du Service mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  607
2. Fonds pour l’Éducation Pastorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  612
3. Le Black College Fund (Fonds du collège noir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  614
4. Fonds de l’Université d’Afrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  615
5. Le Fonds Épiscopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  617
6. Fonds de l’Administration Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  624
7. Fonds de Coopération Interconfessionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  627
8. Formules d’Affectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  630
9. Les Dimanches avec Offrandes pour l’Église Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634
10. Comité d’Audit et d’Examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636
11. Directives pour l’Administration des Fonds Généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  638
12. Parité Salariale dans les Agences de l’Église Méthodiste Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  641
13. Références des Conférences Générales Précédentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  642
14. Sources de Financement de l’Église Générale au Conseil Général Finances et Administration  . . . . . . . . . . . . . . . .  644
15. Revenu Issu du Conseil d’Administration et du Fonds Permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  647
16. Rapport sur l’Emplacement du Siège/Personnel des Agences Générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  647
17. La Fondation de l’Église Methodiste Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  648
18. United Methodist Insurance Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650
19. Dons Spéciaux du Service Mondial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  651

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   603 2/8/16   9:17 AM



604  DCA Edition en communication préalable

Ephésiens 4:16–Donc le Corps tout entier reçoit concorde et 
cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et 
l’actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa 
croissance et se construisant lui-même dans la charité.

En tant que Méthodistes unis, nous sommes appelés à 
faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du 
monde. Chacun d’entre nous, en tant que membres actifs d’un 
seul corps, habilités par Dieu, travaillons à la transformation 
du monde pour la gloire de Dieu et en son Nom. Au Con-
seil général finances et administration (GCFA), notre mission 
dans ce corps, notre ministère, consiste à fournir l’assistance 
nécessaire en vue de permettre aux autres d’aller faire des 
disciples pour Jésus-Christ.

L’Église Méthodiste Unie est une incarnation du travail 
en connexion. Ensemble nous allons dans le monde pour être 
l’Église. Du fait de notre connexion, nous sommes capables 
d’accomplir plus ensemble que nous ne pouvons le faire seul. 
Lorsque nous travaillons ensemble dans le ministère avec les 
pauvres, nous offrons des ressources et des encouragements 
dans le monde entier. Lorsque nous travaillons ensemble à la 
formation de dirigeants chrétiens de principes, nous prodig-
uons des conseils spirituels à un monde caractérisé par le mal. 
Lorsque nous créons de nouveaux lieux de culte et que nous 
redynamisons les anciens, nous apportons la présence de Dieu 
et pouvons toucher les communautés nécessiteuses. Lorsque 
nous travaillons ensemble dans le ministère pour l’éradication 
du paludisme, nous améliorons la santé de tous les enfants de 
Dieu à travers le monde.

Le GCFA travaille pour vous au sein de notre église con-
nexionnelle. Nous célébrons avec vous le fait qu’en 2014, 
25 conférences juridictionnelles ont versé 100 % des fonds 
d’affectation de l’église générale. Au total, les fonds d’affec-
tation ont été perçus à un taux record de 90,8 %. Au cours 
du précédent quadriennat, des conversations ont été tenues 
avec les dirigeants de la conférence centrale en vue du dével-
oppement des opportunités pour les conférences centrales 
d’étendre leur participation dans la structure d’affectation de 
l’église générale. En 2014, des réunions ont été organisées 
par le comité permanent sur les questions de la conférence 
centrale (StCCCM) qui impliquaient les personnes qui par-
ticiperont aux processus. Nous remercions StCCCM pour son 
dur labeur tout au long du quadriennat à rassembler et à pren-
dre des décisions de collaboration au sujet des affectations de 
la conférence centrale. Grâce à ce dialogue ouvert, l’Église 
donne un témoignage fidèle de soutien de notre connexion.

Le GCFA est appelé à être dans le ministère avec les 
églises locales, les conférences annuelles, et les conseils 
généraux et commissions de la connexion méthodiste unie. 
Dans ce quadriennat, nous mettons en pratique un modèle de 
services partagés pour notre ministère de l’administration.

En effet, le GCFA est chargé de l’exécution des « respons-
abilités définies d’examen et de surveillance pour le compte 
de la Conférence générale vis-à-vis des agences générales et 
de l’exécution des autres fonctions qui lui sont confiées. » 
Nous sommes responsables dans toutes les questions relatives 
à la perception, au décaissement et à la présentation de rap-
ports sur les fonds généraux de l’Église. Des revues annuelles 
des plans de dépenses sont effectuées dans toutes les trésore-
ries qui perçoivent les fonds généraux de l’Église pour con-
firmer qu’elles sont responsables du point de vue fiscal. Des 
politiques sont établies pour régir les fonctions d’opérations 
bancaires, de paie, de comptabilité, de contrôle budgétaire 
et d’audit interne. Le GCFA fournit quelques unes ou toutes 
ces fonctions pour bon nombre d’agences générales percev-
ant les fonds généraux de l’église, la Table connexionelle, 
le conseil des évêques, et plusieurs autres entités associées. 
Les paragraphes du Règlement de l’Église décrivent, sans les 
limiter, les domaines dans lesquels l’agence travaille dans le 
ministère de l’administration.

La mise en pratique des services partagés a impliqué la 
plupart de nos départements internes. Depuis la dernière Con-
férence générale, nous avons étendu les offrandes des services 
partagés pour inclure plus de 40 domaines dans lesquels nous 
travaillons à travers la connexion méthodiste unie.

Du fait de notre engagement à servir l’église, nous 
soulignons quelques uns des programmes et processus à  
l’œuvre dans toute la connexion qui lui permettent d’ 
« accomplir » ses ministères respectifs :

• Le département de planification des voyages et des 
réunions a aidé les Conférences annuelles dans la plan-
ification des réunions et l’inscription en ligne pour 100 
réunions, dont 15 sessions de la Conférence annuelle en 
2014 seulement.

• Combinant les ressources de l’église, le département de 
planification des voyages et des réunions a recherché 
les agences de voyage pour trouver une source pour la 
planification des voyages. Plusieurs agences de l’église 
générale participent au programme qui a généré des 
économies pour les déplacements professionnels.

Alores en Avant:
Le Plan de Dépenses Financières de la Confession  

2017–2020 et sa Focalisation sur le Ministère  
de Faire des Disciples de Jésus-Christ 

pour la Transformation du Monde
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• Le programme® Staples Advantage permet aux églises 
de faire des achats à des prix réduits. Un appui supplé-
mentaire pour les ministères est fourni à travers ce pro-
gramme, car un pourcentage de chaque achat est donné 
au Comité de l’Église Méthodiste Unie pour le secours.

• Le Département de parrainage a travaillé sans relâche 
à connecter l’église avec Cost Stewardship. Travaillant 
avec les églises locales et les conférences annuelles, 
Cost Stewardship a initié un programme pour identifier 
les remboursements des coûts de soins de santé, des ser-
vices et d’autres dépenses qui ont généré un rembourse-
ment moyen de 2 000 dollars pour presque 500 églises 
locales méthodistes unies.

• La compagnie d’assurance de l’EMU (« UMI ») fournit 
une couverture d’assurance des biens et des dettes pour 
la protection des personnes et des biens des églises lo-
cales et d’autres bâtiments de l’Église Méthodiste Unie. 
Puisque l’UMI n’assure que les biens méthodistes unis, 
une juste estimation des biens est faite sur la base de ch-
aque église prise individuellement. Les véritables écon-
omies sont dûment assurées. L’UMI est uniquement ha-
bilitée à fournir des devis, des prix du marché équitables 
et une couverture suffisante aux églises locales.

• Le Département des technologies de l’information 
(“TI”) a développé, et continue d’affiner, le programme 
Ezra pour faciliter l’entrée des statistiques de la con-
férence en vue de la collecte des données essentielles 
pour les conférences annuelles. En tant que base de 
données officielle de l’Église sur le leadership et les ég-
lises, Ezra alimente l’information pour le processus de 
synchronisation des données tout en fournissant un ac-
cès unique et en temps réel aux statistiques. Travaillant 
ensemble avec les Services de données, le Département 
TI a développé un portail pour l’accès aux données 
méthodistes unies qui sont disponibles pour tous au 
moyen d’un système de recherche en ligne des données 
et de présentation des rapports. Ezra facilite le proces-
sus de collecte de données pour un gain de temps pour 
le personnel et le coût des programmes.

• Avec Data Sync, l’information est chargée entre les 
conférences et le GCFA et est ensuite synchronisée à 
cinq agences générales qui, par le passé, présentaient 
des requêtes distinctes pour la même information. 
Depuis juillet 2015, le GCFA travaille avec plus de 20 
conférences annuelles pour synchroniser les données 
mises à jour tous les soirs. Les conférences annuelles et 
les agences générales additionnelles sont en discussion 
avec le GCFA sur les exigences de synchronisation de 
données et préparent le lancement des projets pendant 

l’année à venir. L’avantage est l’économie sur la saisie 
et la réception des données qui étaient préalablement 
effectuées par téléphone ou email. Cet avantage permet 
au personnel de consacrer davantage de son temps aux 
ministères essentiels de l’organe.

• Le Centre de développement de l’Église Méthodiste 
Unie, un autre service partagé, travaille dans toute la 
connexion avec les agences générales méthodistes unies, 
les caucus, et d’autres entités comme un partenaire de 
financement au sein de l’Église Méthodiste Unie.

• Le département des services financiers du GCFA as-
sume la responsabilité disciplinaire du GCFA qui est 
de servir de trésorerie pour les agences percevant le 
financements généraux de l’église. De plus, le départe-
ment s’acquitte des tâches de comptabilité, et travaille, 
à travers l’amélioration des logiciels et des procédures 
d’application, au développement des moyens pour sim-
plifier le travail des agences générales et d’autres avec 
qui nous interagissons au sujet des questions financières 
de l’église. Le développement du système comptable 
Great Plains est un moyen par lequel le département a 
automatisé les processus et a amélioré la fonction et les 
rapports financiers de l’Église.

• Travaillant de concert avec l’Agence générale pour la 
communication, le GCFA a enveloppé sa présence sur 
la toile dans le site officiel de la confession. Travaillant 
également en collaboration avec les autres agences, au 
cours de ce quadriennat, le conseil du GCFA a adopté 
un nouveau logo pour se conformer à la marque de l’en-
semble de l’Église.

Travailler ensemble pour faire des disciples revêt des 
formes multiples. Du fait de notre engagement à servir l’Église 
à travers le ministère de l’administration et notre engagement 
à faire partie du Corps du Christ à travers notre travail, nous 
continuerons à développer des processus qui nous permettent 
à tous de faire partie du ministère ensemble.

Nous sommes reconnaissant aux membres de l’Église 
Méthodiste Unie connexionnelle pour l’opportunité qui nous 
est donnée de faire partie du ministère avec vous dans la me-
sure où, ensemble, nous « allons » et faisons des disciples de 
Jésus-Christ pour la transformation du monde. Lorsque les 
méthodistes unis travaillent ensemble, cela a un impact con-
sidérable sur le monde.

Je vous remercie !
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Introduction

Lorsque les congrégations méthodistes unies payent leur 
part des fonds d’affectation, elles participent ainsi à l’œuvre 
de Dieu. Le Fonds du service mondial est le cœur même de 
notre ministère. En effet, à travers ce Fonds, chacun d’en-
tre nous devient un partenaire des agences de l’Église pour 
être en mission et dans le ministère chez soi et partout dans 
le monde. Le ministère du service mondial fait réellement la 
différence dans le monde entier. 

Le Service mondial est le peuple de Dieu à l’œuvre dans 
l’amour et la compassion au nom du Christ. Il représente 
une vocation et un défi pour chaque Méthodiste uni. Comme 
l’énonce le Règlement de l’Église 2012, le paiement total du 
Fonds du Service Mondial est la « première responsabilité 
bénévole » de chaque congrégation (paragraphe 812).

Aperçu général

Pour le quadriennat 2017-2020, les agences program-
matiques continueront leur emphase programmatique cen-
trée autour de quatre domaines de priorité : (1) le perfec-
tionnement du leadership, (2) la croissance de l’église, (3) le 
ministère avec les pauvres, et (4) la santé générale.

Le budget proposé de 311 818 512 dollars représente une 
augmentation nominale en dollar de 4 031 696 dollars ou 1,3 
pour cent, en comparaison avec le précédent quadriennat. En 
termes de dollars réels (pour prendre en compte l’impact de 
l’inflation générale), le budget proposé pour 2017-2020 re-
flète une baisse de 5,6 pour cent par rapport au budget prévu 
pour 2013-2016. En outre, ce budget représente une baisse de 
15 698 488 dollars, soit 4,8 pour cent, par rapport à celui du 
quadriennat 2009-2012.

Charges fixes du Service mondial

Conseil général finances et administration (GCFA) . 
GCFA est responsable devant l’Église Méthodiste Unie à tra-
vers la Conférence générale de la réception, du décaissement 
et de l’établissement des rapports de tous les fonds généraux 
(paragraphe 806). Cette rubrique est une estimation de la con-
tribution du Fonds du service mondial aux dépenses de GCFA 
pour le quadriennat. 

La Table connexionnelle (TC) . Dans le cadre de la mis-
sion totale de l’Église, la Table connexionnelle facilite la vie 
du programme de l’Église tel que déterminé par la Conférence 
générale. Sa tâche consiste à discerner et à articuler la vision 
de l’Église et l’intendance de la mission, des ministères et des 
ressources de l’Église Méthodiste Unie (paragraphe 904).

 Ressources d’interprétation . Parallèlement à la pro-
duction de supports pour l’interprétation des fonds connex-
ionnels du Méthodisme Uni, l’Équipe marketing de l’Agence 
générale pour la communication (UMCom) utilise l’argent 
provenant de cette section du budget pour «  Promotion 
du don  », un effort conjoint de l’UMcom, du GCFA et de 
l’Agence générale pour la formation des laïcs (GBOD). L’ob-
jectif de « Promotion du don » consiste à développer des out-
ils complets d’intendance financière afin d’améliorer le sout-
ien financier au ministère à tous les niveaux de la connexion. 
Les ressources « Promotion du don » sont financées à travers 
le Fonds du service mondial.

Agences programmatiques

Le Fonds du service mondial apporte un soutien finan-
cier de base aux agences générales liées aux programmes 
qui sont particulièrement importantes à la vision, à la mis-
sion et au ministère de l’Église Méthodiste Unie. À travers 
le financement du service mondial, les agences appuient les 
conférences générales et les congrégations locales dans l’ex-
ercice de la mission de Dieu pour l’Église universelle. Les 
agences générales fournissent également des services et des 
ministères essentiels au-delà des possibilités des congréga-
tions locales individuelles et des conférences annuelles à tra-
vers des services et des ministères qui sont plus spécialisés, 
flexibles et capables de réagir promptement. 

VISION 2020 pour l’Église Méthodiste Unie : 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2017-
2020

Chaque fois que le méthodisme uni a eu un sens précis 
de la mission, Dieu a utilisé notre Église pour sauver des per-
sonnes, guérir des relations, transformer des structures so-
ciales et répandre la sainteté des écritures, contribuant ainsi 
à la transformation du monde (paragraphe 121). Pour 2017-
2020, l’Église Méthodiste Unie a un sens précis de la mission 
perçue par le Conseil des évêques et la TC.

Notre vision est claire pour 2017-2020—doubler le nom-
bre de congrégations très dynamiques à travers le monde pour 
faire des disciples de Jésus Christ pour la transformation du 
monde. Les disciples méthodistes unis s’engageront dans la 
mission et le ministère à travers la connexion afin de vivre la 
vision de Dieu pour un monde où la pauvreté est réduite et où 
les personnes ainsi que les communautés pauvres se dévelop-
pent ; un monde où les enfants sont épanouis ; un monde où les 
leaders chrétiens répondent à l’appel de Dieu à être des forma-
teurs laïcs, et un monde où les nouvelles communautés de foi 
offrent l’amour et la grâce de Dieu à l’échelle mondiale. Les 

Rapport N° 1
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stratégies de collaboration suivantes centrées sur le Christ ser-
viront de point d’ancrage à nos ministères connexionnels afin 
qu’ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et 
à échéance déterminée pour la transformation du monde.

Notre Mission EMU : CONGRÉGATIONS DY-
NAMIQUES . Notre vision 2020 envisage une Église Méth-
odiste Unie qui double le nombre de congrégations très dy-
namiques dans le monde.

Une congrégation dynamique est le Corps du Christ faisant 
et engageant des disciples pour la transformation du monde. En-
racinés dans notre entendement selon lequel les congrégations 
locales constituent la principale voie par laquelle les disciples 
chrétiens sont appelés, formés et éduqués, notre objectif est de 
doubler le nombre de congrégations très dynamiques dans le 
monde à l’horizon 2020. Cinq marques de dynamisme—des 
disciples dans l’adoration, de nouveaux adeptes (professions de 
foi), des disciples en petits groupes, des disciples en mission et 
le don à la mission—nous permettent de mesurer notre progrès 
ensemble à travers une approche partagée.

La vraie mesure de notre impact missionnaire ne sera pas 
dans l’accroissement du nombre de membres ou l’améliora-
tion de dons, mais dans les vies que nous aurons touchées et 
ramenées à Christ comme disciples, car ces congrégations dy-
namiques étaient capables de toucher des personnes au travers 
de l’évangile du Christ sans lequel cela n’aurait été possible. 

Nos stratégies missionnaires  : LES QUATRE DO-
MAINES DE PRIORITÉ . Les congrégations dynamiques 
sont façonnées par et vécues à travers quatre domaines de 
priorité : appeler et façonner des dirigeants chrétiens de prin-
cipes ; créer et entretenir de nouveaux centres d’accueil pour 
de nouveaux adeptes ; des ministères avec des personnes et 
des communautés pauvres ; santé abondante pour tous.

 1. Appeler et façonner des dirigeants chrétiens de 
principes  :  Notre vision 2020 envisage une Église Méthod-
iste Unie outillant 3 millions de personnes à travers la con-
nexion à être des « faiseurs de différence », appelés à servir 
comme dirigeants chrétiens de principes dans notre monde 
aujourd’hui.

Notre Église Méthodiste Unie pense que Jésus « t’appelle 
» pour une mission plus grande que celle que pourrait de con-
fier toute autre personne. La question pour chaque Méthodiste 
uni aujourd’hui et pour notre avenir est la suivante : « Quelle 
différence vas-tu faire ? »

Notre définition du leadership chrétien de principes con-
siste à faire la différence où que vous soyez  : à l’église lo-
cale, sur le champs de la mission, à travers la confession, dans 
chaque communauté et chaque société de par le monde. En 
tant que « disciples de Jésus-Christ remplis de grâce », notre 
formation des laïcs nous conduit à notre décision de faire la 
différence dans le monde. Nous croyons que nous pouvons 

outiller chaque Méthodiste uni à travers notre connexion à 
être un « faiseur de différence » pour Jésus.

2. Créer et entretenir de nouveaux centres pour de nou-
veaux adeptes : Notre vision 2020 envisage une Église Méth-
odiste Unie de 1 000 000 nouveaux adeptes professant leur 
foi à travers des communautés confessionnelles renouvelées 
et nouvelles à travers le monde. 

La création de communautés de foi nouvelles et dy-
namiques est essentielle à la mission de faire de nouveaux 
disciples et transformer le monde. Une communauté de foi 
est un groupe qui se réunit sous la seigneurie de Jésus-Christ 
pour adorer, engager et envoyer. C’est dans ces communautés 
de foi que nous recevons de nouveaux adeptes à travers les 
professions et que nous accroissons les professions de foi. La 
stratégie à plusieurs volets vise l’augmentation du nombre de 
nouvelles communautés de foi dans les conférences annuelles 
à travers le monde.

3. Le ministère avec les personnes et les communautés 
pauvres  : Notre vision 2020 envisage une Église Méthod-
iste Unie avec 400 communautés dynamiques, prospères 
et transformatrices résolvant les questions de pauvreté et 
de ministère avec les pauvres, particulièrement avec les 
enfants.

Des congrégations dynamiques reflètent l’amour trans-
formateur de Dieu au sein de leurs communautés et à travers le 
monde. En tant que fidèles disciples, nous sommes appelés à 
aimer nos prochains—à marcher, à adorer et à témoigner afin 
que tous jouissent de la vision de Dieu de vie en abondance. 
En tant que méthodistes unis, nous allons nous attaquer aux 
systèmes et aux structures en faillite qui créent et perpétuent 
la pauvreté, et les transformer. En tirant parti des connexions 
et des partenariats au sein et au-delà de l’Église Méthodiste 
Unie, nous pouvons transformer les communautés et ouvrir 
les portes d’un avenir plus prometteur pour les enfants. Nous 
envisageons les personnes appelées méthodistes s’engageant 
dans au moins quatre cent partenariats qui visent le ministère 
avec les personnes et les communautés pauvres.

4. Une Santé abondante pour tous  : Notre vision 2020 
envisage une Église Méthodiste Unie qui peut atteindre 2 mil-
lions d’enfants par des interventions qui sauvent des vies.

 Chaque enfant est une vie pleine de promesse et de po-
tentiel ; pourtant, toutes les cinq secondes, un enfant décède 
de causes évitables. L’Église Méthodiste Unie a une vocation 
sacrée d’assurer la santé en abondance pour tous les enfants, 
engageant les disciples à devenir des agents de transformation 
de la guérison de Dieu dans le monde. Jésus déclare, « Je suis 
venu afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » 
(Jean 10:10 NRSV). 

Il existe un mouvement mondial pour l’amélioration sig-
nificative de la santé de tout le monde d’ici à 2035, avec pour 
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but précis de sauver les vies de 15 millions d’enfants d’ici à 
2020. L’Église Méthodiste Unie se joindra à ce mouvement et 
s’engagera dans l’objectif de porter secours à 2 millions d’en-
fants. Elle le fera à travers l’éducation, les services de santé 
directs aux nécessiteux et l’accès accru aux soins médicaux. 

Action de la Conférence générale 2012

La Conférence générale 2012 a approuvé les deux nou-
velles initiatives suivantes qui sont financées à travers le 
Fonds du service mondial :

La Commission sur l’éducation théologique de la Con-
férence centrale . Le paragraphe 817 prévoit une Commis-
sion sur l’éducation théologique de la Conférence centrale, 
élue par le conseil des évêques, pour déterminer les politiques 
et procédures pour le fonds créé en vue de la promotion de 
cette initiative. La Commission a le pouvoir d’approuver les 
décaissements de ce fonds. La Commission comprend une 
personne de chaque Conférence centrale, des membres du 
conseil des évêques et de la Commission des ministères ainsi 
que les représentants des écoles théologiques, de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère  
(GBHEM), de la Commission générale du ministère mondial 
et du comité permanent en charge des affaires de la Con-
férence centrale.

Les bénéfices de ce fonds doivent être utilisés dans les 
conférences centrales à la discrétion de la commission pour : 
(1) le développement d’écoles théologiques  ; (2) le dével-
oppement de programmes d’étude  ; (3) le développement 
de bibliothèques et le développement contextuel de res- 
sources ; (4) l’offre de bourses et le développement de facultés ;  

(5) l’appui aux associations et réseaux de facultés et d’écoles ; 
et (6) l’appui à des approches nouvelles et innovantes de l’éd-
ucation théologique. La GBHEM gère ce fonds désigné. 

Fonds de l’Initiative jeune clergé . Ce fonds apporte son 
appui pour accroître le nombre de jeunes membres du clergé 
au sein des conférences juridictionnelles. Il s’agit d’un effort 
qui s’étend sur trois quadriennats, qui a débuté en 2013, pour 
permettre à l’Église Méthodiste Unie de focaliser ses efforts 
sur l’encouragement des jeunes adultes répondant à la vo-
cation du ministère ordonné en offrant une solide éducation 
théologique dans la tradition méthodiste unie. Cette initiative 
est supplémentaire au fonds que l’église a déjà budgétisé pour 
le discernement, le recrutement, les soins, l’éducation et l’ap-
pui aux leaders issus du jeune clergé. 

Les agences et les commissions, en collaboration avec 
la commission des ministères, les séminaires, les évêques et 
les cabinets de la Conférence annuelle, continueront à dé-
terminer l’utilisation la plus efficace du fonds de l’Initiative 
jeune clergé en réponse aux besoins des leaders issus du jeune 
clergé. La GBHEM gère ce fonds désigné. 

Autres ministères

Fonds de réserve . Le fonds de réserve pour le service 
mondial fournit des financements pour les besoins nouveaux 
dans les domaines du Fonds du service mondial qui survien-
nent au cours d’un quadriennat. Ces fonds sont alloués aux 
agences programmatiques pour de nouveaux programmes 
en vue de satisfaire les besoins imprévus. Les allocations du 
fonds de réserve doivent être approuvées par la TC et GCFA.
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 Contexte 

Le Fonds pour l’Éducation Pastorale a été créé par l’ac-
tion de la Conférence générale de 1968. Sa mission est d’en-
gager les membres de l’Église dans un effort pour l’équipe-
ment des conférences annuelles, des écoles théologiques et de 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
(GBHEM) à répondre au besoin de renforcement des res- 
sources pour le recrutement et l’éducation de personnes pour 
le ministère ordonné. Depuis 1976, des programmes liés aussi 
bien au ministère diaconal qu’au ministère ordonné ont été 
éligibles au financement. Depuis 1996, des programmes liés 
au recrutement et à l’éducation aussi bien des diacres que des 
anciens ont reçu un financement. 

Chaque membre du clergé ayant servi au sein de l’Église 
Méthodiste Unie au cours des quarante-huit années passées 
a été façonné en partie par les ministères et les institutions 
appuyés par le Fonds pour l’Éducation Pastorale. Un appui 

est fourni pour le treizième séminaire méthodiste uni aux 
États-Unis et des initiatives mondiales à travers la GBHEM, 
ainsi que les programmes d’étude des prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale, la formation continue et d’au-
tres programmes qui renforcent le ministère de toute église 
locale. Les 25 pour cent retenus par chaque conférence annu-
elle appuient directement l’éducation ministérielle dans cette 
conférence. 

Recommandations 

Le Fonds pour l’éducation pastorale a été affecté pour 
la première fois en 1970 aux conférences annuelles en tant 
qu’un des fonds généraux de l’Église. Au cours de la péri-
ode de quarante ans jusqu’en 2014, plus de 758 millions de 
dollars ont été collectés pour appuyer cet important travail. 
Le conseil recommande que la Conférence générale approuve 
que les montants affectés pour les quadriennats 2017-2020 
soient les suivants :

Rapport N° 2
FONDS POUR L’ÉDUCATION PASTORALE
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FONDS POUR L’´EDUCATION PASTORALE CHARGES FIXES

Les sommes reçues par le trésorier de la Conférence annuelle pour les besoins de ce fonds seront distribuées ainsi qu’il est 
décrit dans le Règlement de l’Église 2012, paragraphe 816. La promotion et l’interprétation du Fonds pour l’éducation pasto-
rale se feront en conformité avec le paragraphe 816, le coût étant une charge contre cette portion du Fonds pour l’éducation 
pastorale gérée par la GBHEM et dans un budget approuvé par la GBHEM et le GCFA.
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Contexte

La Conférence générale de 1972 a créé le Black Col-
lege Fund comme l’un des fonds d’affectation de l’Église 
générale. Le fonds vise à apporter un soutien financier aux 
institutions d’enseignement supérieur qui ont historiquement 
répondu aux besoins des étudiants noirs. Cet appui permet 
aux institutions de maintenir la qualité académique et la 
stabilité financière tout en limitant les frais de scolarité des 
étudiants individuels. Plus de 285 millions de dollars ont été 

collectés pour l’assistance aux programmes et aux ministères 
de ces écoles depuis la création du fonds.

Recommandations

Le Conseil général finances et administration (GCFA) 
recommande :

1. Que les affectations de 2017-2020 soient fixées ainsi 
qu’il suit :

Rapport N° 3
LE BLACK COLLEGE FUND (Fonds du collège noir)

BLACK COLLEGE FUND CHARGES FIXES
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2. Que le GCFA remette des recettes mensuelles pour 
ce fonds à l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère (GBHEM) pour distribution aux collèges util-
isant la formule décrite dans le Règlement de l’Église 2012, 
paragraphe 815. La promotion du Black College Fund doit 
être faite par la Division de la formation supérieure et en con-
certation avec le Conseil des présidents des collèges noirs en 
coopération avec l’assistance de la Commission générale de 
la Communication (UMCom).

3. Que la Conférence annuelle peut faire des dons directs 
et/ou désignés pour les dépenses courantes ou les fonds de 
capitaux et d’emprunt à l’un ou plusieurs de ces collèges, 
mais seulement après qu’elle ait payé dans sa totalité sa part 
d’affectation du Black College Fund. Il peut y avoir des ex-
ceptions légitimes à cette restriction, mais de telles exceptions 
seront négociées avec la GBHEM avant la mise en application.

Rapport N° 4
FONDS DE L’UNIVERSITÉ D’AFRIQUE

Contexte

La Conférence générale de 1988 a approuvé le rapport 
de l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère (GBHEM) prévoyant la création sur le continent 
africain d’une université méthodiste unie. Au moment où la 
Conférence générale de 1992 se réunissait, le processus de 
sélection du site était achevé, la Conférence annuelle du Zim-
babwe a doté l’université d’une vaste étendue de terre sur 
laquelle devait être bâti le campus principal, et l’université 
a été dotée d’une charte par le gouvernement du Zimbabwe. 
Le 23 mars 1992, le collège de théologie et le collège d’ag-
riculture et des ressources naturelles ont ouvert leurs portes 
sur un site tout près de Old Mutare à quarante étudiants en 
provenance de six pays d’Afrique. 

Les Conférences générales ultérieures ont écouté et 
adopté les rapports sur le développement continu de cette uni-
versité pour l’Afrique toute entière. Le dynamisme de cette 
université était visible par la création de collèges addition-
nels (aujourd’hui six, plus un Institut de paix, de leadership 
et de gouvernance), l’accroissement du nombre de facultés et 
d’étudiants et la croissance physique du site.  

Situation actuelle

Le corps des étudiants a atteint un niveau d’inscription 
d’environ quinze mille à plein temps issus de vingt-cinq 
pays d’Afrique avec un supplément de cent mille étudiants 
inscrits à temps partiel. Toutes les quatorze conférences cen-
trales africaines, au sein desquelles l’Église Méthodiste Unie 
connaît une croissance rapide, sont bien représentées dans le 
corps des étudiants. Les contributions de l’Institut de paix, 
de leadership et de gouvernance comprend la médiation d’un 
conflit au sein de l’église au Burundi (Conférence d’Afrique 
de l’Est) et l’équipement de médiateurs et d’agents de con-
solidation de la paix qui apportent une grande stabilité aux 
zones de conflit à travers l’Afrique. Il s’agit réellement d’une 
université pour tous les Africains, fondée sur les priorités de 
l’église et sous-tendant les besoins de la mission.

Les plus de 6 200 anciens étudiants de l’Université d’Af-
rique ont consolidé le statut de l’université en tant qu’une in-
stitution de préparation au leadership. Ils sont des présidents 
de collèges et séminaires, membres de facultés, surinten-
dants de districts, communicateurs, directeurs de cliniques et 
d’hôpitaux, agriculteurs et agents de vulgarisation agricole et 
leaders dans toutes les couches de la société.

Le quatrième Vice chancellor (président) de l’Université 
d’Afrique a fait de la responsabilité fiscale une priorité, en-
trainant l’éradication d’un déficit budgétaire de 800 000 dol-
lars encouru en 2013 et propulsant l’université vers des chif-
fres positifs lors de l’audit 2014.

Le fonds de l’Université d’Afrique appuie les besoins fon-
damentaux du ministère et représente 17 pour cent du budget 
annuel de 12 millions de dollars de l’institution. L’Université 
d’Afrique est profondément reconnaissante aux églises locales 
pour leurs contributions toujours aussi fidèles et généreuses, 
conduisant à un chiffre record de conférences annuelles versant 
100 pour cent ou plus de la somme requise d’elles en 2014. 
Avec 91,5 pour cent de dons totaux en 2014, le fonds de l’Uni-
versité d’Afrique continue d’être activement appuyé au sein de 
l’église. Nous invitons les églises locales et les conférences an-
nuelles à continuer leurs dons fidèles au fonds.

Les dons spéciaux du Service mondial ont également été 
sollicités depuis 1988. Ces dons ont été détenus et investis 
par la GBHEM et le Conseil général finances et administra-
tion (GCFA) en tant que fonds de dotation permanente pour 
l’université. Jusqu’en 2015, les contributions et les bénéfices 
des investissements ont généré un fonds de dotation de 65 
millions de dollars, le produit étant essentiellement destiné au 
paiement des bourses aux étudiants. 

Le conseil d’administration de l’Université d’Afrique, 
le Bureau de développement et la GCFA travaillent à l’ex-
pansion de la base infrastructurelle du campus principal et à 
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l’augmentation du fonds de dotation permanente à 100 mil-
lions de dollars pour fournir un appui accru à l’institution. À 
cet égard, une Campagne de dotation de l’Université d’Af-
rique à hauteur de 50 millions de dollars est actuellement dans 
sa phase silencieuse. Plus de 16 millions de dollars en liquide 
et des engagements ont déjà été affectés à la campagne. La 
campagne cible l’accroissement des revenus pour financer les 
bourses, le soutient académique et les infrastructures.

Une récente subvention spéciale a permis aux principaux 
acteurs de l’institution—anciens étudiants et électeurs locaux 
et régionaux—d’investir dans la stabilité de l’université. En 
engageant les bailleurs de fonds africains, l’Université d’Af-
rique a dépassé la somme prévue de 500 000 dollars et généré 
plus de 1 million de dollars. Un bureau des anciens étudiants 
entièrement pourvu en personnel a été créé en vue d’engager 
les anciens étudiants et de lancer et doter de chartes les asso-
ciations dans les pays où les diplômés vivent.

Recommandations

Le GCFA exprime une appréciation profonde et du re-
spect pour tous ceux qui ont travaillé avec diligence et succès 
pour permettre à l’université d’atteindre son niveau de dével-
oppement actuel : les membres et le personnel du GCFA, de 
la GBHEM et l’Agence générale pour la mission mondiale 
(GBGM) ; les conseils d’administration de l’Université d’Af-
rique ; l’administration, la faculté, les anciens étudiants et les 
étudiants de l’université ; et toutes les personnes, les églises, 
les conférences et d’autres organisations qui ont mis à la dis-
position de l’université leur temps, leur énergie, leur talent 
et leurs dons.  Le GCFA pense que l’université continuera 
à jouir d’un appui enthousiaste. Les recommandations de 
GCFA sont les suivantes :

1. Que les affectations annuelles de 2017-2020 soient fix-
ées ainsi qu’il suit :
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2. Que la GBHEM obtienne l’autorisation de décaisse-
ment des fonds pour le développement et le fonctionnement 
de l’Université d’Afrique et pour mettre lesdits fonds à la dis-
position du Conseil d’administration de l’Université d’Afrique 
ou de toute autre unité structurelle qui pourrait être créée à cet 
effet, à condition que la GBHEM soit tenue responsable desdits 
fonds aux termes d’un accord écrit élaboré en consultation avec 
- et approuvé par - le GCFA et que, en outre, de tels fonds ne 
soient pas mis à la disposition de toute unité structurelle dont 
la charte, le règlement intérieur ou d’autres documents applica-
bles n’ont pas été approuvés par la GBHEM.

3. Ce fonds de dotation permanent pour l’université est 
détenu et investi par le GCFA, la GBHEM et d’autres direc-
teurs en charge des investissements identifiés par la GBHEM. 
Les fonds de dotation permanents incluent les recettes du don 
spécial du Service mondial et d’autres fonds qui peuvent être 
collectés par l’université et désignés par le donateur à cet ef-
fet. Le GCFA et la GBHEM sont autorisés à décaisser les 
revenus issus du fonds de dotation permanent sous les mêmes 
conditions que celles fixées ci-dessus. Les dispositions du 

présent rapport ne limitent en rien l’autorité du Conseil d’ad-
ministration de l’Université d’Afrique en matière de collecte 
et d’administration des fonds de dotation permanents et/ou 
pour le développement et le fonctionnement de l’Université 
à partir de sources autres que celles qui sont habituellement 
pourvoyeuses de contributions pour le fonds de l’Université 
d’Afrique ou le fonds des dons spéciaux du Service mondial.

4. Qu’une conférence annuelle puisse faire des dons 
directs et/ou désignés aux fins de dépenses courantes ou de 
fonds propres à l’Université d’Afrique, mais uniquement 
après le paiement de l’intégralité de son affectation du Fonds 
de l’Université d’Afrique. Il peut y avoir des exceptions lég-
itimes à cette restriction, mais de telles exceptions seront 
négociées avec la GBHEM avant la mise en application.

5. Que des modifications aux dispositions du présent rap-
port, sauf pour la somme des affectations au Fonds de l’Uni-
versité d’Afrique, pourraient être effectuées sur recomman-
dation de la GBHEM après concertation avec le Conseil des 
évêques.

Rapport N° 5
LE FONDS ÉPISCOPAL

Le Conseil général finances et administration (GCFA) a 
projeté un budget d’appui aux évêques de l’Église Méthodiste 
Unie qui reflète les conditions économiques actuelles. Tandis 
que les coûts sont budgétisés pour subir une augmentation 
annuelle de 6 pour cent et qu’une inflation générale d’envi-
ron 2,5 pour cent par an est prévue au cours du quadriennat 
2017-2020, les fonds d’affectation issus des conférences juri-
dictionnelles connaissent une augmentation de 1,3 pour cent. 
L’appui des conférences centrales est proposé sous forme de 
formule dans le rapport N° 8. Cependant, cet appui n’est pas 
uniquement dirigé vers le Fonds épiscopal. Au contraire, il 
est également alloué au Fonds d’administration générale. Le 
résultat consiste en une augmentation du financement épisco-
pal au niveau mondial de seulement 0,3 pour cent. Avec une 
augmentation de coûts plus rapide que celle de financements, 
cette projection requiert l’utilisation de 9,3 millions de dollars 
de réserves accumulées. 

Ce niveau d’utilisation des réserves n’est pas soutenable 
pour le long terme. Nous sommes conscients des problèmes de 
nos conférences annuelles et des églises locales à répondre aux 
besoins de financement. Par conséquent, le GCFA financera une 
étude approfondie au cours du prochain quadriennat de moyens 
alternatifs de réduction de ce déficit de fonctionnement. Des 
zones d’études potentielles comprennent, mais sans s’y limiter, 
les impacts associés  : au niveau d’affectation pour le Fonds 

épiscopal ; au nombre d’évêques ; aux niveaux de salaire des 
évêques ; aux allocations de bureau et d’équipement ; aux coûts 
de santé et aux dépenses liées aux autres avantages. Le salaire, 
les soins de santé et les allocations de bureau sont les domaines 
ayant les augmentations de coûts prévues les plus élevées. Au 
total, ces coûts sont prévus augmenter de 7,1 millions de dollars 
(salaire—4,0 millions de dollars ; soins de santé—1,8 millions 
de dollars ; allocation de bureau—1,3 millions de dollars), ou 
de 10 pour cent sur le quadriennat en cours. 

En plus d’examiner les moyens de réduction des niveaux 
de dépenses futures, le GCFA a entrepris des mesures qui ont 
débouché à une importante réduction de coûts. Par exemple, 
en 2014 un pas a été fait à Medicare Advantage pour les soins 
de santé des retraités. Ce plan a réduit les coûts totaux pour les 
soins de santé des évêques retraités de 400 000 dollars par an 
(soit 1,6 millions de dollars pour un quadriennat). Le GCFA 
a mis en application une communication mensuelle avec le 
conseil des évêques concernant le statut financier du Fonds 
épiscopal en comparaison avec les années et le budget précé-
dents en détail pour tous ces domaines de dépenses. Cette 
initiative a permis au GCFA de travailler en étroite collabora-
tion avec le conseil des évêques pour assurer la réduction et 
l’élimination des dépassements de coûts. Le GCFA a mis en 
application Concur, un système de remboursement des frais, 
en 2014 pour permettre un meilleur audit et suivi des requêtes 
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de frais de déplacement en vue d’assurer qu’elles soient in-
scrites dans les politiques et procédures et pour réduire les 
coûts totaux pour les bureaux épiscopaux en acceptant une 
soumission électronique des requêtes de dépense.

Le Fonds épiscopal, levé en conformité au paragraphe 
818.3, permettra de payer le salaire et les dépenses des 
évêques actifs à partir de la date de leur consécration et per-
mettra aussi d’apporter un soutien actif aux évêques retraités 
et à leurs conjoints survivants ainsi qu’aux enfants mineurs 
des évêques décédés. La coût total moyen de chaque évêque 
juridictionnel actif pour le prochain quadriennat est prévu 
s’élever à 1 319 000 dollars, tandis que le coût moyen d’un 
évêque de la conférence centrale pour le prochain quadriennat 
est projeté à 930 000 dollars. Sous réserve de l’approbation de 
GCFA, le trésorier aura le droit de prêter pour le compte du 
Fonds épiscopal une telle somme nécessaire pour une meil-
leure exécution des ordres de la Conférence générale.

 
GCFA présente les recommandations suivantes au sujet 

des rubriques dans le Fonds épiscopal pour le quadriennat 
2017-2020, à entrer en vigueur à la clôture de la Conférence 
générale 2016. Ces rubriques seront examinées et fixées an-
nuellement par le GCFA.

I . Évêques élus par les conférences 
juridictionnelles et centrales

Un plan de dépenses annuelles proposé en ce qui con-
cerne les recettes estimées sur affectation du Fonds épisco-
pal et les dépenses de chaque bureau épiscopal est soumis au 
GCFA sur des formulaires fournis par ce dernier. Le plan de 
dépenses proposé inclut le financement du salaire, l’indemnité 
de logement et les dépenses de bureau selon les recommanda-
tions de la zone épiscopale concernée, de la conférence juri- 
dictionnelle ou centrale concernée ou de son comité épiscopal.

A. Salaires

1 . Évêques actifs . Tous les salaires sont fixés annuelle-
ment par le GCFA. Le salaire d’un évêque nouvellement élu 
en 2016 ou 2017 prend effet à compter du jour de sa consécra-
tion au taux de rémunération annuel établi pour 2016 ou 2017 
par le GCFA. 

a . Conférences juridictionnelles . En 2015, le salaire des 
évêques juridictionnels s’élève à 145 655 dollars. Tout ajuste- 
ment salarial de 2016 à 2020 sera fixé par le GCFA annu-
ellement. Tandis que les prévisions actuelles font état d’une 
augmentation annuelle de 3 pour cent, des considérations 
pour déterminer les ajustements salariaux chaque année com-
prennent le pourcentage d’ajustement pour les travailleurs 
des États et des administrations locales en conformité avec 
la publication du U.S. Bureau of Labor Statistics, l’examen 
d’autres études pertinentes sur les salaires tel que déterminé 

par le GCFA, et le statut économique général du Fonds épis-
copal et ses réserves. 

Le GCFA informera l’unité de paiement du salaire de 
chaque évêque nouvellement élu de la date à laquelle le paie-
ment du salaire à partir du Fonds épiscopal commencera.

b . Conférences centrales . Le salaire de chaque évêque 
sera recommandé par la conférence centrale respective ou son 
comité de l’épiscopat tel que prévu dans le plan de dépenses 
de la région. Pour 2015, le salaire des évêques de la con-
férence centrale est le suivant :

Tout ajustement salarial de 2016 à 2020 sera fixé par le 
GCFA annuellement après l’examen des recommandations. 
Tandis que les prévisions actuelles font état d’une croissance 
de 3 pour cent annuellement, le GCFA déterminera les ajuste- 
ments salariaux chaque année en considérant les requêtes 
individuelles et l’ensemble de celles-ci. Des considérations 
supplémentaires comprendront l’examen des changements 
du coût de la vie dans chaque zone épiscopale, des études 
salariales pertinentes déterminés par le GCFA, et le statut 
économique total du Fonds épiscopal et ses réserves. 

2 . Évêque retraité intérimaire . Si un évêque retraité 
est appelé à servir à un poste intérimaire et assigné à as-
sumer des responsabilités de président selon la description 
du paragraphe 409.3, le Fonds épiscopal sera responsable, 
sous requête, de la différence entre la rémunération salari-
ale actuelle d’un évêque actif dans la zone de la conférence 
juridictionnelle ou centrale de l’évêque retraité et le mon-
tant de la rente. Les Conférences annuelles seront chargées 
de fournir le logement pour l’évêque intérimaire retraité. Si 
l’évêque intérimaire retraité vit hors de la zone épiscopale, 
le coût du déplacement aller-retour vers et à partir de la zone 
épiscopale est supporté par la Conférence annuelle. Le statut 
d’évêque retraité assumant un poste intérimaire doit, en ce qui 
concerne le logement et d’autres avantages, être celui d’un 
évêque retraité. 

3 . Affectation spéciale . 
a . Les évêques retraités qui acceptent une affectation spé-

ciale du Conseil des évêques à une agence méthodiste unie 
ou une institution de formation supérieure, après une retraite 
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obligatoire, recevront une rémunération ne dépassant pas un 
maximum de 20 pour cent du salaire d’un évêque actif dans 
la zone épiscopale d’où l’évêque prend sa retraite. La part du 
Fonds épiscopal n’excèdera pas 50 pour cent de la rémunéra-
tion fixée. L’agence ou l’institution de formation supérieure 
prendra en charge toutes les dépenses de fonctionnement et 
de déplacement de l’évêque liées à l’affectation. 

b. Les évêques retraités qui acceptent une affectation 
spéciale du Conseil des évêques directement liée au Conseil 
des évêques et responsable devant celui-ci après une retraite 
obligatoire (par exemple, en tant que Secrétaire exécutif COB 
ou Responsable œcuménique) recevront une rémunération de 
20 pour cent du salaire actuel de l’évêque actif dans la zone 
épiscopale d’où l’évêque prend sa retraite.

c . Le statut d’évêque retraité sur affectation spéciale doit, 
en ce qui concerne le logement et d’autres avantages, être 
celui d’un évêque retraité. 

d. La rémunération pour toute affectation spéciale cessera 
après l’achèvement de la mission par l’évêque ou l’atteinte 
de l’âge obligatoire de départ à la retraite pour les ministres 
ordonnés qui régit la zone épiscopale d’où l’évêque prend sa 
retraite, quelle que soit l’alternative qui survient en premier.

4. Paiement de salaire. En raison des variations dans le 
temps d’élection, de consécration et d’affectation, il se peut 
que le Fonds épiscopal supporte pour une période pouvant 
aller jusqu’à sept semaines de salaire et d’avantages avant la 
date d’affectation pour tout évêque nouvellement élu.

B. Résidence épiscopale/logement épiscopal

La conférence annuelle ou les conférences annuelles con-
stituant la zone épiscopale dans laquelle l’évêque est affecté 
sera ou seront responsable(s) d’offrir une résidence épisco-
pale ou une indemnité de logement à l’évêque.

1 . Indemnité de logement (conférences juridiction- 
nelles) .

 a . Le Fonds épiscopal versera une subvention de 
10 000 dollars annuellement à la Conférence annuelle pour 
aider à couvrir les coûts liés à la fourniture d’une résidence 
ou d’une allocation épiscopale.

2 . Fonds de logement épiscopaux (conférences cen-
trales) . Le Fonds épiscopal versera une subvention annuelle-
ment à la Conférence annuelle pour aider à couvrir les coûts 
liés à la fourniture d’une résidence ou d’une allocation épis-
copale. Cette somme pour chaque zone épiscopale sera fixée 
annuellement par le GCFA.

 3 . Les orientations seront définies par les comités épisco-
paux juridictionnels et de conférence centrale respectifs pour 
la transition dans les résidences épiscopales.

4 . Si un évêque décède en fonction et la résidence épis-
copale est fournie par la conférence annuelle, le conjoint 
survivant pourra continuer à occuper la résidence épisco-
pale jusqu’à un délai de 120 jours suivant la date de décès de 
l’évêque.

C. Dépenses de bureau
1 . Chaque évêque actif recevra une subvention annuelle 

telle que fixée chaque année par le GCFA pour le fonctionne-
ment du bureau épiscopal, notamment pour le téléphone, le 
fax et le service Internet. Une telle subvention sera versée par 
trimestre aux évêques juridictionnels et par mois aux évêques 
des conférences centrales. 

     
2 . Le Fonds épiscopal remboursera les frais d’achat 

du matériel de bureau et du mobilier à la discrétion de  
chaque évêque pour un montant maximum de 10 000 dollars 
par quadriennat et par région épiscopale. Tous les achats de-
meurent la propriété du bureau épiscopal, à l’exception du 
matériel électronique, notamment l’ordinateur, le téléphone 
portable et l’iPad/Kindle/Nook dans le bureau de l’évêque. 
Chaque évêque accepte et signe le protocole du matériel élec-
tronique et l’accord de transfert des documents conçus par 
le conseil des évêques déclarant son intention à acheter ou 
laisser le matériel électronique. Si l’évêque achète le matériel 
électronique, il/elle remboursera au bureau épiscopal la val-
eur courante du matériel électronique. 

3 . La maintenance du matériel de bureau constituera une 
rubrique du plan de dépense du bureau payée de l’allocation 
de bureau.

4 . Les dépenses d’investissement ne sont pas rembours-
ables du Fonds épiscopal.

D. Audits

1 . Conférences juridictionnelles . Un audit complet 
du bureau épiscopal et du fonds de logement sera conduit 
fondé sur les normes de vérification généralement reconnues 
(GAAS). Un rapport financier accompagnant l’audit sera 
préparé en conformité avec les normes des principes comp- 
tables généralement reconnus (GAAP). Un audit complet sera 
conduit annuellement pour chaque année civile et un rapport 
écrit sera produit au GCFA d’ici au 31 juillet de chaque année 
suivante. 

Lorsque le bureau épiscopal et le fonds de logement sont 
administrés à travers la trésorerie de la conférence annuelle, 
un audit séparé n’est pas requis si l’audit de la conférence 
comporte des dates différentes pour le bureau épiscopal et le 
fonds de logement. Le GCFA encourage fortement la division 
appropriée des tâches dans la gestion des fonds épiscopaux.
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2 . Conférences centrales . Un audit complet du bureau 
épiscopal et du fonds de logement sera conduit fondé sur les 
normes internationales approuvées en matière d’audit. Les 
rapports financiers accompagnant l’audit seront préparés en 
conformité avec International Financial Reporting Standards 
(normes internationales d’information financières). Un audit 
complet sera conduit annuellement pour chaque année calen-
daire et un rapport écrit sera présenté au GCFA d’ici au 31 
juillet de l’année suivante. 

Un audit effectué par les commissaires aux comptes de 
l’Agence générale pour la mission mondiale (GBGM) sera 
une solution de rechange acceptable au lieu d’un audit in-
dépendant effectué par un expert comptable agréé.

3 . Un rapport du statut de l’audit sera adressé par le comité 
d’audit et d’examen de GCFA au Comité de GCFA sur l’Agence 
générale et les questions épiscopales ainsi qu’à l’ensemble du 
conseil d’administration de GCFA. Si l’audit n’est pas reçu à 
temps, le comité de GCFA sur l’Agence générale et les ques-
tions épiscopales aura le droit de suspendre le financement du 
bureau et de l’indemnité de logement à la zone épiscopale.

4 . Le coût de l’audit annuel constituera une rubrique du 
plan de dépense du bureau déduit de l’allocation de bureau.

E. Dépenses de déménagement

1 . Faute d’approbation préalable par le GCFA, le Fonds 
épiscopal sera uniquement chargé du paiement d’un seul 
déménagement de l’évêque au cours de 2017-2020. Pour qu’un 
déménagement soit payé par le Fonds épiscopal, il doit (a) être 
fait dans les douze premiers mois suivant une affectation/réaf-
fectation d’un évêque actif ou (b) dans un délai de trois ans 
suivant la retraite pour le déménagement d’un évêque retraité. 
Seuls les déménagements à l’intérieur du continent du service 
épiscopal de l’évêque seront financés par le Fonds épiscopal.

2 . Le Fonds épiscopal financera la relogement du con-
joint survivant d’un évêque actif, à l’intérieur le continent du 
service épiscopal de cet évêque, si le déménagement a lieu 
dans un délai de 120 jours suivant le décès de l’évêque actif.

  
3 . Les dépenses d’entreposage lors de déménagements 

préalablement approuvées sont remboursables pour une péri-
ode de trente jours.

4 . Si un évêque, à sa retraite, accepte une responsabilité 
pour une affectation à l’échelle de l’Église avec relation di-
recte et redevabilité devant le Conseil des évêques (paragraphe 
408.1d(1)) et si ladite affectation nécessite une résidence en un 
lieu spécifique, le Fonds épiscopal sera responsable du paie-
ment des frais de déménagement vers ledit lieu. Dans une telle 
situation, un évêque demeure éligible au paiement des frais 
de déménagement par le Fonds épiscopal pour une résidence 

de retraite à l’intérieur du continent du service épiscopal de 
l’évêque si ce déménagement a lieu dans un délai de trois ans 
avant la fin de l’affectation à l’échelle de l’église avec relation 
directe et redevabilité devant le Conseil des évêques.

5 . Si un évêque, à sa retraite, accepte une responsabilité 
pour une affectation à l’échelle de l’Église auprès d’une agence 
générale ou d’une institution d’enseignement supérieur liée à 
l’Église Méthodiste Unie (paragraphe 408.1d(2)), les frais de 
déménagement liés à ladite affectation relèvent de la respons-
abilité de l’agence ou de l’institution, sauf si le lieu d’affectation 
coïncide avec la résidence de retraite permanente de l’évêque, 
auquel cas le Fonds épiscopal sera responsable du coût et il sera 
considéré comme celui des frais de déménagement. Un évêque 
dont les frais de déménagement pour une telle affectation sont 
payés par l’agence ou l’institution est encore éligible aux frais 
de déménagement provenant du Fonds épiscopal pour une rés-
idence de retraite permanente dans le continent où se trouve 
son service épiscopal si ledit déménagement intervient dans les 
trois ans qui précèdent la fin de l’affectation. 

6 . Société de déménagement des conférences juridic-
tionnelles. Le GCFA passe un contrat avec une société de 
déménagement nationale pour le transfert des biens ménagers 
des évêques. Si l’évêque choisit de ne pas utiliser la société de 
déménagement retenue par le GCFA, trois devis sont exigés 
des sociétés de déménagement que l’évêque aura choisies. 
Après approbation, un déplacement plutôt de qualification 
sera remboursé sur présentation des factures.

7 . Société de déménagement des conférences centrales. 
Trois devis sont exigés des sociétés de déménagement 
choisies par l’évêque. Après approbation, le déménagement 
sera remboursé sur présentation des factures.

F. Rentes

1 . Évêques des conférences juridictionnelles . Pour les 
années de service qui ont commencé avant le 1er janvier 1982, 
les rentes de soutien aux évêques élus par les conférences ju-
ridictionnelles et celles de leurs conjoints survivants incluent 
les avantages prévus par le Programme global pour les rentes 
épiscopales. 

En revanche, pour les années de service qui prennent effet 
à partir du 1er janvier 1982 et pour les années subséquentes, 
les rentes de soutien aux évêques élus par les conférences 
juridictionnelles, celles de leurs conjoints et des enfants à 
charge devront inclure les avantages prévus par le Régime de 
la rente pastorale, modifié et entré en vigueur le 1er janvier 
2007 sous le nom de Programme de sécurité pour la retraite 
du clergé (CRSP), ainsi que le Régime de protection complète 
de l’Agence générale de rentes et des avantages de santé.
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2 . Évêques de la Conférence centrale . Les rentes de sou-
tien aux évêques élus par les conférences centrales et celles de 
leurs conjoints survivants comprendront les avantages prévus 
par le Programme global pour les rentes épiscopales.

G. Autres avantages

1 . Tous les évêques sont éligibles à une couverture sous 
un régime de santé de groupe. Le GCFA révisera le régime de 
soins de santé des évêques en vue de s’assurer que le régime 
fournit une couverture suffisante et qu’il est économique. Les 
évêques sont couverts pour ce qui est des avantages de santé 
à partir de la date de la consécration comme évêque. Tous 
les évêques auront l’opportunité de participer à un régime de 
partage de coût pour l’assurance maladie.

2 . Dans les conférences centrales, si le participant fait 
partie d’un régime de santé national obligatoire et qu’il existe 
une part de l’employeur, le Fonds épiscopal paiera jusqu’à la 
somme versée pour les autres évêques. 

3 . Les retraités auront l’opportunité de participer à un 
régime de partage de coûts pour une couverture d’assurance 
maladie supplémentaire ainsi que pour les régimes de partage 
de coûts dentaire et visuel. Le partage de coût sera déterminé 
annuellement par le GCFA.

4 . Une autre couverture d’assurance et un autre partage 
de coûts pour les mêmes raisons seront déterminés annuelle-
ment par le GCFA.

5 . Le conjoint survivant ou un membre de la famille de 
l’évêque, sur invitation du Conseil des évêques, a droit au 
paiement des dépenses pour participation à la messe com-
mémorative de l’évêque célébrée lors de la réunion du Con-
seil des évêques. 

6 . Un membre de la famille du conjoint survivant d’un 
évêque, invité par le conseil des évêques, aura droit au paie-
ment des dépenses pour prendre part au service commémora-
tif du conjoint survivant de l’évêque à la réunion du conseil 
des évêques.

7 . Les évêques ont droit au remboursement pour partici-
pation aux obsèques d’un évêque ou du conjoint d’un évêque 
au sein de leurs collèges respectifs. Les évêques désignés 
comme représentants du Conseil des évêques ou des autres 
collèges ou ceux qui participent à la direction des obsèques 
ont droit au remboursement par le Fonds épiscopal.

H. Congé de renouvellement, formation continue et 
congé sabbatique

1 . Congé de renouvellement . Le paragraphe 410.2 
prévoit que chaque évêque dans la relation active doit pren-
dre jusqu’à trois mois de congé des responsabilités normales 
de l’épiscopat aux fins de réflexion, d’étude et de renouvelle-
ment de soi au cours de chaque quadriennat. 

 a . Le congé de renouvellement d’un évêque est ap-
prouvé au préalable par le collège des évêques et transmis au 
Conseil des évêques. Le secrétaire du Conseil des évêques 
certifiera au GCFA la liste approuvée des évêques qui doivent 
aller en congé de renouvellement.

 b . Au cours de la période du congé de renouvelle-
ment, les dispositions financières suivantes sont en vigueur : 

  (1) Le salaire en liquide continuera, suivant 
les dispositions de (6), ci-dessous.

  (2) Les remboursements seront effectués, 
conformément aux dispositions de (6) ci-dessous, dans le 
cadre des directives habituelles en matière de dépenses épis-
copales à partir du Fonds épiscopal, appuyés par la documen-
tation nécessaire, de la manière suivante :

   i .  Le transport vers et à partir du 
site du congé de renouvellement 
par le trajet le plus direct et le 
billet de transport aérien le plus 
économique ; kilométrage vers et 
à partir du site du congé de renou-
vellement remboursé selon les 
dispositions établies pour le rem-
boursement des kilométrages.

   ii .  Les dépenses jusqu’à 2 000 dol-
lars pour le quadriennat aux fins 
de dépenses réelles pour frais de 
scolarité et de logement. 

  (3) Les dépenses encourues pour assurer 
la supervision épiscopale provisoire par un évêque venant 
d’une région épiscopale voisine rendue nécessaire par l’ab-
sence d’un évêque en congé de renouvellement doivent être 
remboursées.

  (4) Les repas pendant le congé de renou- 
vellement ne sont pas remboursables.

  (5) Les frais de déplacement épiscopaux 
remboursables ne seront pas payés pendant le congé de re-
nouvellement, sauf sur autorisation du Conseil des évêques.

  (6) Les compensations ou honoraires reçus 
pour toute activité au cours du congé de renouvellement se-
ront déduits de b. (1) ou (2) ci-dessus.

2 . Formation continue . Le Fonds épiscopal remboursera 
jusqu’à 2 500 dollars pour les frais d’un séminaire, d’un ate-
lier ou de toute autre expérience de formation continue par an. 
La requête du fonds de la formation continue, établie par le 
conseil des évêques, doit être complétée et soumise au direc-
teur général des Services épiscopaux du GCFA, dans un délai 
maximal de trente jours avant l’événement pour examen.

3 . Congé sabbatique . Conformément au paragraphe 410.3, 
un évêque peut bénéficier du congé sabbatique. Les frais de dé-
placement ne sont pas assurés au cours de cette période.

I. Frais de déplacement

Le Fonds épiscopal paiera les frais de déplacement de 
les tous membres du conseil des évêques conformément aux 
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guides et politiques de frais de déplacement du Fonds épis-
copal alors en vigueur. Ces politiques en matière de frais de 
déplacement sont conformes aux Politiques en matière de 
dépenses et de remboursement de l’Agence générale pour 
tous les fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie telles 
qu’approuvées par le GCFA.

J. Fonds d’urgence (Conférences centrales)

Lorsque la sécurité d’un évêque est menacée, les frais 
d’évacuation de l’évêque, du conjoint et des enfants mineurs 
de l’évêque peuvent être remboursés. Le Fonds épiscopal a 
des ressources limitées pour apporter une aide dans le cadre 
du remplacement ou de la réparation des résidences et bu-
reaux épiscopaux détruits ou endommagés par des situations 
de guerre ou de troubles civils dans les conférences centrales. 
En consultation avec le personnel de la GBGM et les respons-
ables du Comité exécutif du Conseil des évêques, les priorités 
seront déterminées pour répondre aux besoins quand les con-
ditions de paix seront rétablies. 

Lorsque le GCFA a été notifié de l’évacuation d’un 
évêque dans la Conférence centrale en raison des conditions 
d’insécurité dans la zone épiscopale, le paiement de la somme 
dédiée à l’indemnité de logement et de bureau sera normale-
ment suspendu. Les frais d’évacuation de l’évêque et de sa 
famille proche seront issus du compte des évêques en exil du 
Fonds épiscopal après autorisation du conseil des évêques et 
du Secrétaire général de GCFA. Les frais de dépenses tem-
poraires de logement et/ou de bureau pour un intérimaire 
doivent être prévus dans la même somme jusqu’au retour de 
la paix dans la zone. Lorsque l’évêque regagne la résidence 
épiscopale et le bureau, le paiement des montants établis pour 
le logement et le soutien au bureau reprend. 

II . Autres Questions Diverses

A. Le bureau du Secrétaire exécutif du conseil des 
évêques

Le conseil des évêques soumettra un plan de dépenses 
annuel au GCFA prévoyant les dépenses liées à la position 

de Secrétaire exécutif et au bureau situé à Washington, D.C. 
L’assistance administrative et les autres dépenses encourues 
par le Secrétaire exécutif du conseil des évêques dans l’exé-
cution des tâches du bureau seront également incluses dans le 
plan de dépenses. Le plan de dépenses sera soumis à l’appro-
bation de GCFA.

 
B. Le responsable œcuménique du conseil des 
évêques

Le Conseil des évêques soumettra un plan de dépenses 
au GCFA pour assurer les dépenses encourues par le respons-
able œcuménique du Conseil des évêques dans le cadre de 
l’exercice de ses fonctions. Le plan de dépenses est sujet à 
l’approbation du GCFA. 

C. Bureau de l’Unité chrétienne et des relations 
interreligieuses (OCUIR)

Le conseil des évêques soumettra un plan de dépenses an-
nuel au GCFA fournissant les détails de dépenses de l’OCUIR. 
Le plan de dépenses est sujet à l’approbation du GCFA. 

III . Financement

A . Changements au cours du quadriennat

Si, de l’avis du GCFA, les conditions économiques né-
cessitent une augmentation ou une diminution des sommes 
autorisées dans ce rapport, le GCFA est autorisé à effectuer 
de tels ajustements.

B. Affectation pour le Fonds épiscopal 

 Tant les conférences juridictionnelles que centrales 
seront affectées sur la base de formules recommandées par 
le GCFA dans son rapport N° 8. Le GCFA recommande que 
l’affectation du Fonds épiscopal au cours du quadriennat 
2017-2020 soit :
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Le Fonds de l’administration générale (Règlement de 
l’Église 2012, paragraphe 813) finance les activités générales 
de l’église qui sont particulièrement de nature administra-
tive contrairement aux activités dont le champ d’action et 
les objectifs sont de nature programmatique, missionnaire et 
œcuménique.

Au cours du quadriennat 2017-2020, les affectations 
nécessaires pour ces activités du Fonds de l’administration 
générale augmenteront d’environ 1,3 pour cent par rapport au 
quadriennat 2013-2016.

Examen des rubriques spécifiques du budget

Conseil général finances et administration (GCFA) 
(paragraphe 805.6). Le GCFA rend compte et est soumis à la 
Conférence générale ; il est en outre chargé de la perception 
et de la répartition des fonds généraux de l’église. En outre, 
le GCFA offre certains services administratifs aux agences 
générales, notamment le traitement et l’entretien du grand 
livre général, la gestion de la trésorerie et l’administration du 
régime d’assurance collective. Une description plus détaillée 
des activités du GCFA se trouve dans le rapport N° 14.

La Conférence générale (paragraphes 501-511). Les af-
fectations pour la Conférence générale incluent les dépenses 
des délégués, les coûts de fonctionnement de l’assemblée 
(centre de la connexion et location du matériel, publication, 
logiciel de suivi des pétitions, culte, main-d’œuvre), services 
linguistiques (traduction imprimée des documents avancés et 
interprétation simultanée sur place), dépenses des bureaux du 
secrétaire, du directeur administratif et du trésorier de la Con-
férence générale, ainsi que les dépenses de plusieurs commis-
sions et comités qui soutiennent l’événement. 

La transformation de l’Église mondiale est en partie 
due à l’augmentation rapide du nombre d’adhérents dans les 
conférences centrales. Le pourcentage de délégués des con-
férences centrales a connu une augmentation considérable 
depuis le début du millénaire. La croissance de la Conférence 
centrale était de 16 pour cent en 2000 et sera de 42 pour cent 
en 2016. Ce changement en représentation a abouti à une aug-
mentation considérable de deux des quatre principaux déter-
minants de coûts de la Conférence générale :

1. Le coût des services linguistiques (traduction écrite et 
interprétation à la Conférence générale) a connu une 
augmentation de 380 000 dollars en 2000 à environ 1,7 
millions de dollars en 2020. 

2. En 2012, les frais de déplacement moyens des délégués 
de l’intérieur des États-Unis étaient d’environ 493 dollars 
pour chaque délégué, tandis que les frais moyens de dé-
placement des délégués des conférences centrales étaient 

d’environ 3 000 dollars chacun. Tandis que la représenta-
tion des conférences centrales croît, il en est de même des 
coûts totaux de déplacement pour les délégués.

La Commission de la Conférence générale a lancé un 
programme de parrainage pour la Conférence générale 2012 
avec l’intention de créer un flux de revenus pouvant permettre 
le rachat d’un certain déficit. Ce programme se poursuivra 
pour la Conférence générale 2016. Le revenu brut de parrain-
age produit en 2012 était d’environ 210 000 dollars, tandis 
que le revenu brut prévu pour 2016 est de 600 000 dollars. 

La Commission générale pour les archives et l’histoire 
(GCAH) (paragraphes 1701-1712). L’objectif de la GCAH 
est la promotion et la préservation des intérêts historiques de 
l’Église Méthodiste Unie et ses antécédents. La GCAH ac-
complit cette mission administrative et programmatique sin-
gulière en rassemblant, conservant, détenant le titre de pro-
priété et diffusant les documents relatifs à la philosophie de 
la confession. 

 
Le « Ministère de la mémoire » de la GCAH remplit ces 

fonctions pour tous les niveaux de la connexion. En outre, 
elle est au service des étudiants et des enseignants de sémi-
naires méthodistes unis à l’échelle mondiale dans les études 
wesleyennes-méthodistes de base et d’autres d’un niveau 
académique plus élevé. Elle joue également un rôle important 
dans le développement continu du Centre Africain-Américain 
pour l’héritage méthodiste et le Projet d’histoire orale lati-
no-américaine. Elle prévoit également un appui accru pour 
les historiens et les dirigeants de la Conférence centrale, la 
plupart débutant une collection d’archives de base à titre 
personnel. 

 
La GCAH gère également un site historique et un pro-

gramme d’héritage célèbre (paragraphe 1712) supervisant 
plus de cinq cent sites historiques confessionnels et envi-
ron cinquante patrimoines célèbres à travers la connexion 
mondiale.  

Le Conseil judiciaire (paragraphes  2601-2612). Le 
Conseil judiciaire est la plus haute instance judiciaire dans 
l’Église Méthodiste Unie. Il détermine la légalité et/ou la con-
stitutionnalité des actes posés par les agences, les conseils, 
les conférences et les responsables de l’Église. Le paragraphe 
813.3 stipule que les dépenses du Conseil judiciaire sont 
payées à partir du Fonds de l’administration générale, dans 
le cadre d’un budget soumis annuellement au GCFA pour 
approbation. 

 
Aide pour les rentes et les salaires . Le financement des 

programmes d’aide pour les salaires et les rentes est inclus 

Rapport N° 6
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Affectation pour éventualités . Cette affectation as-
sure le financement des situations d’urgence imprévues qui 
relèvent du champ d’action de l’administration générale. 
Cette réserve a été accrue par la somme antérieurement util-
isée pour l’aide aux salaires de la Conférence annuelle de Rio 
Grande ainsi que les recettes perçues par le Fonds d’admin-
istration générale des affectations de la Conférence centrale. 
La priorité des fonds antérieurement utilisés pour l’aide aux 
salaires de Rio Grande sera accordée à l’aide missionnaire. 

Les nouveaux fonds en provenance des affectations de la 
Conférence centrale accorderont la priorité au comité per-
manent sur les questions de la Conférence centrale dans son 
travail de développement du Règlement de l’Église mondiale 
pour présentation à la Conférence générale 2020, notamment 
une troisième réunion au cours du quadriennat, la composi-
tion des nouveaux adhérents du comité permanent et la mise 
en application du plan général pour l’Afrique.

dans cette rubrique. Au cours du quadriennat 2013-2016, le 
financement de l’aide pour les salaires à la Conférence annu-
elle de Rio Grande était inclus. Au cours de ce quadriennat, ce 
financement n’avait pas été spécifiquement identifié du fait de 
la fusion avec la Conférence annuelle du Sud-Ouest du Texas. 
Le financement utilisé pour l’aide aux salaires de Rio Grande 

a été transféré au Fonds de réserve pour le quadriennat 2017-
2020. La priorité pour les fonds antérieurement attribués à 
Rio Grande sera d’aider les conférences missionnaires.

Le budget envisagé pour 2017-2020 pour ces objectifs 
est le suivant :
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 « En tant quepartie intégrante de l’Église universelle, 
l’Église Méthodiste Unie pense que le Seigneur de l’église 
appelle les chrétiens partout à tendre vers l’unité ; et ainsi elle 
priera, cherchera et travaillera pour l’unité à tous les niveaux 
de la vie de l’église: à travers les relations du monde avec les 
autres églises méthodistes . . . à travers les conseils d’églises 
et à travers les plans de relations d’union et d’alliance avec les 
églises de traditions méthodistes et d’autres confessions » Le 
Règlement de l’Église, 2012, paragraphe 6, amendé).

Le Fonds de coopération interconfessionnelle permet à 
l’Église Méthodiste Unie d’établir des partenariats avec des 
frères et sœurs chrétiens à travers le monde pour remplir une 
mission œcuménique partagée. Nos relations avec des parte-
naires œcuméniques nous permettent de témoigner ensemble 
tout en respectant nos traditions et différences uniques et de 
s’engager dans des ministères qui promeuvent la justice, la 
miséricorde et la paix dans le monde de Dieu.

En partenariat avec les autres communions chrétiennes, 
le Fonds de coopération interconfessionnelle fournit un appui 
de fonctionnement et un appui associé pour des organisations 
liées à la responsabilité œcuménique du conseil des évêques. 
Le Conseil général finances et administration (GCFA) recom-
mande les sommes du budget annuel à la Conférence générale 
émanant des recommandations développées en concertation 
avec le conseil des évêques (paragraphe 814.2).

Le GCFA, travaillant en collaboration avec la Table con-
nexionnelle (CT), a décidé que le financement pour le Fonds 
de coopération interconfessionnelle devra demeurer dans la 
même proportion du total des affectations juridictionnelles 
telle qu’approuvé par le quadriennat 2013-2016. Ainsi, la 
recommandation du quadriennat pour 2017-2020 reflète une 
augmentation de 1,3 pour cent dans le financement par rap-
port au quadriennat 2013-2016.

Explication des rubriques du budget

Conseil général finances et administration. Le GCFA 
rend compte et est soumis à la Conférence générale  ; il est 
en outre chargé de la perception et de la répartition des fonds 
généraux de l’église. Une partie des dépenses du conseil est 
imputée au Fonds de coopération interconfessionnelle comme 
prévu au paragraphe 805.6a et le Rapport N° 14.

Conseils nationaux des Églises/Organisations 
œcuméniques régionales. Cette rubrique inclut des fonds pour 
soutenir le travail des conseils ou des organisations dont les 
membres sont limités à un pays ou à une région géographique 

spécifique. Parmi les organisations spécifiques recevant présen-
tement l’appui figure le Conseil national des Églises du Christ 
aux États-Unis. Ce conseil comprend trente-sept confessions 
et communions membres aux États-Unis, soit 45 millions de 
chrétiens et plus de cent mille congrégations locales.

Le Conseil mondial des Églises/Organisations 
œcuméniques internationales. Cette catégorie comprend 
les fonds destinés à soutenir le travail des conseils ou or-
ganisations dont le statut de membre ne se limite pas à un 
pays ou à une région géographique spécifique. Le Fonds de 
coopération interconfessionnelle appuie le Conseil mondial 
des Églises créé en 1948. Le conseil comprend 345 commu-
nions membres à travers le monde, soit plus de 500 millions 
de chrétiens. Les fonds sous cette catégorie permettent la par-
ticipation méthodiste unie dans le travail et la vie du Conseil 
mondial des Églises, avec une attention portée sur la justice et 
la paix. Des fonds sont également prévus pour l’engagement 
méthodiste uni pour les dépenses de l’assemblée du Conseil 
œcuménique des Églises, notamment les frais de déplacement 
et les dépenses connexes des chrétiens originaires des pays en 
développement. Le Conseil mondial des assemblées des Ég-
lises se rencontre tous les six à huit ans, la dernière rencontre 
ayant eu lieu en Corée du Sud en 2013.

Communautés chrétiennes du monde/Unité méthod-
iste. Cette catégorie comprend les fonds destinés à soutenir 
le travail des organisations œcuméniques dont les membres 
rattachent leurs origines aux traditions religieuses instaurées 
par John Wesley. Un tel partenaire conciliaire, engagé à con-
solider l’unité dans la famille méthodiste, constitue le con-
seil mondial méthodiste. Créé en 1881, le Conseil méthodiste 
mondial est une association à l’échelle mondiale de qua-
tre-vingt Méthodistes, Wesleyens et des églises unificatrices 
et unies associées, soit plus de 80,5 millions de personnes 
dans 133 pays. L’allocation du Fonds de coopération inter-
confessionnelle permet la participation méthodiste unie dans 
le travail et la vie du conseil. 

Commission pan-méthodiste. Cette allocation de fi-
nancement se rapporte au ministère en cours sur les questions 
d’intérêt mutuel entre les représentants de l’Église Métho-
diste Unie, de l’Église épiscopale méthodiste africaine, de 
l’Église épiscopale méthodiste africaine de Sion, de l’union 
des Églises méthodistes protestantes d’Afrique, de l’Église 
épiscopale méthodiste chrétienne et de l’union de l’Église 
épiscopale méthodiste américaine. La commission est actu-
ellement engagée à accomplir la vision de communion totale 
entre ses églises membres.

Rapport N° 7
FONDS DE COOPÉRATION INTERCONFESSIONNELLE
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Conversations œcuméniques/multilatérales. Cette ru-
brique prévoit le financement des réunions en cours et en-
visagées avec les représentants des autres confessions pour 
le dialogue, notamment avec l’Église épiscopale et l’église 
Morave (provinces du Nord et du Sud).

Déplacement du représentant œcuménique. Pour assurer 
une voix et une présence méthodiste unie dans les délibéra-
tions et les réunions mondiales des organismes œcuméniques 
financés, des frais de déplacement pour les représentants 
méthodistes unis nommés par le conseil des évêques sont 
couverts du Fonds de coopération interconfessionnelle (para-
graphe 814.4). Les coûts et les dépenses sont couverts en 
conformité avec les orientations adoptées par le GCFA, avec 
des limites appropriées et approuvées. Les réunions couvertes 
comprennent celles : du conseil d’administration, des tables 
de convocation et des autres services du Conseil national des 
églises du Christ aux États-Unis ; les comités centraux et 
exécutifs du conseil mondial des églises, y compris les au-
tres unités structurelles et les assemblées périodiques ; les 
membres du comité exécutif et les délégués extraordinaires 
du conseil méthodiste mondial ; et la Churches Uniting in 

Christ, la Christian Churches Together ainsi que la commis-
sion pan-méthodiste. La participation méthodiste unie aux 
relations de concordat et aux autres activités œcuméniques 
des organismes reconnus entraîne également des dépenses 
couvertes.

Relations interreligieuses. Cette rubrique du budget 
fournit des ressources pour un engagement plus direct des 
méthodistes unis avec les voisins et les autres communautés 
de foi. Ces fonds seront utilisés pour fournir des informations, 
des matériaux et supports pour les dialogues aux niveaux lo-
cal et régional, et le soutien aux programmes œcuméniques 
impliquant des partenaires interconfessionnels, tels que Re-
ligions for Peace, USA (Religions pour la paix, États-Unis).

Affectation pour éventualités. Cette allocation pour le 
fonds de coopération interconfessionnelle est réservée aux 
problèmes imprévus ou nouveaux qui relèvent du champ 
d’action du fonds. Cette allocation est distribuée par le GCFA 
en accord avec les recommandations reçues du conseil des 
évêques.
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Le Règlement de l’Église 2012, stipule que le Conseil 
général finances et administration (GCFA) recommande 
les formules par lesquelles toutes les affectations aux con-
férences annuelles doivent être déterminées, sous réserve de 
l’approbation de la Conférence générale (paragraphe 806.1c). 
Ce rapport a alors trait à la manière dont les dispositions des 
rapports traitent de l’appui financier affecté pour les fonds sui- 
vants : Le service mondial, l’éducation ministériel, le Black 
college, l’Université d’Afrique, la coopération épiscopale et 
interconfessionnelle ainsi que l’administration générale. 

Recommandations :

1 . Le GCFA recommande l’adoption de la formule d’af-
fectation de la conférence juridictionnelle suivante :

 La formule recommandée est la suivante :

A = E * (P + i)

Dans laquelle :

A représente une affectation de la conférence annuelle 
pour l’église générale

E représente «  les dépenses nettes  » de la conférence 
annuelle

P représente le « pourcentage de base »
i représente « l’ajustement du pourcentage » de la con-

férence annuelle pour les facteurs économiques

a .  « Dépenses nettes  » (E) est constitué du total des 
dépenses de l’Église locale dans la Conférence annuelle, 
moins (1) les dépenses d’investissement courantes, (2) les 
dépenses sur le service de la dette du capital, (3) les paiements 
envers les affectations de l’église générale, et (4) tous autres 
dons de bienfaisance. Les dépenses nettes seront calculées 
sur la base de l’année la plus récente dont les données com-
plètes sont disponibles. Tous les éléments sont actuellement 
transmis à travers les rapports statistiques des Églises locales. 
Les dépenses nettes courantes et estimées pour le quadriennat 
2017-2020 sont les suivantes : 

Rapport N° 8
FORMULES D’AFFECTATION

b . Le « Pourcentage de base » (P) consiste en un sim-
ple pourcentage fixé par la Conférence générale sur recom-
mandation du GCFA. Lorsqu’il est appliqué aux « dépenses 
nettes  » de toutes les conférences, il donnera le total à af-
fecter pour tous les fonds généraux de l’Église. Après avoir 

déterminé la somme recommandée à la Conférence générale 
comme le total annuel de tous les fonds généraux affectés, le 
GCFA recommande le « Pourcentage de base » pour chaque 
année du quadriennat ainsi qu’il suit :
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c . L’« ajustement du pourcentage » (i) est propre à 
chaque Conférence annuelle. La valeur exacte de l’«ajuste-
ment du pourcentage » pour une conférence annuelle variera 
au cours du quadriennat au fur et à mesure que de nouveaux 
rapports économiques et statistiques deviennent disponibles. 
Elle est constituée des deux facteurs suivants qui sont com-
binés pour déterminer l’«ajustement du pourcentage » net, 
à la hausse ou à la baisse par rapport au « pourcentage de  
base : »

i . Le facteur du potentiel économique est mesuré sur 
la base du revenu par habitant pour les pays qui constituent 
la zone géographique de la conférence. Les données publiées 
du Département du commerce des États-Unis sont utilisées. 
En calculant le revenu moyen par habitant pour une con-
férence annuelle, le revenu par habitant au niveau du pays 
sera pondéré par la moyenne des présences au culte dans 
les Églises méthodistes unies dudit pays telle que signalée 
dans le Rapport de l’Église locale adressé à la Conférence 
annuelle. La moyenne du revenu par habitant de chaque con-
férence annuelle est exprimée en tant que taux de la moyenne 
des États-Unis. Un facteur proportionnel ou « pente » est fixé 
pour limiter la grandeur de l’ajustement à partir du premier 
facteur à ± 0,4 %. 

ii . Le facteur des coûts de l’église locale, qui mesure 
l’impact de certains coûts de l’église locale qui sont au moins 
en partie hors de son contrôle, est calculé en additionnant  : 
(1) Les dépenses du clergé de l’église locale ; (2) les dépenses 
de fonctionnement courantes de l’église locale  ; et (3) les 
paiements destinés aux coûts budgétisés de la Conférence an-
nuelle (sauf les affectations de la Conférence générale). Le to-
tal de ces trois domaines de dépense est divisé par le nombre 
de participants aux services religieux du matin pour obtenir 
un coût par participant. Ce total par participant est exprimé 
en tant qu’index en divisant par la moyenne entre toutes les 
conférences annuelles. Un facteur proportionnel ou « pente » 
est fixé pour limiter la grandeur de l’ajustement à partir de ce 
facteur à ± 0,5 %. Tous les chiffres utilisés dans le calcul de 
ce facteur sont extraits du rapport de l’église locale à la Con-
férence annuelle.

 
2 . Pour les deux précédents quadriennats, les contribu-

tions au Fonds épiscopal des conférences annuelles dans les 
conférences centrales ont réduit les distributions du Fonds 
épiscopal pour la rémunération, le logement et les allocations 
de bureau des évêques. Les contributions de la Conférence 
centrale sont présentées ci-dessous :

Depuis la Conférence générale 2012, le GCFA a tra-
vaillé avec le comité permanent sur les questions relatives 
aux Conférences centrales pour développer une approche et 

une formule équitables pour les affectations de la Conférence 
centrale. 
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Le GCFA recommande que la formule d’affectation pour 
2017-2020 s’applique à la fois au Fonds épiscopal et au Fonds 
de l’administration générale, étant donné que tous ces fonds 
appuient directement les conférences centrales. 

Le GCFA recommande l’adoption de la formule d’affec-
tation de la Conférence centrale suivante pour le Fonds épis-
copal et le Fonds de l’administration générale :

 La formule recommandée est la suivante :

A = (J * M) * i

Dans laquelle :
A représente une affectation de l’Église générale pour 

une conférence annuelle d’une conférence centrale
J représente les affectations juridictionnelles par 

membre confessant pour chacun des Fonds épiscopaux et 
d’administration générale

M représente le nombre de membres confessants dans 
la Conférence annuelle de la conférence centrale

i représente « le facteur d’ajustement économique » de 
la conférence centrale 

 a . « Les affectations juridictionnelles par membre 
confessant» (J) . Ce facteur sera calculé chaque année sur la 
base des affectations réelles pour cette année divisées par le 
nombre de membres confessants des trois années antérieures. 
Par exemple, les affectations de 2017 par membre confessant 
utiliseraient les affectations réelles pour 2017 et les membres 
confessants à la fin de 2014. L’estimation actuelle de ce fac-
teur en 2017-2020 est présentée ci-dessous :

 b . «Les membres confessants» (M)  il s’agit des 
membres confessants de chaque Conférence annuelle au sein 
des conférences centrales tels que rapportés dans les statis-
tiques annuelles envoyées au GCFA. Ces statistiques devraient 
également être conformes aux données publiées dans les jour-
naux de la conférence annuelle. Le statut de membre a été 
choisi comme base pour la formule d’affectation parce que la 
disponibilité et la fiabilité des données étaient meilleures que 
le revenu- ou les options basées sur les dépenses. Le statut 
de membre utilisé dans ce calcul sera le statut de membre 
de la Conférence annuelle trois années avant l’année de l’af-
fectation. Ce choix est conforme au statut de membre utilisé 
d’abord dans le calcul de « J » ci-dessus.

 c . «Le facteur d’ajustement économique» 
(i) est propre à chaque Conférence annuelle au sein des 
conférences centrales. La valeur exacte de l’« ajustement 
économique » pour une Conférence variera au cours du 
quadriennat lorsque de nouveaux rapports économiques et 
statistiques seront publiés. Le facteur à utiliser pour l’ajust-
ement économique dans les conférences annuelles est le PIB 
(Produit intérieur brut) par habitant de chaque pays ou de  
chaque conférence annuelle en ce qui concerne les États-Unis, 
exprimé en pourcentage. La source utilisée pour ces données 
pour le quadriennat en cours sera une source crédible telle 
que choisie par le GCFA, et le point de données disponibles 
le plus récent au moment des calculs d’affectation sera utilisé. 
En calculant le PIB moyen pour les conférences annuelles de 
plusieurs pays, les données du PIB du pays seront pondérées 
par le nombre de membres confessants tel que rapporté dans 
chaque pays.

Sur la base de la formule de recommandée et des hy-
pothèses émises ci-dessus, les affectations projetées pour le 
quadriennat 2017-2020 sont les suivantes :
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3 . Au moyen de cette formule, le GCFA calculera tout 
d’abord la somme totale à affecter à chaque Conférence an-
nuelle pour les fonds généraux affectés applicables. L’affec-
tation de chaque fonds sera ensuite calculée en proportion 
directe avec le montant approuvé dudit fonds. Chaque Con-
férence annuelle continuera alors de recevoir du GCFA un 
rapport annuel présentant les affectations pour chaque fonds 
général applicable. Chaque Conférence annuelle continuera 
d’avoir le pouvoir d’affecter ces sommes à ses charges ou ses 
églises par une formule ou méthode qu’elle détermine (para-
graphe 613.3).

4 . Si une conférence annuelle décide de combiner les 
affectations de l’Église générale les unes avec les autres ou 
avec les fonds affectés de la conférence pour affectation aux 
Églises locales, les recettes desdits fonds combinés sont af-
fectées en proportion directe aux montants budgétisés pour 
chaque fonds ou cause inclus dans le budget du fonds combiné 
et les montants ainsi affectés aux fonds de l’Église générale 
sont versés au GCFA sur une base mensuelle.

5 . Si plus de 100 pour cent de la somme votée par la Con-
férence générale pour les affectations juridictionnelles pour 
un fonds général est reçu dans une année donnée, les fonds 
excédentaires seront détenus en fiducie par le GCFA dans 
un fonds de stabilisation des affectations. Toutes les sommes 
placées dans un tel fonds seront considérées comme soldes 
des fonds affectés par les Conférences générales au fonds 
(ou à la rubrique) dans lequel l’excédent est survenu. Ils se-
ront détenus par le GCFA jusqu’au moment où le déficit de 

telles recettes surviendra au cours du même quadriennat, et 
ils pourront alors être distribués pour résorber le déficit. En 
cas de reliquat de fonds non répartis à la fin du quadriennat 
pour des raisons de trop perçus se situant au-delà des mon-
tants nécessaires à la compensation des manques à gagner, le 
GCFA recommande les mesures à prendre au plus tard à la 
prochaine Conférence générale sur la façon dont tous les sol-
des de fonds disponibles doivent être répartis, à condition que 
de telles recommandations soient en accord avec les objectifs 
pour lesquels les fonds ont été collectés.

6 . Par l’adoption du présent rapport, la Conférence 
générale autorise le GCFA à procéder aux modifications 
dans la langue et les définitions de ce rapport qui peuvent 
être rendues nécessaires par les autres actes de la Conférence 
générale ou l’évolution des circonstances, tout en préservant 
dans la mesure du possible leur substance et leur contenu.

7 . Des informations supplémentaires sur les dépenses et 
la croissance économique des Églises locales seront recueil-
lies entre le moment de cette publication et la réunion de la 
Conférence générale de 2016. Le total prévu pour les fonds 
affectés présenté ici ne représente qu’une recommandation 
actuelle à la Conférence générale et le total final des fonds af-
fectés est donné sous réserve de sa détermination par la Con-
férence générale. Ces informations supplémentaires et mod-
ifications éventuelles adoptées par la Conférence générale 
pourraient modifier aussi bien les prévisions que les dépenses 
nettes et le total des fonds affectés utilisés dans le calcul du 
pourcentage de base pour le 2017-2020. 
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Rapport N° 9
LES DIMANCHES AVEC OFFRANDES POUR L’ÉGLISE GÉNÉRALE

Le Conseil général finances et administration (GCFA), 
en consultation avec la Table connexionnelle (CT) et le Con-
seil des évêques, donne des recommandations à la Conférence 
générale en ce qui concerne les offrandes à recevoir dans le 
cadre des journées spéciales observées dans toute l’Église. 
Toutes ces recommandations sont données sous réserves de 
l’approbation de la Conférence générale.

Dimanches avec offrandes pour l’Église générale . Le 
Règlement de l’Église, 2012, désigne six dimanches spéciaux 
au cours desquels les offrandes destinées à l’église générale 
doivent être reçues (paragraphes 824, 262, 263). 

1 . Le tableau suivant indique le total des offrandes versées 
au GCFA à partir des dimanches spéciaux au cours de la péri-
ode 2009-2014 :

2 . Pour le quadriennat 2017-2020, le GCFA recommande 
que six offrandes de dimanches spéciaux de l’église générale 
soient reçues : 

• Journée des relations humaines (¶¶ 824.1, 263.1)
• Une grande heure de partage (¶¶ 824.2, 263.2)
• Journée de l’étudiant méthodiste uni (¶¶ 824.3, 

263.4)
• Dimanche de la communion mondiale (¶¶ 824.4, 

263.3)
• Dimanche de la paix et de la justice (¶¶ 824.5, 263.5)
• Dimanche des ministères des Amérindiens (¶¶ 824.6, 

263.6)

Directives . Les directives suivantes s’appliquent à cha-
cune des offrandes des six dimanches spéciaux de l’église 
générale :

1 . La promotion de toutes les offrandes des dimanches 
spéciaux autorisés destinées à l’Église générale est faite par 
l’Agence générale pour la communication (UMCom) en con-
sultation avec les agences qui les administrent. Les dépenses 

de la promotion de chaque offrande constituent des frais dé-
ductibles des recettes pour un montant déterminé selon la 
manière décrite dans le Rapport N° 11.

2 . Les recettes de toutes les offrandes des dimanches 
spéciaux de l’Église générale seront promptement remises 
en entier par le trésorier de l’Église locale au trésorier de la 
conférence annuelle, qui, dans un délai de trente jours après 
leur réception, remettra les fonds en entier au trésorier du 
GCFA, sauf en cas de disposition contraire ci-dessus.  Les 
Églises locales feront le rapport du montant des offrandes de 
la manière indiquée sur le rapport de l’Église locale à la Con-
férence annuelle. Dans le cas des offrandes du dimanche des 
ministères des Amérindiens et du dimanche de la paix et de 
la justice, le trésorier de la conférence annuelle répartit les 
recettes comme indiqué dans les paragraphes y afférents du 
Règlement de l’Église.

3 . Le tableau suivant indique les montants des offrandes 
respectives qui sont remises à la conférence annuelle, et les 
sommes qui sont retenues pour utilisation dans la Conférence 
annuelle :
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Dimanches avec offrandes autorisées pour utilisation 
dans la Conférence annuelle . Le Règlement de l’Église, 
2012, autorise les offrandes dans le cadre des quatre diman-
ches spéciaux pour lesquels les recettes des offrandes doivent 
être retenues pour utilisation dans la Conférence annuelle. 
Ces offrandes pourraient être reçues en conformité avec les 
dispositions du Règlement de l’Église 2012 :

• Dimanche de l’éducation chrétienne (¶ 265.1)
• Dimanche de la croix dorée (¶ 265.2)
• Dimanche de la vie rurale (¶ 265.3)
•  Dimanche de la sensibilisation à la situation des 

personnes handicapées (¶ 265.4)
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La fonction principale du Comité d’audit et d’examen 
(Comité) du Conseil général finances et administration 
(GCFA) consiste à évaluer l’intendance fiscale de ces agences 
et missions qui sont financées en partie ou en totalité par 
l’Église Méthodiste Unie. Cette fonction est une petite partie 
du devoir fiduciaire de l’Église générale pour une utilisation 
efficace et transparente des fonds qui lui sont confiés par les 
donateurs et par les bénédictions de notre Dieu.

Le Comité a deux méthodes principales pour accomplir 
sa fonction :

La première consiste à évaluer les qualifications, l’in-
dépendance, l’expérience et l’expertise d’un cabinet d’audit 
indépendant et engager le meilleur pour examiner les regis-
tres, les états financiers et les procédures de chaque agence de 
l’Église. Ce cabinet d’audit transmet toutes les conclusions 
découlant de son examen de chaque agence directement au 
Comité chaque année. La tâche du Comité consiste à évaluer 
les conclusions et les rapports du commissaire aux comptes 
pour déterminer s’il existe des possibilités d’amélioration de 
la transparence fiscale appropriée ou de la responsabilité fi-
nancière de chaque agence.

La seconde consiste à employer un personnel d’audit in-
terne pour examiner les domaines de préoccupation partic-
uliers dans toute agence ou les opérations de la mission, en 
partenariat avec le commissaire aux comptes externe. Tandis 
que le commissaire aux comptes externe peut évaluer les pro-
cessus et procédures fiscaux d’une agence sur une échelle 
globale une fois par an, la fonction du personnel d’audit in-
terne consiste à identifier les domaines spécifiques au sein 
d’une agence pour un examen ciblé supplémentaire tout au 
long de l’année et à signaler des possibilités d’amélioration 
des domaines examinés à l’agence et au Comité.

La prise de conscience des obligations fiduciaires à 
l’égard de l’Église générale et de ses donateurs doit être con-
tinuellement renforcée par le Comité d’audit et d’examen, au 
même titre que l’importance de la perception et de la réalité de 
la transparence financière et opérationnelle. L’identification 
des possibilités d’amélioration des méthodes pour l’atteinte 
de ces objectifs, suivie d’une action prompte et efficace, est 
essentielle dans cet effort.

Audit interne

En janvier 2012, la fonction d’audit interne a été trans-
férée d’un personnel employé par le GCFA à un service con-
tractuel externe offert par un cabinet d’expertise comptable. 
Le cabinet de Lattimore Black Morgan & Cain, PC (LBMC) 
a été recommandé par le Comité et approuvé par le GCFA 
pour un contrat de trois ans couvrant la période budgétaire de 

2012 jusqu’en 2014. Le Bureau d’audit interne est respons-
able devant le Comité. Ce rapport hiérarchique s’assure que le 
Bureau d’audit interne peut demeurer objectif et indépendant 
tout en menant des audits. 

Le Bureau d’audit interne est responsable de l’audit des 
agences générales (à l’exception de la Maison de publication 
de l’EMU [UMPH], de l’Agence générale pour les rentes et 
assurances sociales) et autres entités affiliées qui perçoivent 
les fonds généraux de l’Église. En tant que pierre angulaire 
de la gouvernance forte, l’audit interne comble le vide en-
tre la direction et le conseil d’administration, évalue le climat 
éthique et l’efficacité des opérations et tient lieu de filet de 
sécurité d’une organisation pour l’observation des règles, des 
dispositions réglementaires et de meilleures pratiques com-
merciales globales.

Le personnel de l’agence générale impliqué dans les 
travaux d’audit entre 2012 et 2014 a exprimé son appréciation 
pour le travail accompli par le LBMC, pour le degré élevé de 
professionnalisme dans le travail effectué et pour ses com-
mentaires utiles et pertinents en vue d’une amélioration des 
opérations fiscales au sein des agences. Au terme du contrat 
initial, le Comité a recommandé, et le GCFA approuvé, un 
nouveau contrat de quatre ans pour continuer avec le LBMC 
en tant que bureau d’audit interne. Le nouveau contrat couv- 
rira les années budgétaires de 2015 à 2018. 

Cabinet d’audit externe

Le cabinet agréé d’experts-comptables Crosslin & Asso-
ciates a assuré les services d’audit externe auprès des agences 
générales pendant huit ans, notamment de 2006 à 2013. Les 
trésoriers et les directeurs financiers des agences générales ont 
exprimé leur gratitude pour la qualité du travail, le caractère 
opportun des audits et le professionnalisme du personnel de 
Crosslin. Le Comité a rempli une Demande de proposition 
et a reçu des propositions pour des services d’audit externe 
à partir de l’année budgétaire 2014. Il a recommandé, et le 
GCFA approuvé, un plan de rotation des cabinets d’audit et la 
conclusion d’un nouveau contrat avec le cabinet Cherry Be-
kaert. Le nouveau contrat prend effet dès l’année budgétaire 
2014 et court jusqu’à l’année budgétaire 2017.

Observations de l’audit et de l’évaluation

Le niveau global du contrôle dans les agences générales 
continue de s’améliorer. Le Comité souhaiterait souligner 
trois domaines qui continuent de nécessiter une attention 
particulière lors des audits internes et externes de la part du 
Comité et du personnel de l’agence. 

Rapport N° 10
COMITÉ D’AUDIT ET D’EXAMEN
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•  Documentation opérationnelle incomplète—le 
manque de procédures opérationnelles documentées 
continue d’affaiblir le niveau global du contrôle dans 
les agences. Ce constat est particulièrement vrai en ce 
qui concerne ces agences qui ont perdu leur personnel 
clé pour la retraite ou d’autres raisons. Beaucoup de 
connaissances institutionnelles et opérationnelles ont 
été perdues parce que certains processus opérationnels 
essentiels ne sont pas documentés. Le temps est certes 
essentiel mais limité pour l’ensemble du personnel de 
l’agence, mais il peut être gagné de manière globale 
lorsque les successions sont planifiées et les procédures 
documentées avec efficacité au moment où survient 
une transition du personnel. 

•  Documentation financière incomplète—Des préoc-
cupations ont été soulignées dans le travail d’audit 
externe pour certaines agences en ce qui concerne la 
documentation appropriée sur la classification des ac-
tifs financiers, notamment les fonds de dotation, les 
fonds limités en permanence et les fonds alloués par 
le conseil d’administration. La documentation de la 
classification des actifs et les rapprochements de fonds 
renforceront les contrôles internes et éclaireront les dé-
cisions du conseil et de la direction d’un surplus d’in-
formations à l’avenir. Des recommandations ont été 
faites pour permettre de s’assurer de la disponibilité 
d’une documentation suffisante à l’avenir.

•  Un réseau et des applications internet non 
sécurisés—Un réseau et des applications internet non 
sécurisés continuent de représenter un risque important 
pour les agences générales et d’autres entités commer-
ciales. Dans la mesure où de plus en plus d’entreprises 
s’appuient sur ces applications pour conduire d’impor-
tantes activités commerciales, le risque lié à des ap-
plications non sécurisées augmente. Le travail d’audit 
interne aussi bien que le travail d’audit externe a été 
effectué pour identifier les principaux domaines de vul-
nérabilité et des mesures correctives ont été prescrites. 
Ce travail continue au fur et à mesure que les nouvelles 
technologies apparaissent et les recommandations 
utiles seront faites pour accroître la sécurité dans ce 
domaine.

Audits de la région épiscopale

La coordination de la réception de l’audit externe des 
bureaux de la région épiscopale est effectuée par le Comité 
du GCFA sur l’Agence générale et les questions épiscopales 
(GAEM). Le Bureau d’audit interne du Comité travaille avec 
la GAEM en effectuant les contrôles des audits. Toutes les 
conclusions/observations notées sont transmises aux deux 
comités.

Tous les bureaux sont soumis désormais à l’obligation 
d’auditer leurs états financiers. L’option des audits distincts 
ou l’inclusion d’un programme complémentaire dans le bu-
reau de la conférence annuelle concernée est acceptable. Le 
Comité a le plaisir d’annoncer que tous les audits de bureaux 
épiscopaux ont été reçus et contrôlés pour l’année budgétaire 
2013. Il s’agit des rapports issus de quarante-six bureaux 
épiscopaux de conférences juridictionnelles et de vingt bu-
reaux épiscopaux de conférences centrales. Certaines insuffi-
sances ont été notées aussi bien dans les contrôles internes de 
bureaux que dans la cohérence des informations fournies dans 
les rapports d’audit. Des remarques ont été faites au personnel 
du bureau épiscopal où ces insuffisances ont été notées en vue 
d’aider à un établissement de rapport complet et précis pour 
l’année budgétaire 2014. 

Activités en vue

Dans la mesure où l’Église Méthodiste Unie continue 
de croître aussi bien au plan spirituel qu’au plan mondial, le 
Comité demeure engagé à conduire l’église dans un esprit 
de responsabilité et de transparence budgétaires. Plusieurs 
questions ont été soulevées au cours du dernier quadriennat, 
montrant des domaines qui nécessitent plus d’attention en ce 
qui concerne les contrôles internes de quelques bureaux épis-
copaux ainsi que l’opportunité et la cohérence de leurs rap-
ports financiers. Le Comité travaille avec son bureau d’audit 
interne pour contrôler les audits des bureaux épiscopaux plus 
complètement et fournir des recommandations pertinentes et 
utiles sur l’application de mesures correctives appropriées 
sur la base des conclusions de l’audit. Le Comité envisage 
de travailler davantage dans ce domaine au cours du prochain 
quadriennat et de concevoir des plans pour une attitude plus 
proactive en ce qui concerne l’aide à apporter en vue des 
comportements plus responsables et plus transparents.
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1 .   Charges fixes . Les charges fixes dans l’un des fonds 
généraux sont payées au gré de la consommation dans les 
limites des budgets approuvés. Toutefois, le Conseil général 
finances et administration (GCFA) est autorisé à ajuster 
les montants des charges fixes dans les budgets du fonds 
général selon les nécessités des urgences, de l’évolution de 
la conjoncture ou des responsabilités conférées aux agences 
générales par la Conférence générale.

2 .  Affectations selon les ratios . Toutes les affectations 
issues des fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie sont 
payées selon le ratio des recettes nettes après paiement des 
charges fixes.

3 .  Validité des réclamations . Le GCFA est autorisé à 
déterminer la validité des réclamations dans toutes les ques-
tions impliquant le Fonds du service mondial, le Fonds épis-
copal, le Fonds de l’administration générale, le Black College 
Fund, le Fonds pour l’éducation pastorale, le Fonds pour la 
coopération interconfessionnelle, le Fonds de l’Université 
d’Afrique, les dons spéciaux du Service mondial, l’avance, 
les offrandes des dimanches spéciaux ou tout autre fonds 
général, lorsque celles-ci ne sont pas présentées de façon 
spécifique ou déterminées par la Conférence générale.

4 .  Conformité avec les autres actions de la Conférence 
générale . L’autorisation est accordée au GCFA pour procéder 
aux modifications éditoriales dans ses rapports jugées néces-
saires pour les mettre en conformité avec les montants et les 
totaux du budget du fonds général approuvé et toutes les au-
tres actions applicables de la Conférence générale de 2016.

5 .  Dépenses du GCFA . Les affectations du fonds général 
au GCFA relèvent de deux catégories, comme prévu au para-
graphe  805.6 de l’édition 2012 du Règlement de l’Église  :  
1) une rubrique au ratio dans le budget du Fonds de l’admin-
istration générale ; et 2) les charges fixes dans certains autres 
fonds pour lesquels le GCFA encourt d’importants coûts ad-
ministratifs, proportionnels à leurs recettes prévisionnelles. 
Le budget du GCFA est présenté dans son Rapport N° 14.

6 .  Frais de déplacement et politique de réunion pour 
les comités spéciaux financés par les fonds généraux . Tout 
comité spécial, groupe d’étude, toute commission spéciale ou 
tout autre groupe spécial créé par la Conférence générale et fi-
nancé par les fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie est 
soumis aux états des frais de déplacement et aux conditions 

de remboursement établies par le GCFA. Si le comité spécial, 
le groupe d’étude, la commission spéciale ou autre groupe 
spécial n’est pas directement responsable devant une agence 
générale, il prend toutes les dispositions en matière de réunion 
et de déplacement par l’entremise du GCFA.

7 .  Application de la formule d’affectation . Au fur et à 
mesure que la formule d’affectation est appliquée au cours du 
quadriennat aux événements réels, le résultat du calcul peut 
entraîner l’affectation d’un montant différent des montants 
figurant dans les rapports publiés. Après la détermination de  
chaque affectation annuelle, le GCFA calculera le montant total 
à affecter pour chacun des fonds généraux et à chaque rubrique 
du fonds, y compris les charges fixes en proportion directe des 
montants approuvés dans les Rapports numérotés de 1 à 7.

8 . Consultants . Dans le cadre de sa mission de supervi-
sion, le GCFA préparera et rendra disponible une liste annu-
elle de tous les contrats de consultation signés par les agences 
et les organes soumis à la Table connexionnelle. Cette exi-
gence concerne également le Conseil des évêques. Cette liste 
sera préparée avant le 1er mars de chaque année et compren-
dra les contrats passés durant l’année civile précédente. Elle 
portera également le nom de la personne physique ou morale 
ainsi que son adresse, la longueur ainsi que l’objet du contrat, 
et le montant d’argent payé à l’entrepreneur. 

9 . Audits des agences générales . Il est demandé à toutes 
les trésoreries percevant les fonds généraux de l’Église d’avoir 
un audit annuel comme prévu au paragraphe 806.5.

10 . Fonctions d’audit interne . Le GCFA a la respons-
abilité d’établir et de conduire les fonctions d’audit interne 
pour toutes les agences qui perçoivent les fonds généraux 
de l’Église (paragraphe 806.6). Il est demandé à toutes les 
agences qui perçoivent les fonds généraux de l’Église de se 
conformer aux politiques et pratiques de responsabilité fis-
cale établies par le GCFA. Le Comité d’audit et d’examen 
surveille la conformité avec lesdites politiques et pratiques. Si 
le Comité estime qu’il y a des violations, il procède comme 
indiqué au paragraphe 806.13 et selon les politiques établies 
du Comité cette fois.

11 . Examen du budget des agences générales . Comme 
exposé brièvement aux paragraphes 806.3, 806.4, 806.7, 
806.11 et  806.12, le GCFA examine le plan de dépenses 
proposé et les opérations financières de chaque agence qui 
perçoit les fonds généraux de l’Église. Si le GCFA estime 

Rapport N° 11
DIRECTIVES POUR L’ADMINISTRATION  

DES FONDS GÉNÉRAUX
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qu’une agence ne se conforme pas aux dispositions de ces 
paragraphes, il procède selon ses politiques établies cette fois. 

12 . Approbation des possibilités émergentes du 
ministère entre les sessions de la Conférence générale . Au 
cours de la période intérimaire entre les sessions quadrien-
nales de la Conférence générale, des programmes et initia-
tives potentiels ayant des répercussions sur toute l’Église peu-
vent se présenter en réponse à des possibilités imprévues pour 
la mission et le ministère. Lorsque ces possibilités impliquent 
les dépenses de fonds généraux de l’Église, les programmes 
ou initiatives proposés nécessitent l’approbation conjointe 
du GCFA, du Conseil des évêques et de la Table connexion-
nelle. Lorsque le moment opportun de l’action le garantit, les 
comités exécutifs ou l’équivalent de ces organismes peuvent 
agir dans de tels cas au nom de l’organisme, mais uniquement 
par un vote majoritaire aux trois-quarts. Lesdits programmes 
et initiatives sont gouvernés par les politiques établies de 
la Conférence générale. Un rapport sur chacun de ces pro-
grammes et initiatives est présenté par la Table connexion-
nelle à la Conférence générale lors de sa prochaine réunion 
quadriennale.

13 . Commission générale pour la communication . La 
Commission générale pour la communication (UMCom) tient 
lieu d’agence centrale pour la promotion des fonds généraux 
de l’Église dans toute l’Église, comme prévu au paragraphe 
au paragraphe 1806.12.

La promotion vise les particuliers méthodistes unis et 
cherche à favoriser une compréhension de la manière dont 
l’offre de nos ressources financières est partie intégrante de 
la vie chrétienne. L’accent est mis sur les ministères partagés 
qui changent des vies. Les ressources imprimées, vidéo et 
distribuées par ordinateur permettent aux méthodistes unis 
de voir l’action sociale de leur mission, de comprendre la 
manière dont leurs différents ministères font une différence 
dans des vies humaines et d’apprendre comment l’Église lo-
cale tire partie de leur action sociale partagée.

L’interprétation vise les dirigeants des conférences an-
nuelles, des districts et des congrégations locales. Elle four-
nit des informations spécifiques sur les fonds de l’Église et 
encourage les dirigeants à être fidèles en versant des fonds 
pour la conférence et les causes de bienfaisance de l’Église 
générale. L’UMCom fournit des ressources sur divers sup-
ports à utiliser par les dirigeants de la conférence, les pas-
teurs, les dirigeants des Églises locales et le personnel des 
autres agences générales de l’Église.

Le coût des ressources promotionnelles liées à un fonds 
particulier ou à un groupe de fonds est couvert par une rub- 
rique à charges fixes dans le budget des fonds concernés. 
L’UMCom, après consultation avec l’agence générale re-
sponsable de l’administration du fonds, recommande le bud-
get annuel pour les montants à charges fixes sous réserve de 
l’approbation du GCFA. Pour 2017-2020, les rubriques à 
charges fixes se chiffrent à 3 105 889 dollars, accusant ainsi 
une hausse de 0,6 % par rapport au quadriennat 2013-2016. En 
2017-2020, comme par le passé, une rubrique des ressources 
peut interpréter ou promouvoir plusieurs fonds. L’UMCom 
assurera la promotion de tous les fonds généraux affectés en 
utilisant les sommes provenant des charges fixes du Fonds du 
service mondial, ainsi que d’autres sommes provenant de sa 
part du Fonds du service mondial. Dans de tels cas, l’UMCom 
est autorisée à affecter les coûts desdites rubriques entre les 
fonds inclus dans des ressources particulières.

Les fonds promotionnels ne doivent pas être prélevés sur 
les dons spéciaux de l’avance générale ou les dons spéciaux 
du Service mondial. Le coût de la promotion de ces fonds est 
entièrement supporté par les agences qui en assurent l’admin-
istration ou à partir des autres fonds approuvés par la Con-
férence générale.

L’échéancier des montants autorisés pour le programme 
et les ressources de l’interprétation de bienfaisance pour 
le quadriennat 2017-2020 est présenté dans les tableaux 
ci-dessous : 
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Résumé analytique 

L’édition 2012 du Règlement de l’Église, paragraphe 
807.12.a, exige que le Conseil général finances et adminis-
tration (GCFA) « recueille de toutes les agences générales, 
à une fréquence et sous une forme qu’il détermine, des in-
formations en ce qui concerne la rémunération salariale et la 
parité salariale ainsi que le nombre d’employés et de person-
nels de l’agence. » Annuellement, le Comité du GCFA sur 
les politiques et pratiques du personnel (CPPP), conformé-
ment au paragraphe 807.12.b, présente des recommandations 
au GCFA sur une grille salariale appropriée, sur la base des 
responsabilités du personnel couvert. La parité salariale est 
au centre de ces recommandations, comme moyen d’assurer 
qu’il n’existe pas de discrimination dans le système d’étab-
lissement des salaires. 

Situation actuelle

La parité salariale constitue une affirmation importante 
de notre foi et est prise au sérieux. Toutes les agences de 
l’Église générale soutiennent la croyance en une structure 
salariale unie. Actuellement, nous appliquons la structure à 
nous fournie par l’étude sur la parité salariale menée au début 
des années 2000. À l’issue de cette étude, un grand accent a 
été mis sur le soutien à l’égalité ethnique et raciale. 

Le CPPP a maintenu son engagement dans un processus 
annuel d’examen et d’évaluation des structures et des pra-
tiques salariales internes. Au cours de ces examens annuels, 
de petits ajustements cumulatifs ont été apportés à l’échelle 
salariale ; toutefois, les niveaux de salaire sont sensiblement 
inférieurs à ceux de postes d’emploi similaires de la société 
laïque. Une étude approfondie de notre structure de rémunéra-
tion sera conduite au cours du quadriennat 2017-2020. Une 
telle évaluation prendra en considération les offres de salaires 
et d’avantages.

Le CPPP envisage de recommander au GCFA au cours 
du quadriennat 2017-2020 une philosophie de rémunération 
universelle pour les agences générales et recommandera une 
structure de rémunération basée sur cette philosophie. Cette 
philosophie de rémunération sera d’abord adoptée pour pou-
voir servir de base au processus d’évaluation de performance 
pour prendre en compte les meilleurs pratiques pour l’en-
semble du personnel des ressources humaines. Ces pratiques 
réduiront les possibilités de discrimination et uniformiseront 
la description des fonctions à travers les agences. Le coût des 
avantages offerts sera également pris en compte comme fai- 
sant partie de l’ensemble du paquet salarial. La philosophie 
de rémunération et les processus d’évaluation institués couv- 
riront tout le personnel et toutes les agences qui reçoivent les 
fonds généraux de l’Église. 

L’adoption de cette recommandation pour une déclara-
tion de philosophie de rémunération globale et d’un proces-
sus d’évaluation, et par la suite leur application, valideront 
nos croyances en la valeur humaine et en l’égalité de valeur 
pour tous ceux qui sont employés par les agences de l’Église 
générale. 

Recommandations

1 . La Conférence générale réaffirme l’engagement de 
l’Église en faveur de la parité salariale.

2 . La Conférence générale instruit chaque agence qui 
perçoit des fonds généraux de l’Église à poursuivre les 
efforts de collaboration pour recueillir, analyser les in-
formations et présenter des rapports sur la parité salari-
ale à l’échelle de l’Église générale et en son sein.

3 . Le GCFA doit être amené à obtenir de son Comité sur 
les politiques et pratiques du personnel des recomman-
dations liées à une philosophie et à une structure de 
rémunération générale qui permettront d’atteindre les 
objectifs de parité salariale.

Rapport N° 12
PARITÉ SALARIALE DANS LES AGENCES DE 

L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   641 2/8/16   9:17 AM



642  DCA Edition en communication préalable

La Conférence générale de 2012 a adopté la Pétition 
numéro 20371 qui a produit le paragraphe 1114.7 suivant de 
l’édition 2012 du Règlement de l’Église :

Réunir les dirigeants réguliers d’agence générale de 
l’EMU dont le thème de l’intendance figure dans les pro-
grammes afin qu’ils travaillent ensemble pour parler le 
même langage, avoir une théologie d’intendance cohérente 
et produire des efforts de coopération en collaboration 
avec le Conseil général finances et administration.

Dans le cadre de cette responsabilité conjointe, le Con-
seil général finances et administration (GCFA) et l’Agence 
générale pour la formation des laïcs (GBOD) ont travaillé de 
façon conjointe pour organiser un Sommet sur l’intendance 
en 2013 autour de la question : “Dans quels domaines dev-
ons-nous concentrer les ressources de la confession pour 
développer la culture de la générosité au sein de l’Église 
Méthodiste Unies ?” Il a réuni les personnes les plus diverses 
de l’Église—notamment des trésoriers de conférences annu-
elles, des représentants de fondations méthodistes unies, des 
personnes issues de ministères uniques à travers les E.U., un 
évêque actif et un autre retraité, des représentants issus de 
cinq agences générales (dont les secrétaires généraux des 
agences hôtes)—pour partager et échanger autour de cette 
question. Le groupe était divisé en quatre équipes différentes, 
qui devaient travailler sur deux questions  : (1) “Qu’est-ce 
que le bon service ?” (2) “Quels sont nos domaines qui né-
cessitent une attention particulière pour porter en avant no-
tre quête de générosité ?” Elles devaient avoir une ouverture 
d’esprit suffisamment large pour couvrir trois domaines de 
générosité : le financement du ministère de l’église locale, le 
financement des ministères connexionnels, et le don d’actifs, 
les dons désignés et les dons planifiés. 

Les résultats de ces sessions ont été résumés en quatre 
domaines de préoccupation :

FAIRE DES RECHERCHES  : Pourquoi les fonds 
vont-ils à des causes non-EMU ? Comment pourrions-nous 
apprendre à nous adapter et à améliorer les voies de finance-
ment de l’EMU afin de mieux nous adapter aux nouveaux 
modèles de financement des individus et des églises locales ? 

ÉDUQUER : Soutenir, former et outiller les dirigeants 
du clergé pour qu’ils embrassent complètement leur appel 
en tant que témoins courageux et exemples de générosité 
chrétienne. 

OUTILLER : Renforcer les capacités des dirigeants de 

l’église locale autour de la générosité au sein de l’église lo-
cale pour relever le défi des dons au vingt-et-unième siècle, 
notamment à travers des dons électroniques, des contes, des 
techniques de collecte de fonds de base, et le soutien de la 
connexion méthodiste unie. 

TÉMOIGNER : Embrasser sans contrition le don finan-
cier comme marque essentielle de la foi méthodiste unie, no-
tamment les questions ayant un impact sur la sainteté person-
nelle et sociale telles que la générosité, la discipline financière 
personnelle, la justice économique et les enseignements des 
Écritures concernant l’argent. 

Les idées suivantes ont été proposées comme réponses à 
ces préoccupations :

• Présenter les affectations d’une façon qui reses- 
semble davantage à une campagne de fonds annuels 
pour l’église et moins à une redevance de franchisage 
pour les églises méthodiste unies locales. 

• Créer des académies d’intendance de la Conférence 
annuelle qui formeraient les dirigeants du clergé et les 
dirigeants laïcs dans de multiples voies autour de l’in-
tendance et à une culture de générosité.

• Adopter un discours et des ressources qui permettront 
à la compréhension de l’indentance d’évoluer d’“un 
événement annuel” à une discipline spirituelle de don 
pour les croyants. 

• Créer un programme pilote pour la gestion financière 
personnelle qui permettrait aux Méthodistes unis de 
passer à une meilleure gestion des ressources et à des 
niveaux de générosité plus élevés.

La Conférence générale de 2012 a adopté le Rapport 8 du 
GCFA qui stipule : “Le GCFA s’engage à étudier les implica-
tions de la mise en œuvre d’une formule d’affectation pour le 
soutien aux fonds généraux de l’Église sur la base du revenu 
actuel perçu par les Églises locales et à transmettre ses con-
clusions et ses recommandations éventuelles à la Conférence 
générale de 2016.”

Dans le cadre de cette responsabilité, le GCFA a consti-
tué un comité spécial composé d’un trésorier de la conférence 
annuelle issu de chaque juridiction en plus des membres du 
GCFA qui comprennent le Comité pour l’action sociale du 
Conseil du GCFA. Pour aider le comité spécial de ses efforts, 
le personnel de GCFA a préparé des analyses et des données 
autour des options de formules et de l’impact financier sur 
les juridictions et les conférences annuelles. Les informations 
fournies sont les suivantes :

Rapport N° 13
RÉFÉRENCES DES CONFÉRENCES  

GÉNÉRALES PRÉCÉDENTES
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•  Deux options de formules basées sur le revenu :
 ° L’option 1 comprenait la Ligne 62 du Tableau III 
du rapport de l’église locale à la conférence annu-
elle diminuée du montant reçu de la vente des actifs 
de l’église (Ligne 62e, Tableau III). 

 ° L’option 2 comprenait les montants reçus à travers 
les promesses et les dividendes (Lignes 62a – 62d, 
Tableau III). 

•  L’impact de chaque option sur les juridictions et sur  
chaque conférence annuelle était comparable à la for-
mule actuelle basée sur les dépenses pour 2009-2012 
et pour 2013-2016. Tous les deux modèles ont accru les 
affectations dans les juridictions du Sud Est et du Sud 
central, et ont diminué les affectations dans les con-
férences du Nord Central, du Nord Est et de l’Ouest.

•  Explications sur la cause du changement dans les affec-
tations. La raison principale du changement est que les 
déductions permises dans le modèle actuel basé sur les 
dépenses ne sont pas prises en compte dans le modèle 
basé sur les revenus. 

  
Le comité spécial a convenu de ce que si un changement 

est effectué sur la formule basée les revenus, l’option 1 se-
rait la méthode préférée, dans la mesure où elle est simple et 

transparante. Les membres du comité spécial ont également 
convenu de ce que le facteur “i” actuellement utilisé pour les 
différences économiques géographiques doit être supprimé 
avec tout changement apporté à une formule basée sur les 
revenus. Toutefois, le comité a déterminé qu’une analyse plus 
profonde et de plus amples informations sont nécessaires 
avant toute mise en application. Il a été convenu qu’au cours 
du quadriennat 2017-2020, le GCFA fournirait une analyse 
comparative et plus approfondie pour :

• Évaluer si le modèle basé sur les revenus est plus équi-
table 

• Évaluer l’impact sur les affectations de la conférence 
annuelle

• Estimer l’impact sur le recouvrement des affectations
• Déterminer la façon dont le pourcentage de base serait 

fixé et modifié avec le temps
• Développer une stratégie de mise en application

Il a été convenu que ce ce temps supplémentaire per-
mettrait d’avoir des conversations suffisantes et un apport 
suffisant aux conférences annuelles et avec la Table connex-
ionnelle, si aucun changement potentiel ne survient jusqu’au 
quadriennat 2021-2024.
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Le Conseil général finances et administration (GCFA) 
remplit un large éventail de responsabilités de surveillance au 
sein de l’Église Méthodiste Unie. Les dépenses du GCFA sont 
faites en faveur d’une vaste gamme de processus et d’activités 
autorisés par le Règlement de l’Église 2012, et sont entièrement 
de nature administrative. Les revenus du GCFA issus des fonds 
généraux de l’église pour le quadriennat 2017-2020 s’élèvent 
à 26 562 491 dollars, soit une augmentation de 193 491 dol-
lars ou 0,7 pour cent par rapport au quadriennat 2013-2016. 
Le financement provient principalement du Fonds de l’admin-
istration générale, du Fonds du service mondial et du Fonds 
épiscopal représentant de manière collective 96 pour cent du 
budget total. Les ministères administratifs du GCFA autorisés 
par le Règlement de l’Église 2012 sont :  

1) La coordination de la préparation du budget du quadri-
ennat pour les conseils et les agences de la confession 
(paragraphe 806.1) ;

2) L’administration de la collecte et la distribution des af-
fectations (paragraphes 806, 806.2) ;

3) L’examen annuel du budget de chaque agence et de  
chaque trésorerie percevant les fonds généraux de 
l’Église (paragraphe 806.4) ;

4) La coordination des audits externes pour toutes les 
agences et trésoreries percevant les fonds généraux de 
l’église (paragraphe 806.5) ;

5) Le maintien d’une fonction d’audit interne pour con-
duire les vérifications des agences et des trésoreries de 
l’Église générale (paragraphe 806.6) ;

6) L’exercice de diverses responsabilités fiscales, telles que 
la comptabilisation des fonds généraux, du GCFA, de la 
Fondation de l’Église Méthodiste Unie, du Fonds per-
manent, du Conseil d’administration et d’autres agences  
de l’Église générale tout en exécutant des respons-
abilités de rémunération du personnel, bancaires et de 
préparation de chèques pour toutes les agences percev-
ant les fonds généraux de l’église, excepté l’Agence 
générale pour la mission mondiale (paragraphe 806.7) ;

7) S’assurer qu’aucun conseil d’administration, aucune 
agence, aucun comité, aucune commission ni conseil ne 
dépense les fonds en violation des engagements explicites 
de l’Église Méthodiste Unie (paragraphes 806.9-.11) ;

8) Servir d’administrateur gardien des dons ou legs faits à 
la confession (paragraphe 807.1) ;

9) La protection des intérêts, des droits juridiques et de 
la propriété intellectuelle de la confession (paragraphes 
807.9-.11) ;

10) Le développement et la supervision des politiques 

et directives d’investissement pour toutes les agences  
percevant les fonds généraux, y compris la gestion 
d’un fonds de placement pour les agences de l’Église 
générale (paragraphe 807.12) ;

11) Le maintien d’un service consultatif de planification 
des voyages et des réunions en vue d’assister les agences  
générales dans la planification et l’organisation de 
réunions, de conférences et de convocations nationales 
(paragraphe 807.13) ;

12) Assurer la gestion, l’interprétation et la conservation 
de divers statistiques et registres  pour la confession 
(paragraphes 807.15-.16) ;

13) Prodiguer des directives et des conseils à divers groupes 
au sein de l’Église Méthodiste Unie, y compris à travers 
des programmes de formation et des ateliers, la mise 
en place de normes professionnelles, les certifications, 
les ressources d’information et le personnel auxiliaire 
(paragraphes 807.18-.22) ;

14) La supervision d’un programme d’assurance pour la 
confession (paragraphe 807.23) ; 

15) Aider dans la préparation et la gestion de la Conférence 
générale (paragraphe 807.24) ;

16) L’administration du Fonds épiscopal (paragraphe 818). 

Outre les autorisations du Règlement de l’Église 2012, le 
GCFA, sous forme de services partagés, remplit également 
d’autres fonctions administratives en soutien aux agences 
générales et à la confession toute entière. Les exemples de 
services partagés sont :

1) Des services de planification de voyages et de réunions 
qui comprennent l’inscription en ligne aux événements, 
la planification de réunions et les dispositions de voyage ;

2) Des services de la technologie de l’information qui 
comprennent un logiciel de comptabilité financière, la 
création et la maintenance d’une base de données pour 
la confession et un système en ligne pour suivre ceux 
qui entrent dans le ministère ;

3) Les services juridiques liés à la marque déposée et à 
l’insigne, au statut d’exonération fiscale et aux autres 
domaines de consultation juridique de l’Église Métho-
diste Unie.

4) Les services de données, notamment un système pour 
l’élimination des doubles de requêtes pour les données 
des conférences annuelles, des programmes permettant 
la soumission électronique des données au GCFA issues 
des conférences annuelles et un instrument en ligne 
fournissant au public général certaines informations et 
statistiques portant sur la connexion méthodiste unie.

Rapport N° 14
SOURCES DE FINANCEMENT DE L’ÉGLISE GÉNÉRALE AU CONSEIL 

GÉNÉRAL FINANCES ET ADMINISTRATION 
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Le Conseil général finances et administration (GCFA), 
par un acte de la Conférence générale de 1972, sert en tant 
que Conseil d’administration de l’Église Méthodiste Unie 
et successeur des organismes qui l’ont précédé. À ce titre, le 
GCFA assure la gestion des actifs qui ont été légués à l’Église 
Méthodiste Unie dans le cadre du Fonds permanent (Règle-
ment de l’Église 2012, paragraphe 807.3) ou sont gérés par 
le Conseil d’administration au profit des ministères spécifiés. 

Le GCFA conserve les registres de tous les bénéfices dis-
tribuables reçus à la fois au nom du Conseil d’administra-
tion et du Fonds permanent. Le Fonds permanent prévoit un 

financement pour le Fonds du service mondial issu de son 
bénéfice distribuable ainsi que l’affirment les conférences 
générales successives. Pour une période de quatre ans al-
lant de 2012 à 2015, le Fonds permanent a fourni un total de  
1 685 378 dollars au Fonds du service mondial. Ainsi, le 
Fonds permanent a continué à aider financièrement la mission 
et l’action sociale de l’Église Méthodiste Unie.

Le GCFA recommande que le bénéfice distribuable du 
Fonds permanent soit considéré comme une partie des re-
cettes annuelles du Fonds du service mondial pour distribu-
tion au cours du quadriennat 2017-2020.

Rapport N° 15
REVENU ISSU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ET DU FONDS PERMANENT

Rapport N° 16
RAPPORT SUR L’EMPLACEMENT DU  

SIÈGE/PERSONNEL DES AGENCES GÉNÉRALES

Contexte et mandat

Via le paragraphe 807.6 du Règlement de l’Église de 
2012, la Conférence générale a assigné au Conseil général 
finances et administration (GCFA) les responsabilité sui- 
vantes :

L’élaboration de la politique générale régissant la pro-
priété, la vente, la location, la rénovation ou l’achat des bi-
ens par l’agence générale aux États-Unis. Le [GCFA] doit 
considérer les plans de toute agence générale proposant 
l’acquisition ou la vente de l’immobilier ou l’érection 
d’un bâtiment ou encore la conclusion d’un contrat de bail 
dans la partie continentale des États-Unis et déterminer si 
l’action proposée est dans le meilleur intérêt de l’Église 
Méthodiste Unie. Sur la base de cette détermination, il doit 
approuver ou désapprouver toutes les actions proposées. 
Dans le cas d’une telle action envisagée par une agence 
du programme général, il doit solliciter et considérer la 
recommandation de la Table connexionnelle.

Procédure

Le paragraphe 807.7 exige du GCFA d’« établir une 
procédure permettant d’effectuer une revue quadriennale, 
d’initier des propositions et/ou de répondre aux propositions 
faites par les agences générales concernant l’emplacement du 
siège et du personnel et adresser un rapport à cet effet à la 
Conférence générale. »

Le comité du GCFA en charge des questions relatives au 
fiduciaire, à la Fondation et aux biens examine toute prop-
osition et d’autres informations pertinentes, notamment les 
contributions de la Table connexionnelle, ensuite formule des 
recommandations au conseil du GCFA pour action.

Activité concernant le transfert du siège/personnel

Au cours du quadriennat 2013-2016, le GCFA a  
reçu deux propositions relatives au siège des agences 
générales.

La première proposition portait sur la construction par 
la Commission générale des hommes méthodistes d’une ex-
tension de 1 022 pied carré à son bâtiment. L’extension né-
cessitait un espace de stockage pour l’agence et a résolu le 
problème de risque lié à la sécurité d’une porte extérieure qui 
ouvrait directement sur un couloir. Le coût maximal prévu 
du projet s’élevait à 150 000 dollars avec la proposition de 
l’agence d’utiliser une partie de ses réserves pour couvrir ces 
coûts. Le GCFA a approuvé cette proposition.

La deuxième proposition venait de l’Agence générale 
pour la mission mondiale (GBGM) qui demandait l’ap-
probation d’un plan de transfert de son siège de New York 
City à Atlanta, Géorgie. Une Église locale d’Atlanta avec de 
grandes infrastructures a offert sa propriété en échange de la 
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La Fondation de l’Église Méthodiste Unie (Fondation) a 
célébré ses quinze années de croissance en tant que ministère 
de l’Église au cours du précédent quadriennat. La mission de 
la Fondation est de créer des opportunités pour la croissance 
et le dynamisme à travers l’ensemble de l’Église. La Fonda-
tion a posé des questions essentielles pour discerner comment 
elle pourrait engager des stratégies et des tactiques qui sont 
testées dans la connexion. Le Conseil d’administration pion-
nier de la Fondation, a défini l’orientation et la politique pour 
accomplir cette mission à travers 1) un programme d’inves-
tissement multidimensionnel proposant des fonds d’inves-
tissement communs et des portefeuilles spécialisés à toutes 
les agences générales, organisations et fondations des con-
férences (mais pas les Églises locales) avec une mise en œuvre 
progressive des écrans d’évitement et un plaidoyer en faveur 
des actionnaires en accord avec les Principes sociaux métho-
distes unis, et 2) un programme de dotation pour les agences 
générales collaborant avec les organisations et agences méth-
odistes unies qui a déjà établi vingt-deux initiatives de dota-
tion à ce jour pour l’efficacité financière future des ministères 
des agences et organisations qui en ont bénéficié. 

Évoluer vers la croissance à travers des conversations 
stratégiques : La Fondation de l’Église Méthodiste Unie 
étant une fondation des agences générales et pour elles, a fait 
face au défi supplémentaire de l’approche à adopter à la re-
cherche d’une tendance de croissance dans les églises locales 

lorsque notre voix, notre ministère et nos relations sont au 
niveau confessionnel. À travers une conversation stratégique, 
il a été déterminé que la fondation occupe une position rela-
tivement unique avec des liens étroits avec le Conseil général 
finances et administration (GCFA), toutes les agences du pro-
gramme, les évêques, les fondations de conférences et les au-
tres organisations à travers la connexion. Au même moment 
les autres stratégies ont été portées à l’attention de la Fonda-
tion, telles que le Benchmark Strategy Project et la Healthy 
Church Initiative (Initiative Église saine), pour ne citer que 
ces deux projets aux approches très différentes. 

Des conversations précoces ont été très prometteuses sur 
la manière dont ces stratégies et les autres stratégies ou tac-
tiques peuvent fonctionner en tandem pour un impact accru 
sur les bancs des Églises américaines. Abriter des conversa-
tions pour des stratèges a été une priorité pour la Fondation 
dans les débuts de ce nouveau ministère. Ce nouveau domaine 
de la mission a plus que jamais dynamisé la Fondation ainsi 
que son conseil et son personnel. 

 
Dotations : La Fondation a initié et déploie les vingt-

deux efforts de dotation pour les ministères actuellement ser-
vis par pratiquement toutes les agences recevant des fonds 
d’affectation de l’Église générale ainsi que le conseil des 
évêques. Au cours du précédent quadriennat, la Fondation a 
lancé des fonds de dotation au profit du Comité de l’Église 
Méthodiste Unie pour le secours, de la Society of St. Andrew, 

reprise par la GBGM d’un reliquat de dette de 1 900 000 dol-
lars, qui était considérablement inférieur à la valeur réelle de 
la propriété (environ 7 000 000 dollars) et juste légèrement 
supérieur au coût de location annuelle de GBGM pour son 
siège actuel (1 650 000 dollars). La proposition de la GBGM 
précise que la GBGM honorerait son bail actuel qui s’étend 
jusqu’à la fin de l’année 2016. En plus des économies sub-
stantielles à long terme sur les coûts de propriété, la prop-
osition décrit comment les différentes réalités du coût de la 
vie entre New York City et Atlanta permettraient à la GBGM 
d’être un employeur plus attractif. Le GCFA a approuvé cette 
proposition.

Rapport sur les biens du siège

Le rapport sur les biens du siège est résumé dans un autre 
rapport de GCFA à la Conférence générale dans le volume 3 

du Advance Daily Christian Advocate. Ce rapport présentera 
de façon détaillée les ressources et les méthodologies utilisées 
pour compiler les informations qu’il contient. Les conclu-
sions concernant l’emplacement, l’état et le statut des biens 
des agences sont présentées dans ce rapport.

Recommandations

En dehors du transfert de la GBGM évoqué ci-dessus, 
le GCFA recommande que l’emplacement des bâtiments du 
siège et du personnel des agences générales de la connexion 
de l’Église Méthodiste Unie demeurent à l’endroit où ils se 
trouvent pour le quadriennat 2017-2020. Cette recommanda-
tion dépend des actions éventuelles de la Conférence générale 
qui peuvent affecter les emplacements des sièges des agences.

Rapport N° 17
La Fondation de l’Église Méthodiste Unie

« Prendre une nouvelle direction pour la croissance de l’Église »
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de Disciple Bible Outreach Ministries, de (Strength for Ser-
vice, Force pour servir) et de United Methodist Camping et 
du Ministère de retraite 2012 . Les efforts de dotation qui sont 
versés à la Fondation pour ses services et son administration 
témoignent de la confiance gagnée en peu de temps. Les dis-
tributions annuelles sont disponibles pour le financement du 
ministère une fois que le fonds a atteint un montant prescrit 
tel que convenu par le ministère bénéficiaire. Plus de 1,5 mil-
lions de dollars est en place aujourd’hui pour le financement 
du futur ministère à travers les dotations qui n’auraient pas été 
accordées sans ce ministère dynamique.

Gestion des fonds : Le programme de gestion des fonds 
de la Fondation affiche une performance d’investissement 
supérieure ainsi qu’un témoignage environnemental, social 
et de gouvernance. La stratégie d’investissement de la Fon-
dation est de mettre un accent sur le retour total d’une plus-
value en capital, d’un dividende et d’un revenu en intérêts. 
L’objectif principal dans la gestion de l’investissement des 
actifs de la Fondation consiste à atteindre l’encours des reve-
nus en accord avec la préservation du pouvoir d’achat du cap-
ital d’investissement. Sur l’horizon d’investissement à long 
terme (dix ans ou plus), l’objectif du retour d’investissement 
consiste à atteindre ou dépasser le retour nécessaire pour fi-
nancer les programmes stratégiques tels que définis dans les 
énoncés de mission et de vision de la Fondation. 

La stratégie de capture à la baisse du programme de ges-
tion des fonds de la Fondation est conçue pour minimiser les 
pertes et maintenir la valeur au cours des périodes de baisse 
de la valeur boursière. Les conditions du marché au cours de 
la période allant de 2013 à aujourd’hui ont permis de justifier 
la décision du comité de gestion des fonds de la Fondation à 
cet effet. Le Conseil d’administration de la Fondation con-
tinue de tirer parti de la sagesse collective et de l’expertise 
de quelques-uns des meilleurs esprits et des meilleures res- 
sources dans le domaine au sein de notre confession.

Depuis sa création, la Fondation a inclus des écrans so-
ciaux dans ses politiques d’investissement et applique ces 
écrans pour promouvoir les principes et les politiques con-
signées les principes sociaux des méthodistes unis. La Fonda-
tion continue d’étendre son ministère de l’investissement so-
cialement responsable à travers la sélection des portefeuilles 
et le plaidoyer en faveur des actionnaires. La Fondation a 
déposé ou co-déposé des résolutions avec des entreprises 
pour obtenir un changement de comportement au niveau 
des entreprises dans les domaines de la diversité du conseil 
d’administration, des rapports sur l’égalité d’accès à l’emploi 
(EEO, Equal Employment Opportunity), de la réduction de la 
violence dans les jeux vidéo, de la réduction et des rapports 
sur l’émission de gaz à effet de serre, et de la lutte contre le 
trafic des êtres humains. La Fondation a été un participant 
clé dans les sessions de dialogue avec la haute direction au 
niveau de nombre de grandes entreprises sur les mesures de 
lutte contre le changement climatique et a négocié des en-
gagements accrus pour des politiques de diversité dans les 
conseils par rapport aux personnes de couleur et aux femmes, 
et bien d’autres.

La Fondation continue d’adresser ses remerciements 
pour l’occasion qui lui est offerte d’être un participant en 
plein essor dans un ministère de l’administration pour soute-
nir les congrégations dynamiques. En gardant toujours pour 
principal centre d’intérêt la croissance et l’intendance sur les 
bancs de nos Églises locales, la Fondation cherche à bâtir une 
base financière solide pour les futurs ministères confession-
nels qui cherchent à éradiquer la pauvreté, à former les di-
rigeants, à dynamiser les congrégations tout en poursuivant 
la santé et l’intégrité de toutes les personnes dans le monde 
entier. Les dirigeants et les membres du conseil d’administra-
tion de la Fondation sont sur le point d’accroître les dimen-
sions du gardiennage et du don de l’Église générale de façon 
exponentielle. 
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Introduction

Depuis 1976, la Conférence générale a exigé du Conseil 
général finances et administration (GCFA) le développement 
d’un « programme d’assurance de l’église toute entière [biens 
et dette]. »  La Conférence générale a revu le problème de 
l’assurance des biens et de la dette en 1992, et il a été de-
mandé aux conseils d’administration des Églises locales de 
prendre les dispositions suivantes :

[Ré]examiner tous les ans le caractère adéquat des bi-
ens, de la dette et de la couverture contre les cambriolages 
et les détournements des biens appartenant à l’Église . . . 
. Le conseil doit inclure dans son rapport à la conférence 
de circuit . . . les résultats de son examen et toutes les 
recommandations qu’il juge nécessaire. (Voir paragraphe 
2533.2, 1992 Règlement de l’Église.)

Sans une assurance abordable, largement et systéma-
tiquement disponible, englobant les biens et la dette, les ac-
tifs avec lesquels cette Église gagne des disciples du Christ 
et les dons des générations de méthodistes unis pour cet ob-
jectif sont menacés. Le chemin vers l’atteinte du potentiel 
de la connexion pour la protection de ses propres ministères 
et les ressources de ces derniers reste important pour nous 
aujourd’hui.

Après une étude approfondie, il était manifeste qu’une 
compagnie d’assurance captive à un seul membre pouvait 
assurer des économies supplémentaires et une certaine flex-
ibilité pour profiter aux Églises locales, aux conférences an-
nuelles et aux agences générales. Cet atout pourrait, à son 
tour, offrir de nouvelles possibilités de croissance, permet-
tant ainsi de réaliser la vision de la Conférence générale de 
1976 avec le temps. Par conséquent, le GCFA a fondé la com- 
pagnie d’assurance de l’EMU, connue sous le nom de United 
Methodist Insurance Company, Inc. (UMI), en avril 2011. Le 
processus d’obtention de l’approbation réglementaire pour 
exploiter l’UMI en tant que compagnie d’assurance captive 
s’est achevé en août 2011. La compagnie a commencé pro-
duire des contrats en son nom propre le 1er octobre 2012, 
avec le soutien des compagnies d’assurance de premier ordre. 
En décembre 2013, l’UMI a fusionné avec son prédécesseur 
(UMPACT), fusionnant ainsi le capital investi dans les deux 
compagnies. Le 1er janvier 2014, l’UMI a commencé à couv- 
rir quelques risques, et le 1er janvier 2015, a commencé à 
couvrir d’importants risques dans le programme.

L’UMI, au moment de la rédaction de ce rapport, assure 
environ 1 800 Églises locales dans quarante-deux conférences 

annuelles dans trente-six états différents. Avec une croissance 
considérable des ventes et une rétention très élevée de cli-
ents, l’UMI a atteint en 2015 le niveau requis pour la viabil-
ité. Tandis que le capital croît, l’UMI continue d’étendre ses 
programmes de rétention de risque et de réduction de coûts, 
fournissant une couverture exceptionnelle à un prix de plus 
en plus compétitif. 

Mission

L’unique mission de l’UMI est la protection des biens et 
des ministères de l’Église Méthodiste Unie.

La « mission » de l’UMI est de fournir une couverture 
d’assurance totale avec des limites suffisantes pour couvrir 
les réclamations pour pertes de biens et pour réparations dans 
l’environnement litigieux actuel, et de stabiliser (et finale-
ment réduire) le coût de l’assurance par la croissance de la 
participation de l’église et une expérience dans la perte de 
biens avec le temps. Au fur et à mesure que l’UMI croît, la ca-
pacité de la compagnie à réduire les coûts, à personnaliser et 
étendre la couverture et à assurer des risques plus complexes 
s’accroît. 

Notre ministère inclut l’utilisation de l’excédent généré 
par l’activité d’offrir une assurance aux Églises locales, aux 
conférences annuelles et aux agences générales. En outre, notre 
centre d’intérêt réside dans l’aide apportée aux Églises locales 
à protéger les ressources et les personnes qu’elles cherchent à 
servir. Par exemple, l’UMI apporte une aide active à l’ensemble  
de la connexion en fournissant l’accès pour les églises locales, 
la conférences et les agences à l’obtention de la vérification des 
antécédents du clergé et des volontaires.

 
En tant qu’intendant des ressources financières de la con-

fession, l’église locale et les fiduciaires de la conférence ont 
pour devoir de se focaliser sur les coûts de couverture, car le 
paiement d’une assurance est une « transaction commerciale. »  
Cependant, en tant qu’intendant, nous sommes également 
obligés de nous assurer que nos églises ont des limites de 
couverture suffisantes pour réagir en cas de sinistre et pour 
reconnaître l’importance de ressources et d’une formation 
propres à la confession dans la prévention des sinistres.

Perspective

La disponibilité des programmes d’assurance financés 
par le GCFA a jeté les bases pour une nouvelle compréhen-
sion de l’assurance comme instrument pour vivre « une inten-
dance empreinte de confiance.» Nous avons, à notre retour, 
fixé de nouvelles normes pour le marché de l’assurance com-
merciale. Voici quelques exemples :

Rapport N° 18
UNITED METHODIST INSURANCE CO ., INC .

(Une compagnie d’assurance captive à but non lucratif appartenant au 
Conseil général finances et administration)
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Définition du programme

Le Règlement de l’Église 2012, définit les Dons spéci-
aux du service mondial comme « une contribution financière 
désignée faite par un individu, une Église locale, une organi-
sation, un district ou une conférence annuelle pour un projet 

autorisé en tant que projet spécial du Service mondial » (para-
graphe 820.2). Ces projets sont approuvés par la Conférence 
générale (et en cas d’intérim par le Conseil général finances 
et administration [GCFA] et la Table connexionnelle). Les 
projets en cours des Dons spéciaux du service mondial sont 
énumérés ci-dessous avec leurs recettes applicables :

• L’UMI offre des limites et des couvertures préalable-
ment indisponibles, obligeant ainsi le marché de l’as-
surance commerciale à améliorer ses offres pour corre-
spondre aux nôtres.

• L’UMI a impliqué plusieurs conférences annuelles et 
le GCFA dans l’établissement des niveaux minimum 
d’assurance exigés par les Conseils d’administration à 
utiliser pour évaluer si l’église possédait une assurance 
adéquate.

• La présence de l’UMI sur le marché de l’assurance des 
biens et de la dette profite à l’ensemble de la confession.

Au fur et à mesure que le nombre de conférences annu-
elles, d’Églises et d’agences qui choisissent l’UMI pour l’as-
surance des biens et de la dette augmente, notre capacité à 
faire face aux besoins identifiés par la Conférence générale il 
y a près de quarante ans augmente également. 

Rapport N° 19
DONS SPÉCIAUX DU SERVICE MONDIAL 

Sous certaines conditions, les agences générales recev-
ant le soutien à partir des fonds généraux de l’Église sont 
éligibles pour participer à ce programme. Les unités des 
agences générales autorisées à recevoir le soutien général au 
titre d’Avance ne sont pas éligibles pour participer à ce pro-
gramme de dons.

Administration du programme

Le GCFA est chargé de la réception et de la distribution des 
fonds des Dons spéciaux du service mondial.
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Prise en charge de ceux qui servent

L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
(GBPHB) prend soin de ceux qui servent l’Église méthodiste 
unie en leur offrant des avantages et des services d’investisse-
ment qui honorent sa mission et ses principes. Les plans et 
programmes de retraite, santé et bien-être que nous adminis-
trons et les investissements que nous faisons soutiennent les 
membres du clergé et les employés de l’église pendant les 
périodes de transition, en leur offrant des prestations pendant 
et aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.

Investissement durable et notre rôle fiduciaire

Nous employons l’expression «  investissement durable »  
parce qu’elle exprime clairement nos attentes concernant le 
rendement de notre fonds d’investissement, ainsi que l’im-
pact positif que nous souhaitons avoir sur l’environnement 
et la société à travers nos investissements à l’échelle mondi-
ale. Le GBPHB reconnaît la responsabilité et la possibilité de 
protéger et promouvoir les droits humains et l’environnement 
parce qu’ils sont affectés par de nombreuses entreprises dans 
lesquelles nous investissons.

Nous sommes d’abord et avant tout un « fiduciaire. » 
Cela signifie que nous avons la responsabilité d’agir unique-
ment dans le meilleur intérêt des participants et des bénéfici-
aires, notamment les membres du clergé et les employés laïcs 
actifs et retraités de l’EMU et ses affiliés. Le Règlement de 
l’Église reflète cette responsabilité dans le paragraphe 1504, 
qui exige au GBPHB « d’assumer ses responsabilités fidu-
ciaires . . . uniquement dans l’intérêt des participants et des 
bénéficiaires et dans l’objectif exclusif d’offrir des avantages 
aux participants et aux bénéficiaires . . . »

En offrant des prestations et des services d’investisse-
ment conformément aux principes de l’EMU, nous poursuiv-
ons notre rôle  d’intendance - une mission qui a démarré en 
1908 - qui consiste à prendre soin des serviteurs de l’Église 
aux États-Unis, et à travers le monde par le biais des Pensions 
de la conférence centrale. 

Entre autres nombreuses réalisations de l’agence au 
cours du quadriennat 2012-2016, 16 sont mentionnés dans 
le présent rapport. Nous décrivons également notre rôle de 
leadership conjoint que nous jouons au sein du Groupe de tra-
vail sur les droits de l’homme et l’éthique d’investissement et 
les activités ultérieures et en cours que nous menons avec les 
Agences générales des ministères mondiaux, le Conseil église 
et société et la Division des femmes de l’EMU. Au cours de 
ce quadriennat, le GBPHB a atteint son objectif de mobili-
sation de 25 millions de dollars pour constituer des fonds en 
vue du paiement des pensions de retraite pour les conférences 
centrales qui en ont besoin. Au 30 juin 2015, 5,6 millions 
de dollars issus du revenu des placements ont été décaissés, 
offrant ainsi une base financière qui donne aux conférences 
centrales du temps pour constituer leur propre base de contri-
butions pour les futurs retraités. Le programme dessert plus 
de 2 882 pasteurs retraités et conjoints survivants en Afrique, 
en Asie et en Europe.

Le plus important investisseur confessionnel aux 
États-Unis

GBPHB gère le fonds de pension confession- 
nel le plus important du pays—avec environ 21 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion—et est parmi les 100 premiers 
gestionnaires de fonds de pension aux États-Unis. La recon-
naissance de nos pairs et de ceux qui suivent et évaluent les 
principaux investisseurs permet de confirmer que nous som-
mes un leader dans le domaine de l’investissement durable, 
en prenant les mesures appropriées pour aller au-delà de nos 
obligations actuelles, et en adoptant une perspective à long 
terme pour nous assurer que ceux qui comptent sur nous re-
cevront le soutien futur au moment prévu.

Wespath Benefits and Investments

Juillet 2016 marquera un changement dans la dénomi-
nation du GBPHB qui deviendra Wespath Benefits and In-
vestments afin de mieux refléter notre héritage wesléyen et 
la portée de nos prestations et services d’investissement, au 
moment où nous nous tournons vers l’avenir, tout en continu-
ant à prendre soin de ceux qui servent l’EMU aux États-Unis 
et à travers la planète.

L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales  
Sommaire du premier rapport : Aperçu
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Prendre soin de ceux qui servent

La mission de l’Agence générale pour les rentes et as-
surances sociales (GBPHB) est de prendre soin de ceux qui 
servent les autres en leur offrant des avantages et des services 
d’investissement qui honorent la mission et les principes de 
l’Église méthodiste unie. Les plans et programmes de retraite, 
santé et bien-être que nous administrons et les investisse-
ments que nous faisons soutiennent les membres du clergé et 
les employés de l’église pendant les périodes de transition, en 
leur offrant des prestations pendant et aussi longtemps qu’ils 
sont nécessaires.

Nous sommes la principale institution financière spécial-
isée dans l’épargne à long terme et le soutien à la retraite pour 
92 000 membres du clergé et employés laïc de l’EMU : 42 
000 participants actifs ; 34 000 membres du clergé, employés 
laïcs, conjoint(e)s survivant(e)s, et personnes à charge recev-
ant des prestations offertes par le régime de retraite ; et 16 000 
anciens participants ayant des soldes de compte.

Nous administrons les plans et services de prestations de 
retraite, santé, handicap et décès au profit des membres du 
clergé et des employés laïcs des agences générales, églises 
locales et institutions affiliées à l’EMU. Ces plans et services 
permettent de faire une différence dans la vie de dizaines de 
milliers de participants et leurs familles. Ils sont conçus pour 
servir et soutenir le bien-être personnel et financier de ces 
participants et sont conformes aux valeurs de l’EMU.

Investissement durable et notre rôle fiduciaire

Nous employons l’expression «  investissement durable » 
pour souligner nos attentes concernant le rendement de notre 
fonds d’investissement, ainsi que l’impact positif que nous 
souhaitons avoir sur la société à travers nos investissements 
à l’échelle mondiale. Le GBPHB reconnaît la responsabil-
ité et la possibilité de protéger et de promouvoir les droits 
humains et l’environnement parce qu’ils sont affectés par de 
nombreuses entreprises dans lesquelles nous investissons. Le 
Règlement de l’Église, en son paragraphe 717, nous instruit 
de « faire un effort conscient afin d’investir dans des insti-
tutions, des sociétés, des entreprises ou des fonds dont les 
pratiques sont conformes aux objectifs précisés dans les Prin-
cipes sociaux. »

Le GBPHB est d’abord et avant tout un « fiduciaire. » 
Cela signifie que nous avons la responsabilité juridique d’agir 
uniquement dans le meilleur intérêt des participants et des 
bénéficiaires : les membres du clergé et les employés laïcs 
actifs et retraités de l’EMU et ses affiliés. Le Règlement de 
l’Église reflète cette responsabilité dans le paragraphe 1504, 
qui ordonne au GBPHB « d’assumer ses responsabilités fi-
duciaires . . . uniquement dans l’intérêt des participants et 

bénéficiaires et dans le but exclusif d’offrir des avantages 
aux participants et à leurs bénéficiaires. . . . » Pour cette rai-
son, nous nous opposons à toute directive d’investissement 
qui pourrait nous obliger à prendre des risques imprudents 
susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur les partic-
ipants et les investisseurs institutionnels.

En offrant des prestations et des services d’investisse-
ment conformément aux principes de l’EMU, nous poursuiv-
ons notre rôle  d’intendance - une mission qui a démarré en 
1908 - qui consiste à prendre soin des serviteurs de l’Eglise 
aux États-Unis, et aujourd’hui, à travers le monde par le biais 
des Pensions des conférences centrales.

Le plus important investisseur confessionnel aux 
États-Unis

Le GBPHB gère le fonds de pension confessionnel le 
plus important du pays et est parmi les 100 premiers gestion-
naires de fonds de pension aux États-Unis, avec environ 21 
milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Année (au 31 décembre)
Actifs sous gestion  

(en milliards)

2011 16,8 $

2012 18,5 $

2013 20,4 $

2014 20,9 $

Rendement d’investissement

Le fonds du GBPHB a généré de manière constante des 
résultats d’investissement compétitifs par rapport aux fonds 
de détail et aux fonds institutionnels proposés par le secteur 
des fonds communs de placement. Les participants et les 
investisseurs institutionnels profitent des ratios de dépense 
faibles de notre fonds, des services offerts par les sociétés de 
gestion de portefeuilles de qualité, et de l’accès à une gamme 
variée de catégories d’actifs. Pour obtenir des informations 
supplémentaires sur l’historique du rendement et des classe-
ments du fonds par rapport au secteur des fonds communs de 
placement, consulter le site Web suivant : www.gbophb.org.

En 2011, l’agence a rebaptisé sa division des investisse-
ments Wespath Investment Management et a commencé à 
accorder des financements aux fondations, aux agences, aux 
maisons des enfants, aux structures d’accompagnement de 
personnes âgées de l’EMU et diverses autres organisations 
affiliées de l’EMU. Au cours des quatre années qui ont suivi 
le lancement de Wespath, des organisations affiliées à l’EMU 
ont confié plus de 1 milliard de dollars d’actifs d’investisse-
ment au GBPHB.

Premier rapport : Aperçu
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Année Coût d’exploitation (000 000 dollars) % des actifs*

2011 50,6 0,61

2012 50,9 0,61

2013 52,2 0,56

2014 53,3 0,59

*Remarque : Inclut la gestion des investissements et les frais bancaires.

Coûts des opérations

Conformément au Règlement de l’Église, le GBPHB n’est 
pas financé sur les fonds généraux de l’Eglise pour soutenir 
ses dépenses opérationnelles. Par conséquent, nos opérations 
sont financées uniquement à partir des retours sur investisse-
ment et des paiements issus de  la gestion des investissements, 

des dépôts bancaires et de l’administration des fonds liés aux 
divers plans.

Grâce à notre engagement envers notre responsabilité 
d’intendance et notre obligation en tant que fiduciaire du 
plan, nous nous efforçons constamment d’améliorer l’efficac-
ité opérationnelle.

Le coût annuel provenant des trois composants, exprimé 
comme le pourcentage de la valeur moyenne du portefeuille, 
était de 58,9  points de base (bps) (0,589 %) en 2014 ; 56,3 
bps (0,563 %) en 2013 ; 60,7 bps (0,607 %) en 2012 ; et 60,8 
bps (0,608 %) en 2011. 

Faits saillants pour le quadriennat 2012-2016

Au cours de la période quadriennale 2012-16, le GBPHB 
a introduit de nouveaux services, opéré des modifications 
dans d’autres, et démarré des opportunités d’investissement 
supplémentaires. Les faits saillants liés aux programmes et 
aux services ayant marqué ce quadriennat sont les suivants :

• Atteinte de l’objectif de mobilisation de 25 millions de 
dollars  pour l’Initiative pensions de la Conférence cen-
trale—aujourd’hui connue sous le nom de Pensions de 
la conférence centrale.

• Modifications apportées au Programme de retraite pour 
les membres du clergé (CRSP) et le régime de retraite des 
ministres de l’église (MPP), tel que demandé par le règle-
ment de la Conférence générale 2012. Les modifications 
ont eu une incidence sur l’éligibilité, les contributions et 
les versements de rente des membres du clergé.

• Des modifications ont été apportées au Plan de protection 
intégral (CPP), conformément au exigence du règlement 
de la Conférence générale 2012, y compris l’introduction 
du Programme de transition volontaire et modifications 
liées aux prestations d’invalidité à long terme de décès.

• Mise en œuvre de l’outil de gestion de revenu de retraite 
parcours afin d’aider les participants à avoir des revenus 
de retraite pendant toute leur vie.

• Mise en œuvre de la fonctionnalité service de gestion 
des contributions pour les paiements des contributions 
de sponsors du régime en ligne et mises à jour des infor-
mations liées aux participants. 

• Réception des plans de financement de prestations in-
tégral à partir de toutes les conférences annuelles pen-
dant deux années consécutives.

• Lancement du programme « revitup » !—une nouvelle 
initiative d’éducation financière destinée aux jeunes 
membres du clergé.

• Intensification de l’activité de l’équipe de consultants 
en analyse financière (FACT), un partenariat stratégique 
avec le conseil général finances et administration et les 
évêques retraités a été établi au cours du quadriennat 
précédent ; Le FACT a mené une analyse globale et des 
consultations financières au profit de 15 conférences an-
nuelles à ce jour (jusqu’en août 2015).

• Collaborations initiées avec les agences/entités de 
l’EMU afin de promouvoir la santé dans l’ensemble de 
l’église : réseau des ministères de santé de l’EMU (avec 
réseau des ministères mondiaux) et les enquêtes sur la 
santé des membres du clergé (avec la conférence an-
nuelle de Virginie, l’initiative sur la santé des membres 
du clergé de Duke et le Centre pour la spiritualité de 
l’université de Duke).

• Introduction de deux nouveaux véhicules de sélection 
de régimes HealthFlex qui équilibrent le choix des par-
ticipants avec la maîtrise des coûts pour les conférences 
annuelles et d’autres sponsors de régime.

• Réception de plusieurs prix dans ce domaine pour l’en-
gagement envers le bien-être des membres du clergé et des 
employés laïcs, la gestion des actifs des participants et de 
l’institution, et l’intendance environnementale du siège.

• Introduction de trois nouveaux fonds d’investissement : 
Equity Social Values Plus Fund, U.S. Equity Index Fund 
et  Extended Term Fixed Income Fund.

• Accent sur l’investissement durable à travers l’exten-
sion et le renforcement des directives relatives aux in-
vestissements et aux exclusions éthiques afin de faire 
face aux problèmes liés aux installations correction-
nelles privées, aux droits de l’homme et au changement 
climatique/charbon thermique.

• Convocation conjointe du groupe de travail sur l’éthique 
d’investissement et les droits de l’homme avec les 
ministères mondiaux (voir ci-dessous) ; visite d’Israël 
et la Palestine à deux reprises (2012 et 2015) afin d’en-
gager le dialogue sur ces questions, tout en explorant le 
potentiel pour un investissement à impact positif.

• Célébration du 25ème anniversaire du Programme de 
prêt d’intérêt social positif - avec des prêts de 1,8 mil-
liard de dollars accordés depuis la création de ce pro-
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gramme en 1990, en faveur de l’accès aux logements 
abordables, du développement communautaire et de la 
microfinance.

• Préparation en vue de la mise en œuvre du changement 
de la dénomination de l’agence en Wespath, juillet 2016.

Ci-dessous d’autres faits saillants.

Pensions de la Conférence centrale

Pensions de la Conférence centrale (CCP) est le nouveau 
nom du programme de gestion de l’Initiative de pensions de 
la Conférence centrale originale étant donné que son objectif 
de mobilisation de 25 millions de $ a été atteint en automne 
2013. Des dons provenant des individus, des églises locales, 
des conférences et des cinq agences générales ont été reçus 
en appui à cette initiative, rendant  ainsi possible le passage 
d’une étape de lever de fonds à une administration, un soutien 
et un investissement des pensions à temps plein.

Au 30 juin 2015, 95,3 pour cent des engagements avaient 
été réalisés, et la réception des engagement et contributions 
se poursuit. Avec le temps, les conférences centrales créeront 
leurs régimes de pensions distincts en utilisant les contribu-
tions autonomes provenant de leurs églises et des pasteurs 
actifs. Au 30 juin 2015, 5,6 millions de $ issus du revenu des 
placements ont été décaissés, offrant ainsi une base financière 
qui donne aux conférences centrales du temps pour constituer 
leur propre base de contributions pour les futurs retraités. Le 
programme dessert plus de 2  882 pasteurs retraités et con-
joints survivants dans les conférences centrales en Afrique, 
en Asie et en Europe.

Groupe de travail sur les droits de l’homme et 
l’éthique d’investissement

La Conférence générale 2012 a invité le GBPHB à ex-
plorer des opportunités d’investissement économiques et 
financiers positifs en Palestine. En réponse, une délégation 
constituée de membres du GBPHB et des ministères mondi-
aux s’est rendue en Israël et en Palestine en octobre 2012 afin 
de mieux comprendre la dynamique de la région et l’impact 
sur les droits humains des Palestiniens. Une deuxième visite 
dans la région est prévue pour octobre 2015.

Suite à sa mission d’information, le Groupe de travail sur 
les droits de l’homme et l’éthique d’investissement (HRIE 
TF) a été invité par le GBPHB, les ministères mondiaux et 
d’autres églises et organisations laïques à « définir des res- 
sources, des principes et des procédures qui expriment no-
tre engagement envers les droits de l’homme, en prenant 
en compte la responsabilité fiduciaire et les priorités des 
ministères, conformément à la mission d’envoi et aux normes 
éthiques de l’Église méthodiste unie. »

Au cours de cinq réunions tenues, le groupe de travail 
a rassemblé des informations sur les protocoles des droits 
de l’homme ; examiné les enseignements et politiques de 
l’Église méthodiste unie en matière des droits de l’homme 

et des investissements ; discuté des études de cas sur Israël et 
la Palestine, la République démocratique du Congo et le Ti-
bet ; partagé des infirmations sur les stratégies pour un inves-
tissement socialement responsable ; et engagé les théologiens 
dans un dialogue et des lectures relatives à la théologie et aux 
droits humains.

Le rapport du groupe de travail HRIE a été diffusé au sein 
de l’EMU en 2014. Depuis lors, les secrétaires généraux du 
GBPHB, des ministères mondiaux, de la division des femmes 
de l’EMU, et du conseil église et société continuent de se re-
trouver pour discuter des voies et moyens pouvant leur per-
mettre d’élaborer un point de vue commun afin d’apporter un 
grand changement tout en remplissant les missions de leurs 
agences respectives.

Programme d’activité « Virgin Pulse »

L’intérêt pour le programme d’activité « Virgin Pulse » 
et la participation à cette initiative continuent de gagner du 
terrain au sein de l’EMU. En juillet 2015, 43 conférences 
annuelles avaient participé. Plusieurs groupes d’employeurs 
de l’EMU, y compris le personnel des agences générales de 
l’EMU et les missionnaires de l’EMU des ministères mon-
diaux ont également participé à ce programme. En tout, plus 
de 40 000 membres du clergé et employés laïcs de l’EMU 
sont admissibles pour ce programme, ce qui a démontré des 
niveaux d’activités élevés découlant de la réduction des coûts 
des soins de santé et des tendances des coûts dans la popu-
lation desservie dans le cadre du régime HealthFlex. Depuis 
l’adoption du programme en 2009, près de 16 000 participants 
réalisé 35,7 milliards de pas - un total de 17,8 millions de 
miles - une performance suffisante pour encercler le monde 
718 fois ou faire 37 voyages aller-retour sur la lune.

Programme de transition volontaire (VTP)

Approuvé par la Conférence générale 2012, ce pro-
gramme (qui a démarré le 1er janvier 2013 et prendra fin le 
31 décembre 2020) offre aux membres du clergé éligibles une 
méthode d’appui financier pour une sortie remplie de grâce. 
Depuis sa création, 22 personnes ont bénéficié du soutien fi-
nancier, professionnel/reclassement externe.

Services d’information internationaux pour les 
investisseurs responsables (RU)

Le rapport sur l’investissement durable 2014 du GBPHB 
était parmi les 16 investisseurs internationaux nominés pour 
le prix du meilleur rapport d’investissement transparent et 
de qualité sur 1 200 organisations ayant été examinées. Le  
GBPHB a reçu le prix « Félicitations spéciales 2015 » décerné 
aux trois meilleures organisations récompensées.

Projet international d’information des propriétaires 
d’actifs (AODP) 2015 

L’AODP a classé le GBPHB et sa division Wespath In-
vestment Management 10ème sur 500 fonds de pensions 
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(Membres du clergé indiqués en italique)

Évêque Paul Leeland, président
Évêque Robert Schnase, vice-président et secrétaire de 

séance
Tracy Bass
James Berner
Brenda Biler
Donald Brackey
Cedrick Bridgeforth
Lawson Bryan 
Jennifer Burton
Daniel Carmichael
Necia Dexter (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Audit)
Évêque Gaspar João Domingos
Jean Edin
Donald Emmert
Rachel Flynn
Ron Gebhardtsbauer (non membre du comité du conseil 

d’administration - Fiduciaire)
Gary George
John Goodwin
Kevin Goodwin
William Green (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Fiduciaire)
Janice Griffith
Miriam Hagan
Steven Harding (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Audit)

Zedna Haverstock (2012-15)
William Junk
Teresa Keese
Gloria Kymn
Robert Long
Irwin Loud III (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Fiduciaire)
Robby Lowry 
Feliza Mariano
Pamela Moench (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Fiduciaire)
Paul Nessler 
Thomas Parkinson
Jerry Pinkerton 
Neal Purcell (non membre du comité du conseil d’admin-

istration - Audit)
Scott Selman 
Timothy Smith (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Principes de l’EMU)
Gray Southern
Cheryl Tillman (non membre du comité du conseil d’ad-

ministration - Audit)
Ed Tomlinson
Melba Wilson

Ex-Officio

Barbara A. Boigegrain, secrétaire général

internationaux. L’AODP est l’unique entité mondiale in-
dépendante spécialisée dans l’examen de la gestion des ris-
ques et opportunités des fonds de pension et des caisses de 
retraite.

Visitez notre site Web : www .gbophb .org pour obtenir 
des informations supplémentaires sur les plans, programmes 
et performances des fonds du GBPHB.

Wespath—un nouveau nom pour le GBPHB

Au cours des 108 dernières années, un certain nombre 
de jalons ont été atteints qui font de cette agence ce qu’elle 
est . . . et nous avons atteint une autre étape. A mesure que 
notre mission a évolué, notre nom a également changé, ex-
primant la nature de notre travail—en décrivant notre rôle et 
nos responsabilités en matière de service en tant qu’agence 
administrative de l’Église—et devenant de plus en plus  long.

Notre nom a été modifié cinq fois depuis 1908 pour re-
fléter le caractère évolutif des responsabilités de l’agence. Au-
jourd’hui, nous avons une dénomination très longue, et pourt-
ant elle ne décrit pas tous les aspects de ce que nous faisons 
au service de l’Église.

Avec quelque 21 milliards de dollars en actifs sous ges-
tion, nous sommes le meilleur investisseur confessionnel—et 
parmi les 100 premiers de tous les fonds de retraite aux États-
Unis—pourtant, notre nom ne reflète pas cet important aspect 
de notre travail. C’est la raison pour laquelle en juillet 2016, 
nous avons changé le nom de l’agence pour la désigner Wes-
path Benefits and Investments.

Le nouveau nom honore John Wesley, fondateur du Méth-
odisme et fervent défenseur de la justice sociale ; il implique 
également d’autres principes fondamentaux de la philosophie 
wesléyenne, notamment l’importance de la santé physique, 
l’intendance, et l’accompagnement de la création de Dieu. 
Nous avons utilisé cette marque Wespath pour notre division 
de gestion des investissements (Investment Management) 
depuis 2011 et aujourd’hui, nous voulons élever ce nom fais-
ant de lui la dénomination de l’agence.

Dans notre nouveau nom, Wespath . . .
Wes - reconnaît et honore John Wesley.
Path - renvoie à l’objectif consistant à proposer aux 

participants et aux clients institutionnels une voie à suivre 
pour atteindre des objectifs en matière de retraite, de santé et 
d’investissements.

Agence générale pour les rentes et assurances sociales—Conseil d’administration
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La décision 481 du Conseil judiciaire stipule que  
« [s]eul la Conférence générale a le pouvoir de créer, d’établir, 
de réviser, d’amender, de résilier ou de continuer. . . les dif-
férents régimes de pension de l’Eglise méthodiste unie. » 
Cette décision et la décision 1008 du Conseil judiciaire pré-
cisent en outre que les changements dans la loi fédérale ou lo-
cale peuvent entraîner des modifications dans les dispositions 

des régimes nécessaires entre les sessions de la Conférence 
générale . Par conséquent, l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales (GBPHB) peut modifier les régimes 
de pension afin de se conformer aux exigences du système 
juridique laïc. Le GBPHB n’a pas eu besoin d’apporter de 
telles modifications aux régimes de pension au cours de ce 
quadriennat.

Rapport Deux : Changements en réponse aux modifications  
apportées dans la loi locale
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La pétition n° 20412, Assurance santé pour les re-
traités et service connectionnel, a été renvoyée à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales (GBPHB) 
pour un examen approfondi de la mise en œuvre des coûts 
et processus, en concertation avec les agences de pensions 
des conférences annuelles, et dans le but l’élaborer un 
rapport à présenter lors de la Conférence générale 2016 .

L’objectif principal de ce renvoi était d’instruire le  
GBPHB d’examiner dans les détails les éventuelles 
conséquences financières, administratives et de mise en œu-
vre sur les conférences annuelles, en particulier l’examen de 
la nécessité d’avoir plus de clarté concernant les conséquences  
actuarielles/financières sur les conférences annuelles (et en 
définitive sur les églises locales) ; l’applicabilité de la pétition 
aux retraités actuels et futurs ; les considérations de mise en 
œuvre/administratives ; et d’autres conséquences imprévues.

Les résultats de cette étude ont clairement montré une ré-
duction de la nécessité d’une solution qui impliquerait l’ensem-
ble de l’Église par rapport à la situation qui prévalait il y quatre 
ans lorsque la pétition a été soumise à la Conférence générale 
2012. La tendance continue dans les conférences est d’élimi-
ner ou de réduire considérablement les prestations de santé aux 
retraités, avec une variabilité significative dans les stratégies 
des conférences concernant les prestations de santé—allant de 
l’absence de couverture à l’accès à la couverture à l’extérieur 
de la conférence, mais avec une allocation (par ex., le marché 
du Medicare Supplement public), en passant par l’offre de 
couverture totale (les régimes connexes Medicare à travers la 
conférence). Voir la réponse complète dans le rapport trois.

La pétition n° 21071, Aligner les investissements de 
l’EMU sur les résolutions sur Israël-Palestine nécessite 
que le GBPHB explore les stratégies pertinentes de main-
tien de la paix en Israël et en Palestine, y compris l’inves-
tissement économique et financier positif en Palestine . 

Les activités du GBPHB dans la réponse à cette pétition 
comprenait l’exploration des stratégies pertinentes de main-
tien de la paix en Israël et dans les territoires palestiniens, 
y compris l’investissement économique et financier positif 
dans les territoires palestiniens. Au cours du quadriennat, les 
réponses apportées par le GBPHB sont les suivantes :

• l’envoi d’une délégation du GBPHB (la secrétaire 
générale Barbara Boigegrain et le responsable des inves-
tissements Dave Zellner) et des ministères mondiaux en 
Israël et dans les territoires palestiniens en octobre 2012 
afin de mieux comprendre la dynamique de la région et 
l’impact sur les droits humains des Palestiniens ;

• l’incitation des entreprises dans lesquelles nous inves-
tissons à adhérer à, et adopter officiellement les Princi-
pes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme (« Principes de Ruggie ») ;

• la mise en œuvre d’une directive d’investissement mod-
erne pour aider à identifier les entreprises qui opèrent 
dans les zones à risque élevé où les violations des droits 
de l’homme prévalent et où l’exclusion d’investisse-
ment peut être méritée et prudente ;

• la fourniture de renseignements sur notre site Web con-
cernant le processus de notre engagement institutionnel 
et/ou l’exclusion des entreprises qui soutiennent cer-
taines activités dans les territoires palestiniens ; 

• l’offre d’un fonds sur la base de critères renforcées liés 
aux droits de l’homme ;

• l’exploration de l’investissement économique et finan-
cier positif en Palestine ; et

• la collaboration avec d’autres méthodistes unis dans la 
recherche d’une paix juste et durable au Moyen-Orient à 
travers le Groupe de travail sur les droits de l’homme et 
l’éthique d’investissement (HRIE TF) nouvellement créée.

Voir la réponse complète dans le rapport trois.

Le paragraphe 1506 .6 du Règlement de l’Église 2012 
instruit le GBPHB de « présenter un rapport quadriennal 
à la Conférence générale concernant les passifs de l’Église 
relativement aux prestations à long terme . » En outre, la 
Conférence générale 2008 a défini plusieurs exigences de 
présentation de rapport sur les régimes de soins médicaux 
des conférences annuelles, y compris les évaluations médi-
cales et les plans de financement .

Les passifs concernant les régimes pour le Programme 
de sécurité de la retraite du clergé (CRSP) et ses régimes 
prédécesseurs (Régime d’avant 82) sont des obligations des 
conférences des États-Unis qui parrainent les régimes. Sous 
réserve de certaines restrictions, le régime d’avant 82 rend 
également chaque conférence responsable de la définition 
de ses propres niveaux de prestations pour le service d’avant 
1982. En conséquence, les tarifs des prestations et les niveaux 
de financement d’avant 82 varient considérablement d’une 
conférence à l’autre.

Les principales conclusions découlant des plans de fi-
nancement 2015 sont les suivantes :

• À ce jour, on ne dispose pas de suffisamment d’actifs 
pour décharger les conférences des responsabilités fi-
nancières actuelles associées au régime d’avant 82.

• La disparité dans les niveaux de prestations d’avant 82 
des conférences commence à se réduire.

• La disparité dans les niveaux de financement d’avant 82 
est considérable.

Sommaire du rapport Trois :  
Renvois de la Conférence générale 2012
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Au moment de la rédaction de ce rapport, toutes les 
conférences avaient contribué le montant minimum requis 
pour atteindre un niveau de financement complet d’ici le 31 
décembre 2021, mais plusieurs conférences n’ont contribué 
que ce montant minimum. Environ 60 % des conférences (32) 
avaient réalisé 100 pour cent ou plus de financement au 1er 
janvier 2013. Toutefois, la majorité des 24 conférences restan-
tes ayant un niveau de financement inférieur à 100 % contin-
uent d’accroître leurs niveaux de prestations, ce qui augmente 
leurs passifs. Il convient de noter que même après l’atteinte 
du « financement complet » des passifs échus concernant les 
prestations, les contributions seront exigibles du fait des fluc-
tuations du marché et des augmentations des prestations.

La situation financière peut être volatile du fait que les 
calculs actuariels dépendent de plusieurs hypothèses sur les 
évènements futurs.

Toutes les conférences ont fourni des informations médi-
cales post-retraite (PRM) pendant le quadriennat, y compris 
les hypothèses actuarielles et les données démographiques, 
à travers un outil du régime de financement de presta-
tions complet (CBFP) créé par le GBPHB. Combinées avec 
d’autres instruments de recherche associés facilités par le  
GBPHB au cours de ces dernières années, les informations 
PRM des conférences servent de base pour le rapport/sommaire 

sur les passifs liés aux prestations à long terme de l’Église. 
L’étude montre que l’augmentation continue de la population 
de retraités n’a pas entraîné une croissance correspondante 
dans les passifs liés aux soins médicaux ou aux obligations 
de prestations des retraités (passifs) payés par la conférence. 
Même si la tendance des coûts nets des sponsors des régimes 
semble être favorable, les conférences demeurent confrontées 
au problème du financement globale de ces passifs. 

Indépendamment des pressions financières que subissent 
les conférences et les retraités, au moins 75 % des conférences 
envisagent de poursuivre la fourniture continue de certaines 
formes de couverture médicale au profit des retraités, toute-
fois nous voulons le faire selon une manière qui permet de 
contrôler et soutenir les coûts à la fois pour la conférence et 
pour le retraité. À mesure que les conférences déplacent da-
vantage la responsabilité financière concernant le PRM vers 
les retraités, elles mettent également en œuvre des change-
ments  dans les prestations et les méthodes de financement 
pouvant donner aux retraités/conjoints plus de choix relative-
ment aux régimes et par conséquent, une plus grande flexibil-
ité pour contrôler leurs propres coûts et aligner la couverture 
du régime avec leurs besoins de façon continue. 

Voir la réponse complète dans le rapport trois.
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La pétition n° 20412, Assurance santé pour les re-
traités et service connectionnel, a été renvoyée à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales (GBPHB) 
pour un examen approfondi de la mise en œuvre des coûts 
et processus, en concertation avec les agences de pensions 
des conférences annuelles, et dans le but l’élaborer un 
rapport à présenter lors de la Conférence générale 2016 . 

Santé des retraités et service connectionnel  
(« portabilité de la santé des retraités »)

Le renvoi avait pour objectif principal d’instruire l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales (GBPHB) de 
mener une étude approfondie des conséquences financières, ad-
ministratives et de mise en œuvre éventuelles de cette pétition 
pouvant impacter les conférences annuelles. La Conférence 
générale 2012 a permis de déterminer la nécessité d’apporter 
des précisions/clarifications concernant les conséquences ac-
tuarielles/financières sur les conférences annuelles (et en fin de 
compte les églises locales) ; l’applicabilité de la pétition aux 
retraités actuels et futurs ; les considérations de mise en œuvre/
administratives et d’autres conséquences imprévues. 

Afin de trouver une réponse à ce renvoi, le GBPHB a en-
trepris diverses études, y compris la définition d’une solution 
administrative et de financement. Nos recherches et études ont 
été également axées sur la détermination de la nécessité con-
tinue d’une telle solution de “portabilité de la santé des retraités” 
comme décrit dans la pétition. Cette recherche a inclus une éval-
uation historique du nombre des membres du clergé et du ser-
vice rendu dans plusieurs conférences et une enquête portant sur 
les conférences au sujet de leurs pratiques courantes et les straté-
gies futures prévues concernant l’éligibilité, la couverture et le 
financement relatifs aux régimes de santé des retraités.

Les résultats de cette étude ont clairement montré une 
réduction de la nécessité d’une solution qui impliquerait 
l’ensemble de l’Église par rapport à la situation qui préva-
lait il y quatre ans lorsque la pétition a été soumise à la 
Conférence générale 2012. La tendance continue dans les 
conférences est d’éliminer ou réduire considérablement les 
prestations de santé aux retraités, avec une variabilité sig-
nificative dans les stratégies des conférences concernant les 
prestations de santé—allant de l’absence de couverture à 
l’accès à la couverture à l’extérieur de la conférence, mais 
avec une allocation (par ex., le marché de l’assurance pub-
lique supplémentaire Medicare), en passant par l’offre de 
couverture totale [les régimes connexes Medicare à travers 
la conférence) ; voir le graphique des Obligations liées aux 
prestations PRM  (Passifs) dans ce rapport.] L’accès aux op-
tions de couverture ou de couverture totale contient même 
d’autres variations, y compris les échelles glissantes du 

partage des coûts, les dispositions d’exception, les barèmes 
d’acquisition, une couverture décroissante, etc.

Ces tendances ont entraîné non seulement à la réduction 
du besoin d’une solution de portabilité santé des retraités, mais 
également la réduction de la faisabilité de l’introduction d’une 
plateforme administrative et de financement centralisée pour la 
coordination et la “portabilité” de l’éligibilité aux soins de santé 
des retraités et la couverture pour les membres du clergé qui 
ont servi dans plusieurs conférences. Il est possible qu’avant le 
développement, la communication et la mise en œuvre d’une 
plateforme pour la portabilité santé des retraités, les prestations 
de soins aux retraités peuvent être stratifiées et réduit au point 
où les complexités de la solution et les coûts de la connection 
dépassent les prestations en faveur des membres du clergé.

En résumé, du fait de l’augmentation de la variation d’une 
conférence à l’autre et de la diminution en cours des prestations 
des soins aux retraités, le GBPHB recommande que la pétition 
de 2012 sur la santé des retraités et le service connectionnel ne 
soit pas à nouveau soumise. En l’absence d’une telle législa-
tion, toutefois, le GBPHB  recommande que les conférences 
sensibilisent les membres du clergé qui envisagent d’être af-
fectés vers ou hors de la conférence sur l’impact potentiel de 
ces affectations sur  les prestations en matière de santé aux re-
traités, et que les conférences fassent preuve de diligence dans 
la documentation et la communication des politiques relatives 
à la portabilité de la santé des retraités, conformément au para-
graphe 1506.20 du Règlement de l’Église.

La pétition n° 21071, Aligner les investissements de 
l’EMU avec les résolutions sur Israël-Palestine, exige que 
le GBPHB explore les stratégies pertinentes de maintien 
de la paix en Israël et en Palestine, y compris l’investisse-
ment économique et financier positif en Palestine . 

Aligner les investissements de l’EMU avec les 
résolutions sur  Israël-Palestine

Le GBPHB a pris des mesures en réponse aux résolutions 
sur Israël-Palestine adoptées par la Conférence générale 2012. 
Nos activités comprenaient l’engagement des entreprises 
concernant les risques professionnels liés aux violations des 
droits de l’homme et l’exploration des investissements dans 
les territoires palestiniens.

En réponse aux mesures spécifiques prises par la Con-
férence générale 2012, le GBPHB :

1)  Incite les entreprises dans lesquelles nous investis-
sons à reconnaître et adopter formellement les Principes 

Rapport Trois : Renvois de la Conférence générale 2012
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directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme (connu également sous le nom de 
Cadre de référence de Ruggie) .

• Les Principes directeurs des NU relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme constituent la base des activités 
relatives à notre engagement envers les droits de l’homme  
dans tous les investissements que nous gérons :

 ° Nous encourageons activement les entreprises qui 
représentent nos actions les plus importants à mod-
ifier ou élaborer des politiques robustes en matière 
de droits de l’homme pour intégrer les Principes 
directeurs des NU. 

 ° Nous avons rejoint un groupe d’investisseurs inter-
nationaux, représentant près de 4 trillions en actifs 
sous gestion, dans la publication de déclaration en 
appui au Cadre de présentation de rapports sur les 
principes directeurs des NU. Ce cadre a été lancé en 
février 2015 pour aider les entreprises à élaborer les 
rapports sur les droits de l’homme conformément 
aux Principes directeurs des Nations unies.

 ° En été 2015, nous avons rejoint une nouvelle ini-
tiative de collaboration des investisseurs, organisée 
par les Principes pour l’investissement responsable 
(PRI). Le projet met l’accent sur l’engagement des 
entreprises de l’industrie extractive internationale 
concernant leur mise en œuvre des Principes direc-
teurs des NU - ce qui nous l’espérons permettra de 
définir les meilleures pratiques et d’encourager les 
entreprises d’autres secteurs à en faire de même.

• Nous engageons les principales entreprises en particu-
lier en ce qui concerne leurs activités en Israël et dans 
les territoires palestiniens, y compris Caterpillar, Hew- 
lett-Packard (HP), Motorola, Microsoft et Intel. Nous 
continuons à examiner leurs politiques en matière des 
droits de l’homme et voyons dans quelle mesure ces 
politiques influencent les activités et les décisions pro-
fessionnelles liées à la commercialisation et à la vente 
de produits. Pour les entreprises employant du person-
nel à Israël, dans les territoires palestiniennes, ou les 
deux, nous cherchons des informations sur l’adhésion 
aux pratiques justes en matière d’emploi et demandons 
des données vérifiables pour soutenir les réponses que 
nous recevons. Pendant que nos actions d’engagement 
soutiennent l’amélioration continue, nous avons noté des 
avancées significatives, y compris la politique en matière 
des droits de l’homme de HP qui fait référence aux Prin-
cipes directeurs des Nations unies, et Caterpillar qui a 
placé la «durabilité» parmi ses cinq principales valeurs 
d’entreprise.; 

2)  Met en œuvre une directive d’investissement mod-
erne pour aider à identifier les entreprises qui opèrent 
dans les zones à risque élevé où les violations des droits de 
l’homme prévalent et où l’exclusion d’investissement peut 
être méritée . 

• Nous avons introduit une nouvelle directive concernant 

les droits de l’homme qui donne l’orientation au sujet 
des nos actions d’engagement et soulignent les risques 
liés aux droits de l’homme qui pourraient potentiel-
lement affecter la valeur à long terme les actifs d’in-
vestissement. Nous mettons en œuvre la directive con-
cernant les droits de l’homme pour aider à déterminer, 
conformément à la responsabilité fiduciaire de GBPHB, 
si le risque financier lié à la rétention des titres identi-
fiés est suffisant pour mériter l’exclusion des fonds du 
GBPHB. Le refus d’une entreprise de reconnaître ou 
d’adopter les Principes directeurs des NU constitue un 
élément important dans la détermination des risques liés 
aux droits de l’homme.

• Notre directive en matière des droits de l’homme examine 
les zones à risque élevé dans le monde, y compris les zones 
de conflit et les régions où surviennent les violations des 
lois internationales. Par conséquent, la directive pourrait 
affecter certaines entreprises en raison de leur implication 
significative dans les territoires palestiniens. Notre analyse 
des zones à risque élevé comprend une étude effectuée par 
un expert tiers indépendant et objectif dans le domaine de 
l’évaluation des risques liés aux droits de l’homme dans 
l’ensemble des activités d’une entreprise.

3)  Fournit des détails sur notre site Web concernant 
le processus de notre engagement et/ou exclusion d’en-
treprises du fait d’importants risques liés aux droits de 
l’homme .

• Nous disposons d’une page dédiée aux droits de l’homme  
sur le site Web du GBPHB que nous mettons à jour 
régulièrement. Cette page explique comment nos activ-
ités sont alignées avec les Principes directeurs des NU ; 
donne des exemples sur notre processus et activités d’en-
gagement ; et fournit des détails sur la mise en œuvre de 
notre directive pour un investissement respectueux des 
droits de l’homme. www .gbophb .org/humanrights/

• Nous avons des pages Web supplémentaires comportant 
des liens vers notre Politique en matière de gestion des 
risques de durabilité excessifset les questions et réponses  
concernant notre directive pour un investissement re-
spectueux des droits de l’homme. Ces informations ex-
pliquent notre processus d’exclusion des entreprises du 
fait des risques liés aux droits de l’homme.

4)  Propose un fonds assorti de critères renforcés en 
matière de droits de l’homme .

• Nous avons lancé le Equity Social Values Plus Fund 
(ESVPF) en décembre 2014. Ce fonds a été créé dans le 
but d’offrir une option d’investissement fondée sur des 
critères en matière de droits de l’homme et d’environne-
ment basée sur un indice d’entreprises déterminé par le 
MSCI, un expert tiers.

5)  Explore des investissements positifs dans les terri-
toires palestiniens .
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• Nous recherchons activement des opportunités d’in-
vestissement qui ont un impact positif dans les terri-
toires palestiniens. Notre équipe des investissements 
consultent un certain nombre d’entreprises d’investisse- 
ment et évalue une vaste gamme d’opportunités d’in-
vestissement possibles. A la fin de l’année 2014, deux 
membres de l’équipe se sont rendus dans les territoires 
palestiniens afin d’effectuer une diligence raisonnable 
sur des projets d’investissement en cours d’examen, et 
en 2015, les membres de l’équipe ont rencontré des rep- 
résentants qui œuvrent dans la promotion d’une autre 
opportunité d’investissement.

6) Travaille avec des homologues méthodistes 
unis  dans la recherche d’une paix juste et durable au 
Moyen-orient . 

La Conférence générale 2012 a invité le GBPHB à explorer 
des opportunités d’investissement économiques et financiers 
positifs en Palestine. En réponse, une délégation du GBPHB 
(la secrétaire générale Barbara Boigegrain et le responsable des 
investissements Dave Zellner) et des ministères mondiaux s’est 
rendue en Israël et dans les territoires palestiniens en octobre 
2012 afin de mieux comprendre la dynamique de la région et 
l’impact sur les droits humains des Palestiniens. 

Suite à sa mission d’information, le groupe de travail sur 
les droits de l’homme et l’éthique d’investissement (HRIE) 
a été invité par le GBPHB, les ministères mondiaux et d’au-
tres églises et organisations laïques à « définir des ressources, 
des principes et des procédures qui expriment notre engage-
ment envers les droits de l’homme, en prenant en compte la 
responsabilité fiduciaire et les priorités des ministères, con-
formément à la mission d’envoi et aux normes éthiques de 
l’Église méthodiste unie. »

L’un des objectif du groupe de travail HRIE était d’ex-
plorer les moyens à travers lesquels l’Église pourrait faire face 
aux considérations d’envoi et d’investissement dans les en-
droits où les abus prévalent en matière de droits de l’homme.

L’évêque Ken Carter (région épiscopale de Floride) a 
présidé le groupe de travail, les participants comprenaient les 
agences générales pour les rentes et assurances sociales de 
l’EMU, les ministères mondiaux, Église et société, et Femmes 
méthodistes unies ; la fondation des méthodistes unis de Geor-
gie ; et plusieurs séminaires et conférences méthodistes unis. Le 
Carter Center and Boston Common Asset Management LLC, 
une entreprise leader dans la gestion d’investissements dura-
bles, était également représenté dans le groupe de travail HRIE.

Au cours de cinq réunions tenues, le groupe de travail a 
rassemblé des informations sur les protocoles des droits de 
l’homme ; examiné les enseignements et politiques de l’Église 
méthodiste unie en matière des droits de l’homme et des inves-
tissements ; discuté des études de cas sur Israël et la Palestine, la 

République démocratique du Congo et le Tibet ; partagé des in-
firmations sur les stratégies pour un investissement socialement 
responsable ; et engagé les théologiens dans un dialogue et des 
lectures relatives à la théologie et aux droits humains.

Le groupe de travail HRIE a produit un rapport qui a été 
disséminé dans l’ensemble de l’EMU en 2014. Depuis lors, 
les secrétaires généraux du GBPHB, des ministères mondi-
aux, de la division des femmes de l’EMU, et du conseil église 
et société continuent de se retrouver pour discuter des voies 
et moyens pouvant leur permettre d’élaborer un point de vue 
commun afin d’apporter un grand changement tout en rem-
plissant les missions de leurs agences respectives.

A travers un voyage de suivi avec des représentants venus 
du GBPHB et d’autres agences de l’EMU, prévu pour octobre 
2015, le GBPHB suit avec grande attention les évènements 
dans la région et est engagé actuellement dans un dialogue 
avec des experts représentant une diversité de points de vue.

Le paragraphe 1506 .6 du Règlement de l’Église 2012 
instruit le GBPHB de « présenter un rapport quadriennal 
à la Conférence générale concernant les passifs de l’Église 
relativement aux passifs liés aux prestations à long terme . » 

Rapport quadriennal concernant les passifs 
liés aux prestations à long terme de l’Église

Les conférences annuelles sont tenues d’élaborer un 
plan de financement officiel chaque année. Le GBPHB 
doit présenter un rapport sur les conclusions à chaque 
conférence générale. Toutes les conférences annuelles ont 
achevé l’élaboration des plans de financement pour 2015 et 
reçu des opinions favorables. 

Ce rapport est focalisé sur les obligations de prestation à 
long terme et le financement des prestations y relatif pour les 
composantes des prestations définies du Programme de sécu-
rité  de la retraite du clergé (CRSP), qui prévoit des presta-
tions de pension et de retraite pour le clergé des conférences 
annuelles aux États-Unis. Les rentes du régime de pension 
du clergé (MPP) et les avantages du régime d’avant 1982 
font partie de ces obligations. Le rapport traite également des 
prestations médicales post-retraites actuellement fournies par 
les conférences annuelles des États-Unis.

Contrairement aux régimes de retraite et de pension de 
l’église méthodiste unie et aux régimes de retraite hors des 
États-Unis, le CRSP et ses régimes prédécesseurs sont régis 
par la Conférence générale. Les passifs liées aux régimes sont 
des obligations des conférences des États-Unis qui parrainent 
les plans.

La composition et la taille de la main-d’œuvre du clergé 
sont des facteurs en passifs de prestations. Le graphique suiv-
ant présente le nombre de membres du clergé nommés aux 
États-Unis sur une période de 20 ans.
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Clergé des États-Unis

La croissance des nominations à temps partiel et le dé-
clin des nominations à plein temps ont affectées les coûts 
des prestations ainsi que le nombre de membres du clergé 
éligibles pour certaines prestations. Si ces tendances se pour-
suivent (comme présenté par les lignes pointillées), dans 20 
ans encore le nombre de membres du clergé nommés à temps 
partiel pourrait avoisiner le nombre de membres du clergé 
nommés à plein temps.

A mesure que le nombre de membres du clergé servant 
à temps partiel (principalement les pasteurs locaux à temps 
partiel) a progressé, les modifications apportées aux régimes 
par les récentes conférences annuelles ont réduit le nombre de 
membres du clergé nommés à temps partiel qui sont éligibles 
pour le CRSP. Des mesures prises par la Conférence générale 
2012 ont fait en sorte que plus de 1 200 membres du clergé 
nommés à ¼ temps ne bénéficient plus de prestations dans 
le cadre du régime -  environ 315 équivalents à plein temps 
(FTE). La Conférence générale 2012 a également permis aux 
conférences annuelles de déterminer l’éligibilité des autres 
membres du clergé nommés à temps partiel. Les élections qui 
ont eu lieu dans les conférences ont réduit davantage de 535 
autres FTE de la participation au CRSP.

L’évaluation en cours des régimes de prestations et de 

la main d’œuvre du clergé est importante pour maintenir des 
avantages adéquats pour la population couverte par les ré-
gimes et des coûts durables pour l’Église.

Passifs liés aux prestations définies dans les 
régimes de retraite

Les passifs au titre des prestations définies dans l’église 
comprennent la composante des prestations définies du CRSP 
(CRSP-DB), les rentes du régime de pension du clergé (MPP) 
et les prestations du régime d’avant 1982. Ces composantes 
du programme de retraite du clergé offre une pension à vie 
pour les membres du clergé retraités et leurs conjoints et sur-
vivants. Les rentes du CRSP-DB et du MPP ont les mêmes 
niveaux de financement dans toutes les conférences des 
États-Unis. 

Le régime d’avant 82, présenté ci-dessus, a un niveau 
de financement différent pour chaque conférence. Le tableau 
suivant présente les actifs, les passifs et les taux de capitalisa-
tion sur une base de financement à long terme pour les rentes 
du CRSP-DB et du MPP à l’évaluation de 2014 (données du 
1er janvier 2014).
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Régime Actifs (en millions) Passifs* (en millions) Taux de capitalisation

CRSP-DB 1 274 $ 1 105 $ 115,3 %

Rentes du MPP 3 345 $ 3 018 $ 110,8 %
*Base de financement à long terme

Les plans sont également évalués sur la base du marché. 
Les passifs du marché sont calculés en utilisant un taux d’in-
térêt conforme au prix de vente courant des prestations dans 
un marché ouvert. Étant donné que les taux d’intérêt courants 

sont plus faibles que les taux à long terme, les passifs du 
marché sont plus élevés que les passifs à financement à long 
terme, comme indiqué dans le tableau suivant.

 

Régime Actifs (en millions) Passifs* (en millions) Taux de capitalisation

CRSP-DB 1 274 $ 1 565 $ 81,4 %

Rentes du MPP 3 345 $ 3 594 $ 93,1 %
**Base du marché

Le régime d’avant 1982 
(officiellement, supplément un au programme de sécurité 

de la retraite du clergé)

Contrairement au CRSP et au MPP, le régime d’avant 
82 n’obligeait pas les conférences à financer les prestations 
lorsqu’elles étaient obtenues. La Conférence générale 1980 
avait fixé le 31 décembre 2021, comme la date butoir pour le fi-
nancement intégral des prestations cumulés du régime d’avant 
82. Sous réserve de certaines exigences minimales, le régime 
d’avant 82 permet à chaque conférence de financer ses passifs 
rapidement ou lentement selon son choix. Sous réserve de cer-
taines restrictions, le régime d’avant 82 rend également chaque 
conférence responsable de la définition de ses propres niveaux 
de prestations pour le service d’avant 1982. En conséquence, 
les taux de prestations et les niveaux de financement d’avant 
82 varient de manière significative d’une conférence à l’autre, 
comme présenté dans la section suivante.

Niveaux de financement et de prestations des 
conférences

Le graphique ci-dessous présente les résultats de l’évalu-
ation du 1er janvier 20131 et uniquement les actifs du régime 
d’avant 82 détenus et protégés par la fiducie de la pension.

Le côté droit du graphique représente les conférences qui 
ont atteint 100 pour cent de financement ou plus. La moitié 
supérieure du graphique représente les conférences qui ont 
les niveaux de prestation les plus élevés. Ainsi, le quart droit 
supérieur—le plus rempli de données—représente les con-
férences ayant les niveaux de prestations les plus élevés, ainsi 
que les niveaux de financement les plus élevés. 

Le quart supérieur gauche représente les conférences 
ayant des niveaux de prestations élevés mais des niveaux de 
financement plus bas. 

1. Les résultats de l’évaluation du 1er janvier 2013 sont pour les contributions de 2015, et sont basés sur le niveau de prestations du PSR de 2015.
2.  Les ratios de capitalisation au 1er janvier 2013 sont utilisés pour déterminer les contributions de 2015. 

Le taux de capitalisation du régime d’avant 82, 1/1/13 
pour les contributions2 de 2015

(chaque diamant représente une conférence)
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La situation de capitalisation peut être volatile du fait 
que les calculs actuariels dépendent de plusieurs hypothèses 
sur les évènements futurs. Il est donc possible pour une con-
férence qui a atteint 100 pour cent de financement (ou plus) 
de retomber dans une situation de sous-capitalisation. Par 
conséquent, il est important de maintenir un plan de finance-
ment même après être parvenu à une situation de « capitalisa-
tion complète ».

Une décision de la conférence concernant son niveau de 
prestation d’avant 82 affecte le statut de financement de l’en-
semble du régime d’avant 82 et change l’exposition au risque 
financier aux autres conférences. Les plans de financement, 
ci-dessus mentionnés, permettent de mieux comprendre la sit-
uation financière du régime d’avant 82.

Les principales conclusions tirées à partir des plans de 
financement de 2015 sont résumées ci-dessous :

• A ce jour, on ne dispose pas de suffisamment d’actifs 
pour décharger les conférences des responsabilités fi-
nancières actuelles associées au régime d’avant 82.

• La disparité dans les niveaux de prestations d’avant 82 
entre les conférences commence à se réduire.

• La disparité dans les niveaux de financement d’avant 82 
est considérable.

Le GBPHB a mis en œuvre une stratégie pour améliorer 
la durabilité des programmes de prestations au clergé. Compte 
tenu de la maturité du régime d’avant 82, nous prévoyons 
un accroissement de la volatilité potentielle pour le régime 
d’avant 82 résultant des futures réductions de l’exposition de 
ses fonds propres, en plus d’une réduction correspondante du 
taux  d’escompte utilisé pour calculer les passifs du régime. 
Pour la contribution de 2016, le taux d’escompte a été réduit 
de 7,00 pour cent à 6,75 pour cent.

Statut de financement global du régime d’avant 82

Le graphique ci-dessous montre qu’au total, si les excé-
dents de financement provenant des conférences sur-capital-
isées sont utilisés pour satisfaire aux passifs non capitalisés 
des conférences, le régime d’avant 82 est capitalisé à plus 
de 100 pour cent. Toutefois, dans un scénario plus pratique, 
en supposant que chaque conférence retiendra des surplus 
qu’elle a accumulés, le régime est capitalisé à moins de 100 
pour cent. Consulter l’annexe A pour connaître les pourcent-
ages de chaque conférence. Le statut de financement est 
fondé sur les attentes de chaque conférence pour les augmen-
tations futures des prestations, comme indiqué dans les plans 
de financement.

Taux de capitalisation total du régime d’avant 82 pour 2015

Bien vouloir noter que le statut de financement n’est pas 
statique et peut être volatile. Le calcul du statut de financement 
implique plusieurs hypothèses sur les événements futurs, dont 
le retour sur investissement, qui peut être réalisé ou pas.

Toutes les analyses du statut de financement contenues 
dans le présent rapport sont effectuées en prenant pour 

hypothèse que les conférences continuent de financer le ré-
gime d’avant 82. Si le soutien financier et son risque associé 
devaient être transférés ailleurs (par exemple, vers une com-
pagnie d’assurance), les passifs seraient beaucoup plus élevés 
(du fait du chargement des bénéfices et des taux actuels du 
marché, qui sont à des niveaux historiquement bas) et le statut 
de financement serait plus bas.
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Au moment de la rédaction de ce rapport, toutes les 
conférences avaient contribué le montant minimum requis 
pour atteindre un niveau de financement complet d’ici le 31 
décembre 2021, mais plusieurs conférences n’ont contribué 
que ce montant minimum. Environ 60 % des conférences 
(32) avaient réalisé 100 pour cent ou plus de financement au 
1er janvier 2013. Toutefois, la majorité des 24 conférences 
restantes ayant un niveau de financement inférieur à 100 % 
continuent d’accroître leurs niveaux de prestations, ce qui 
augmente leurs3 passifs. Il convient de noter que même après 
que le “financement complet” des passifs échus concernant 
les prestations soit atteint, les contributions seront exigibles 
du fait des fluctuations du marché et des augmentations des 
prestations. 

Les actifs détenus dans les comptes des conférences pour 
les contributions au régime d’avant 82 sont précisés dans leurs 
plans de financement. Le graphique du statut de financement 
effectif ci-dessous montre comment les situations de finance-
ment changent effectivement lorsqu’on prend en compte ces 
actifs. Plusieurs conférences ayant des passifs non capitalisés 
disposent de suffisamment d’actifs en dehors du plan pour 
satisfaire aux obligations du plan d’avant 82. Toutefois, la 
vaste majorité de ces actifs sont disponibles pour des utilisa-
tions autres que le financement d’avant 82, par ex. sujets aux 
réclamations de créditeurs ou aux poursuites judiciaires.

3. Ce chiffre est celui du 1er janvier 2013 pour les contributions de 2015. Au moment de l’élaboration de ce rapport, nous estimons qu’au 1er jan-
vier 2015, pour les contributions de 2017, 16 conférences continuent de travailler en vue d’une capitalisation à 100 pour cent.

Statut de financement effectif, 1/1/2013 pour les contributions de 2015
(Chaque colonne représente une conférence)
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Comparaison des prestations

La disparité entre les niveaux de prestations d’avant 82 
entre les conférences ont baissé légèrement de 2006 à 2015. 

Les niveaux de prestations prévus sont indiqués, en supposant 
qu’ils augmentent à des taux précisés dans les plans de fi-
nancement 2015 des conférences.

Niveaux de prestations historiques et projetés4 
(chaque diamant représente une conférence)

4. Projeté en utilisant l’hypothèse de chaque conférence  tirée de son plan de financement de 2015.

L’autre donnée qui varie largement d’une conférence à 
une autre est le pourcentage de prestation de retraite d’un 
membre du clergé mariés qui va continuer, et qui sera reversé 
après sa mort à son conjoint survivant, comme indiqué sur 
la page suivante. Le graphique des financements du régime 

d’avant 82 (voir page suivante) est basé sur les résultats de 
l’évaluation la plus récente du 1er janvier 2013 pour déter-
miner les contributions de 2015 et décrire les avantages du 
conjoint survivant par rapport au taux de capitalisation. 
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Obligations liées aux prestations médicales 
aux retraités dans l’EMU

En plus des dispositions du paragraphe 1506.6 deman-
dant aux conférences d’élaborer des plans de financement de 
prestations complets et au GBPHB de transmettre ce rapport 
à la Conférence générale, le paragraphe 1506.19 demande 
aux conférences de soumettre des évaluations des passifs 
médicaux des retraités. Ce rapport présente un aperçu des 
passifs médicaux des retraités dans les conférences annuelles 
aux États-Unis, ainsi qu’une vue d’ensemble des approches 
utilisées par les conférences pour financer ces passifs sur la 
base des informations reçues des conférences conformément 
aux paragraphes 1 506.6 et ¶ 1506.19. Toutes les conférences 
ont fourni des informations médicales post-retraites (PRM) 
pendant le quadriennat, y compris les hypothèses actuarielles 
et les données démographiques, à travers un outil du régime 
de financement de prestations complet (CBFP) créé par le 
GBPHB. Un résumé des principales hypothèses actuarielles 
utilisées dans l’évaluation du PRM est présenté à l’annexe B.

 
Les informations relatives au PRM fournies par les con-

férences à travers le CBFP remontent essentiellement au 31 
décembre 2013. Combinées avec d’autres instruments de 
recherche associés utilisés par le GBPHB au cours de ces 

dernières années, les informations relatives au PRM des con-
férences servent de base pour ce rapport sur les passifs liés 
aux prestations à long terme de l’Église.

Changement démographique 

Pour les besoins des passifs médicaux des retraités, le 
nombre de membres du clergé retraités comprend environ 56 
pour cent de l’ensemble des personnes éligibles des confé-
rences, par rapport à environ 44 pour cent de non retraités 
(« actifs »). Le pourcentage de retraités a augmenté de façon 
constante  au fil des années et devrait continuer à croître au fur 
et à mesure que le clergé vieillit. 

II.  Passifs PRM (obligations liées aux prestations) 
et statut de financement

Malgré l’augmentation continue du nombre de retraités, 
cette tendance n’a pas entraîné une croissance correspondante 
des obligations PRM des conférences, en particulier du fait 
de la modification des coûts et des changements apportés aux 
prestations, comme cela est décrit dans cette section. Comme 
indiqué dans le graphique sur la page suivante, la valeur des 
passifs projetés (obligations PRM prévues) a chuté de façon 
assez marquée par rapport aux années précédentes.

Financement du plan d’avant 825

(chaque diamant représente une conférence)

5. Les actifs en taux de capitalisation incluent également ceux contribués au régime d’avant 82.
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Bien que la tendance du coût net des conférences semble 
très favorable, les conférences restent confrontées au défi con-
cernant le financement de ces passifs, avec seulement 30 pour 
cent ayant un statut de financement complet. Cela souligne la 
nécessité continue pour les conférences d’élaborer des plans 
complet de financement des prestations, et d’être créatifs en 
ce qui concerne les changements à apporter aux prestations et 
aux stratégies de partage des coûts qui permettent de réduire 
l’écart du financement.

III. Prestations PRM et stratégies de partage des 
coûts 

Étant donné que le nombre de retraités continue de 
croître, la baisse de la tendance du coût net de parrainage 
du régime précisée dans cette section II a été obtenue grâce 
aux changements significatifs apportés à la stratégie des con-
férences concernant le type de prestations PRM et le finance-
ment proposé au cours de la dernière décennie. La preuve de 
ce changement dans la stratégie des conférences est égale-
ment reflétée dans d’autres instruments de recherche utilisés 
par le GBPHB.

Le total des passifs projetés a connu un accroissement 
assez significatif au fil des ans, avec une portion payée par la 
conférence, qui demeure assez constante, et une portion payée 
par le retraité, qui connaît une augmentation. Ce déplacement 
de responsabilité vers le retraité est en partie en réponse aux 
pressions financières que subissent les conférences. Toute-
fois, les conférences sont également devenues plus consci-
entes de l’augmentation du fardeau financier que subissent 
les retraités et de la réalité selon laquelle les retraités peuvent 
aussi éprouver des difficultés à absorber leur fardeau financier 
au titre du PRM. 

Quelles que soient les pressions financières que subissent 
les conférences et les retraités, au moins 75 pour cent des con-
férences signalent avoir mis en place des plans pour continuer 
à offrir certaines formes de couverture médicale sans interrup-
tion aux retraités. Les conférences veulent le faire de manière 
à pouvoir contrôler et soutenir les coûts non seulement pour la 
conférence, mais aussi pour le retraité. À mesure que les con-
férences déplacent davantage la responsabilité financière con-
cernant le PRM vers les retraités, elle mettent également en 
œuvre des méthodes de financement et de prestation créatives 
qui donnent aux retraités et à leurs conjoints plus de choix, 
et par conséquent, une plus grande flexibilité pour contrôler 
leurs propres coûts et aligner la couverture du régime avec 
leurs besoins de façon continue. 

Pour ce faire, près de la moitié des conférences aux États-
Unis ont cessé d’offrir l’assurance supplémentaire de groupe 
traditionnel Medicare ou la couverture de régime Advantage 
(généralement une ou deux offres de régimes, avec un soutien 
financier fourni à travers le partage des coûts de cotisations du 
régime de groupe traditionnel). Plutôt, ils offrent aux retraités 
et à leurs conjoints l’accès à la couverture à travers le marché 
de l’assurance supplémentaire Medicare individuel. Cette 
tendance a connu une hausse marquée au cours du dernier 
quadriennat et cela devrait se poursuivre. L’accès au marché 
de l’assurance du supplémentaire Medicare individuel varie 
d’une conférence à l’autre et comprend les canaux tels que les 
régimes d’assurance santé étatiques (SHIP) pour les retraités, 
ou les fournisseurs du marché des régimes de retraite indivi-
duels (dont les conseillers en prestations assistent les retraités 
et leurs conjoints dans l’état de « navigation » et les options 
de marchés de régimes pour retraités individuels). 

Obligations au titre des prestations PRM (passifs)
Coût net des conférences
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Les conférences ont généralement ce type d’accès au 
PRM avec une allocation ou une contribution au régime de 
remboursement de dépenses de santé qui varie souvent selon 
les années de service. Ce soutien permet d’aider les retraités 
et leurs conjoints à souscrire des régimes dans le marché du 
supplémentaire Médicare individuel, généralement à travers 
un Medicare exchange, notamment OneExchange. La com-
binaison de ce type d’accès et financement permet une plus 
grande flexibilité avec un contrôle des coûts pour la con-
férence et le retraité ou le conjoint. Notamment, le marché 
des assurances supplémentaires individuels a généralement 
des options de régimes à faible coût par rapport à un régime 
de groupe. Une plus petite contribution de la conférence peut 
permettre de souscrire plus sur une base de couverture dollar 
pour dollar, sans que le retraité ou le conjoint ne renonce aux 
niveaux de couverture nécessaires. En outre, le marché des 
assurances individuelles offre plus de choix de régimes que 
la couverture de groupe parrainée par la conférence, ce qui 
permet au retraité ou au conjoint de choisir un régime qui est 
le plus proche de ses besoins individuels.

Pour accroître la durabilité des prestations médicales 
aux retraités au sein de l’Église, les plans de financement 
des conférences doivent continuer de répondre aux change-
ments potentiels intervenant dans les niveaux et les options 
de prestations, les approches de financement, et les critères 
d’éligibilité.

IV. Principales observations et conclusions 

• La tendance des coûts nets liés au parrainage des ré-

gimes (obligations au titre des prestations du PRM)  

semble être très favorable au cours des années 

antérieures, même lorsque le nombre de retraités est en 

croissance.

• Même avec une tendance de coût net favorable, les 

conférences demeurent confrontées au problème du fi-

nancement global de leur portion des passifs, avec en-

viron 50 pour cent du statut de financement global des 

prestations au titre du PRM et 30 pour cent seulement 

des conférences qui déclarent avoir atteint un statut de 

financement complet. 

• Il existe un besoin constant d’élaborer des plans de fi-

nancement complet du PRM, d’apporter des ajustements 

éventuels aux prestations, de modifier les niveaux de 

partage des coûts, et de revoir les stratégies de finance-

ment afin de réduire les écarts de financement pour les 

conférences et les retraités, et soutenir la durabilité des 

prestations médicales aux retraités dans l’ensemble de 

l’Église.
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Annexe A

Résumé du plan de financement d’avant 82 de 2015 par conférence, 1er janvier 2013 pour 2015

Ci-dessous le statut de financement des 56 conférences annuelles participant au régime d’avant 82. Toutes les conférences 
ont eu des opinions émises en 2015. (La conférence missionnaire de Red Bird ne participe pas au régime d’avant 82.)

Conférence

2015
Service  
passé
Taux

Augmentations 
supposées du 

PSR

Actifs du régime uniquement Actifs déclarés

Taux de 
capitalisation

Statut de  
financement

Taux de 
capitalisation

Capitalisation
Statut

Alabama-Floride de l’ouest 713,00 2,0 % 95 % (1 741 166) 100 % (56,643)

Alaska (AUMC) 722,83 3,0 % 94 % (152 146) 101 % 22,319

Arkansas 577,00 0,0 % 83 % (4 648 750) 89 % (2 864 320)

Baltimore-Washington 615,00 4,0 % 138 % 20 375 161 138 % 20 375 161

Californie-Nevada 836,00 0,0 % 81 % (7 919 503) 97 % (1 192 607)

Californie-Pacifique 674,00 2,0 % 110 % 6 027 975 111 % 6 748 205

Texas du centre 674,00 1,0 % 102 % 670 408 109 % 2 400 861

Dakotas 645,00 3,0 % 100 % (97,243) 158 % 13 796 286

Désert du sud-ouest 652,00 3,0 % 100 % 69,910 100 % 69,910

Détroit 772,00 2,0 % 104 % 2 160 089 122 % 12 160 089

Ohio de l’Est 830,00 2,0 % 108 % 6 422 614 108 % 6 422 614

Pennsylvanie Est 502,00 1,0 % 60 % (11 367 200) 70 % (8 612 065)

Floride 771,00 1,0 % 105 % 4 277 422 114 % 11 791 427

Grandes plaines 729,00 2,0 % 125 % 23 387 979 125 % 23 897 979

Greater New Jersey 632,00 2,0 % 111 % 5 045 423 111 % 5 045 423

Holston 559,00 2,0 % 66 % (11 128 873) 100 % (87,481)

Illinois Great Rivers 717,00 2,0 % 97 % (2 250 620) 102 % 1 614 380

Indiana 673,00 2,0 % 111 % 9 975 760 111 % 9 975 760

Iowa 622 00 2,5 % 98 % (1 194 778) 127 % 16 794 290

Kentucky 704,00 2,0 % 107 % 3 128 405 107 % 3 128 405

Louisiane 701 00 3,5 % 108 % 2 676 879 108 % 2 676 879

Memphis 575,00 2,0 % 125 % 4 687 115 125 % 4 799 163

Minnesota 692 00 2,0 % 117 % 6 745 714 136 % 14 745 714

Mississippi 512,00 0,0 % 79 % (8 996 339) 90 % (4 065 269)

Missouri 570,00 3,0 % 103 % 1 143 803 103 % 1 143 803

Nouvelle-Angleterre 610,00 3,5 % 105 % 2 365 171 105 % 2 365 171

Nouveau Mexique 622 00 3,0 % 120 % 2 933 510 130 % 4 253 510

New York 580,00 2,0 % 96 % (1 615 214) 102 % 635 959

Alabama Nord 676,00 2,0 % 135 % 12 648 084 135 % 12 648 084

Caroline du Nord 683,00 2,5 % 38 % (25 345 527) 80 % (8 179 852)

Géorgie Nord 702,00 0,5 % 49 % (23 561 576) 70 % (13 816 672)

Texas Nord 754,00 2,5 % 80 % (5 132 903) 106 % 1 537 929

Illinois Nord 605,00 2,0 % 88 % (6 293 552) 99 % (593 552)

Texas Nord-ouest 614,00 2,0 % 46 % (10 210 150) 71 % (5 448 150)

Oklahoma 643,00 2,0 % 61 % (14 722 626) 112 % 4 348 990

Oklahoma Indian Missionary 312,09 3,0 % 130 % 233 515 130 % 233 515

Oregon-Idaho 570,00 2,5 % 110 % 1 838 841 125 % 4 676 230

Pacifique Nord-ouest 690,86 3,0 % 96 % (1 418 464) 102 % 700 536

Peninsula-Delaware 584,00 2,0 % 107 % 1 182 964 107 % 1 182 964
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Conférence

2015
Service  
passé
Taux

Augmentations 
supposées du 

PSR

Actifs du régime uniquement Actifs déclarés

Taux de 
capitalisation

Statut de  
financement

Taux de 
capitalisation

Capitalisation
Statut

Rio Grande 648,00 2,0 % 68 % (2 033 324) 80 % (1 289 324)

Rocky Mountain 541,00 3,0 % 122 % 5 914 920 122 % 5 914 920

Caroline du Sud 735,00 2,0 % 130 % 19 383 019 255 % 100 401 735

Géorgie Sud 660,00 2,0 % 44 % (16 499 004) 113 % 3 965 254

Texas Sud-ouest 648,00 2,0 % 70 % (8 672 670) 100 % 95 111

Susquehanna 600,00 1,0 % 106 % 3 241 872 131 % 16 648 914

Tennessee 672,00 1,5 % 101 % 138 992 102 % 418 919

Texas 840,00 1,0 % 89 % (6 183 860) 90 % (5 820 696)

Upper New York 600,00 2,0 % 95 % (3 596 532) 107 % 4 738 199

Virginie 562,00 0,5 % 82 % (12 699 889) 82 % (12 699 889)

Michigan Ouest 726,00 2,0 % 108 % 3 418 778 108 % 3 418 778

Ohio Ouest 594,00 2,0 % 119 % 16 122 591 122 % 18 116 059

Virginie Ouest 542,00 2,0 % 111 % 4 445 224 111 % 4 445 224

Caroline du Nord Ouest 728,00 2,0 % 111 % 8 257 030 113 % 9 379 061

Pennsylvanie ouest 586,15 3,0 % 144 % 35 233 932 144 % 35 233 932

Wisconsin 701 00 2,0 % 95 % (2 283 563) 104 % 1 816 437

Yellowstone 446,00 3,0 % 141 % 3 504 731 141 % 3 504 731

Total  101 % 27 892 359 114 % 333 052 309

TOTAL hors excédents des conférences 92 % (189 765 472) 97 % (64 726 521)
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Les hypothèses actuarielles sont les attentes des événe-
ments futures qui affecteront le coût de fourniture des presta-
tions dans l’avenir. Parce que les évaluations actuarielles pro-
jettent les coûts jusque dans un futur lointain, l’actuaire doit 
quantifier les attentes concernant les événements futurs qui 
affecteront le coût de fourniture des prestations dans le futur. 
De telles attentes sont appelées hypothèses actuarielles. 

Il en existe trois principales catégories : les hypothèses 
actuarielles économiques (financières), tendances médicales 
(augmentations globales dans le coût de soins de santé), et 
démographiques (changements dans la population du régime 

du fait de la retraite, de la mort, etc.). Ci-dessous un récapit-
ulatif des principales hypothèses économiques et tendances 
médicales moyennes utilisées dans la déclaration des éval-
uations du PRM des conférences à travers leur CBFP (hy-
pothèses pour l’année d’évaluation déclaré respective, en par-
ticulier au 31 décembre 2013).

• Taux d’escompte moyen = 4,35 %
• Taux tendanciel médical moyen = 7,26 %
• Taux tendanciel médical ultime moyen = 4,87 %
• Rendement prévu des actifs = 5,99 %

Annexe B  
Résumé des principales hypothèses actuarielles utilisées dans les évaluations 

médicales post-retraites
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« Allez, faites de toutes les nations des disciples . . . » 
(Mathieu 28:19, LSG). Toute l’œuvre de la Maison de pub-
lication de l’EMU (US) s’articule autour de la mission qui 
consiste à faire des disciples de Jésus-Christ en vue de la 
transformation du monde. 

Pendant 227 ans, l’industrie de la publication s’est com-
plètement autofinancée par les ventes, sans avoir recours 
aux fonds généraux de l’église et a contribué au cours des 
cinquante dernières années environ 50 millions de dollars pour 
soutenir les pensions du clergé et de leurs ayants droit dans 
les conférences annuelles des conférences juridictionnelles et 
de la conférence centrale.

La Maison de publication de l’EMU (US) offre une gamme 
variée de produits destinés à l’enseignement, à l’apprentissage, 
à l’érudition, à la vie chrétienne, à la musique et à l’adoration, 
et au soutien de la mission et des ministères des congrégations. 
La Maison de publication de l’EMU (US) continue de jouer 
un rôle clé dans le ressourcement des églises, en dépit du fait 
que la baisse du taux de participation au culte et à l’École du 
dimanche dans les églises de l’EMU aux États-Unis, le change-
ment de mode d’utilisation, de prise de décision et d’achat dans 
les congrégations et le déclin généralisé de l’industrie du livre 
ont altéré son contexte de fonctionnement.  

Les ventes cumulées provenant des activités poursuivies 
(hormis les activités abandonnées des magasins traditionnels 
à partir de 2013) pour le compte de la période 2012–2015 se 
chiffrent à 276 363 000 dollars américains. La valeur totale 
des marchandises vendues et des dépenses était de 276 358 
000 dollars. Les revenus nets d’exploitation affichent une val-
eur positive sur les quatre années tandis que les revenus hors 
exploitation et les revenus de placements se chiffrent à 13 736 
000 dollars. Le total des revenus nets sur les quatre années est 
donc de 13 741 000 dollars. Pendant cette période, 5 629 000 
dollars ont été dépensés sur les réserves de placement pour la 
croissance et l’expansion du ministère à travers les activités 
de recherche et de développement pour de nouveaux produits 
et services. Le bilan présente un total d’actifs et de passifs de 
95 609 000 dollars à la fin de la période quadriennale.

La crise financière mondiale de 2008-2009 a certes créé 
une insuffisance d’actifs destinés au financement des obliga-
tions futures du régime de retraite à prestations déterminées 
du personnel de la Maison de publication de l’EMU (US), 
mais un programme pratique et soigneusement mis en œu-
vre, impliquant notamment la modification de la structure du 
personnel, la vente de biens, les revenus de placements et les 
améliorations en matière d’efficience opérationnelle, a per-
mis à la Maison de publication de l’EMU (US) d’obtenir un 

bilan et des revenus annuels solides et de s’engager sur la voie 
devant ramener le programme à un état de financement à 100 
% à l’horizon 2018. 

Les principaux projets menés au cours de la période quadri-
ennale englobent la publication du Covenant Bible Study, de 
Grow, Proclaim, Serve!, de la Study Bible et de la Deep Blue 
Kids Bible, toutes deux en version Common English Bible, et 
du programme pour enfants Deep Blue. Les autres projets im-
portants concernent des ressources pour le ministère (The Way 
et Not a Silent Night de Adam Hamilton), de nouveaux livres 
qui offrent l’inspiration, le modelage et les directives pour une 
vie chrétienne, des ressources pour la vie en congrégation, la 
musique (The Africana Hymnal), des livres numériques pour le 
séminaire et l’université, et bien plus.

En 2012, la Maison de publication de l’EMU (US) a pris 
la décision éclairée et opportune de fermer sa chaîne de ma-
gasins de détail Cokesbury au printemps 2013. Les change-
ments observés sur le marché au fil des années, l’augmenta-
tion rapide des coûts d’entretien des magasins, du personnel 
et des stocks, s’ajoutant au changement des habitudes d’achat 
de nos clients ont conduit à une situation financière des ac-
tivités de détail peu enviable et insoutenable. Après l’ère des 
magasins traditionnels, la Maison de publication de l’EMU 
(US) a mis en place un plan de vente en détail qui impliquent 
des Consultants communautaires Cokesbury en matière de 
ressources (Cokesbury Community Resource Consultants—
CRCs) et les Consultants en matière de ressources (Resource 
Consultants—RCs) qui proposent des services personnal-
isés en continu aux endroits où se trouvaient nos magasins 
et offrent une plus grande attention dans certaines zones où 
Cokesbury n’avait pas de magasin. 

Dans le but d’attirer, de plaire et de faciliter la tâche à 
des dizaines de milliers de clients, la Maison de publication 
de l’EMU (US) a réalisé d’importants investissements tout au 
long de la période quadriennale pour améliorer Cokesbury.
com. Les améliorations apportées englobent un nouveau mo-
teur de recherche, une meilleure expérience de navigation, 
une fonction de chat en direct, une fonction de commande re-
configurée, l’accès aux coûts d’expédition et délais de livrai-
son prévisibles, un centre de profils et de préférences en vue 
d’une expérience client personnalisée et un nouveau design 
plus moderne. Nous poursuivons notre collaboration avec les 
partenaires tels que Church Publishing, Inc. (l’Église épisco-
pale). À travers ces initiatives et bien d’autres, nous offrons 
un large éventail de produits de qualité pour servir plus de 
clients dans plusieurs localités.  

La Maison de publication de l’EMU (US) 
Rapport de synthèse 2013–2016
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La Maison de publication de l’EMU (US) investit des 
millions de dollars dans l’infrastructure numérique, le dével-
oppement des produits et le marketing dans son effort de 
placer la Maison de publication de l’EMU (US)/Abingdon 
Press/Coksbury au premier rang dans le monde numérique 
de la publication et de la vente au détail.En moyenne chaque 
mois, MinistryMatters.com, le site internet de la Maison de 
publication de l’EMU (US) dédié au ministère œcuménique 
enregistre 200 000 visiteurs.La bibliothèque payante Minis-
try Matters, une fonction de programmation de l’adoration 
appelée « This Sunday » et des articles quotidiens ponctuels 
aident les visiteurs dans leurs tâches et leur permet de rester 
à jour.

Pendant l’été 2015, la Maison de publication de l’EMU 
(US) a pris la décision de mettre un terme à la série de livres 
Abingdon Fiction après la publication des titres sous contrat. 
La série Abingdon Fiction avait été lancée à l’automne 2009 
par la Maison de publication de l’EMU (US). Les ventes 
accrues ont atteint leur pic en 2012, mais elles ont chuté au 
cours de ces dernières années. Les facteurs ayant influencé 
le rendement, les perspectives d’avenir et la décision finale 
d’interrompre la série sont notamment les pressions sur les 
prix dans l’ensemble du secteur, la forte baisse généralisée du 
prix des livres et des livres électroniques sur le marché et la 
fermeture de plusieurs librairies chrétiennes qui vendaient et 
faisaient la promotion des œuvres de fiction.

Après 57 années passées au 201 8th Avenue South, la 
Maison de publication de l’EMU (US) a été transférée au prin-
temps 2015 à son nouveau siège à quelques kilomètres plus 
au nord. Le nouveau siège a été baptisé John Dickins House 
en l’honneur du tout premier « Book Steward » méthodiste 
en Amérique et est situé sur les 8 hectares de surface du cam-
pus de New House Commons, dont 4 hectares du lac Wesley. 
L’infrastructure numérique à la pointe de la technologie est 
pour beaucoup dans la beauté de l’espace bureau de 9300 m² 
situé le long du lac Wesley avec une grande aire aménagée 
pour s’asseoir ou se balader et des espaces attrayants et 
fonctionnels réservés au travail en équipe sur l’ensemble de 
l’installation. Le personnel de la Maison de publication de 

l’EMU (US) s’est montré extrêmement compréhensif les uns 
envers les autres durant plusieurs mois, pendant les travaux de 
démolitions qui avaient commencé à l’ancien emplacement 
avant même la fin du déménagement à New House Commons. 
La nouvelle installation donne une vue sur le lac à partir du 
JW Café, de la librairie Georgia Harkness, de W.T. Handy, Jr, 
Chapel et de la salle polyvalente Robert H. Spain.

Au cours de la période quadriennale, nous avons fait nos 
adieux à deux illustres leaders et auteurs de Abingdon Press 
qui ont œuvré à nos côtés pour aider plus de gens dans davan-
tage de lieux à connaître et à approfondir leur connaissance 
de Dieu à travers Jésus-Christ, à apprendre à aimer Dieu et, 
à choisir de servir Dieu et son prochain. L’évêque Rueben 
P. Job et le révérend Lyle E. Schaller ont enrichi l’esprit et 
réchauffé le cœur de milliers de personnes. Nous célébrons 
leurs ministères, leurs contributions dans la vie et à l’œuvre 
de l’EMU et les innombrables façons dont ils nous ont per-
mis de comprendre comment travailler avec courage, grâce et 
conscience en tant que personnes de foi.

Pendant plus de deux siècles, la Maison de publication a 
effectué des changements énormes et parfois risqués dans les 
modèles, les produits, les technologies, les chaînes de distri-
bution et les budgets du ministère afin de rester conforme et 
d’anticiper les besoins changeants des églises, des dirigeants 
et des pèlerins. Quel que soit la nature frénétique ou la com-
plexité du projet, notre objectif ultime reste très clair. Qu’il 
s’agisse de la planification d’une étude biblique comportant 
des nuances théologiques et ayant des implications culturelles 
ou de la conception d’un site internet qui soit à la fois intu-
itif et fiable, nous faisons notre chemin à travers les obstacles 
d’aujourd’hui en nous préparant pour affronter d’éventuelles 
adaptations de demain. Sur notre chemin, nous sommes en-
tourés et soutenus par une multitude de témoins, guidés par le 
Saint-Esprit et, nous nous en tenons aux promesses de Dieu 
dans notre effort de toucher plus de gens dans davantage de 
lieux au moyen de services et de ressources de qualité qui 
puissent les aider à connaître et à approfondir leur connais-
sance de Dieu à travers Jésus-Christ, à aimer Dieu et à choisir 
de servir Dieu et son prochain.
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Introduction

Une chronologie historique des changements survenus 
dans l’église et dans le secteur de la publication et du livre au 
cours de la dernière période quadriennale révèle une tendance 
remarquable à la « destruction créative ». Nous faisons face à 
une perturbation des modèles d’activité autrefois prévisibles, 
à des technologies qui changent les formats de livraison, à la 
menace de concurrents fougueux et déterminés et aux change-
ments d’habitudes des clients, le tout à une vitesse de plus en 
plus rapide. Alors que ces défis peuvent paraître immenses, 
importants et frustrants, il s’agit, somme toute, de simples 
problèmes qui doivent et peuvent être cernés et résolus.

« Allez, faites de toutes les nations des disciples . . . » 
(Mathieu 28:19, LSG). Toute l’œuvre de la Maison de pub-
lication de l’EMU (US) consiste à faire des disciples de Jé-
sus-Christ en vue de la transformation du monde. L’œuvre 
de la Maison de publication de l’EMU (US) est un ministère/
entreprise dont la survie dépend de l’attractivité des produits, 
l’efficacité du marketing et des ventes et la clientèle qui ex-
erce son droit de choisir, utiliser et apprécier librement nos 
produits et services. L’environnement est longtemps resté 
volatil du fait de la multitude de paramètres qui entrent en jeu 
lorsque nos impératifs missionnaires se heurtent aux réalités 
du monde des affaires. 

Notre mission exige que nous démontrions un désir ar-
dent pour la découverte et la réinvention. Nous regardons im-
patiemment au loin (en comptant les uns sur les autres) et à 
travers les obstacles qui jonchent notre chemin dans l’espoir 
d’avoir une idée des changements qui se profilent à l’horizon. 
Pendant tout ce temps nous prions, cherchant à comprendre, 
essayant d’innover et travaillant à nous réoutiller afin que, par 
la grâce de Dieu, nous puissions trouver le moyen de toucher 
le plus de gens dans davantage de lieux au moyen de ser-
vices et de ressources de qualité qui puissent les aider à con-
naître et à approfondir leur connaissance de Dieu à travers 
Jésus-Christ, à apprendre à aimer Dieu et à choisir de servir 
Dieu et son prochain.

La décision de la Maison de publication de l’EMU (US) de 
fermer les magasins traditionnels Cokesbury en 2013 a mobil-
isé d’importantes quantités de ressources pour sa réalisation en 
même temps qu’elle nous a permis d’élaborer notre programme 
de stratégie. Au nombre des conséquences, nous pouvons citer 
les grandes améliorations apportées au site Cokesbury.com, une 
importante croissance du nombre d’achats réalisés par les cli-
ents à travers Cokesbury.com, un nouveau personnel travaillant 
en tant que Consultants communautaires Cokesbury en matière 
de ressources, une réponse positive des leaders de l’EMU aux 
expositions-ventes Cokesbury lors des conférences annuelles 
et l’augmentation du nombre d’abonnés permanents pour les 
ressources d’enseignement et d’apprentissage. Ces facteurs 

encourageants nous redonnent confiance et nous permettent de 
fixer des objectifs pour l’avenir.

Cependant, comme c’est très souvent le cas, ces facteurs 
positifs s’accompagnent de tendances défavorables, de défis 
émergents et de conséquences indésirables parmi lesquelles 
une hausse inattendue des prix des produits à la vente, une 
plus grande demande d’avantages clients coûteux tels que les 
rabais substantiels et les expéditions gratuites ou à moindre 
coût, la chute des ventes des produits en magasin et la hausse 
des coûts de technologies numériques.

La Maison de publication de l’EMU (US) a 227 ans et 
l’avenir devant elle. La Maison de publication de l’EMU (US) 
et ses organes parrains ont été de bons serviteurs, fidèles à 
notre mission tout en s’adaptant et en se reformulant au fil 
du temps. Du transport de livres dans des sacoches de selle 
à la négociation de contrats FedEx à hauteur de millions de 
dollars, de la production des bandes de film pour les Écoles 
du dimanche à la distribution d’antennes paraboliques et actu-
ellement des téléchargements Internet sophistiqués dans toute 
l’église, la Maison de publication de l’EMU (US) a toujours 
brisé le statu quo en saisissant les opportunités qui s’offrent 
afin de répondre aux besoins d’une Église en mutation dans 
un monde qui bouge. 

L’histoire de la maison de publication démontre que du-
rant deux décennies, les membres du personnel et du conseil 
d’administration de la Maison de publication de l’EMU (US) 
ont apporté des changements énormes et parfois risqués dans 
les modèles, les produits, les technologies, les canaux de dis-
tribution et les budgets du ministère afin de s’adapter et d’an-
ticiper les exigences changeantes de leur secteur.  

Le paragraphe 1613 de l’ouvrage Règlement de l’église 
stipule :

Les objectifs de la Maison de publication de l’EMU 
(US) sont : la défense et le soutien de la cause chrétienne à 
travers le monde par la vulgarisation des connaissances re-
ligieuses et des informations littéraires, scientifiques et édu- 
catives sous forme de livres, brochures, multimédia, sup-
ports électroniques et périodiques ; la promotion de l’éd-
ucation chrétienne ; la mise en œuvre de toutes activités en 
rapport direct avec la publication, la fabrication dans une 
diversité de média et la distribution . . . y compris le pro-
gramme d’extension œcuménique du Christianisme . . . . 

Cette mission de longue date de la Maison de publication 
de l’EMU (US) offre une formidable occasion plus expansive, 
ouverte et de grande portée de « faire de toutes les nations des 
disciples » (Mathieu 28:19 LSG). 

Nous sommes animés par une vision d’expériences pro-
fondes qui transforment les personnes par la grâce salvatrice 

La Maison de publication de l’EMU (US) 
2013-2016
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de Jésus-Christ. Nous nous attendons à ce que les parte-
naires/clients de notre ministère soient rassurés que nous 
leur offrons ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin pour 
leur enseignement, leur service, leur croissance spirituelle 
et leur adoration. Nous mettons à contribution notre temps 
et nos talents afin de veiller à la fourniture de produits de 
qualité irréprochable dans les délais, à des prix abordables 
et concurrentiels. Nous faisons tout ce qui est en notre pou-
voir, avec tous les moyens dont nous disposons et pour aussi 
longtemps que nous le pourrons, afin que notre labeur soit un 
témoignage de la fidélité, des engagements missionnaires, du 
zèle évangélique et des fortes dispositions à faire du bien de 
l’Église Méthodiste Unie. 

Nous sommes impatients de voir les Écoles du dimanche 
s’intéresser à nos matériels, des élèves passionnés qui prennent 
du plaisir à lire la Common English Study Bible (Bible en an-
glais courant) et à en parler aux autres, une plus grande audi-
ence enthousiaste à l’égard de la Covenant Bible Study et de pe-
tits leaders de groupe se rendant à Cokesbury pour se procurer 
des ressources telles que Not a Silent Night de Adam Hamilton 
qui stimule en eux des conversations chrétiennes authentiques 
et transformatrices. Nous envisageons avec courage le dével-
oppement, la promotion et la fourniture de produits et services 
que le public préférera, utilisera et appréciera ! 

 
Nous reconnaissons néanmoins la dure réalité que 

l’adhésion et la participation générale à l’Église Méthodiste 
Unie en Amérique du Nord sont en baisse. Par conséquent, 
les marchés naturels des ressources destinées à l’assemblée 
des fidèles qui ont constitué le socle du travail de la Maison 
de publication de l’EMU (US) pendant des décennies con-
tinuent de baisser. Néanmoins, la Maison de publication de 
l’EMU (US) demeure un acteur majeur dans le ravitaillement 
de nos églises et a maintenu la part de marché dans plusieurs 
catégories malgré les fortes tendances à la baisse enregistrées 
au sein de l’EMU.

Notre devoir est de ne jamais perdre cet espoir qui nous 
pousse à apprendre davantage, à nous améliorer, à prendre de 
nouveaux risques et à fournir des services et produits de haute 
facture en termes de qualité, efficience et attractivité. Nous 
nous devons d’y parvenir d’une manière qui soit avantageuse, 
pratique, adaptable, économiquement viable et, par-dessus 
tout, entièrement fidèle dans un marché turbulent, très per-
turbé, incertain et en constante mutation.

Tandis que les volumes de vente de certaines catégories 
de produits traditionnels importants stagnent ou baissent, 
nous continuons d’introduire de nouveaux produits sur le 
marché. Toutefois, nous sommes honorés de reconnaître que 
souvent le succès relatif des produits générés dans un marché 
très concurrentiel et segmenté est atténué par la perte de très 
grandes marges issues des ventes très élevées des prestations 
traditionnelles comme les programmes à jour et les objets de 
culte —les produits qui ont été déterminants dans la couver-
ture des coûts d’exploitation de la Maison de publication de 
l’EMU (US). 

Nous continuons d’entreprendre des travaux d’envergure 
qui nous aident à renforcer nos capacités afin de servir l’église 
à travers des technologies numériques. La Maison de publi-
cation de l’EMU (US) a investi de millions de dollars dans 
l’infrastructure numérique, le développement des produits et 
le marketing dans l’optique de placer l’EMU (US)/Abingdon 
Press/Coksbury au premier rang dans le monde numérique de 
la publication et de la vente au détail.

Les autres projets menés au cours de la période quadrien-
nale incluent la publication d’un nouveau programme chaque 
trimestre et les offres d’École biblique de vacances chaque an-
née ; l’expansion de notre nouvelle série de livres (imprimés 
ou numériques) qui intéresse au-delà de l’EMU parce qu’elle 
apporte l’inspiration, la formation et l’orientation pour la vie 
chrétienne ; l’insistance sur les ressources pour la vie en as-
semblée (y compris les ressources pour des études en petits 
groupes ou l’intendance), l’accès numérique à notre collection 
de musique pour le chant en assemblée et en chorale ; les livres 
numériques pour le séminaire et les universités, entre autres. 
Les accords avec nos partenaires tels que Church Publishing, 
Inc. (Église épiscopale) nous permettent de proposer un large 
éventail de produits et de rencontrer de nouveaux clients. 

Nous recherchons ardemment tous les moyens d’accéder à 
des services moins coûteux de la part de nos fournisseurs, d’at-
teindre des niveaux d’efficacité interne plus élevés et de con-
cevoir des procédés moins coûteux afin d’assurer la viabilité 
sur le long terme du ministère œcuménique de la publication 
et de la vente au détail de l’EMU. Ces efforts ont été essentiels 
pour l’obtention d’un rendement financier positif sur l’ensem-
ble des quatre années couvertes par le présent rapport et nous 
poursuivons notre mission d’accroître les revenus et de réduire 
davantage les coûts de manière encore plus urgente.

Nous créons également de nouveaux produits afin de servir 
la clientèle existante et les nouveaux clients. Nous présenter-
ons également à la Conférence générale, conjointement avec 
l’Agence générale pour la formation des laïcs, un projet de lég-
islation approuvé par le Conseil de la Maison de publication de 
l’EMU qui permettra unenouvelle sélection et une présentation 
actualisée de l’hymnodie principal et des éléments d’aide à 
l’adoration qui expriment et promeuvent la théologie Wesley-
enne avec souplesse afin de refléter la diversité de l’EMU et, 
nous ferons de sorte que l’EMU puisse utiliser la technologie 
d’informatique en nuage pour périodiquement conserver des 
collections plus grandes qui peuvent être personnalisées afin de 
répondre aux exigences de contextes différents.

Toutes ces opportunités et ces défis s’ajoutent à la joie 
constante de servir l’église à travers les publications et les 
ventes au détail de l’Église Méthodiste Unie. Avec des cœurs 
pieux, une étude sincère et une réflexion sérieuse, nous em-
brassons ce qui nous rend perplexe et nous réjouit à la fois. 
Nous savons pourtant que tout n’est pas le fruit de notre génie 
et de nos aptitudes. En anticipant et en croyant en la grâce 
divine, en recherchant l’éclairage du Saint-Esprit et en étant 
confiant qu’à travers le travail en groupe nous pouvons ap-
porter une transformation dans les vies des populations et 
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dans le monde, nous demandons l’aide de Dieu pour trouver 
l’ingéniosité et la force de maintenir le cap.

Au cours de la période quadriennale, nous avons fait nos 
adieux à deux illustres leaders et auteurs qui ont œuvré à nos 
côtés pour aider plus de gens dans davantage de lieux à con-
naître et à approfondir leur connaissance de Dieu à travers 
Jésus-Christ, à apprendre à aimer Dieu et, à choisir de servir 
Dieu et son prochain. L’évêque Rueben P. Job et le révérend 
Lyle E. Schaller ont enrichi l’esprit et réchauffé le cœur de 
milliers de personnes. Nous célébrons leurs ministères, leurs 
contributions dans la vie et à l’œuvre de l’EMU et les in-
nombrables façons dont ils nous ont permis de comprendre 
comment travailler avec courage, grâce et conscience en tant 
que personnes de foi.

Plusieurs choses à la fois peuvent être vraies. Plusieurs 
paramètres peuvent être pertinents dans l’évaluation d’une en-
treprise. Dans ce sens, nous entreprendrons plusieurs actions à 
l’heure d’appliquer ce que nous connaissons tout en poursuivant 
notre recherche du discernement et nos expériences, en tenant 
compte de tout ce qui nous reste à apprendre. Nous rendrons 
grâce à Dieu lorsque les méthodes traditionnelles continuent de 
produire les résultats même comme nous cherchons ardemment 
les nouveaux moyens de servir, compte tenu de la marche sou-
tenue pour le changement dans la culture et l’Église.

Le ministère de la publication

Le programme de publication de la Maison de publica-
tion de l’EMU (US) est conçu pour fournir à l’Église Métho-
diste Unie et à la communauté œcuménique un grand éventail 
de services et de ressources de qualité qui aideront plusieurs 
personnes dans plusieurs localités à connaître Dieu par Jé-
sus Christ, à apprendre à aimer Dieu et à choisir de servir 
Dieu et son prochain. La portée de ce programme englobe 
divers offres pour l’enseignement et l’apprentissage, l’érudi-
tion, la théologie appliquée et le ministère professionnel, le 
développement du leadership, la vie chrétienne, la musique 
et l’adoration et le soutien de la mission et des ministères des 
congrégations. 

Faire de toutes les nations des disciples n’est pas que  
notre mantra ; c’est l’essence même la passion et la moti-
vation qui nous accompagnent dans tout ce que nous entre-
prenons. Il est essentiel de reconnaître et de donner réponse 
aux aspirations, aux défis et aux besoins des congrégations 
et de leurs leaders, car ils sont à la base de l’engagement de 
l’église avec le monde. Veiller sur la qualité, l’intégrité et la 
pertinence des produits n’est pas une option, mais plutôt une 
nécessité absolue. Nous devons trouver de meilleurs moyens 
plus efficaces de collaborer avec les leaders des églises lo-
cales afin de concevoir, modeler et fournir un ministère de 
transformation dans leurs milieux. Les concepteurs de pro-
duits doivent être plus alertes et réactifs, accélérer le rythme 
et faire davantage usage des technologies numériques comme 
moyens d’amélioration et d’atteinte de résultats.

Ce travail qui ravitaille des dizaines de milliers d’églises 
et des centaines de milliers de fidèles est totalement auto- 
financé par les ventes. Le tâche inclut l’analyse des besoins 
de la clientèle ; le renforcement des capacités du personnel ; 
l’identification et le partenariat avec les auteurs, les forma-
teurs et autres éditeurs ; le maintien des infrastructures pour 
le développement des produits ; le suivi des technologies 
numériques et des systèmes d’information ; et la prise en 
charge des risques liés à la production, au maintien des stocks 
et au lancement de nouveaux produits. L’œuvre est entière-
ment autofinancée grâce aux ventes et s’accomplit sans re-
cours aux fonds généraux de l’église. Au cours des cinquante 
dernières années environ, la Maison de publication de l’EMU 
(US) a contribué à hauteur de 50 millions de dollars pour sou-
tenir les pensions du clergé et de ses ayants cause dans les 
conférences annuelles des conférences juridictionnelles et la 
conférence centrale.

Pendant le quadriennat, des centaines de nouveaux pro-
duits ont été publiés par la maison d’édition Abingdon Press 
dans les domaines de la théologie, du leadership, des études 
bibliques, des études en petits groupes, des ressources pour le 
ministère, de la vie chrétienne et Abingdon Fiction. En outre, 
plus d’un millier de nouveaux objets de culte Abingdon Press 
et de nouvelles ressources musicales ont été produits et des-
tinés aux Églises Méthodistes Unies et au-delà. Ces produits 
et bien d’autres en versions papiers, numériques et vidéo 
étaient développés et distribués à travers le système multi-
canal de Cokesbury (centre d’appel, Consultants Cokesbury 
en matière de ressources, ventes sur site lors des évènements 
et Cokesbury.com) et par le commerce (autres vendeurs au 
détail et sites Internet). 

Le personnel chargé de l’enseignement et de l’apprentis-
sage a conçu et publié plusieurs centaines de nouveaux pro-
duits d’enseignement et des versions revues sous les presses 
de Cokesbury chaque année, lesquels produits sont utilisés à 
l’École du dimanche, à l’École biblique de vacances et autres 
cadres. 

Les ressources officielles telles que Le Règlement de 
l’Église et Le livre des résolutions ont été achevées et pub-
liées par la Maison de publication de l’EMU (US), à la suite 
de la Conférence générale de 2012.

Tout de même, nous sommes confrontés au fait que le 
décollage de nouvelles lignes de produits ne suit pas le 
rythme du déclin des produits anciens. Nous reconnaissons 
qu’il s’agit là d’un problème majeur aussi bien en termes de 
viabilité financière que de pertinence contemporaine, qui né-
cessite une attention constante et des efforts d’innovation. 

Bibles, Leadership et Théologie

L’équipe de publication Bible, Leadership et Théologie 
enseigne l’amour de Dieu et du prochain à travers le monde 
en distribuant des Bibles et des livres sur la Bible, la théologie 
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et la pratique quotidienne du ministère aux formats papier et 
numérique. 

Au cours de la période quadriennale, un accent particu-
lier a été mis sur la Common English Bible (CEB) et sur le 
développement du nouveau Covenant Bible Study. La Deep 
Blue Kids Bible, une édition CEB, a reçu un accueil très fa-
vorable ; elle a été nominée pour des récompenses au niveau 
national et figure désormais dans les catalogues des best-sell-
ers du secteur. Nous recevons régulièrement des commen-
taires de pasteurs, d’enseignants et de parents qui affirment 
que leurs enfants s’intéressent plus que jamais à la bible. Ces 
résultats ont été tels que la Deep Blue Kids Bible qui a été 
utilisée comme tremplin pour la conception du tout nouveau 
programme pour enfants intitulé Deep Blue.

Covenant, un programme d’étude biblique exhaustif sur 
plusieurs semaines publié par Abingdon Press, traite de notre 
relation avec Dieu, avec notre prochain et avec le monde. Cove-
nant permet aux congrégations de créer des communautés d’ap-
prentissage dans lesquelles les Saintes Écritures guident la vie de 
tous les jours. La prière, l’apprentissage et le partage renforcent 
la confiance en Dieu et en son prochain, ainsi qu’envers les 
Saintes Écritures comme étant une source fiable de vérité et de 
conseils. Covenant offre une formidable opportunité de mieux 
comprendre l’appel de Dieu, son amour et sa grâce inattendue. 

Christian Living et Abingdon Fiction

L’équipe Vie chrétienne recherche des auteurs dont la 
voix porte et qui ont des choses importantes à partager, ainsi 
que des experts qualifiés et reconnus dont les connaissances 
et les opinions offrent l’excellence dans la pensée et l’expres-
sion, tout ce que les lecteurs attendent d’Abingdon Press. 
Dans les catégories allant de la croissance personnelle et spi-
rituelle à la famille et aux relations, les titres de Christian Liv-
ing donnent aux lecteurs des informations et les encouragent 
dans une perspective chrétienne. 

Pendant l’été 2015, la Maison de publication de l’EMU 
(US) a pris la décision de mettre un terme à la série de livres 
Abingdon Fiction après la publication des titres encore sous 
contrat. La série Abingdon Fiction avait été lancée à l’automne 
2009 par la Maison de publication de l’EMU (US). Les ventes 
ont atteint leur pic en 2012, mais elles ont chuté au cours de 
ces dernières années du fait de plusieurs facteurs, notamment 
les pressions sur les prix dans l’ensemble du secteur, la forte 
baisse généralisée du prix des livres et des livres électroniques 
sur le marché et la fermeture de plusieurs librairies chrétiennes 
qui vendaient et faisaient la promotion des œuvres de fiction.

Bien qu’Abingdon Fiction ait reçu une forte acclamation 
et remporté plusieurs récompenses, la ligne ne s’était pas as-
sez autofinancée. La décision de mettre un terme à cette ligne 
de publications répond aux exigences de notre intendance ac-
tuelle, étant donné que nous procédons régulièrement à des 
ajustements au vu des fluctuations que connaît le secteur de 
l’édition qui exige par ailleurs de l’agilité et de la souplesse 
dans l’adaptation au contexte changeant.

Publications/Enseignements et apprentissage de 
l’École paroissiale

Les équipes de l’École biblique de vacances pour enfants, 
jeunes et adultes et du programme d’enseignement en langues 
espagnole et coréenne travaillent pour soutenir les besoins 
en enseignement et en apprentissage des congrégations afin 
d’aider plus de gens dans davantage de lieux à connaître et à 
approfondir leur connaissance de Dieu à travers Jésus-Christ, 
à apprendre à aimer Dieu et, à choisir de servir Dieu et son 
prochain. Ce groupe publie des programmes et des res- 
sources pour enfants, jeunes et adultes dans différents cadres 
tels que l’École du dimanche, les petits groupes et les réunions 
de camaraderie. Ces ressources sont disponibles sous divers 
formats (versions papier, vidéo et téléchargeables), en an-
glais, espagnol et coréen. 

Des études ont démontré que même les éducateurs chré-
tiens les plus qualifiés et les plus aptes accordent une égale 
importance à la nouveauté et la différence d’un programme 
d’apprentissage pour enfants et la qualité de son contenu 
théologique. Ils recherchent ces deux éléments à la fois. Ces 
éducateurs nous font comprendre qu’une leçon théologique 
aussi fidèle, cohérente et importante soit-elle, ne pourra 
pas toucher, enseigner et servir les enfants si elle est perçue 
comme étant ennuyeuse.

Le programme pour enfants Grow! Proclaim! Serve! a été 
introduit comme principale ressource datée d’enseignement 
et d’apprentissage pour enfants au début de la période quadri-
ennale tandis que le programme pour enfants Deep Blue a 
été lancé pendant l’automne 2015. Nous sommes heureux de 
pouvoir partager avec vous ces mots d’appréciations que nous 
recevons des leaders du ministère pour enfants qui affirment 
que ces ressources permettent à leurs enfants de mieux con-
naître et d’aimer Jésus.

Les meilleurs résultats obtenus au cours de la période quadri-
ennale incluent la vente de plus d’un million d’exemplaires du 
programme pour enfants Grow, Proclaim, Serve! et plus d’un 
million d’exemplaires du trimestriel Adult Bible Studies. 

La mission du groupe Enseignement et Apprentissage est 
spécifiquement définie dans Le Règlement de l’Église dans la 
langue concernant le Comité des ressources du programme 
(voir paragraphes 1121, 1122 et 1124).

Ressources pour le ministère

L’unité de ressources pour le ministère d’Abingdon Press 
aide les congrégations et leurs chefs en soutenant des initiatives 
dans toute la congrégation, les ministères spéciaux et autres 
évènements de l’église. Cette unité a pour objectif d’aider les 
chefs dans leur mission lorsqu’ils programment et mettent en 
œuvre les tâches importantes pour la congrégation et sa mission.

Les initiatives de toute la congrégation incluent l’inten-
dance, la prière, le développement du leadership, la croissance 
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de l’église et la mission. Les ministères spéciaux sont des élé-
ments qui répondent à un besoin spécifique, à l’instar des 
groupes pour hommes et des groupes pour femmes. Les res- 
sources pour les évènements familiaux confessionnels saison-
niers pour l’Avant et le Carême qui impliquent l’adoration, 
l’étude et la dévotion font également partie du plan de publication.

Les ressources pour le ministère englobent les outils et 
les matériels destinés aux pasteurs, aux dirigeants, aux en-
seignants, aux familles et aux fidèles. Ces outils d’aide in-
cluent entre autres les aides à la planification stratégique, les 
programmes de renforcement de l’adoration, les ressources 
d’étude et les vidéos en petit groupe pour toutes les tranches 
d’âge, ainsi que les ressources pour la lecture, l’étude et la 
méditation individuelles.

Les produits les plus utilisés parmi les ressources du 
ministère au cours de ce quadriennat incluent The Way et Not 
a Silent Night de Adam Hamilton. 

Adoration, musique, publications officielles et 
congrégationnelles 

Cette équipe soutient les congrégations, surtout en ce qui 
concerne l’adoration. Plusieurs centaines de produits sont dével-
oppés chaque année et sont aussi variés que les paroles de chan-
sons, de nouvelles sélections tirées de The Africana Hymnal, des 
bulletins pour l’Avant ou un guide de planification de l’adoration.

Les principaux projets de publication réalisés au cours de 
la période quadriennale englobent Le Règlement de l’église 
2012, Le Livre des Résolutions 2012,  et Guidelines for Lead-
ing Your Congregation 2013–2016 (Directives pour le lead-
ership en congrégation). The Africana Hymnal, publié en 
2015, est un recueil de cantiques en version numérique qui 
comportent des notes de musique et les paroles de chansons, 
des fichiers mp3 et des diapositives. Les ventes remarquables 
incluent un total de 100 000 copies du The United Methodist 
Music & Worship Planner (Programmation musicale et d’ad-
oration de l’EMU) au cours de la période quadriennale et plus 
de trois millions d’exemplaires de WordAlive! pour le service 
d’abonnement au bulletin hebdomadaire de l’église.

La Maison de publication de l’EMU (US) et l’Agence 
générale pour la formation des laïcs présenteront à la Con-
férence générale un projet de législation approuvé par notre 
conseil qui permettra la publication d’un nouveau Recueil 
de cantiques de l’EMU plus adapté et plus accessible, conçu 
suivant une approche qui permet de contrôler les coûts, de 
compenser les dépenses imprévues et d’accéder à des formats 
papiers et numériques variés qui facilitent l’utilisation dans 
divers contextes.

Ministry Matters

Lancé en 2011, le site web œcuménique MinistryMatters.
com enregistre 200 000 visiteurs par mois avec un ratio de 
visite homme-femme de 53 %-47 % et USA-international de 
89 %-11 %. Les fonctionnalités les plus connues du site sont 
la bibliothèque payante, This Sunday et le magazine qui est 
actualisé au quotidien. Les projets pour l’avenir comprennent 

l’augmentation du nombre de podcasts, l’ampliation de la bib-
liothèque de recherche, un site internet plus adapté (les visites 
à partir des téléphones mobiles et des tablettes sont passées de 
9 % à 48 %) et la recherche et la formation de nouveaux rédac-
teurs talentueux. Les difficultés auxquelles Ministry Matters se 
heurte incluent l’identification de moyens pouvant permettre 
d’augmenter les revenus liés au site pour soutenir les coûts de 
fourniture d’accès et de contenu, la fourniture d’informations 
ponctuelles sur les événements d’actualité et le renforcement 
de la diversité entre les contributeurs et les utilisateurs.

Ministère de ventes au détail

Le système de ventes au détail Cokesbury, de la Maison 
de publication de l’EMU (US) est un organe de vente com-
plémentaire et multicanal ayant une stratégie commerciale 
cohérente. Cokesbury s’adapte aux difficultés telles que le 
changement de préférences des clients, la baisse des achats  
institutionnels de produits et fournitures traditionnels de 
l’église, les choix de concurrence tels que les expéditions gra-
tuites et les baisses considérables de prix, ainsi qu’aux nou-
velles opportunités telles que le marketing ciblé rendu possi-
ble par une analyse sophistiquée de la clientèle. 

En 2012, la Maison de publication de l’EMU (US) a 
pris la décision de fermer sa chaîne de magasins de détail 
Cokesbury au printemps 2013. Les changements observés 
sur le marché au fil des années, l’augmentation rapide des 
coûts d’entretien des magasins, du personnel et des stocks, 
s’ajoutant au changement des habitudes d’achat de nos clients 
ont conduit à une situation financière des activités de ventes 
au détail peu enviable et insoutenable. La décision de soutenir 
des canaux alternatifs de ventes au détail a donné lieu à un 
certain nombre de mesures stratégiques. 

La plupart des régions où les magasins étaient installés con-
tinuent d’être soutenues par des Consultants locaux Cokesbury 
en matière de ressource communautaire qui vont personnel-
lement à la rencontre des églises et gèrent les ventes pendant 
les conférences annuelles et autres événements. Les églises de 
chaque marché où les magasins ont fermé se sont vues affecter 
un membre de l’équipe du Centre d’appels Cokesbury (vente par 
téléphone). Un système d’encadrement intensif a été institué afin 
de veiller à ce que tous nos clients Cokesbury soient bien servis. 

Le Centre d’appels Cokesbury a pris de l’importance 
étant donné les attentes de nos clients à la suite de la ferme-
ture des magasins traditionnels. Les niveaux du service à la 
clientèle ont été améliorés, les horaires d’ouverture ont été 
rallongés, un nouveau programme de formation a été lancé et 
nous avons procédé au recrutement de nouveaux employés.

Les opérations de réaménagement de Cokesbury.com se 
poursuivent à un rythme rapide et stable avec l’incorporation 
d’une nouvelle procédure d’achat et de commande en ligne 
et une stratégie de prix qui offre aux clients les mêmes rem-
ises sur les livres et les bibles, quelle que soit leur préférence 
d’achat. Cette opération a permis d’accroître le nombre de 
visites sur le site, de maîtriser les coûts et d’atteindre les 
niveaux d’efficiences nécessaires. 
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D’autres améliorations ont été apportées afin d’attirer, de 
plaire et de faciliter la tâche à des dizaines de milliers de cli-
ents. Nous avons réalisé des investissements majeurs au cours 
de la période quadriennale pour améliorer Cokesbury.com à 
travers un nouveau moteur de recherche, une meilleure ex-
périence de navigation, des fonctionnalités de chat en direct, 
les délais de livraison prévisibles, un centre de profils et de 
préférences en vue d’une expérience client personnalisée et 
un nouveau design plus moderne. Nous restons prudents dans 
notre démarche d’évaluation, d’adaptation, de changement et 
de constante amélioration. 

Cokesbury est de plus en plus considéré comme la source 
de produits et services destinés à la communauté chrétienne 
dans son ensemble. Les contrats de vente au détail signés 
avec d’autres confessions ainsi que d’autres partenariats et 
investissements stratégiques, notamment les accords avec les 
départements des programmes des églises AME et CME per-
mettent à Cokesbury de renforcer son rôle en tant que point 
d’achat indiqué en matière de ressources et services destinés 
aux étudiants et érudits, participants et chefs issus de dif-
férentes confessions chrétiennes et tous ceux qui désirent en 
savoir plus sur la foi et le ministère chrétiens. 

Infrastructure numérique et proximité

Notre investissement et nos capacités en matière de tech-
nologie de l’information et d’infrastructure numérique con-
tinuent de s’accroître. 

Dans le cadre des préparatifs de la relocalisation de la 
Maison de publication de l’EMU (US) à New House Com-
mons, le personnel a entrepris l’immense tâche de se débar-
rasser des dossiers encombrants et de scanner des milliers de 
documents et dossiers pour les conserver dans des systèmes 
d’archivage numérique créés. Ce travail a permis au person-
nel d’entrevoir un environnement moins dépendant du sup-
port papier dans nos nouveaux locaux.

En même temps, la Maison de publication de l’EMU 
(US) s’est engagée sur plusieurs aspects d’une initiative de 
bureau sans papier. Nous avons investi dans l’acquisition de 
nouveaux logiciels qui nous servent de système de gestion 
de la documentation et des flux de travail, ce qui permet le 
traitement électronique des factures, formulaires, paiements, 
historiques et données des clients aussi bien internes qu’ex-
ternes. En outre, nous avons mis au point une nouvelle solu-
tion de gestion des ressources qui permettra un stockage 
sécurisé de tous les manuscrits, plans et ressources en image 
de la Maison de publication de l’EMU (US) et facilitera la 
recherche, le contrôle des versions et l’archivage.

La Maison de publication de l’EMU (US) utilise un 
flux de publication numérique en premier qui offre plusieurs 
niveaux de décision concernant la plateforme de publication 
la plus efficace pour chaque produit : le choix s’opère entre 
soit l’acquisition des droits d’utilisation comme contenu ex-
clusif sur le site MinistryMatters.com de la Maison de publi-
cation de l’EMU (US) ou comme une version exclusivement 

numérique pour lecteurs de livres numériques, soit un format 
d’impression à la demande ou en version papier avec couver-
ture rigide. Une planification d’activités intensive nous permet 
de comprendre la portée potentielle et l’efficacité financière de 
chaque approche de publication et utilise une série de possibil-
ités soutenues par de nouvelles technologies et les rapports de 
distribution numérique. Pour contrôler les prix afin d’offrir des 
produits à moindres coûts, nous avons également négocié des 
contrats avantageux avec les fournisseurs de services d’impres-
sion à la demande et les imprimeurs/relieurs traditionnels.

La Maison de publication de l’EMU (US) (sous les 
noms de commerce Abingdon Press et Cokesbury) continue  
d’étendre notre présence sur les réseaux sociaux et a égale-
ment créé une communauté sur MinistryMatters.com. 

Aperçu financier

Les efforts soutenus fournis par la Maison de publication 
de l’EMU (US) qui consiste à fournir des produits nouveaux 
et de qualité, atteindre et servir plus de clients, maintenir la 
part de marché dans les congrégations de l’EMU, développer 
des lignes de produits sélectionnées et contrôler les coûts des 
produits et d’exploitation, ont permis à la Maison de réaliser 
un résultat positif au cours de la période quadriennale. Ces ré-
sultats ont été atteints en dépit de la baisse de la participation 
au culte et à l’École du dimanche dans les églises de l’EMU 
en Amérique du Nord, les changements d’habitudes des con-
grégations en matière d’achat d’articles comme les tenues de 
chorale et les coussins de siège, la rude concurrence en termes 
de prix pour les ressources et autres fournitures congrégation-
nelles sélectionnées et les énormes perturbations dans l’in-
dustrie religieuse ou laïque du livre.  

Les ventes cumulées provenant des activités poursuivies 
(hormis les activités abandonnées des magasins traditionnels 
à partir de 2013) pour le compte de la période 2012–2015 se 
chiffrent à 276 363 000 dollars. La valeur totale des march-
andises vendues et des dépenses était de 276 358 000 dollars. 
Les revenus nets d’exploitation affichent une valeur positive 
sur les quatre années tandis que les revenus hors exploitation 
et les revenus de placements se chiffrent à 13 736 000 dollars. 
Le total des revenus nets sur les quatre années est donc de 13 
741 000 dollars. Pendant cette période, 5 629 000 dollars ont 
été dépensés sur les réserves de placement pour la croissance 
et l’expansion du ministère à travers les activités de recherche 
et de développement pour de nouveaux produits et services.   

La période quadriennale a également connu des abandons 
d’activités financières liés à la fermeture des magasins Cokes-
bury traditionnels. Pour ces activités abandonnées, les ventes se 
chiffrent à 17 862 000 dollars et les coûts des marchandises ven-
dues et les dépenses connexes à 26 391 000 dollars. Ces mon-
tants ne sont pas inclus dans les résultats des activités poursuiv-
ies au cours des quatre années telles que présentées plus haut. 
Le revenu d’exploitation net des activités abandonnées était de 
8 529 000 dollars, correspondant à une déduction sur les actifs à 
l’effet de réaliser la fermeture des magasins, en respectant tous 
les engagements financiers et contractuels avec les fournisseurs, 
les bailleurs et les anciens employés de Cokesbury.
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Le bilan de la Maison de publication de l’EMU (US) af-
fiche un total d’actifs et de passifs d’une valeur de 97 344 
000 de dollars au début de la période quadriennale et de 95 
609 000 dollars à la fin de cette période, ce qui représente une 
baisse de 1 735 000 dollars. Sont considérés dans ces calculs: 
les réductions sur les comptes débiteurs et les stocks ; l’utili-
sation des réserves d’investissement pour couvrir la fermeture 
des magasins Cokesbury traditionnels ; le financement des ré-
gimes déterminés de pension, les dépenses en capital y com-
pris les mises à niveau technologiques majeures ; la recherche 
et le développement ; les biens, installations et équipements 
liés à l’acquisition et l’aménagement du nouveau siège. Le 
total des passifs a augmenté de 19 288 000 dollars à cause 
de l’augmentation du passif lié au régime de retraite et l’util-
isation intensive de la ligne de crédit (une augmentation de 
5 904 000 de dollars) à la fin de l’exercice août 2014–juillet 
2015 pour la gestion des coûts de transfert dans les nouveaux 
locaux. Ce montant supplémentaire a été payé à la première 
semaine de l’exercice suivant lorsque la Maison de publica-
tion de l’EMU (US) a conclu la vente de son ancien siège. 

Pensions et prestataires de la Conférence

La crise financière mondiale de 2008–2009 a conduit 
à une insuffisance d’actifs et au gel du régime de retraite à 
prestations déterminées de la Maison de publication de l’EMU 
(US). Les actifs ont été restaurés de 68 % du montant actuariel 
nécessaire pour couvrir les passifs futurs à un niveau actuel 
de 93 %. Grâce aux revenus issus de la vente des biens et un 
plan incisif de cotisation supplémentaire sur plusieurs années, 
la Maison de publication de l’EMU (US) entend réunir 100 
% des actifs nécessaires pour le financement de passifs à long 
terme à l’horizon 2018. Jusqu’à ce que les actifs nécessaires 
pour le régime soient restaurés et que les cotisations pour le 
personnel actuel soient garanties, la Maison de publication 
de l’EMU (US) s’abstiendra de réaliser toute cotisation aux 
prestataires de la Conférence ; les cotisations pourront re- 
prendre une fois que les régimes des anciens employés et des 
employés actuels auront été suffisamment financés. En plus 
des paiements à réaliser pour le régime de retraite à presta-
tions déterminées, des cotisations annuelles sont effectuées 
sur les comptes de retraite 403(b) des employés actuels.

Personnel

La Maison de publication de l’EMU (US) emploie 417 
travailleurs permanents qui développent, fournissent et suiv-
ent les produits et services de qualité qui sont vendus par 
Cokesbury et Abingdon Press à travers les centres de com-
mande par téléphone et en ligne, en personne et pendant les 
expositions-ventes lors de conférences et autres événements 
partout aux États-Unis.  

Après 57 années passées au 201 8th Avenue South, la Mai-
son de publication de l’EMU (US) a été transférée au printemps 
2015 à son nouveau siège à quelques kilomètres plus au nord. 
Le nouveau siège a été baptisé John Dickins House en l’honneur 
du tout premier « Book Steward » méthodiste en Amérique et 
est situé sur les 8 hectares de surface du campus de New House 
Commons (dont 4 hectares du lac Wesley). L’infrastructure 
numérique à la pointe de la technologie est pour beaucoup dans 
la beauté de l’espace bureau de 9300 m² situé le long du lac Wes-
ley avec une grande aire aménagée pour s’asseoir ou se balader 
et des espaces attrayants et fonctionnels réservés au travail en 
équipe sur l’ensemble de l’installation. Le personnel de la Mai-
son de publication de l’EMU (US) s’est montré extrêmement 
compréhensif les uns envers les autres durant plusieurs mois, 
pendant les travaux de démolitions qui avaient commencé à l’an-
cien emplacement avant même la fin du déménagement à New 
House Commons. La nouvelle installation donne une vue sur le 
lac à partir du JW Café, de la librairie Georgia Harkness, du W.T. 
Handy, Jr., Chapel et de la salle polyvalente Robert H. Spain.

.
Au cours de la dernière période quadriennale, les experts 

en rémunération de PricewaterhouseCoopers ont évalué et sug-
géré les salaires de base et les salaires au rendement en faisant 
une comparaison avec l’échelle salariale des postes similaires 
dans des maisons d’édition, des organes de vente au détail et 
des organisations caritatives. La recherche effectuée par les con-
sultants a montré que les salaires de la Maison de publication 
de l’EMU (US) sont bien inférieurs aux normes du marché, et 
tous les postes du personnel exécutif sont sous-classés pour le 
25e centile (ce qui signifie que 75 pour-cent des mêmes postes 
dans les industries et organisations similaires de la même taille 
et du même budget offrent des salaires supérieurs à ceux de la 
Maison de publication de l’EMU (US)). Le Conseil de la Mai-
son de publication de l’EMU (US) examine et approuve annu-
ellement la rémunération de l’ensemble des cadres dirigeants et 
fixe le salaire moyen au 50e centile du marché comme point 
de référence. Conformément à ses Responsabilités liées au 
règlement de l’église, la Maison de publication de l’EMU (US) 
publie les salaires actuels du personnel exécutif : Neil M. Alex-
ander, Président et Éditeur—332 933 dollars ; Audrey Kidd, Re-
sponsable des recettes et de l’expérience client—265 618 dol-
lars ; Larry Wallace, Premier Vice-président—230 387 dollars ;  
Tammy Gaines, Responsable financier/Trésorier—183 424 dol-
lars ; Justin K. Coleman, Responsable du ministère—130 000 
dollars ; Brian K. Milford, Responsable du contenu/Éditeur de 
l’Église Méthodiste Unie—182 000 dollars. Comme c’est le cas 
avec la majorité du personnel de la Maison de publication de 
l’EMU (US), les membres du personnel exécutif ont droit aux 
primes de rendement tel qu’approuvé par le Conseil de la Mai-
son de publication de l’EMU (US) chaque année sur la base de 
la performance de la Maison de publication de l’EMU (US) et 
de chaque employé. 

R. Carl Frazier, Jr.    Neil M. Alexander 
Président du Conseil      Président et Éditeur
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Conseil de la Maison de publication de l’EMU (US)  
pour la période 2013–2016

Conseil des évêques

Eduard   Khegay Moscou, Russie
J. Michael Lowry Ft. Worth, TX 
Gregory V. Palmer Worthington, OH

Juridiction du Centre-nord

James C. Bushfield  Indianapolis, IN
Linda Johnson Crowell  Oakwood Village, OH
Dennis M. Oglesby, Jr.          Harvey, IL
James Preston Buffalo Grove, IL
Thomas F. Tumblin Nicholasville, KY

Juridiction du Nord-est

Maidstone Mulenga Columbia, MD
Gregory C. Myers Hazelton, PA
Samuel Purushotham Nashville, TN
Thomas L. Salsgiver Lewisburg, PA
Heather Williams Saratoga Springs, NY

Juridiction du Centre-sud

Ellen R. Alston Sulphur, LA
Todd Burris  Little Rock, AR
Young-Ho Chun Overland Park, KS
Edward Garcia Austin, TX
Eric McKinney Georgetown, TX
Natasha Ray McGregor, TX
Barbara J. Ruth Austin, TX

Juridiction du Sud-est

David V. Braddon Johns Island, SC
Monica S. Christian Lakeland, TN
Cornelia A. Clark Franklin, TN
R. Carl Frazier, Jr. Cary, NC
Joe W. Kilpatrick  Tucker, GA
Carmilla Maldonado Memphis, TN
Anne S. Travis Knoxville, TN
Michael B. Watts Lawrenceburg, KY
Wayne Wiatt Lakeland, FL
Susie Wolf Kenbridge, VA

Juridiction de l’Ouest

Janine DeLaunay Aloha, OR
Sunyoung Lee  San Pedro, CA
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Conférences centrales

Eliseo C. Balisi Cauayan City, Isabela, Philippines
Klaus Ulrich Ruof Francfort, Allemagne

Autres membres

David F. Crane Nashville, TN
Shinya Goto San Jose, CA
Akwiasdi K. Revels Olin, NC

Ex Officio

Neil M. Alexander Nashville, TN
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¶611 .

Numéro de la pétition : 60960-FA-¶611-G; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CFA

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier les 
¶¶ 611-619 portant sur le Conseil finances et administration 
de la conférence ainsi qu’il suit :

¶ 611. Dans chaque conférence annuelle, un Conseil 
finances et administration de la conférence est établi, ci-
après dénommé le Conseil, ou toute autre structure pour 
assurer les fonctions de ce ministère et maintenir les re-
lations connexionnelles selon les instructions de la con-
férence (¶ 610.1).

¶ 612. Le but du Conseil, ses membres, organisation et 
ses relations si la conférence choisit de créer le Conseil, sont 
ainsi définis, à moins que ces obligations ne soient attribuées 
par la conférence à un autre organe de la conférence, ci-après 
appelé l’agence désignée:

1. But—Le but du conseil de l’agence désignée est de 
développer, maintenir et administrer un plan global et coor-
donné de politiques fiscales et administratives, de procédures 
et de services de gestion en faveur de la Conférence annu-
elle.

2. Membres—a) Chaque conférence annuelle élit, à sa 
prochaine session suivant la Conférence générale ou la con-
férence juridictionnelle, un conseil finances et administra-
tion de la conférence, ou une autre structure pour assurer 
les fonctions de ce ministère. Il est recommandé qu’il soit 
composé de pas moins de cinq ni de plus de vingt-et-un 
membres ; il est recommandé qu’au moins un laïc de plus 
que les membres du clergé soit inclus dans les membres 
votants du conseil de l’agence désignée. Les personnes sont 
désignées pour être membres selon la manière déterminée 
par la conférence conformément au ¶ 610.5. Il est recom-
mandé que les églises ayant moins de deux cents membres 
soient représentées au conseil finances et administration de 
la conférence ou à l’agence désignée. Le mandat commence 
à la fin de la session de la conférence annuelle à laquelle ils 
sont élus et il est de quatre ans et jusqu’à l’élection de leurs 
successeurs. 

b) Aucun membre ni employé d’une agence de la con-
férence ni employé, fiduciaire ou directeur de toute agence 
ou institution jouant un rôle dans le financement de tout 
budget de la conférence n’est éligible en tant que mem-
bre votant du conseil de l’agence désignée. Tout poste va-
cant doit être comblé par l’action du Conseil de l’agence 

désignée jusqu’à la prochaine session de la conférence, au 
cours de laquelle la conférence annuelle comble le poste 
vacant.

c) Les membres suivants sont des membres de droit du  
Conseil de l’agence désignée, en plus du nombre fixé par la 
conférence annuelle au ¶ 612.2a :

(1) le trésorier / directeur des services administratifs de 
la conférence, sans droit de vote; (2) tous les membres du 
Conseil général finances et administration qui résident au sein 
des limites de la conférence, avec des droits de vote sauf si le 
droit du membre votant est en conflit avec une autre disposi-
tion du Règlement de l’Église, dans lequel cas, leur adhésion 
n’inclura pas de droit de vote ; dans l’autre cas, ils ne sont pas 
éligibles pour siéger au sein d’une agence bénéficiant d’un 
financement ; (3) l’évêque président, sans droit de vote; (4) 
un surintendant du district nommé par le cabinet, sans droit 
de vote; et (5) le directeur des ministères connexionnels ou 
l’équivalent, ou un autre représentant de l’organe principal 
de la programmation de la conférence de la conférence du 
Conseil sur les ministères, sans droit de vote.

d) Le directeur exécutif de la conférence ou de la zone de 
la Fondation de l’Église Méthodiste Unie peut avoir le statut 
de membre, sans droit de vote.

3. Responsables—L’agence désignée par le conseil élit 
parmi ses membres votants un président, un vice-président, 
un secrétaire et les autres responsables qu’il juge nécessaire. Il 
faudra tenir compte de l’inclusivité (¶¶ 124, 140). La trésorier 
/ directeur des services administratifs de la conférence (¶ 619) 
sera le trésorier du Conseil de l’agence désignée. Le trésorier 
/ directeur des services administratifs n’est pas éligible en tant 
que membre votant du Conseil de l’agence désignée et ne doit 
pas se présenter en tant que candidat pour être élu à ces postes 
qui doivent être occupés par les membres votants du Conseil 
de l’agence désignée.

4. Aucun membre du conseil de l’agence désignée ne 
doit voter ni prendre part directement ou indirectement aux 
délibérations sur les questions importantes en rapport avec 
ses affaires, son revenu ou son emploi, ou avec les affaires, le 
revenu ou l’emploi de sa famille immédiate.

5. Organisation—a) Que la conférence décide d’organ-
iser le conseil conformément aux dispositions du ¶ 612 ou 
de confier ses fonctions à une autre structure en conformité 
avec le ¶ 611, les restrictions énoncées au ¶ 612.2b, .4 doivent 
s’appliquer aux membres de toute structure de la conférence 
ayant les responsabilités suivantes :

(1) L’élaboration des budgets des conférences annuelles 
ou d’autres recommandations de financement. 
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(2) La nomination du trésorier / directeur des services ad-
ministratifs de la Conférence annuelle ou autre responsable 
exerçant les fonctions décrites au ¶ 619.

(3) Le pouvoir et la supervision du travail du trésorier / 
directeur des services administratifs de la conférence.

(4) La supervision fiscale, conformément aux disposi-
tions du ¶¶ 613.5 jusqu’au 613.11, et du 616 jusqu’au para-
graphe 618, en rapport avec les financements des conférences 
annuelles.

b) Leconseil L’agence désignée peut créer des comités et 
des groupes de travail et définir leurs fonctions et leurs pou-
voirs qu’elle juge nécessaires pour remplir sa mission et s’ac-
quitter de ses responsabilités.

c) La Conférence annuelle peut adopter les règlements 
régissant les réunions, le quorum, et d’autres procédures  pour 
le conseil pour l’agence désignée, ou elle peut autoriser le 
conseil l’agence désignée à adopter ces règlements ; lorsque 
ces règlements ne sont pas en conflit avec le Règlement de 
l’Église.

d) En cas de nécessité de l’exercice de ses fonctions et 
en cas d’autorisation de la conférence annuelle, le conseil 
l’agence désignée peut être incorporée.

6. Coopération— Le conseil L’agence désignée se sou-
met et rend compte directement à la Conférence annuelle.

7. Relations—a) Le conseil L’agence désignée et l’or-
gane principal de la programmation de la conférence annu-
elle le conseil de la conférence sur les ministères coopèrent 
dans l’élaboration du budget des générosités de conférence 
(¶ 614.3).

b) Dans le but d’élaborer et mettre en œuvre des poli-
tiques de la Conférence annuelle coordonnées dans les do-
maines de la gestion financière et des services administratifs, 
le conseil l’agence désignée doit assurer une liaison entre les 
agences de conférence ayant des responsabilités dans ces do-
maines. Elle sera autorisée à convoquer des représentants des 
agences administratives et des agences du soutien au clergé 
dans le but de la consultation sur les questions d’intérêt com-
mun, telles que la coordination de la gestion financière, des 
activités de financement et des services administratifs au sein 
de la conférence annuelle.

¶ 613. Responsabilités—Le conseil ou l’agence désignée 
a le pouvoir et la responsabilité d’exercer les fonctions suiv-
antes :

. . .
13. Instituer des politiques et pratiques uniformes 

et équitables en matière d’emploi et de rémunération du 
personnel, en concertation avec les autres organes de la 
conférence qui emploient des personnes, à moins que la 
conférence annuelle ait désigné une autre agence pour 
exercer cette responsabilité. Ces politiques et procédures 
doivent se conformer aux Principes sociaux (sous-¶ 162 
A, E, F, et I). En outre, le conseil l’agence désignée 
doit recommander à la conférence annuelle de fournir, à 
compter du 1er janvier 2006 et par après, 100 pour cent 
de prestations acquises d’au moins trois pour cent de 
la rémunération des employés laïques de la conférence 

annuelle qui ont travaillé au moins 1 040 heures par an, 
sont âgés d’au moins 21 ans et justifient d’au moins une 
année de service ininterrompu. La conférence annuelle 
a la faculté de fournir ces prestations soit à travers un 
programme de pension administré par l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales ou par un autre pro-
gramme de pension administré par un autre prestataire de 
services de retraite.

14. Coopérer avec le Conseil général finances et adminis-
tration  et avec l’Agence générale pour la formation des laïcs 
dans la promotion et la standardisation du en fournissant un 
système de consignation et de tenue des dossiers financiers 
dans pour les églises locales de la conférence.

15. Coopérer avec le Conseil général finances et ad-
ministration afin de fournir le leadership, la formation, et 
l’encouragement dans les domaines de l’administration 
des affaires de l’église pour les individus et les organisa-
tions de l’Église Méthodiste Unie en : (1) diffusant des in-
formations concernant la certification en tant qu’adminis-
trateur d’affaires de l’Église; et (2) dressant une liste dans 
le rapport du Conseil dans le rapport de l’agence désignée 
adressé à la conférence annuelle comportant les noms des 
personnes certifiées comme administrateurs d’affaires de 
l’église par le Conseil général finances et administration 
qui sont employées dans les limites de la conférence an-
nuelle.

16. Faire des recommandations à la conférence annuelle 
de son action et sa détermination concernant les plans pour 
lancer ou pousser à l’organisation d’une fondation ou une 
organisation similaire dans le but d’obtenir, de conserver ou 
de dépenser des fonds pour le bénéfice ou le soutien direct 
ou indirect de la conférence annuelle, ou de l’agence de la 
conférence, ou l’un de ses programmes ou de son travail. Le 
conseil L’agence désignée doit avoir la possibilité de faire ses 
recommandations au sujet de ces plans si : (1) la Conférence 
annuelle envisage d’organiser une fondation ou une organi-
sation similaire elle-même, en agissant seule ou en concer-
tation avec d’autres conférences annuelles ; (2) tout conseil, 
commission, comité ou autre agence de la conférence envis-
age d’organiser une fondation ou une organisation similaire ;  
(3) une fondation ou une organisation similaire fait usage du 
nom des Méthodistes unis dans son titre ou sollicitation ; ou 
(4) une fondation ou une organisation similaire est proposée 
dans le but de solliciter des dons principalement de la circon-
scription de l’Église Méthodiste Unie.

. . .
19. Pour s’assurer qu’aucun conseil, comité, mandat ou 

conseil et qu’aucune agence de la conférence annuelle ne 
donne les fonds de l’Église Méthodiste Unie à un caucus ou 
groupe de gais, ou encore n’utilise ces fonds pour promou-
voir l’acceptation de l’homosexualité ou violer l’engagement 
exprimé de l’EMU à savoir : « ne pas rejeter ou condamner 
les lesbiennes et les gays et les membres de leurs associa-
tions » (¶ 161.F). Le conseilL’agence désignée a le droit de 
mettre fin à ces dépenses. Cette restriction ne doit ni limiter 
le ministère de l’Église en réaction à l’épidémie du VIH, ni 
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exclure le financement des dialogues ou évènements éducatifs 
où la position officielle de l’Église est clairement représentée.

¶ 614. Budgets—Le conseilL’agence désignée émet des 
recommandations à la Conférence annuelle concernant ses 
prises de décision et la détermination des budgets des recettes 
prévues et des dépenses proposées pour tous les fonds pré-
voyant le soutien aux églises, circuits ou districts.

Avant chaque session ordinaire de la conférence annuelle, 
le conseil l’agence désignée doit mener une étude diligente et 
détaillée des besoins de toutes les agences de la conférence 
et les causes exigeant leur inclusion dans le budget de tout 
financement de la conférence. Le président de l’agence de la 
conférence, ou le responsable dûment autorisé, doit avoir le 
droit de présenter ces revendications de cette agence devant le 
conseil l’agence désignée.

1. Budgets de soutien au clergé—a) le conseil  l’agence 
désignée aura le devoir, sauf disposition contraire, d’estimer 
le montant total nécessaire pour fournir un niveau suffisant et 
équitable du soutien pour les surintendants de district de la 
conférence, dont la rémunération de base, le voyage, le per-
sonnel, le bureau et le logement. Le conseill’agence désignée 
rend compte des recommandations spécifiques devant la con-
férence annuelle pour l’action de la conférence (¶ 669.4a).

b) Le conseilL’agence désignée doit rendre compte à 
la Conférence annuelle à chaque session de l’affectation du 
Fond épiscopal à la Conférence générale selon la méthodol-
ogie approuvée par la Conférence générale et doit inclure sa 
recommandation du budget de soutien au clergé, le montant 
déterminé par le trésorier du Conseil général finances et ad-
ministration nécessaire pour répondre à cette affectation.

c) Compte tenu des recommandations du comité de la 
résidence épiscopal (¶ 638.4), le conseil l’agence désignée 
doit recommander le montant à contribuer en tant que part de 
la conférence annuelle du coût du logement de l’évêque.

d) Après la concertation avec le conseil de la conférence 
pour les pensions, le Conseil l’agence désignée doit rendre 
compte à la conférence annuelle des montants calculés par 
cette agence nécessaires pour répondre aux besoins de pen-
sions et aux programmes de prestations de la conférence. Ces 
montants ne doivent pas être issus exclusivement des affec-
tations.

. . .
2. Budget de l’administration—a) Le conseill’agence 

désignée doit faire des recommandations à la conférence 
annuelle en rapport avec des montants nécessaires pour les 
dépenses administratives de la conférence, dont ses propres 
frais et ceux du bureau du trésorier de la conférence. Elle doit 
consulter les agences de la conférence et les responsables 
qui seront inclus dans le budget administratif en ce qui con-
cerne les budgets prévisionnels de leurs dépenses et fonder 
ses recommandations du budget de l’administration sur les 
informations ainsi reçues.

. . .

3. Budget de la générosité de la conférence—a) Lors de 
l’élaboration du budget de la générosité de la conférence, le 
Conseil l’agence désignée , en collaboration étroite avec l’or-
gane principal de la programmation de la conférence avec le 
conseil de la conférence sur les ministères ou autre structure 
conformément au ¶ 614.3b, doit faire des efforts diligents 
pour obtenir des informations complètes concernant toute 
la générosité et les causes des services de la conférence afin 
qu’aucun ne soit négligé, compromis, exclu. En basant son 
jugement de besoins sur les informations obtenues, le conseil 
l’agence désignée doit faire des recommandations à la con-
férence annuelle pour sa prise de décision et sa détermination 
du montant total à affecter pour le budget de la générosité 
de la conférence. Après avoir reçu les recommandations de 
l’organe principal de la programmation de la conférence du 
conseil de la conférence sur les ministères ou autre structure, 
le conseil l’agence désignée recommandera également le 
montant ou le pourcentage total du budget de la générosité de 
la conférence qui sera attribué à chaque cause incluse dans le-
dit budget. Ces recommandations devraient refléter un accord 
avec l’organe principal de la programmation de la conférence 
avec le conseil de la conférence sur les ministères ou autre 
structure sur les attributions de l’agence par le programme 
selon les indications ci-dessous.

b) Le Conseil Finances et AdministrationL’agence 
désignée et l’organe principal de la programmation de la con-
férence annuelle le conseil de la conférence annuelle sur les 
ministères doivent collaborer étroitement pour établir et suiv-
re une procédure qui doit préserver les principes suivants :

(1) La responsabilité du conseil finances et administration  
de l’agence désignée consiste à fixer le montant total à être 
recommandé à la conférence annuelle en tant que budget de la 
générosité de la conférence, ce montant comprendra la somme  
totale à être recommandée pour la distribution au sein des 
agences du programme de la conférence. Il incombe aussi au 
conseil à l’agence désignée d’étudier les demandes de budget 
faites par toute agence ou cause à inclure dans le budget de la 
générosité de la conférence autre que les agences du programme 
de la conférence, dont les demandes de l’organe principal de la 
programmation de la conférence la conférence du conseil sur les 
ministères, et de donner aux présidents ou autres responsables 
autorisés de ces agences et causes l’occasion de présenter leurs 
revendications devant le conseil l’agence désignée.

(2) Il incombe à l’organe principal de la programmation 
de la conférence la conférence du conseil sur les ministères 
d’étudier les demandes du budget faites par les agences du 
programme de la conférence et de faire des recommandations  
à l’agence désignée au conseil finances et administration en 
rapport avec les montants du budget de la générosité de la 
conférence à attribuer à chaque agence, dans le total fixé par 
l’agence désignée  par le Conseil finances et administration 
de la conférence.

(3) Il incombe à l’agence désignée au conseil fi-
nances et administration de la conférence de présenter 
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les recommandations liées au budget de générosité de 
la conférence à la conférence annuelle. Les affectations 
recommandées aux agences du programme de la con-
férence doivent refléter un accord entre le conseil l’agence 
désignée et l’organe principal de la programmation de la 
conférence le conseil de la conférence sur les ministères 
ou autre structure.

c) Le terme générosité de la conférence doit comprendre 
les affectations et les dépenses de la conférence associées 
directement au programme, à la mission, et aux causes de 
la générosité des agences et des institutions du programme 
de la conférence annuelle. Les agences et les institutions du 
programme de la conférence annuelle seront définies en tant 
qu’agences   qui ont des responsabilités similaires à celles 
des agences générales liées aux programmes (¶ 703) et les 
institutions dont la tâche figure dans le domaine de la re-
sponsabilité d’une ou plusieurs de ces agences. Les dépens-
es administratives qui sont directement liées au programme, 
à la mission et aux causes de la générosité des agences du 
programme de la conférence, dont les dépenses de l’organe 
principal de la programmation de la conférence du conseil de 
la conférence sur les ministères ou autre structure, peuvent 
également être incluses dans le budget de la générosité de 
la conférence. Le terme générosité de la conférence ne doit 
pas comprendre les affectations et les dépenses des autres 
agences de la conférence et des responsables dont la tâche 
est essentiellement administrative. Il ne doit pas également 
inclure les fonds de soutien au clergé de la conférence annu-
elle prévus aux ¶¶ 620-628, les affectations et les dépenses 
des agences de la conférence responsables de l’administra-
tion des fonds de soutien au clergé ou affectations effectuées 
à la conférence annuelle par les conférences générales ou 
juridictionnelles.

d) Après la réception de la déclaration du trésorier du 
Conseil général finances et administration indiquant le mon-
tant affecté par cette conférence annuelle pour le Service 
mondial, le conseill’agence désignée peut recommander à la 
conférence de combiner l’affectation totale du Service mon-
dial, sans réduction pour le quadriennat, et le budget de la 
générosité de la conférence approuvé (¶ 614.3a). Une fois 
combinée, la somme de ces deux montants sera connue sous 
le terme de Service mondial et générosité de la conférence, 
et le budget combiné ainsi élaboré doit inclure une déclara-
tion du pourcentage pour le Service mondial et le pourcent-
age pour la générosité de la conférence.60 (voir aussi le  
¶ 619.1a(2).)

4. Autres causes de l’affectation—Le conseilL’agence 
désignée doit inclure dans ses recommandations les montants 
spécifiques recommandés pour tous les autres fonds dûment 
affectés à la conférence annuelle pour le soutien du conseil 
général dûment autorisé ou d’autres fonds connexionnels. Les 
recommandations budgétaires doivent également inclure tout 
autre montant à affecter dans les districts, les circuits, ou les 
églises par la conférence annuelle pour les causes de la con-
férence ou du district de toute nature.

5. Les appels spéciaux—a) Aucune agence ou intérêt 
de la conférence annuelle, dont toute agence ou institution 
y afférente, comme une école, un collège, une université, un 
hôpital, une maison, un projet de logement ou un autre étab-
lissement de service, doit faire un appel spécial au niveau 
de la conférence aux églises locales pour les fonds sans 
l’approbation de la conférence annuelle après la recomman-
dation du conseil  de l’agence désignée, sauf en cas d’ex-
trême urgence, lorsque cette approbation peut être donnée 
conjointement par un vote des deux tiers des surintendants 
du district et du conseil de l’agence désignée. Les appels 
spéciaux aux églises locales au niveau de la conférence pour 
les fonds ne doivent pas être faits par ces conseils, ces in-
térêts, ces agences ou institutions qui ne sont pas liés à la 
conférence annuelle dans laquelle l’appel doit être fait, à 
moins que l’approbation d’un tel appel ne soit accordée par 
la conférence annuelle après la recommandation du conseil 
de l’agence désignée. Les approbations de la conférence an-
nuelle spécifiées dans le présent paragraphe ne seront pas 
tenues pour des appels financiers spéciaux au niveau de 
l’église qui ont été approuvés en vertu des dispositions du 
¶ 819, pour les demandes approuvées en vertu des dispo-
sitions du ¶ 812.3, ou pour toute autre promotion de fonds 
ou appel général autorisé par la conférence générale ou ap-
prouvé et mené en vertu d’autres dispositions du Règlement 
de l’Église.

b) Lorsque la demande est faite au conseil à l’agence 
désignée pour le privilège d’un appel financier spécial au 
niveau de la conférence, que ce soit par des collections spé-
ciales, des campagnes, ou autrement, le conseil l’agence 
désignée doit enquêter sur la demande et son éventuelle re-
lation avec d’autres obligations de la conférence et faire des 
recommandations à la conférence pour sa prise de décision et 
sa détermination à la lumière des faits. Si la demande du priv-
ilège d’un appel spécial est faite directement à la conférence, 
la demande doit être renvoyée au conseil à l’agence désignée 
avant la prise de la décision finale.

c) Le conseilL’agence désignée peut ajouter dans ses 
recommandations budgétaires à la conférence annuelle les 
montants qui seront considérés comme des objectifs pour des 
appels spéciaux ou d’autres causes non affectées.

6. Le conseil L’agence désignée doit présenter ses recom-
mandations budgétaires à la conférence annuelle dans un for-
mat basé sur les lignes directrices proposées par le Conseil 
général finances et administration.

¶ 615. Affectations—Lorsqu’une modification de la 
formule ou méthode d’affectation est proposée, le conseil 
l’agence désignée doit fournir une étude des effets de la 
modification proposée. Après son étude, pouvant inclure les 
ressources fournies par le Conseil général finances et admin-
istration,  le conseil l’agence désignée doit recommander 
cette formule ou méthode à la conférence annuelle pour son 
action et sa détermination, lesquelles incluront les montants 
budgétisés approuvés pour le soutien au clergé, à l’adminis-
tration, au Service mondial, à la générosité de la conférence 
et d’autres causes affectées (¶ 614.1-.4), dont la somme doit 
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être affectée entre les districts, les églises, ou les circuits de 
la conférence.61

1. Après la réception de la déclaration du Conseil général 
finances et administration indiquant le montant ou la méth-
odologie d’affectation à la conférence annuelle pour plu-
sieurs fonds généraux autorisés par la Conférence générale, 
le conseil l’agence désignée peut affecter le même montant 
à plusieurs districts, circuits ou églises en appliquant n’im-
porte quelle méthode indiquée par la conférence. Le con-
seilL’agence désignée doit fournir tous les efforts pour le 
paiement intégral de ces affectations dans le cadre de l’en-
gagement financier partagé de l’Église.

2. Le conseilL’agence désignée doit faire des recomman-
dations à la conférence annuelle pour son action et sa détermi-
nation si les affectations visées au présent paragraphe seront 
effectuées par le conseil par l’agence désignée aux districts 
seulement ou aux églises ou aux circuits de la conférence. 
Si les affectations sont faites aux districts seulement, alors 
la distribution aux églises ou aux circuits de chaque district 
doit être faite en conformité avec les dispositions du ¶ 614.3. 
La conférence peut ordonner aux surintendants du district de 
faire l’ensemble de la distribution à toutes les églises ou aux 
circuits de la conférence.

. . .
4. Si le conseilSi l’agence désignée recommande l’af-

fectation des fonds qui combine deux ou plusieurs affec-
tations générales des fonds l’une à l’autre, ou qui combine 
une ou plusieurs affectations générales des fonds avec 
des fonds autres que l’affectation générale des fonds, la 
recommandation et les actions de la conférence annuelle 
qui en découlent doivent comprendre : (1) une déclara-
tion du montant de chaque affectation générale de fonds 
incluse dans le fonds combiné, et (2) une déclaration du 
pourcentage du total combiné de fonds qui correspond à 
chaque affectation générale de fonds.

. . .
¶ 616. Dépositaire—Le conseilL’agence désignée sera 

chargé de désigner un ou plusieurs dépositaires de fonds de 
la conférence.

¶ 617. Audit—Le conseilL’agence désignée a le pouvoir 
et la responsabilité suivants dans le cadre de la vérification 
des dossiers financiers de la conférence et ses agences :

1. Obtenir les comptes du trésorier de la conférence pour 
l’exercice précédent vérifiés par un comptable public certifié 
dans les 150 jours après la clôture de l’exercice de la con-
férence et de recevoir, examiner et présenter cet audit à la 
conférence annuelle.

Dans le cadre de l’audit, l’expert comptable doit consult-
er l’évêque qui préside à la conférence annuelle et le président 
du conseil de l’agence désignée.

. . .
3. Demander et examiner, au moins chaque année, 

tous les détails selon ses directives, les rapports compilés 

ou vérifiés de tous les fonds reçus ou administrés par les 
districts ou les agences du district, dont les fonds déte-
nus ou administrés par les trésoriers ou les responsables 
autres que le trésorier de la conférence. Sur la base de 
son examen de ces audits, le conseil l’agence désignée 
peut faire des recommandations à la conférence annuelle 
qu’elle juge appropriées.

4. Le conseill’agence désignée peut constituer un comi-
té d’examen de l’audit afin d’examiner tous les rapports et 
les audits exigés par le ¶ 617.1, .2. Si le conseilSi l’agence 
désignée choisit de constituer un tel comité, au moins la 
moitié de ses membres devraient être des personnes qui ne 
sont pas membres du conseil de l’agence désignée et qui sont 
choisies sur la base de leur expertise dans les domaines liés 
aux travaux du comité. Il faudra tenir compte de l’inclusivité 
(¶¶ 124, 140) lors de la sélection des personnes pour siéger 
au comité.

¶ 618. Cautionnement—Le conseilL’agence désignée 
doit avoir le pouvoir et la responsabilité suivantes dans le cad-
re du cautionnement de la conférence et des responsables des 
agences de la conférence et du personnel dont les respons-
abilités comprennent la garde ou la gestion des fonds de la 
conférence ou d’autres actifs négociables :

1. Le conseilL’agence désignée doit fournir le cautionne-
ment des employés du trésorier de la conférence et autres 
membres du personnel sous son autorité et sa supervision 
dans des montants qu’il juge adéquats.

2. Dans le cas des agences, des institutions et des organ-
isations pour lesquelles le trésorier de la conférence n’agit 
pas en qualité de trésorier, le conseil l’agence désignée aura 
le pouvoir d’exiger le cautionnement des employés de leurs 
trésoriers dans des montants qu’elle juge adéquats et de rete-
nir le paiement de l’attribution d’une telle agence, une institu-
tion ou organisation jusqu’à ce qu’une preuve de cautionne-
ment exigé soit soumise.

3. Le conseilL’agence désignée peut fournir ou demand-
er à toute agence de la conférence de fournir l’assurance re-
sponsabilité des directeurs et des responsables dans les mon-
tants qu’elle juge adéquats.

4. Le conseilL’agence désignée doit exiger la conformité 
avec les politiques établies conformément aux dispositions 
du présent paragraphe et en informer la conférence annuelle 
chaque année.

¶ 619. Trésorier de la conférence / Directeur des ser-
vices administratifs—Chaque conférence annuelle, lors de la 
désignation de son agence désignée de son conseil finances 
et administration, doit élire un trésorier de la conférence / di-
recteur des services administratifs à la première session de 
la conférence après la session quadriennale de la Conférence 
générale ou de la conférence juridictionnelle, ou à tout autre 
moment où le poste est disponible. Le trésorier ou trésorier 
/ directeur est élu pour le quadriennat ou jusqu’à ce qu’un 
successeur soit élu et soit qualifié. Si un poste devient vacant 
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au cours du quadriennat, le conseil l’agence désignée doit 
combler ce poste vacant jusqu’à la prochaine session de la 
conférence annuelle. Après la consultation de l’évêque princi-
pal, le conseil l’agence désignée peut destituer le trésorier ou 
trésorier / directeur de ses fonctions pour cause et combler le 
poste vacant jusqu’à la prochaine session de la conférence. Le 
trésorier / directeur doit directement rendre compteau conseil 
à l’agence désignée. Le trésorier / directeur peut siéger avecle 
conseil l’agence désignée et ses comités lors de toutes les ses-
sions et a le droit d’expression mais pas de vote.

1. En tant que trésorier de la conférence, ce responsable 
aura les fonctions suivantes :

 a) Trésorier de la conférences . . .
b) Affecté séparément ou en tant que fonds combiné, le 

trésorier doit, de la part reçue pour la générosité de la con-
férence, créditer mensuellement les comptes de plusieurs 
agences ou causes incluses dans le budget de la générosité de 
la conférence ou faire des versements mensuels aux trésoriers 
de ces agences ou causes selon la part qui leur revient et la 
proportion de chacune d’elles (¶ 614.3a) ou selon un calendri-
er de paiement approuvé par l’agence désignée par le Conseil 
finances et administration de la conférence, qui distribueront 
le total alloué à chaque agence ou cause au cours de l’année 
selon la part qui lui revient et la proportion de chacune d’elles.

. . .
c) Le trésorier doit élaborer régulièrement ces états finan-

ciers et rapports susceptibles d’être exigés à l’évêque princi-
pal, aux surintendants du district, à la conférence annuelle, 
au conseil à l’agence désignée, aux agences servies par la 
trésorerie de la conférence centrale et à ses responsables, et 
au trésorier du Conseil général finances et administration.

(1) Le trésorier doit élaborer un rapport mensuel com-
plet de tous les fonds généraux versés au trésorier du Conseil 
général finances et administration et à l’évêque principal de 
la conférence.

(2) Le trésorier doit élaborer un rapport annuel de toutes 
les recettes, les décaissements et les soldes de tous les fonds 
sous sa direction, lequel rapport doit être publié dans le jour-
nal de la conférence.

d) Le trésorier peut être autorisé par le conseil par l’agence 
désignée à investir des fonds en conformité avec les politiques 
et les procédures établies par le conseil par l’agence désignée 
(¶ 613.5). Une liste des titres détenus sera publiée chaque an-
née dans le journal de la de la conférence.

e) Le trésorier doit fournir des conseils et une orienta-
tion aux administrateurs des affaires, aux trésoriers, aux 
secrétaires financiers, et aux comités sur la finance de l’église 
locale dans le développement des systèmes standardisés de la 
consignation et de la tenue des dossiers financiers (¶ 613.13).

f)Le trésorier s’acquitte d’autres tâches du personnel sel-
on les exigences du conseil selon les exigences de l’agence 
désignée en vue de l’accomplissement de ses fonctions et re-
sponsabilités.

2. En tant que directeur des services administratifs, il peut 
avoir la responsabilité dans un ou plusieurs des domaines ci-
après : gestion du bureau ; services du personnel et de la solde ;  
la prestation des services administratifs pour les respons-
ables et agences de la conférence annuelle ; la gestion de la 
pauvreté eu égard à la propriété possédée par la conférence 
annuelle ou l’une de ses agences, et d’autres responsabilités 
de nature administrative que le conseil l’agence désignée, par 
accord mutuel avec d’autres responsables ou agences de la 
conférence annuelle, peut assigner. Le directeur sera présent 
lorsque le cabinet examine les questions relatives à l’admin-
istration de la conférence en rapport avec les responsabilités 
des services administratifs du trésorier de la conférence ou du 
trésorier/directeur de la conférence, et d’autres questions à 
déterminer par le directeur et le cabinet. Le directeur ne doit 
pas être présent lors des discussions du cabinet sur les ques-
tions liées aux affectations.

3. Le conseilL’agence désignée doit avoir le pouvoir et 
le droit de supervision du directeur et doit, après consultation 
avec les responsables et les agences des conférences annuelles 
auxquelles le directeur devra prêter ses services, définir ses 
responsabilités spécifiques et faire une évaluation régulière.

¶613 .13 .

Numéro de la pétition : 60581-FA-¶613.13-G ; Brewster, 
Dixie - Milton, KS, États-Unis.

Normes applicables au personnel du programme

Modifier le ¶ 613.13 en délimitant les sous-sections a et b 
et en ajoutant une nouvelle section c ainsi qu’il suit : 

¶ 613.13—(a) Instituer des politiques et pratiques uni-
formes et équitables en matière d’emploi et de rémunération 
du personnel, en concertation avec les autres organes de la 
conférence qui emploient des personnes, à moins que la con-
férence annuelle ait désigné un autre organisme pour exercer 
cette responsabilité. Ces politiques et pratiques doivent être 
conformes aux Principes sociaux (¶ 162 A, E, F et I). 

(b) En outre, le conseil doit recommander à la con-
férence annuelle de fournir, à compter du 1er janvier 
2006 et par après, 100 pour cent de prestations acquis-
es d’au moins trois pour cent de la rémunération des em-
ployés laïques de la conférence annuelle qui ont travaillé 
au moins 1 040 heures par an, sont âgés d’au moins 21 
ans et justifient d’au moins une année de service ininter-
rompu. La conférence annuelle a la faculté de fournir ces 
prestations soit à travers un programme de pension admin-
istré par l’Agence générale pour les rentes et assurances 
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sociales ou par un autre programme de pension administré 
par un autre prestataire de services de retraite.

(c) Tous les membres du personnel du programme em-
ployés par la conférence annuelle doivent être des chrétiens 
exemplaires disposés à suivre le modèle de service de Jésus 
Christ. Ils doivent être des personnes d’une foi sincère, ac-
quises à la cause de l’Église et à l’unicité du corps du Christ, 
disciplinées sur le plan moral et défenseurs des valeurs doc-
trinales et éthiques de l’Église Méthodiste Unie établies dans 
les Fondements doctrinaux (¶ 104) et les Principes sociaux, et 
également dotées des compétences nécessaires pour assumer 
les fonctions associées à leur emploi.

Justification :
Les employés des conférences annuelles doivent avoir les 

mêmes qualifications que ceux en service dans les agences 
générales de l’église. Les employés doivent illustrer les val-
eurs de l’Église Méthodiste Unie, en montrant l’exemple en 
termes de leardership aux membres de la conférence annuelle 
et à travers le renforcement des valeurs doctrinales et éthiques 
communes aux méthodistes unis.

¶613 .19 .

Numéro de la pétition : 60773-FA-¶613.19-G ; DiPaulo, 
Joseph - Radnor, PA, États-Unis.

Clarifier les restrictions de financement de la con-
férence annuelle

Modifier le ¶ 613.19 ainsi qu’il suit :
9. Afin de s’assurer qu’aucun conseil, agence, comité, 

commission ou organe de la conférence annuelle n’octroie les 
fonds de l’Église Méthodiste Unie à un groupe de défense 
des intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de la pro-
motion de l’homosexualité ou ne viole l’engagement exprimé 
par l’Église Méthodiste Unie à savoir  : «  ne pas rejeter ou 
condamner les membres et les amis lesbiennes ou gays  » 
(¶ 161.F), et pour veiller à ce que les fonds de l’Église méth-
odiste unie ne soient pas octroyer à toute église locale qui 
s’identifient ou se colle l’étiquette d’organisme ou de mouve-
ment non officiel (voir Décision 871 du Conseil judiciaire). 
Le Conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. Il ne doit 
ni limiter la réaction du ministère de l’Église à l’égard de 
l’épidémie du VIH ni empêcher le financement du dialogue 
ou des évènements éducatifs dans lesquels la position offi-
cielle de l’Église est justement et clairement présentée. 

Justification :
La Décision 871 du conseil judiciaire (1999) interdit aux 

églises locales de s’identifier comme ou de se coller l’étiquette 
d’organe ou de mouvement non officiel et déclare qu’une telle 
action « divise » l’église et est susceptible de la placer « dans 
une position de contradiction avec le Règlement et les doc-
trines de l’Église Méthodiste Unie ». Ces églises ne doivent 
pas recevoir de financement jusqu’à ce qu’elles arrêtent

 ¶613 .19 . [Pour le Processus de discernement en 
groupe (page 1187)]

Numéro de la pétition : 60774-FA-¶613.19-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Illinois 
Nord. Wiley, David E. III - Allendale, NJ, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de Greater New Jersey. 1 Pétition 
similaire

Utilisation des fonds de l’Église

Amender le ¶ 613.19 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Afin de s’assurer qu’aucun conseil, comité ou commis-
sion, agence ou conseil de la conférence annuelle ne donne 
les fonds de l’Église Méthodiste Unie à un groupe de gays, 
ou encore ne les utilise en vue d’encourager l’acceptation 
de l’homosexualité ou de ne viole l’engagement exprimé de 
l’Église Méthodiste Unie à savoir : « ne pas rejeter ou con-
damner les membres et les amis lesbiens et gays » (¶161.F). 
Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. Cette restric-
tion ne doit ni limiter la réaction du ministère de l’Église à 
l’égard de l’épidémie du VIH ni empêcher le financement des 
dialogues ou évènements éducatifs où la position officielle de 
l’Église est clairement représentée.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie continue d’œuvrer pour l’in-

clusion et la justice pour tout le peuple de Dieu et les con-
férences saintes et l’éducation sont des processus importants 
qui permettent aux méthodistes unies d’examiner les prob-
lèmes actuels avant l’adhésion. Les passages en contradiction 
avec la vie et les enseignements de Jésus Christ seront sup-
primés.

¶613 .19 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60776-FA-¶613.19-G ; Jensen, 
Diane - Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Great Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Minnesota. 
Hodge, Jeff - Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Upper New York. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶ 613.19.
Pour s’assurer qu’aucun bureau, comité, commission ou 

conseil et qu’aucune agence de la conférence annuelle n’oc-
troie les fonds de l’Église Méthodiste Unie à un groupe de 
défense des intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de 
promouvoir l’acceptation de l’homosexualité ou violer l’en-
gagement exprimé de l’Église Méthodiste Unie à savoir : « ne 
pas rejeter ou condamner les membres et les amis lesbiennes 
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et gays » (¶161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à ces 
dépenses. Cette restriction ne doit ni limiter le ministère de 
l’Église en réponse à l’épidémie du VIH ni empêcher le fi-
nancement des discussions ou évènements éducatifs où la po-
sition officielle de l’Église est représentée de manière juste et 
équitable.

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unie continue d’adopt-

er des positions de plus en plus fermes à l’encontre des orien-
tations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astreindre 
tous les méthodistes unis à des croyances traditionnelles n’ont 
en rien baissé les tensions dénominationnelles. Cette pétition 
tente de remettre la prise de décision au niveau approprié, 
c’est-à-dire aux mains de la Conférence annuelle et des pas-
teurs afin d’apaiser les conflits.

¶615 .

Numéro de la pétition : 60030-FA-¶615-G ; Love, Julie - 
Crestwood, KY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Kentucky.

Formule d’affectation à la conférence

MODIFIER le ¶ 615 en ajoutant une nouvelle phrase ain-
si qu’il suit :

¶ 615 . Affectations—Lorsqu’un changement à la formule 
ou méthode d’affectation est proposé, le conseil doit fournir une 
étude des effets de la modification proposée. Après son étude, 
qui peut inclure les ressources fournies par le Conseil général 
finances et administration, le conseil doit recommander cette 
formule ou méthode à la conférence annuelle pour son action et  
sa détermination, lesquelles incluront les montants budgétisés 
approuvés pour le soutien du clergé, de l’administration, du  
Service mondial, de la générosité de conférence et d’autres 
causes affectées (¶ 614.1-.4), dont la somme doit être affectée  
entre les districts, les églises, ou les circuits de la conférence.61 
Le montant affecté à chaque église locale pour l’église générale 
et les affectations à la conférence ne doit pas dépasser dix pour 
cent (10 %) des revenus de l’église pour les opérations, les 
ministères et les projets de la mission basés sur l’église locale.

Justification :
Ceci fait de l’église locale le point central du ministère 

pour assumer la tâche consistant à faire des disciples. Le con-
cept historique et biblique de la dîme est un niveau d’antici-
pation du budget d’une église qui serait facilement expliqué 
et accepté par la moitié des membres de l’église. Un tel cap 
pourrait . . .

¶615 .

Numéro de la pétition : 60724-FA-¶615-G ; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, États-Unis. 9 Pétitions similaires

Restriction des affectations

Amender le ¶ 615 en ajoutant une nouvelle phrase ainsi 
qu’il suit :

¶ 615 . Affectations—Lorsqu’une proposition de mod-
ification de la formule ou de la méthode d’affectation est 
présentée, le conseil prévoit un examen des conséquences de 
la proposition. À la suite de son examen qui peut inclure les 
ressources fournies par le Conseil général finances et admin-
istration, le conseil recommande une formule ou une méthode 
à la Conférence annuelle pour son action et sa détermination 
comprenant les montants inscrits au budget approuvé pour 
le soutien au clergé, l’administration, le Service mondial, 
la bienveillance de la Conférence et autres causes confiées  
(¶ 614.1-4), dont la somme sera répartie entre les districts, les 
églises ou les circuits de la Conférence.61 Le montant réparti 
aux églises locales pour les affectations générales de l’église 
ou de la Conférence n’excède pas dix pour cent (10 %) du 
revenu de l’année précédente pour les opérations et les mis-
sions.

Justification :
Le coût élevé des affectations souvent supérieur à 15 ou 

20 pour cent du budget de l’église locale entrave la capac-
ité de celle-ci à faire des disciples et à s’engager dans une 
mission locale efficace. Le fait de fixer un plafond pour les 
affectations oblige à établir des priorités sur les décisions rel-
atives au budget. Ces plafonds n’excluent pas l’introduction 
de recours aux églises locales . . .

¶619 .2 .

Numéro de la pétition : 60666-FA-¶619.2-G ; Brownson, 
William - Worthington, OH, États-Unis.

Suppression de la restriction imposée au trésorier 
de la conférence assistant aux sessions du cabinet

Modifier le ¶ 619.2 ainsi qu’il suit :
En tant que directeur des services administratifs, ce poste 

peut avoir la responsabilité dans un ou plusieurs des domaines 
ci-après : gestion du bureau ; services du personnel et de la 
solde ; la prestation des services administratifs pour les re-
sponsables et agences de la conférence annuelle ; la gestion de 
la pauvreté eu égard à la propriété possédée par la conférence 
annuelle ou l’une de ses agences, et d’autres responsabilités 
de nature administrative comme le conseil, par accord mutuel 
avec d’autres responsables ou agences de la conférence annu-
elle peuvent être attribuées. Le directeur sera présent lorsque 
le cabinet examine les questions relatives à l’administration 
de la conférence en rapport avec les responsabilités des ser-
vices administratifs du trésorier de la conférence ou du trésor-
ier/directeur de la conférence, et d’autres questions à déter-
miner par le directeur et le cabinet. Le directeur ne sera pas 
présent pendantLa discussion du Cabinet sur les questions 
liées aux affectations peut inclure le directeur des services 
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administratifs, le trésorier de la conférence, le responsable 
des prestations de la conférence ou des responsables simi-
laires que l’évêque peut inviter, lorsque leur expertise aiderait 
le cabinet, comme lorsqu’une affectation particulière a des 
ramifications de prestation.

Justification :
Dans plusieurs conférences annuelles, le trésorier est 

également le responsable des prestations de la conférence. 
Occasionnellement, il y a des implications de pension et de 
prestations d’une affectation particulière ou d’une question 
liée à l’invalidité. Cette restriction rend ces consultations en-
combrantes et ne sert aucun objectif pratique. 

¶623 .

Numéro de la pétition : 60561-FA-¶623-G ; Howell, Jeremy 
J. - Sumter, Caroline du Sud, États-Unis pour l’Association 
nationale des commissions sur la rémunération équitable.

Définition de la rémunération de base

Modifier le ¶ 623 comme suit :
¶ 623 . Rémunération de base—Les différentes con-

férences de circuit déterminent la rémunération de base des 
pasteurs conformément aux dispositions du ¶ 247.13. La « ré-
munération de base  » est définie dans le document intitulé 
« Directives : Une ressource destinée à la Commission sur la 
rémunération équitable », préparé par l’Association nationale 
des commissions sur la rémunération équitable (NACEC) et 
mis à disposition par le Conseil général finances et adminis-
tration (GCFA) sur papier ou sur le site Web du GCFA.

Justification :
Cette entend contribuer à fournir une compréhension 

cohérente de la notion de « rémunération de base », afin que 
les commissions sur la rémunération équitable, les confér- 
ences annuelles et les conférences de circuit puissent agir en 
conséquence en ce qui concerne la fixation et la défense d’une 
rémunération de base minimale. Actuellement, les « Direc-
tives  » affirment  : «  RÉMUNÉRATION DE BASE  : Cette 
partie de la rémunération d’un pasteur qui est payée directe-
ment au . . . »

¶624 .

Numéro de la pétition : 60562-FA-¶624 ; Howell, Jeremy 
J. - Sumter, Caroline du Sud, États-Unis pour l’Association 
nationale des commissions sur la rémunération équitable.

Clarification de la rémunération complète

Modifier le ¶ 624 comme suit :
¶ 624 . Obligation de paiement—1. Chaque Église ou cir-

cuit a l’obligation de payerla rémunération complètede base, 
les prestations adoptées par la conférence annuelle et tout au-
tre soutien ministériel (notamment le logement) adopté par la 

conférence de circuit, à son (ses) pasteur(s). S’il s’avère qu’une 
Église ou un circuit ne sera pas en mesure de fournir ainsi la 
rémunération de base, le soutien et les prestations adoptés ap-
prouvés par la conférence de circuit, à son (ses) pasteur(s). S’il 
s’avère qu’une Église ou un circuit ne sera pas en mesure de 
fournir ainsi la rémunération approuvée par la conférence de 
circuit, l’Église ou le président du SPRC, le président de la 
commission des finances ou le trésorier en informe immédiate-
ment, à la fois par écrit et oralement, le pasteur, le surintendant 
de district et la congrégation. Cette communication indique 
toutes les voies explorées pour honorer le salairela rémunéra-
tion de base, le soutien et les prestations, y compris en sol-
licitant la prise en considération de l’octroi d’une subvention 
d’urgence à court terme du Fonds de rémunération équitable 
(¶ 625.7). S’il s’avère nécessairede modifierde réduire la ré-
munération d’un pasteur, cette modification s’effectue à la fin 
de l’année d’affectation de la conférence.

Justification :
Le terme de « rémunération complète » est inexact et celui 

de « salaire » est ambigu. Par définition, les « prestations » 
et le « soutien ministériel » (remboursements comptabilisés 
pour déplacements, formation continue, etc.) ne font pas part-
ie de la « rémunération ». La décision 1122 du Conseil judici-
aire stipule que : « Une prime d’assurance maladie payée par 
une Église locale n’est pas un montant de rémunération, mais 
plutôt une prestation fournie par . . . »

¶625 .9 .

Numéro de la pétition : 60563-FA-¶625.9-G ; Howell, 
Jeremy J. - Sumter, Caroline du Sud, États-Unis pour l’As-
sociation nationale des commissions sur la rémunération 
équitable.

Finalité de la subvention du Fonds  
de rémunération équitable

Modifier le ¶ 625.9 comme suit :
¶ 625.9 Le Fonds de rémunération équitable, obtenu 

tel que décrit à l’alinéa 7, permet d’octroyer à chaque pas-
teur qui reçoit moins que la rémunération de base mini-
male un montant supplémentaire suffisant pour compléter 
la rémunération de base approuvée par la charge pastorale 
plus l’aide complémentaire ou le revenu provenant d’au-
tres sources égal à la rémunération de base minimale ap-
prouvée par la conférence. Une conférence annuelle peut 
fixer un montant maximal à utiliser pour atteindre cette ré-
munération de base minimale dans chaque cas particulier 
et elle peut définir sa propre politique en ce qui concerne 
le nombre d’années pendant lequel une charge pastorale a 
le droit de recevoir des fonds au titre de la rémunération 
de base minimale, à condition qu’aucun membre en règle 
affecté à une charge pastorale ne soit privé de la rémunéra-
tion de base minimale (¶ 342).73 Lorsque la subvention 
obtenue auprès du Fonds de rémunération équitable ex-
pire aux termes de la politique de la conférence annuelle, 
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afin de garantir qu’aucun pasteur en règle n’est privé de 
la rémunération de base minimale, l’Église, le district ou 
la conférence utilise des fonds autres que la rémunération 
équitable pour compléter la rémunération de base mini-
male du pasteur.

Justification :
Pour protéger le Fonds de rémunération équitable contre 

toute utilisation à long terme par l’Église/la charge et pour 
encourager des solutions comme la modification des lignes 
de charge ou l’affectation d’un pasteur dont la rémunération 
de base minimale est inférieure. Si ces solutions ne sont pas 
retenues, le financement nécessaire à l’obtention de la ré-
munération de base minimale doit provenir d’autres sources.

¶652 .

Numéro de la pétition : 60182-FA-¶652-G ; Harper, Trey -  
Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi. DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, États-
Unis pour la Conférence annuelle du Pacific Nord-Ouest. 
Hodge, Jeff - Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Upper New York. Howe, Margaret - New Paltz, 
NY, États-Unis pour la Conférence annuelle du New York. 
Nakanishi, Leanne – Pasadena, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de la Californie-Pacifique. Ryder,  
Jack E. - LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Northern Illinois. Wiley, David E. III - Allendale, 
NJ, États-Unis pour la Conférence annuelle de Greater New 
Jersey. 2 Pétitions similaires

Appartenance au Comité paritaire

Remplacer le paragraphe introductif du ¶ 652 par ce qui 
suit : 

Chaque conférence annuelle élabore la procédure qui lui 
permettra de gérer le départ en congé de maladie du clergé.  
La conférence annuelle peut mettre sur pied un comité par-
itaire en charge de la gestion du congé de maladie du clergé. 
Si la conférence annuelle crée un tel comité, il devra être con-
stitué de deux représentants venant respectivement de la com-
mission des ministères et du conseil de la conférence pour les 
rentes, et un pasteur en activité ou retraité présentant une ou 
plusieurs invalidités attestées par le comité de la conférence 
en charge des invalidités, ou alors par l’évêque dans le cas où 
il n’en existerait pas. Tous doivent être élus soit annuellement 
soit en début de chaque quadriennat, et en cas de vacance. 
Par ailleurs, un surintendant de district est nommé auprès du 
comité en tant que de besoin par l’évêque pour représenter le 
cabinet. Tant que les autres membres ne sont pas élus, le prés-
ident et le secrétaire général de la Commission des ministères, 
le président et le secrétaire du Conseil de la conférence pour 
les rentes et le président du Comité d’invalidité ou d’autres 
membres désignés par ces derniers, ont le droit de représenter 

leurs conseils respectifs et le comité d’invalidité dans sa réor-
ganisation soit annuelle soit en début de chaque quadriennat, 
à travers l’élection d’un président et d’un secrétaire. Si la 
conférence annuelle ne met pas sur pied un comité conjoint, 
les politiques et procédures établies de ladite conférence pour 
les affaires courantes doivent comprendre la commission des 
ministères, le conseil des pensions, le comité de la conférence 
sur les invalidités et un représentant du cabinet.

Justification :
Chaque conférence annuelle doit élaborer une procédure 

de congé de maladie du clergé. Une personne active ou un or-
donné retraité présentant une invalidité  doit obligatoirement 
faire partie de l’instance de prise de décisions, pour une ac-
tion juste et équitable.

¶805 .

Numéro de la pétition : 60136-FA-¶805 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Responsables

Amender le ¶ 805.3 ainsi qu’il suit :
a) Les responsables du Conseil élisent en leur seinsont un 

président, un vice-président, unvice-président, et un secrétaire 
de séance, dont les attributions sont consignées dans le règle-
ment intérieur, et un secrétaire général qui est en même temps 
trésorier du Conseil, tous sont élus par le conseil (voir § 5).  
Ils restent en fonction jusqu’à la fin de la prochaine réunion 
quadriennal de renouvellement de la Conférence générale et 
jusqu’à l’élection et l’investiture en bonne et due forme de 
leurs remplaçants.  Le président et vice-président sont élus 
parmi les membres du Conseil. 

b) Le Conseil élit tous les quatre ans, conformément à son 
règlement intérieur, un secrétaire général, qui est en même 
temps trésorier et chef de l’exécutif du Conseil. Le secrétaire 
général a le droit de prendre la parole à toutes les réunions du 
Conseil et de son comité sans toutefois avoir le droit de vote. 

Amender le ¶ 805.5 ainsi qu’il suit :
Le conseil élit un secrétaire général tel que stipulé dans 

le § 3 ci-dessus. Après nomination du secrétaire général, 
le Conseil peut élire le vice-secrétaire générale et/ou les 
secrétaires généraux associés, qui travaillent sous la direction 
du secrétaire général. Le secrétaire général est le directeur 
administratif du Conseil.

Justification :
Ces changements rendent le texte simple et éliminent les 

références internes inutiles ainsi que les répétitions.
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¶805 .

Numéro de la pétition : 60947-FA-¶805-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - GCFA & TC

Pour modifier le profil des membres de GCFA et renforc-
er sa relation avec la TC, il faudra prendre les mesures suiv-
antes :

Modifier le ¶ 805.1 ainsi qu’il suit :
¶ 805. Organisation—1. Membres—a) Les vingt-et-un 

membres votants du conseil sont élus chaque quadriennat par 
la Conférence générale, .

a) Seize membres votants du conseil sont élus par la Con-
férence générale.

et ils sont désignés ainsi qu’il suit:
(1) deux évêques issus des juridictions dont un est issu de 

la conférence centrale, désignés par le
Conseil des évêques ;
(2) onze personnes issues des juridictions, désignées par 

le collège des évêques dans chaque juridiction sur la base de 
l’affectation faite par le secrétaire de la Conférence générale 
de façon à garantir que la composition du Conseil reflète la 
composition proportionnelle des juridictions sur la base de 
la combinaison entre les membres du clergé et les membres 
laïcs, et en fonction de la formule suivante :

Centre-Nord 2 ; Nord-Est 2 ; Centre-Sud 2 ; Sud-Est 4 ; 
Ouest 1. Au moins un de ces membres de cet ensemble devra 
être un jeune âgé entre 12 et 17 ans, et au moins un devra 
être un jeune adulte n’ayant pas plus de 28 ans au moment de 
l’élection.

(3) trois personnes issues des conférences centrales— un 
membre provenant de l’Afrique, un d’Europe et un des Phil-
ippines—désignés par le Conseil des évêques. cinq membres 
indépendants qui sont choisis pour les compétences spéciales. 
Ces membres indépendants sont désignés par le Conseil des 
évêques sur la base d’une affectation faite par le secrétaire 
de la Conférence générale de manière à assurer, dans la me-
sure du possible, que les membres juridictionnels du Conseil, 
compte non tenu des membres de l’épiscopat, reflètent la 
composition proportionnelle, sur la base de la combinaison 
entre les membres du clergé et les membres laïcs garantissant 
la diversité, sauf indication contraire dans le Règlement de 
l’Église.

(4) Trois (3) membres de la Conférence centrale ainsi 
qu’il est précisé au ¶ 705.3.f).

b) Il est recommandé que, lors de la sélection des mem-
bres votants issus des juridictions et des conférences central-
es, il faut veiller à ce que les groupes raciaux et ethniques et 
les jeunes soient représentés de façon adéquate et qu’environ 
un tiers soit des membres du clergé de plein droit, un tiers soit 
des hommes laïques, et un tiers soit des femmes laïques.

c) Cinq membres votants du Conseil sont désignés et 
élus par le Conseil de la manière décrite dans le règlement 
intérieur du Conseil, pourvu que pas plus d’un de ces cinq 
membres votants ne soit issu de la même conférence juridic-
tionnelle ou centrale. Ces cinq membres votants sont choisis 
dans le but d’apporter au conseil des connaissances spéciales, 
l’expérience, ou la diversité.

Amender le ¶ 805.4.a) ainsi qu’il suit :
¶ 805.4. Comités—a) Comité d’audit et d’examen—Le 

conseil désigne un Comité d’audit et d’examen, dont aucun 
membre ne doit être un responsable du conseil. , et au moins 
la moitié de ces membres ne doivent pas être des membres du 
conseil, dont Trois (3) des membres sont membres de GCFA, 
trois (3) membres sont membres de la Table Connexionnelle, 
et trois (3) membres sont des professionnels spécialisés dans 
le domaine d’audit et des finances qui ne sont pas membres ni 
de GCFA ni de la TC. La responsabilitéildu Comité est d’ex-
aminer les vérifications de toutes les trésoreries qui reçoivent 
des fonds généraux de l’Église . . .

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses 
concepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitu-
tionnel, et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était 
partiellement inutilisable, son jugement était étroitement 
basé sur deux points. Les deux points ont été corrigés dans la 
présente révision.

¶805 .4a .

Numéro de la pétition : 60137-FA-¶805.4a ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN,  États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Processus de notification d’audit

Modifier le ¶ 805.4a ainsi qu’i suit :
. . .  En cas d’éventuelles irrégularités financières révélées 

au comité par les commissaires aux comptes, le président du 
comité informe immédiatement le président et le secrétaire 
du Conseil général finances et administration, ainsi que le 
président et le secrétaire général de l’agence concernée. Si le 
président ou le secrétaire général de la commission générale 
pour le statut et rôle des femmes (CGSRF) ou encore l’agence 
concernée sont impliqués dans une affaire, le comité déter-
mine d’autres lieux de reddition de comptes au sein du CGFA 
ou l’agence applicable, adéquats pour ce travail. Le comité 
doit soumettre ses conclusions à l’assemblée annuelle du con-
seillors de la réunion qui suit ladite assemblée.
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Justification :
La langue supplémentaire donne plus de flexibilité au 

leadership du CGFA à réagir aux informations fournies par 
le Comité d’audit et d’examen. La mention «  prochaine  » 
réunion du conseil démontre que le CGFA tient ses réunions 
plusieurs fois chaque année.

¶805 .4b .

Numéro de la pétition : 60138-FA-¶805.4b ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Présence du secrétaire général

Insérez la phrase suivante avant la dernière phrase du  
¶ 805.4b :

Le secrétaire général du conseil, ou son/sa représen-
tant(e), siège au sein de ce comité avec une voix mais sans 
droit de vote. 

Justification :
La présence du secrétaire du CGFA, celle de son/sa 

représentant(e) à ces réunions est fondée sur le plan pratique 
étant donné que c’est au CGFA qu’il revient d’agir sur toutes 
les recommandations faites par le Comité, et c’est encore son 
staff qui doit appliquer les politiques et pratiques du person-
nel qui sont examinées.

¶805 .6b .

Numéro de la pétition : 60139-FA-¶805.6b ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Amendement du budget

Modifier la dernière phrase du ¶ 805.6b comme suit :
En cas d’événements non anticipés, le conseil pourrait, 

par un vote des deux-tiers, amender un budget qu’il avait au 
préalable approuvé pour son propre fonctionnement.

Justification :
La suppression de la langue est en contradiction avec 

l’adoption du budget du CGFA par un vote majoritaire.

¶805 .d .

Numéro de la pétition : 60053-FA-¶805.d ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie.

Adhésion au GCFA

Modifier le ¶ 805.d ainsi qu’il suit :
¶ 805. d) Les secrétaires généraux qui servent comme di-

recteurs généraux des agences générales et l’éditeur le prési-
dent/directeur général de la Maison de publication de l’Église 

Méthodiste Unie peuvent assister au conseil et auront le droit 
à la parole mais sans droits de vote.

¶806 .

Numéro de la pétition : 60017-CO-¶806-Yates, Leo Jr. –  
Severn, MD, États-Unis pour la Comission sur les prob-
lems du handicap de la Conférence annuelle de Baltimore-
Washington. DeLarme, Shirley – Port Orchard, WA, États-
Unis pour la Conférence annuelle du Pacifique Nord-Ouest. 
Harper, Trey – Forest, MS, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Mississippi. Hodge, Jeff – Syracuse, NY, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Upper New 
York. Howe, Margaret – New Paltz, NY, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de New York. Nakanishi, Leanne – 
Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
la Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. – LaGrange Park, 
IL, États-Unis pour la Conférence annuelle du Northern 
Illinois. Sims, Mary Jo – Deer Park, MD, États-Unis pour 
la Conférence annuelle du Baltimore-Washington. Wiley, 
David E. III – Allendale, NJ, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Greater New Jersey. 1 Pétition similaire

Non-discrimination dans les prestations d’invalid-
ité des employés de l’EMU

Modifier le ¶ 806 pour ajouter un nouveau sous-para-
graphe suivant le sous-paragraphe 8 et attribuer un nouveau 
numéro à tout ce qui suit. 

Il doit s’assurer qu’aucun conseil, qu’aucune agence 
ou une autre entité méthodiste unie ne fournira à sa propre 
agence, à d’autres agences ou aux conférences annuelles les 
prestations d’invalidité pour les membres du clergé ou les 
membres laïcs qui offrent différents niveaux de protection sur 
la base ou non de ce que le diagnostic est effectué pour une 
maladie mentale nerveuse.

Justification :
L’assurance invalidité qui restreint les prestations pour 

« les maladies nerveuses-mentales »—pratique courante—
discrimine de manière injuste certains employés comparés 
à d’autres, viole le Principe social ¶ 162X et est contre les 
principes de la Résolution 3303, Ministère dans la maladie 
mentale. Le GCFA est l’agence appropriée pour la mise en 
application de la non-utilisation des fonds de l’EMU à cette 
fin assurance.

¶806 .1c .

Numéro de la pétition : 60031-FA-¶615-G ; Love, Julie - 
Crestwood, KY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Kentucky.

Formule d’affectation à la conférence

MODIFIER le ¶ 806.1.c en ajoutant une nouvelle phrase 
ainsi qu’il suit pour qu’il affecte les Responsabilités fiscales 
du Conseil général finances et administration :
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¶ 806.1.c) Il recommande les formules par lesquelles 
toutes les affectations aux conférences annuelles seront dé-
terminées, sous réserve de l’approbation de la Conférence 
générale. La formule recommandée ne dépassera pas dix pour 
cent (10 %) des revenus de la conférence annuelle issus des 
fonds affectés reçus des églises locales.

Justification :
Avec certaines conférences annuelles qui essayent de 

réduire les demandes financières de l’église locale en rédui-
sant leurs formules d’affectation, cette modification vise à 
protéger la conférence annuelle de la dépendance d’un mon-
tant d’argent disproportionné (de 30 % ou plus pour certaines 
conférences) nécessaires par la Conférence générale . . .

¶806 .9 .

Numéro de la pétition : 60768-FA-¶806.9-G ; DiPaulo, 
Joseph - Radnor, PA, États-Unis.

Clarifier les restrictions de financement du 
Conseil général finances et administration

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
9. Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 

comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds 
de l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense des 
intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de promou-
voir l’acceptation de l’homosexualité ou de violer l’en-
gagement exprimé de l’Église Méthodiste Unie à savoir 
« ne pas rejeter ou condamner les membres ou amis les-
biennes et gays ». (¶ 161.F). En outre, elle doit veiller à 
ce qu’aucun fonds de l’Église Méthodiste Unie ne soit al-
loué à une église locale qui s’identifie comme ou se colle 
l’étiquette d’organe ou de mouvement non officiel (Voir 
Décision 871 du conseil judiciaire). Le Conseil a le droit 
de mettre fin à ces dépenses. Il ne doit pas restreindre la 
réaction du ministère de l’Église quant à la pandémie du 
VIH. 

Justification :
La Décision 871 du conseil judiciaire (1999) interdit aux 

églises locales de s’identifier comme ou de se coller l’éti-
quette d’organe ou de mouvement non officiel et déclare 
qu’une telle action « divise » l’église et est susceptible de la 
placer « dans une position de contradiction avec le Règlement 
et les doctrines de l’Église Méthodiste Unie  ». Ces églises 
ne doivent pas recevoir de financement jusqu’à ce qu’elles 
arrêtent cette identifiation.

¶806 .9 .

Numéro de la pétition : 60769-FA-¶806.9-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finance et administration.

Étendue des pouvoirs

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucune agence 

générale, aucun bureau, comité, commission, agence ou con-
seil n’octroie les fonds de l’Église Méthodiste Unie à des 
groupes de défense des intérêts gays, ou encore n’utilise ces 
fonds afin de promouvoir l’acceptation de l’homosexualité ou 
de violer l’engagement exprimé de l’Église Méthodiste Unie 
à savoir « ne pas rejeter ou condamner les membres ou amis 
lesbiennes et gays » (¶ 161F). Sa responsabilité ne s’étend à 
aucun bureau, agence, comité, commission ou conseil d’une 
juridiction, d’une Conférence annuelle ou d’une Conférence 
de circuit. Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. 
Il ne doit pas restreindre la réaction du ministère de l’Église 
quant à la pandémie du VIH et ne doit en aucun cas demander 
une action en contradiction avec ou en violation des lois. 

Justification :
Il en ressort ainsi de manière claire que le pouvoir du 

Conseil général finances et administration aux termes de ce 
paragraphe est limité aux agences générales, agences, comi-
tés, commissions et conseils.

¶806 .9 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60770-FA-¶806.9-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Continuer le financement de la réaction de l’église 
face à l’épidémie du VIH

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
 Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 

comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de 
l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense des in-
térêts gays, ou encore ne les utilise en vue de promouvoir 
l’acceptation de l’homosexualité ou de violer l’engagement 
exprimé de l’Église Méthodiste Unie à savoir «  ne pas re-
jeter ou condamner les membres ou amis lesbiennes et gays »  
(¶ 161F). Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépens-
es.18 Elle ne doit pas restreindre la réaction du ministère de 
l’Église face à l’épidémie du VIH.

Justification :
Se libérer de la peur/des contraintes afin d’entamer des 

discussions constructives en vue d’offrir à tous les méthod-
istes unis l’égalité des droits et la justice. L’ÉMU peut éla-
borer des réactions théologiques proactives envers la commu-
nauté LGBTQ afin d’empêcher le désespoir et un sentiment 
d’impuissance chez les personnes frustrées par notre position 
théologique sur la sexualité.

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   697 2/8/16   9:17 AM



698  DCA Edition en communication préalable

¶806 .9 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60771-FA-¶806.9-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. 999 Pétitions similaires

Changement de la formulation 

Supprimer le ¶ 806.9.
¶ 806.9 Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bu-

reau, comité, commission, agence ou conseil n’octroie les 
fonds de l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense 
des intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de promouvoir 
l’acceptation de l’homosexualité ou de violer l’engagement 
exprimé de l’Église Méthodiste Unie à savoir « ne pas rejeter 
ou condamner les membres ou amis lesbiennes et gays » (¶ 
161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. Il ne 
doit pas restreindre la réaction du ministère de l’Église face à 
l’épidémie du VIH.

Justification :
Conformément à l’article IV de la Constitution, l’Église 

Méthodiste Unie a traditionnellement accueilli en son sein 
«  toute personne indépendamment de la race, la couleur, 
l’origine nationale ou la situation économique ».

¶806 .9 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60772-FA-¶806.9-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de Californie-Pacifique. 71 Pétitions similaires

Encourager les conférences saintes dans les or-
ganismes de l’ÉMU

Amender le ¶ 806.9 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 
comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de 
l’Église Méthodiste Unie à un groupe de gays, ou encore ne 
les utilise en vue d’encourager l’acceptation de l’homosexu-
alité ou de ne viole l’engagement exprimé de l’Église Méth-
odiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou condamner les mem-
bres ou les amis lesbiennes et gays » (¶ 161.F). Le conseil a le 
droit de mettre fin à ces dépenses. Il ne doit pas restreindre la 
réaction du ministère de l’Église à l’épidémie du VIH.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie continue d’œuvrer pour l’in-

clusion et la justice pour tout le peuple de Dieu. Les con-
férences saintes et l’éducation sont des processus importants 
qui permettent aux méthodistes unies d’examiner les prob-
lèmes en cours avant l’adhésion. 

¶806 .9 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60775-FA-¶806.9-G ; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle de 
l’Illinois Nord. Wiley, David E. III – Allendale, NJ, États-
Unis pour la Conférence annuelle du Greater New Jersey.  
1 Pétition similaire

Utilisation des fonds de l’Église

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
9. Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 

comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de 
l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense des in-
térêts gays, ou encore ne les utilise en vue d’encourager l’ac-
ceptation de l’homosexualité ou de ne viole l’engagement ex-
primé de l’Église Méthodiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou 
condamner les membres ou amis des groupes de lesbiennes 
et de gays » (¶ 161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à 
de telles dépenses. Il ne doit pas restreindre la réaction du 
ministère de l’Église à l’épidémie du VIH.

Justification :
Les conférences saintes et l’éducation sont des processus 

importants qui permettent aux Méthodistes Unies d’examin-
er les problèmes en cours avant l’adhésion. La suppression 
demandée permet, mais n’exige pas aux conseils de la Con-
férence annuelle, aux agences, aux commissions et aux con-
seils dument élus, employés ou nommés de fournir les res-
sources nécessaires à l’église tel que prévu par leurs charges.

¶806 .13 .

Numéro de la pétition : 60140-FA-¶806.13 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Comité d’audit et d’examen

Amender le ¶ 806.13 ainsi qu’il suit :
Le Comité d’audit et d’examen (¶ 805.4a), agissant pour 

le compte du Conseil, surveille la conformité des trésoreries 
qui perçoivent les fonds généraux de l’Église (voir ¶ 810.2) 
conformément aux politiques et pratiques fiscales définies  
dans ¶ le 806, les politiques de gestion  du personnel définies 
dans le ¶ 807.12, et les politiques générales stipulées dans 
les ¶¶ 811.1-3, .6, 819, de même que toutes les normes et 
pratiques applicables en matière de comptabilité. Le Comi-
té examinera également, sur recommandation des auditeurs 
internes et/ou indépendants aux termes du ¶ 805.4a, relative-
ment à d’éventuels cas d’irrégularités financières ou de viola-
tion des politiques et des procédures. Le Conseil a le pouvoir 
d’appliquer des mesures qu’il juge valables en s’appuyant sur 
les recommandations faites par le Comité.

a) Si le Comité trouve que ces mesures, pratiques ou 
recommandations sont violées, il informe d’abord le prési-
dent et le secrétaire général de l’agence impliquée, et ensuite 
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le président et le secrétaire général du Conseil général financ-
es et administration de ses conclusions, par écrit. Il devra 
aussi demander à l’agence, de lui fournir dans un délai bien 
déterminé, une réponse écrite des conclusions du Comité, 
laquelle devra contenir des informations supplémentaires et/
ou des mesures correctives proposées. Il tient également le 
président et le secrétaire du Conseil informés de ses conclu-
sions, par écrit.

b) Après réception de la réponse fournie par l’agence, le 
Comité peut prendre l’une de mesures suivantes :

(1) il peut décider que la réponse et toute autre informa-
tion supplémentaire fournie par l’agence sont suffisantes pour 
clarifier le problème ou la situation qui a généré la conclusion 
initiale, et que aucune autre action n’est requise.

(2) Il peut décider que l’action corrective proposée 
proposée par l’agence résout à suffisance le problème ou la 
situation, et que, une fois appliquée, aucune action supplé-
mentaire ne sera nécessaire.

(3) Il peut décider que la réponse fournie par l’agence est 
insuffisante pour clarifier la situation ou le problème. Dans 
ce cas, il peut recommanderà l’agence, pour examen par 
l’agence, les mesures correctives qu’il juge appropriées pour 
gérer adéquatement le problème ou la situation, accompagné 
d’un calendrier de publication des mesures correctives prises.

 (4) Il peut préparer un compte rendu informatif sur la 
question à l’endroit des membres du Conseil à qui incombe la 
responsabilité d’examiner le budget annuel de l’agence.

c) Il peut recommander des actions au Conseil général 
finances et administration, tout en le notifiant de la recom-
mandation donnée à l’autorité indiquéeau président et au 
secrétaire général de l’agence de la trésorerie concernée, 
l’une ou plusieurs des étapes suivantes :

(1) Un suivi continu par la direction d’audit interne du 
Conseil, au détriment de l’agence de la trésorerie concernée, 
jusqu’au moment où le comité trouve que le problème a été 
résolu de manière satisfaisante.

(2) Retenue d’une somme appropriée des fonds généraux 
reçus qui seraient autrement payables à la trésorerieà l’agence, 
jusqu’au moment où le Conseil, sur recommandation du 
comité, trouve que le problème a été résolu de manière satis-
faisante.

(3) Rapport de toute affaire non élucidée lors de la pro-
chaine réunion de la Conférence générale, assorti de recom-
mandations pour une autre action de la Conférence générale.

Justification :
Ces changements suppriment l’usage abusif des termes 

« agence » et « trésorerie », résolvent le problème de l’am-
biguïté de la langue dans la section introductive, et donne au 
leadership du CGFA plus de flexibilité à réagir aux informa-
tions fournies par son Comité d’audit et d’examen.

¶807 .

Numéro de la pétition 60150-FA-¶807 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Relations avec les organisations et groupes

Supprimer les ¶ 807.18 à 807.22 et les remplacer par le 
texte suivant en tant que nouveau ¶ 807.18. Renuméroter con-
venablement le restant du texte le cas échéant.

Donner des orientations et consultations à des personnes 
fournissant des services à l’Église dans les domaines suiv- 
ants  : administration des affaires de l’église locale  ; assis-
tance administrative ; rémunération équitable ; technologies 
de l’information ; et des conseils juridiques à des conférenc-
es annuelles. Ces orientations et consultations peuvent, selon 
que le conseil le juge opportun, comprendre : l’établissement 
de normes professionnelles pertinentes, les programmes de 
formation, la formation continue, et des certifications ; l’en-
couragement de la participation dans des associations liées à 
ces services (par exemple, l’Association professionnelle des 
secrétaires de l’Église Méthodiste Unie, le Réseau de pra-
tique méthodiste, l’Association nationale des commissions 
sur la rémunération équitable de l’Église Méthodiste Unie, 
l’Association méthodiste des technologies de l’information, 
et l’Association des chanceliers de conférence de l’Église 
Méthodiste Unie, ou des organisations similaires) ; et fournir 
du personnel et/ou des services en nature à ces associations.

Justification :
Ce changement offre une plus grande flexibilité au CGFA 

ainsi qu’aux individus et associations, tout en apportant si-
multanément cohérence et clarté sur la relation que le CGFA 
entretient avec de tels individus et associations.

¶807 .

Numéro de la pétition : 60937-FA-¶ 807-$ ; Simpson, Paul 
A. - Tucsan, AZ, États-Unis pour le Conseil de l’Alliance de 
l’EMU de St. Mark - Tucsan, AZ.

Financement par la foule

Ajouter un nouvel alinéa après l’alinéa 24 :
Assurer l’orientation et la consultation en faveur des 

églises, des conférences et autres organisations méthodistes 
unies sur les campagnes de collecte de fonds menées via l’In-
ternet et les réseaux sociaux où des funds peuvent être sol-
licités d’un vaste répertoire de bailleurs de fonds potentiels, 
également connu sous le nom de financement par la foule. Le 
GCFA doit dresser une liste des sites Web de financement par 
la foule. Cette consultation se limite aux églises et aux con-
férences au sein des États-Unis.
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Justification :
Nous sommes appelés à faire de nouveaux disciples. Pour 

accomplir cette mission, nous devons tendre la main à ceux 
qui ne font pas partie de l’Église Méthodiste Unie ou qui ne 
lui sont pas familiers grâce à nos appels de collecte de fonds. 
Les campagnes qui relient les personnes aux projets de mis-
sion et de justice sont importantes pour les plus jeunes.

Énoncé de la mission . . .

¶807 .3 .

Numéro de la pétition 60141-FA-¶807.3-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Dons non mentionnés

Amender le ¶ 807.3 comme suit :
(a) Lorsque l’usage devant être fait d’un don, d’une rente, 

d’un leg n’est pas autrement mentionné, celui-ci doit être 
ajouté à et faire partie du Fonds de prévoyance mondial, qui 
doit être entretenu et administré par le conseil.

(b) Lle « Fonds permanent » de l’Église Méthodiste Unie. 
Ce fonds doit être entretenu et administré par le conseil, suiv-
ant les directives de la Conférence générale.

Justification :
Cette modification permet aux dons non mentionnés 

de l’Église Méthodiste Unie de bénéficier directement aux 
ministères soutenus par le Fonds de service mondial.

¶807 .6 .

Numéro de la pétition 60142-FA-¶807.6; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Propriétés des agences générales

Amender la dernière phrase du ¶ 807.6 comme suit :
Rien de ce qui précède n’inclut les exigences opéra-

tionnelles de la Maison de publication de l’ÉMU, ou l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, ou Femmes 
Méthodistes Unies.

Justification :
Cette modification reflète le fait que Femmes Méthod-

istes Unies ne doit pas recevoir de fonds généraux de l’église.

¶807 .8 .

Numéro de la pétition 60143-FA-¶807.8 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Propriétés des agences générales

Amender la dernière phrase du ¶ 807.8 comme suit :
Cette disposition s’applique aux immeubles du siège 

mais pas aux propriétés qui rentrent dans le cadre des re-
sponsabilités du programme de l’Agence générale pour la 
mission mondiale ou à l’une des propriétés de la Maison de 
publication de l’ÉMU ou Femmes Méthodistes Unies.

Justification :
Cette modification reflète le fait que Femmes Méthod-

istes Unies ne doit pas recevoir de fonds généraux de l’église.

¶807 .9 .

Numéro de la pétition 60144-FA-¶807.9-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Ressources juridiques

Amender le ¶ 807.9 comme suit :
Prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour 

sauvegarder et protéger les intérêts et les droits de la dénomi-
nation ; maintenir un fichier de dossiers juridiquesressources  
liés aux dossiers impliquant les intérêts confessionnels de 
l’Église Méthodiste Unie, et de prendre des dispositions pour 
recruter un avocat si nécessaire, afin de protéger les intérêts 
et les droits de la dénomination. Le Conseil recommande à 
chaque agence générale et unité de celui-ci et à chaque con-
seil de la conférence annuelle sur les finances et l’adminis-
tration une procédure uniforme à suivre par les organismes 
susmentionnés et, le cas échéant, les églises locales, relative à 
la certification et le paiement d’indemnités de logement pour 
les ministres ordonnés conformément aux dispositions du 
Code des impôts des États-Unis. Le conseil aura le pouvoir 
de poursuivre les politiques et les procédures nécessaires pour 
préserver le statut d’exonération fiscale de la dénomination et 
de ses organisations affiliées.

Justification :
Le CGFA fournit soutien et conseils aux entités de 

l’Église sur une base ponctuelle et rend disponible la docu-
mentation sur les questions d’indemnités de logement, ce qui 
est plus utile pour les divers besoins de ces entités. D’autres 
changements reflètent la nécessité de maintenir des ressources  
plus larges sur les questions d’importance confessionnelle.

¶807 .10 .

Numéro de la pétition 60145-FA-¶807.10-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.
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Utilisation de la croix et du feu

Amender le ¶ 807.10 comme suit :
… Afin de préserver l’intégrité de sa conception, l’insig-

ne ne doit pas être altérée ou modifiée. Les utilisateurs de l’in-
signe doivent veiller à ce qu’il reste indépendant de et ne soit 
pas couvert par ou superposé sur d’autres dessins ou mots. 
par les organisations officielles de l’Église Méthodiste Unie 
qui l’utilisent. Tout usage commercial de l’insigne nécessit-
edoit être explicitement autorisé une autorisation expresse 
préalable par écrit de la part d’un responsable compétent du 
Conseil général finances et administration et doit être utilisé 
conformément aux directives et frais définis par le Conseil 
général finances et administration. 

Justification :
Ce changement clarifie les normes relatives à l’utilisation 

de la Croix et & la Flamme afin que la marque déposée puisse 
être protégée.

¶807 .12a1 .

Numéro de la pétition : 60995-FA-¶807.12a1-G ; LaCasse, 
Lisa - Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness 
Community UMC.

Définition des prestations aux conjoints

Modifier le ¶ 807.12.a en ajoutant la note de pied de page 
au ¶ 807.12.a.1 ainsi qu’il suit :

¶ 807 . Autres responsabilités fiscales—Le Conseil aura 
les responsabilités fiscales supplémentaires suivantes :

. . . 
12. a) Le conseil : (1) demande à chaque agence générale 

comme indiqué au ¶ 805.4b, y compris à lui-même, d’observ-
er les politiques et procédures uniformes dans l’emploi et la 
rémunération du personnel, en reconnaissant des différences  
dans les conditions d’emploi locales (ces politiques et 
procédures doivent être compatibles avec les Principes soci-
aux et les résolutions de l’Église Méthodiste Unie) ;1 et (2) est 
autorisé à recueillir auprès de toutes les agences générales, 
à une fréquence et sous une forme qu’il détermine, des in-
formations en ce qui concerne la rémunération salariale et la 
parité salariale ainsi que le nombre d’employés et de person-
nels de l’agence. Les informations relatives à la rémunération 
des employés spécifiques ne peuvent être communiquées que 
par l’employeur ou par l’employé.

1Conformément aux Principes sociaux (sous-¶ 161B et 
161F), la définition de « conjoint » aux fins de tous les ré-
gimes de prestations de l’Église Méthodiste Unie est « une 
personne du sexe opposé légalement marié avec l’employé. »  
Les prestations au conjoint ne seront pas offertes à toute per-
sonne qui ne correspond pas à cette définition.

Justification :
Afin de respecter les enseignements moraux et les 

principes sociaux de l’église, les prestations au conjoint 
ne doivent être offertes qu’aux personnes du sexe opposé 
qui sont légalement mariées avec un employé. Les poli-
tiques actuelles autorisent des prestations au conjoint pour 
les conjoints et partenaires de même sexe, ainsi que pour 
les partenaires de sexe opposé qui ne sont pas légalement 
mariés avec l’ . . .

¶807 .12b .

Numéro de la pétition 60146-FA-¶807.12b ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Comité des politiques et pratiques relatives au 
personnel

Modifier le ¶ 807.12b comme suit :
b) Le Comité des politiques et pratiques relatives au per-

sonnel (¶ 805.4b) devra  : (1) procéder à une revue annuelle 
des politiques et pratiques uniformes  auxquelles il est fait 
référence au ¶ 807.12a, (2) préparer sur une base quadriennale, 
procéder à une revue annuelle, et recommander au conseil une 
échelle de salaires appropriée, en fonction des responsabilités, 
pour le personnel des conseils, des agences, et commissions 
représentés au sein du comité  ; et (23) développer et recom-
mander annuellement au conseil une échelle d’avantages soci-
aux dans le cadre d’un programme d’avantages sociaux destiné 
au personnel de chaque agence générale énumérée au ¶ 805.4b 
agences représentées au sein du comité et toute modification 
apportée de temps à autre ;

Justification :
Ces révisions reflètent la nécessité pour ces actions de 

se produire chaque année, et reflètent la pratique actuelle 
réelle.

¶807 .14 .

Numéro de la pétition 60147-FA-¶807.14 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Collecte de données

Amender le ¶ 807.14 comme suit :
14. Établir et superviser les définitions et les politiques 

pour les agences générales qui reçoivent des fonds généraux 
de l’Église concernant la collecte, le traitement et la distribu-
tion de certaines données faisant autorité de la dénomination, 
telles que les coordonnées des églises locales, du clergé, et des 
dirigeants de l’Église Méthodiste Unie, en collaboration avec 
le Conseil des évêques et en consultation avec les agences 
générales. Tous les formulaires et documents officiels conçus 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   701 2/8/16   9:17 AM



702  DCA Edition en communication préalable

pour la collecte de ces informations et en vente doivent être 
imprimés et publiés par la Maison de publication de l’ÉMU.

Justification :
La phrase supprimée est obsolète, étant donné que les in-

formations décrites dans ce paragraphe sont recueillies par 
des moyens électroniques.

¶807 .16 .

Numéro de la pétition 60148-FA-¶807.16-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Collecte de données

Amender le ¶ 807.16 comme suit :
16. Établir un moyen électronique devant être utilisé par 

les églises locales pour collecter, préparer et déposer, avec 
exactitude et à temps, leurs informations statistiques afin 
d’analyser les statistiques importantes relatives à l’Église 
Méthodiste Unie pour le procès-verbal général ou toute autre 
publication et tout communiqué approuvé par le conseil. Il 
assure la distribution d’informations statistiquesde telles in-
formations aux conférences annuelles . . .

Justification :
La technologie est disponible pour rationaliser la collecte 

d’informations statistiques de l’église locale. Ce changement 
permettrait que l’information soit recueillie en temps oppor-
tun, avec précision et efficacité.

¶807 .17 .

Numéro de la pétition 60149-FA-¶807.17 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Travail du conseil

Amender le ¶ 807.17 comme suit :
17. Aider et de conseiller les administrations, les con-

férences annuelles, les districts et les églises locales sur toutes 
les questions relatives aux travaux du conseil. Ces questions 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’administration 
des affaires, les investissements et la gestion des biens, les 
technologies de l’information, et l’audit. Les questions rel-
atives à la mise à disposition de ressources pour l’élabora-
tion et la mise en œuvre de programmes financiers au sein 
du comité de l’église locale sur les finances doivent relever 
de la responsabilité de l’Agence générale pour la formation 
des laïques. Le conseil peut exécuter certaines fonctions pour 
les juridictions, les conférences annuelles, les districts ou les 
églises locales si l’organisation concernée en fait le choix et 
un plan de fonctionnement approprié peut être déterminé. 

Conformément au ¶ 810.1, toute aide ou ressource fournie 
par le conseil ci-dessous est effectuée en nature et non sous 
forme de subvention financière directe.

Justification :
La phrase supprimée n’est pas nécessaire ici. Les re-

sponsabilités de l’Agence générale pour la formation des 
laïques sont clairement délimitées ailleurs dans le Règlement 
de l’Église.

¶810 .

Numéro de la pétition : 60927-FA-¶ 810-G ; Kulah, Jerry - 
MonroviaLiberia. 4 Pétitions similaires

Fonds pour l’éducation théologique de la 
Conférence centrale

Modifier ¶ le paragraphe 810 ainsi qu’il suit :
Lorsque les expressions Fonds général et Fonds général de 

l’église apparaissent dans le  Règlement de l’Église, elles ren-
voient : au Fonds du service mondial ; au Fonds de l’adminis-
tration générale ; au Fonds épiscopal ; au Fonds de coopération 
interconfessionnelle ; au Fonds pour l’éducation pastorale ; au 
Fond pour l’éducation théologique de la Conférence centrale ; 
au Black College Fund ; au Fonds de l’Université d’Afrique ; 
aux dons spéciaux des services mondiaux . . .

Justification :
Cet ajout est effectué en synchronisation avec les modi-

fications du ¶ 817, qui affecte des Fonds pour ce besoin con-
tinu. Inclure officiellement ce Fonds dans ce paragraphe est 
conforme à notre financement de formation théologique aux 
EUA et à notre engagement envers l’éducation au sein des 
Conférences centrales. Son inclusion ici permettra également 
de aíder à assurer . . .

¶810 .2 .

Numéro de la pétition 60151-FA-¶810.2; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration. 

Agences/Trésoreries recevant des fonds généraux 
de l’Église

Amender le ¶ 810.2 comme suit :
Les termes agence(s) recevant des fonds généraux de 

l’Église et trésorerie(s) recevant des fonds généraux de 
l’Église, suivant l’utilisation faite au ¶¶ 701-824 du Règlement 
de l’Église, renvoient aux agences dont les budgets opéra-
tionnels ou administratifs sont directement supportés, entière-
ment ou en partie, par des allocations issues d’un ou plusieurs 
fonds généraux de l’Église. Aux fins du ¶¶ 701-824, L’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, et la Maison 
de publication de l’ÉMU, et Femmes Méthodistes Unies sont 
censées ne pas être des agences ou trésoreries dont les budgets 
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opérationnels ou administratifs sont directement supportés, en-
tièrement ou en partie, par les allocations issues d’un ou plu-
sieurs fonds généraux de l’Église.

Justification :
Cette modification reflète le fait que Femmes Méthod-

istes Unies ne doit pas recevoir de fonds généraux de l’église.

¶811 .5 .

Numéro de la pétition 60152-FA-¶811.5 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Collecte de fonds au sein des agences générales

Amender le ¶811.5 comme suit :
. . . Aucune agence ne doit solliciter ou cultiver des dons 

pour quelque cause ou projet que ce soit à l’échelle de toute 
l’église n’ayant pas été approuvé pour être soutenu à travers 
les dons spéciaux de service mondial (¶ 820), les dons spéci-
aux d’avance généraux (¶ 822), ou un appel spécial (¶ 819).

Justification :
Le but de cette modification est d’encourager les entités 

recevant des fonds généraux de l’Église à engager des per-
sonnes qui soutiennent leurs ministères au-delà de l’église.

¶816 .2 .

Numéro de la pétition : 60558-FA-¶816.2-G ; Kreinop, Kim -  
Columbus, Indiana, États-Unis pour EMU Ogilville.

Interdire la formation non chrétienne 

Modifier le ¶ 816.2 en ajoutant une nouvelle sous-section 
b et en réaffectant les lettres des sous-sections suivantes en 
conséquence :

¶ 816. Le Fonds pour l’éducation pastorale—Le conseil 
recommande ... 

1. De la totalité de l’argent . . . 
2. De la totalité de l’argent . . . a) Au moins . . . 
 b) Aucune école de théologie de l’Église Méthodiste 

Unie bénéficiaire des fonds pour l’éducation pastorale en ver-
tu de la présente section du Règlement de l’Église ne doit pro-
poser un cours, un programme diplômant ou une attestation 
officielle explicitement destinés à la formation de dirigeants 
religieux des communautés de foi non chrétiennes. L’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère veille au 
respect de cette disposition. 

b) c) La partie restante . . .
c) d) . . .

Justification :
Nous nous efforçons d’avoir de bonnes relations avec 

nos voisins non chrétiens. Mais, il est contre-productif pour 

nos propres séminaires, que nous finançons, de promouvoir 
directement la propagation des religions qui rejettent le mes-
sage de l’Évangile. Nous ne demandons pas aux madrassahs 
islamiques d’offrir une formation chrétienne pour notre clergé. 

¶816 .2a .

Numéro de la pétition : 60667-FA-¶816.2a-G ; McCracken, 
Sky - Paducah, KY, États-Unis.

Prise en charge des candidats de l’EMU  
pour le Ministère

Modifier le ¶ 816.2a ainsi qu’il suit :  
a) Au moins 75 pour cent . . . qui rentreront à l’Agence 

générale pour la formation supérieure et le Ministère à répar-
tir comme assistance à la bourse directement aux pour can-
didats certifiés pour le ministère ordonné méthodiste uni . . . 

Justification :
L’éducation pastorale a un objectif évident et précis—

financer l’éducation pastorale. Cependant, l’argent va aux 
budgets de fonctionnement des écoles théologiques et non 
aux étudiants comme aide directe. Les étudiants accèdent au 
ministère ordonné avec des dizaines de milliers de dollars de 
dette au séminaire tout en gagnant parmi . . .

¶817 .

Numéro de la pétition : 60928-FA-¶ 817-!-G ; Kulah, Jerry - 
MonroviaLiberia. 4 Pétitions similaires

Financement pour le Fonds pour l’éducation 
théologique de la Conférence centrale

Modifier ¶ le 817 ainsi qu’il suit :
Un Fonds pour l’éducation théologique de la Conférence 

centrale doit être mis en place. Le financement de ce Funds 
provient du Fonds du service mondial

Modifier ¶ le 817(a) par la suppression du présent para-
graphe pour le remplacer par le texte suivant :

Le Fonds pour l’éducation théologique de la Conférence 
centrale est administré par l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère en concertation avec l’Agence 
générale pour la mission mondiale et distribué aux écoles de 
théologie des conférences centrales selon une formule com-
prenant le nombre d’apprenants méthodistes unis inscrits et 
se préparant pour le service pastoral dans l’Église Méthodiste 
Unie.

Modifier ¶ le 817 (c) ainsi qu’il suit :
Le GBHEM administrera ce fonds. Il est recommandé que 

le montant de ce fonds pour le quadriennat 2013-20162017-
2020 soit de cinq dix millions de dollars ajoutés en tant qu’un 
fonds général affecté et budgétisé ici comme le sont les autres 
fonds d’affectation. 
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[Information financière—dix millions de dollars pour le 
quadriennat sont nécessaires pour les 15 écoles MU d’Af-
rique, ainsi que les écoles d’Europe et d’Asie. Si nous ne par-
venons pas à assurer le financement de ce fonds, il cessera 
d’exister au prochain quadriennat.]

Justification :
Ceci entretient le Fonds pour l’éducation théologique de 

la Conférence centrale, faisant dudit Funds un fonds d’affec-
tation, distinct du service mondial et d’autres fonds, adminis-
tré et affecté par le GBHEM, suivant notre tradition MU de fi-
nancement et de gestion du Fonds pour l’Éducation Pastorale 
en faveur des écoles de théologie des États-Unis via la distri-
bution par formule plutôt que les demandes de subvention . . .

¶818 .5 .

Numéro de la pétition 60153-FA-¶818.5-G;  ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Résidences épiscopales

Amender le ¶818.5 comme suit :
5. Frais de logement—Le Conseil général finances et de 

administration doit fournir une subvention annuelle issue du 
Fonds épiscopal pour partager les coûts de fourniture de la 
résidence épiscopale détenue par la ou les conférence(s) an-
nuelle(s) ou centrale(s) dans la circonscription épiscopale. Le 
montant de cette subvention doit être approuvé par la Con-
férence générale sur recommandation du conseil. Aucune 
partie de cette subvention ne peut être utilisée pour effectuer 
un paiement directement à un évêque. Le trésorier du Conseil 
général...

Justification :
Il est donc clair que les dépenses de logement fournis par 

le Fonds épiscopal sont destinés à aider la ou les conférence(s) 
annuelle(s) concernée(s) en fournissant une résidence épisco-
pale pour son évêque résident.

¶821 .

Numéro de la pétition : 60295-FA-¶821-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Dimanche de l’UMCOR

Dans les paragraphes 821, 821.1, 821.2, et 821.5, rem-
placer « Dimanche de l’UMCOR » avec « Une grande heure 
de partage » :

¶ 821. Directives générales, Services spéciaux mondiaux, 
et Grande heure de partage Dimanche de l’UMCOR—

Les directives générales suivantes doivent être respectées 
dans la promotion et l’administration du programme Services 

spéciaux mondiaux et Une grande heure de partage Dimanche 
de l’UMCOR:

1. Dans l’appel et la promotion du programme Services 
spéciaux mondiaux etUne grande heure de partage Offrandes 
du Dimanche de l’UMCOR, il n’y aura ni objectif ni quota 
en dehors des objectifs et quotas pouvant être définis par les 
conférences annuelles pour elles-mêmes.

2. Le trésorier général du Conseil général finances et ad-
ministration est le trésorier du programme Services spéciaux 
mondiaux et Grande heure de partage Dimanche de l’UMCOR.

5. Dans chaque conférence annuelle, le programme Ser-
vices spéciaux mondiaux et Une grande heure de partage Di-
manche de l’UMCOR est parrainé par l’agence appropriée 
de la conférence et la Commission général pour la commu-
nication.

Justification :
En réalité, le programme Une grande heure de partage a 

fonctionné comme le principal instrument de mobilisation de 
fonds pour les coûts opérationnels de l’UMCOR. Le changer 
de nom en Dimanche de l’UMCOR (UMCOR Sunday) donne 
plus de clarté, de précision et d’efficacité.

¶824 .2 .

Numéro de la pétition : 60296-FA-¶824.2-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Dimanche de l’UMCOR

¶824.2 Remplacer « Dimanche de l’UMCOR » avec  
« Une grande heure de partage » 2. Le programme Une grande 
heure de partage Dimanche de l’UMCOR— Traditionnelle-
ment, le programme Une grande heure de partage Dimanche 
de l’UMCOR est célébré par une offrande faite le quatrième 
dimanche de Carême. Les congrégations sont encouragées à 
observer Une grande heure de partage Dimanche de l’UM-
COR à cette date ou à une autre date jugée appropriée pour 
l’église locale. L’objectif est de partager le bien-être avec les 
personnes qui souffrent (¶ 263.2).

Justification :
Le changement de nom à Dimanche de l’UMCOR devrait 

donner plus de clarté et renforcer la mobilisation des fonds en 
faveur de l’UMCOR. 

¶824 .6 .

Numéro de la pétition : 60299-FA-¶824.6 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Dimanche des ministères des Amérindiens

¶824.6 Modifier la deuxième phrase ainsi qu’il suit : 
. . . L’objectif est de développer et renforcer les ministères 

des Amérindiens dans les conférences annuelles et dans les 
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villes cibles de l’Initiative urbaine pour les Amérindiens  
les congrégations rurales et urbaines pour les Amérindiens, 
les ministères et communautés liés à l’Agence générale de 
l’Agence générale pour la mission mondiale, et d’accorder 
des bourses d’études aux Amérindiens fréquentant les écoles 
de théologie de l’Église méthodiste unie (¶ 263.6).

Justification :
La modification de la formulation permet d’adapter ce 

paragraphe à la réalité : Il ne s’agit pas juste d’une initiative 
urbaine, des ministères des Amérindiens existent aussi bien 
dans les zones rurales que dans les zones urbaines ; et il en 
faut davantage. Le manque de ressources nécessaires a en-
traîné une pénurie de ministères des Amérindiens et les cen-
tres communautaires ont répondu de façon appropriée à...

 ¶1500 .

Numéro de la pétition : 60580-FA-¶1500-G ; Switzer, Greg - 
Burbank, CA, États-Unis.

Cohérence et transparence dans l’éthique en 
matière d’investissement

Modifier le Règlement de l’Église en ajoutant un nouveau 
¶ 1505 à la suite du présent ¶1504 et en modifiant la numéro-
tation des paragraphes suivants en conséquence :

¶ 1505 . Toute utilisation d’outils tels que la défense 
des intérêts des actionnaires, la cession sélective de partici-
pations ou le plaidoyer en faveur du désinvestissement dans 
le but de promouvoir les Principes sociaux de notre Église 
doit être mise en œuvre par l’agence de sorte à traiter toutes 
les institutions, entreprises, municipalités, nations et autres 
personnes morales sur un même pied d’égalité. En l’absence 
d’un mandat clair et sans équivoque de la part de la Con-
férence générale, l’agence générale n’est pas habilitée à céder 
des parts de quelque société, municipalité, institution, fonds 
ou pays particulier, pour des raisons sociales ou politiques, 
par opposition aux raisons financières, sans avoir au préalable 
sollicité publiquement les différentes opinions des méthod-
istes unis sur une période d’au moins 30 jours. 

Justification :
Il est essentiel que les politiques de l’EMU soient perçues 

comme étant équitables, équilibrées et transparentes. Les ac-
tivistes de diverses causes ont un parti pris sur des sujets pour 
lesquels les méthodistes unis fidèles sont en désaccord, ce qui 
n’est pas étonnant. Par conséquent, l’agence générale doit 
toujours s’arranger pour écouter les différentes tendances et 
élaborer ses politiques en y tenant compte. 

¶1502 .1 .

Numéro de la pétition : 60037-FA-¶1502.1-G; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Restructuration du Conseil de l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales (GBPHB)

Modifier le ¶ 1502.1 ainsi qu’il suit :
¶ 1502.1. Adhésion—a) Le conseil général sera composé de 

vingt-six membres élus ainsi qu’il suit : deux évêques des États-
Unis, élus par le Conseil des évêques ; seize dix membres élus 
par les conférences juridictionnelles, issus des nominations de 
la conférence annuelle à une proportion prévoyant une distribu-
tion équitable parmi les différentes juridictions ainsi qu’il suit : 
trois de la juridiction du Sud-Est ; deux de chaque juridiction du 
Sud-Centre, du Nord-Est et du Nord-Centre ; et un membre issu 
de la juridiction de l’Ouest, sur la base des membres du clergé et 
des membres laïcs, tel que déterminé par le secrétaire de la Con-
férence générale ; six quatre membres, deux des juridiction et 
deux des conférences centrales (dont l’un peut être un évêque de 
la conférence centrale)avec pas plus de deux issus de la même 
juridiction, élus par la Conférence générale à la nomination du 
Conseil des évêques ; et huit dix membres supplémentaires à 
l’effet d’apporter à la conférence générale les connaissances 
spéciales dans le domaine, pas plus de deux issus de la même 
juridiction, nominés et élus par le conseil général conformément 
aux dispositions de son règlement intérieur. Cette législation en-
trera en vigueur à la fermeture de la Conférence générale 2016.

Justification :
La GBPHB croit que nous pouvons préserver l’actuelle 

diversité de perspectives avec un plus petit conseil tout en 
intégrant également plus de gouvernance efficace, une meil-
leure intendance des ressources et des processus de prise de 
décisions plus flexibles. 

¶1504 .1 .

Numéro de la pétition : 60039-FA-¶1504.1-G ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Modifications du Programme de sécurité de la 
retraite du clergé (CRSP)

Réviser le Programme de sécurité de la retraite du clergé 
(« CRSP »), intégré par référence au ¶1504.1 du Règlement de 
l’Église, y compris toutes les révisions nécessaires apportées 
à la numérotation, à la mise en forme, à la pagination de la 
section du CRSP, ou à la Table des matières, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2017, sauf indication d’une autre date de 
validité :

1. Modifier la Section A1.2 ainsi qu’il suit :
A1 .2 Histoire . Le programme est reformulé à compter du 

1er janvier 20142017, reflétant ainsi les révisions approuvées 
par la Conférence générale 20122016. Cette date de refor-
mulation n’influe pas sur la date d’entrée en vigueur du Pro-
gramme. Cette reformulation la plus récente du Programme 
constitue le document du plan officiel pour le Programme. ...
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2. Modifier la Section A1.6(b) après la première phrase 
ainsi qu’il suit :

En outre, et nonobstant toute autre disposition du Pro-
gramme, l’Agence générale peut, à sa discrétion, acheter des 
contrats d’assurance qui offrent des rentes, auquel cas la com-
pagnie d’assurance deviendra seule responsable de la four-
niture des prestations et rentes définies qui auraient dû être 
versées aux termes du Programme....

3. Modifier la Section A2.29(a) ainsi qu’il suit : 
(a) la Compensation 415 de l’affilié (y compris, dans le 

cas d’un membre du clergé en auto-emploi (en auto-emploi 
au sens du paragraphe 401(c)(1)(B) du Code mais qui est un 
employé de l’Église Méthodiste Unie au sens du paragraphe 
414(e)(5)(A)(i)(I) du Code et des Règlements y afférents), la 
Compensation 415 de ce Membre du clergé obtenue au cours 
de cette période d’auto-emploi) mais à l’exclusion de :

(i) toute Compensation pouvant être prise en compte ob-
tenue en dehors de cette année du régime ; et

(ii) toute Compensation 415 payée à l’affilié en lieu et 
place de la couverture du régime de santé de groupe fournie 
par le Promoteur, y compris la couverture des membres de la 
famille de l’affilié, tel que déterminé par le Promoteur du ré-
gime conformément aux procédures qui peuvent être définies 
par l’Administrateur ;

4. Modifier la Section A2.44 ainsi qu’il suit :
A2 .44 Compensation confessionnelle moyenne . La 

compensation moyenne annuelleLa compensation moy-
enne annuelle des membres du clergé exerçant à plein 
temps, laquelle moyenne est déterminée conformément aux 
procédures déterminées par l’Administrateur. Pour les an-
nées du régime après 2016, la Compensation confessionnelle 
moyenne n’inclura pas le type de compensation exclue par 
la Section A2.29(a)(ii), même si cette compensation exclue 
était gagnée avant la date d’entrée en vigueur de la Section 
A2.29(a)(ii), c’est-à-dire le 1er janvier 2017.

5. Ajouter la Section A2.46(d), entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013 ainsi qu’il suit :

(d) dans le cas d’un Affilié arrivé en fin de cotisation qui 
n’est pas qualifié pour la détermination de l’invalidité par l’Ad-
ministration de la sécurité sociale, déterminé comme étant 
invalide par un professionnel externe sélectionné par l’Ad-
ministrateur, sur la base des facteurs cohérents et raisonnables 
appliqués définis par l’Administrateur de temps à autre....

6. Modifier la Section A2.52 ainsi qu’il suit :
A2 .52 Date d’entrée en vigueur . Cette reformulation du 

Programme entre en vigueur le La date d’entrée en vigueur du 
Programme est le 1er janvier 2014. Des dispositions avec des 
dates d’entrée en vigueur différentes sont notées dans le texte 
du programme ou sous forme de notes de bas de page. Même 
si le Programme était modifié par la Conférence générale 
2016, ces modifications ne changent pas la date d’entrée en 
vigueur du Programme.

7. Modifier la Section A2.59(b), ainsi qu’il suit, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2014 :

(b) la Compensation confessionnelle moyenne pour l’an-
née du régime au courant de laquelle cette personne était af-
fectée et servie finalement au courant de laquelle cette per-
sonne a rendu service été affectée et a servi à : …

8. Modifier la Section A2.93 ainsi qu’il suit, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2007 :

A2 .93 Promoteur du régime MPP . Une entité décrite 
ci-dessous :

(a) pour les périodes avant le 1er septembre 2008, le 
Conseil général finances et administration (CGFA), si l’affilié 
était un évêque, excepté dans le cas des évêques nouvelle-
ment consacrés en 2008, et par conséquent pour les périodes 
se situant avant leur consécration ; ou

(b) pour les périodes comprises avant le 1er janvier 2007, un 
promoteur de régime, tel que défini dans le Régime ministériel 
des pensions, sous sa forme d’avant le 1er janvier 2007. ; et

(c) pour les périodes à partir du 1er janvier 2007, une 
Conférence (pour les affiliés du clergé non-évêques qui ont 
été désignés dans des églises, conférences ou unités respons-
ables de la conférence).

9. Modifier la Section A2.107(c), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007 :

(c) Tel qu’utilisé dans le Supplément trois, une personne 
ayant un solde en compte MPP ou recevant une prestation de 
rente selon les dispositions du Supplément trois.

10. Modifier la dernière phrase de la Section A2.149 ainsi 
qu’il suit :

Le terme « Fiducie » inclut également, selon le cas, tout 
contrat d’assurance acheté pour financer les rentes en vertu 
du Programme (mais n’inclut pas les contrats de rente achetés 
chez des compagnies d’assurance qui deviennent seules re-
sponsables de la fourniture des prestations et/ou rentes définis 
qui auraient été dues en vertu du Programme).

11. Modifier la dernière phrase de la Section A3.11(d), 
ainsi qu’il suit, entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

Toute cause d’action doit être soumise à une instance 
compétente dans les six12 mois au plus tard, après l’avis 
écrit de rejet mentionné à la Section A3.11(c)(ii)(E). Passé ce 
délai, l’action sera considérée comme abandonnée, à moins, 
toutefois, que le délai de six12 mois ne s’applique unique-
ment s’il est précisé dans l’avis de rejet.

12. Modifier la Sections A4.3(b), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er juin 2016 :

(b) Si unecotisationCotisation est faite au Régime par un 
Promoteur du régime par inadvertance ou volontairement, 
cette cotisationCotisation sera, dans les limites autorisées par 
les Règles ou l’indication applicable de l’Internal Revenue 
Service, et dans les limites conformes aux procédures définies 
par l’Administrateur, sera sera ajusté pour tous les gains ou 
pertes et remboursés au Promoteur du régime (ajusté pour 
tous les gains ou pertes) si :

(i) le Promoteur du régime adresse une requête écrite de 
remboursement à l’Administrateur dans un délai raisonnable 
en un an à compter de la date de versement de la cotisation-
Cotisation ;

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   706 2/8/16   9:17 AM



Administration Financière 707

(ii) le Promoteur du régime rassemble des preuves de 
cette inadvertance et l’Administrateur les juge recevables ; et

(iii) l’Administrateur n’a pas encore réparti cette cotisa-
tionCotisation (ou la portion supposée être remboursée). …

13. Ajouter une nouvelle Section A4.17, ainsi qu’il suit, 
entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

A4 .17 Transfer des prestations . Nonobstant toute dis-
position du programme, pour des raisons de flexibilité et de 
convenance administrative, y compris sans limitation, la dis-
tribution de petites quantités, la répartition des distributions 
minimales requises, ou la disponibilité de l’investissement ou 
des options de répartition, l’Administrateur peut transférer les 
prestations et les soldes des comptes dus à un affilié, un béné-
ficiaire, un titulaire de compte, un prestataire suppléant, ou un 
ayant-droit au sein du Programme d’un régime pour un autre 
régime (ou, dans le cas des actifs d’un régime de cotisation 
défini pour un autre régime de cotisation défini administré par 
l’Administrateur) à payer du régime concessionnaire (ou au-
tre régime de contribution défini), sous réserve de ce qui suit :

(a) les prestations définies du régime de prestation et les 
soldes du compte transformés en rente peuvent être transférés 
aux régimes et aux parties du régime au sein du Régime DB 
consolidé, et les actifs déterminés par l’Administrateur comme 
étant suffisants pour financer ces prestations seront transférés 
à partir du Compte ou des Comptes de financement du régime 
du cédant au Compte ou aux Comptes de financement appro-
prié(s) du régime cessionnaire ; à condition, toutefois, que les 
petites quantités de rente ou les petites prestations définies du 
régime de prestation que le Programme offre seront converties 
en équivalent d’une prime forfaitaire peuvent être transférées 
conformément à la Section A4.17(b) ci-dessous.

(b) Les prestations définies du régime de cotisation, et 
les Soldes des comptes qui financent ces prestations, peuvent 
être transférés d’un Compte de régime à un autre Compte de 
régime au sein du programme ou vers un autre régime de co-
tisation défini administré par l’Administrateur.

(c) Les transferts seront effectués uniquement lorsque les 
prestations continuent d’être payées, ou lorsqu’elles sont di-
sponibles pour paiement, du régime concessionnaire sous la 
même forme et au même montant et aux mêmes bénéficiaires 
comme c’était ou comme cela aurait été le cas en vertu du 
régime cédant. Une prestation ne sera pas transférée sauf si, 
après le transfert, la prestation transférée payable en vertu du 
régime concessionnaire est au moins l’équivalent actuariel de 
la prestation qui était transférée du régime cédant.

(d) Toutes les règles relatives aux transferts seront re-
spectées, y compris sans limitation au paragraphe 1.403(b)-
10(b)(3) du Règlement.

14. Déplacer l’avant-dernière phrase de la Section 
B3.1(b) vers la nouvelle Section B3.1(c), ainsi qu’il suit :

(c) Inéligibilité de recevoir les Services crédités. Nonob-
stant la Section B2.2, aprèsAprès avoir reçu la qualité d’af-
filié à la Date d’entrée, un membre du clergé éligible doit 

continuer à satisfaire les conditions des Sections B3.1(a) et 
(b) ci-dessus pour rester un affilié éligible et recevoir des Ser-
vices crédités. Dans le cas d’un membre du clergé éligible qui 
remplit les conditions de la Section B3.1(b)(iii)(B) ou (C), 
cette personne cessera d’être éligible à recevoir les services 
crédités à la date où elle cesse d’être qualifiée aux cotisations 
du régime de retraite en vertu de la Section C4.1(c)(iii), sauf 
si elle satisfait les conditions de la Section B3.1(b)(iii)(A). 

15. Modifier la Section B7.2(h), ainsi qu’il suit, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2014 :

(h) Conditions de rente pour enfant invalide adulte enfant 
conditions de rente. Lorsqu’un adulte invalide enfant invalide 
(mineur ou adulte) est Rentier subsidiaire secondaire (reçoit 
une prestation de rente après le décès du Conjoint de l’affilié 
ou du Conjoint de l’affilié arrivé en fin de cotisation ou d’un 
autre Rentier subsidiaire), cet adulte enfant invalide ne sera 
pas éligible pour les prestations sauf si, ou les prestations déjà 
payables seront abandonnées sauf si :

(i) les prestations à payer à l’adulte invalide à payer à 
l’enfant invalide sont payables à une fiducie de besoins spéci-
aux en faveur de cet enfant ; et

(ii) cette fiducie de besoins spéciaux est conforme aux 
lois applicables.

En outre, les prestations à payer à l’adulte invalide à l’en-
fant invalide ci-dessus pour lesquels l’adulte invalide ou l’en-
fant invalide n’était pas éligible ou qui ont été abandonnées, 
ne seront pas remises au patrimoine de l’affilié décédé, à l’af-
filié arrivé en fin de cotisation, au Conjoint survivant ou à un 
Rentier subsidiaire de premier rang. Ils ne recevront non plus 
aucune différence rétroactive aux prestations actuariellement 
réduites qui leur ont été versées qui ont servi au financement 
des prestations payées au Rentier subsidiaire de second rang.

16. Modifier la Section B9.1(b)(iii), ainsi qu’il suit, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2014 :

(iii) Adulte Enfant invalide comme rentier subsidiaire. 
Comme mode au choix du paiement des prestations, l’Ad-
ministrateur proposera un ou plusieurs modes de paiement de 
Rentes subsidiaires qui paient des prestations de survivant à 
une fiducie de besoins spéciaux pour un adulte enfant invalide 
pour un invalide (mineur ou adulte) de l’affilié ou de l’affilié 
en fin de cotisation, lesquelles modes de Rentes subsidiaires 
peuvent prévoir deux Rentiers subsidiaires (tel qu’un Con-
joint et la fiducie de besoin spéciaux comme ayant droit).

17. Modifier la Section C4.1(c)(iii) ainsi qu’il suit :
(iii) Période de cotisations. Les cotisations prévues à la 

Section C4.1(c)(i) ci-dessus seront faites à partir de la date à 
laquelle l’affilié est éligible, tel que décrit à la Section C4.1(c)
(i) ci-dessus, au plus tôt :

(A) la date à laquelle ledit affilié cesse de l’être tel que 
décrit à la Section C4.1 (c)(i) ci-dessus ; ou

(B) dans le cas d’un affilié qui était éligible, tel que décrit 
à la Section C4.1(c)(i) ci-dessus, avant l’âge de 60 ans, au 
plus tôt :

(I) la date de retraite anticipée de cet affilié, ou
(II) la date normale de sa retraite (effective ou non), ou
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(C) dans le cas où un affilié éligible, aux termes de la 
Section C4.1(c)(i) ci-dessus, après ou à l’âge de 60 ans, au 
plus tôt :

(I) la date marquant le cinquième anniversaire de l’éligi-
bilité de l’affilié, tel que prévu à la Section C4.1(c)(i) ci-des-
sus,

(II) la date anniversaire de ses 70 ans, ou
(III) dans le cas d’un affilié invalide du CPP, la date à 

laquelle la cotisation du régime de retraite pour l’invalidité du 
CPP à laquelle les prestations d’invalidité du CPP aux termes 
du CPP cessent.

18. Modifier la dernière phrase de la Section C8.3(d)(i), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2010, ainsi qu’il suit :

Le conjoint doit présenter son consentement, tel que 
spécifié ci-dessus, à chaque changement d’ayant-droit à 
moins que le consentement initial n’autorise expressément 
l’affilié à changer d’ayant-droit sans l’avis ou le consente-
ment du conjoint ;

19. Modifier la Section S1.4.2(c), entrée en vigueur le 1er 
janvier 2007, ainsi qu’il suit :

en supposant toutefois que, si un tel affilié du régime Pré-
82 va à la retraite :

(1) la date de début de la rente de l’affilié du régime Pré-
82 survient avant la date normale de retraite anticipéedate 
normale de retraite anticipée, le montant de ses indemnités 
passées ou les augmentations ultérieures, seront considérable-
ment réduits : …

(2) cet affilié du régime Pré-82 va à la retraite le jour de 
sa retraite tardive, le montant de ses prestations de services 
antérieurs sera ajusté au taux d’intérêt actuariel la date de 
sa retraite tardive, le montant de ses prestations de services 
antérieurs sera augmenté au taux d’intérêt actuariel pour re-
fléter le retard de la date de retraite normale à la date de re-
traite tardive. 

Cet ajustement actuarielle s’effectuera sur une base ac-
tuarielle équivalente déterminée aux termes des procédures 
élaborées par l’Administrateur.

20. Modifier la Section S1.4.2(d), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007 :

(d) Forme de prestation. 
(i) Si l’affilié au régime Pré-82 a un conjoint au moment de 

son départ à la retraite ou la date de début de sa rente et si son 
mariage avec ce conjoint a eu lieu avant la cessation de ses ser-
vices rendus sous le régime Pré-82 alors qu’il occupait encore 
des fonctions pastorales, une rente éventuelle lui sera versée 
dont les 70 % (ou 75 %, 85 %, ou 100 %, s’il en est convenu 
par le promoteur du régime Pré-82 et mention en est faite dans 
le contrat) seront payés au rentier subsidiaire après le décès 
de l’affilié au régime Pré-82. L’affilié au régime Pré-82 sera le 
principal rentier et son conjoint le Rentier subsidiaire. 

(ii) Si l’affilié au régime Pré-82 n’est pas marié au mo-
ment de sa retraite ou si la date de début de sa rente ou si son 
mariage a été contracté après sa cessation de service dans le 
cadre de l’affectation épiscopale, la rente sera sous forme de 
rente viagère sur une seule tête.

21. Modifier la Section S1.4.3(c), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007 :

(c) Les prestations de service d’un affilié Pré-82 lui se-
ront complètement dévolues après le 31 décembre 1981 si il 
ou elle compte au moins :

(i) 10 années d’ancienneté au sein du régime Pré-82, s’il 
est Évêque, Ancien d’église, Membre provisoire, Membre af-
filié au sens des dispositions des ¶¶344.4, 370.1 ou 586.4 du 
Règlement de l’Église, ou un Membre associé, et est deve-
nu un affilié arrivé en fin de cotisation après le 31 décembre 
1981, ou

(ii) 10 années d’ancienneté au régime Pré-82 ou qua-
tre années consécutives d’ancienneté s’il est un prédicateur 
laïque avec responsabilité pastorale ou un ministre ordonné 
relevant d’une autre confession, au sens des dispositions des 
¶¶346.2 ou 346.3 du Règlement de l’Église et si la date de 
début de sa rente est le 1er janvier 1997. 

22. Modifier la Section S1.4.5(c)(ii), ainsi qu’il suit, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2007 :

(ii) au départ pour la retraite de l’affilié du régime Pré-82 
ou à la date où l’affilié devient affilié arrivé en fin de cotisa-
tion ; et

23. Modifier la Section S1.4.5(d), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2007 :

(d) à la mort d’un affilié du régime Pré-82 au ou après le 
1er janvier 1982, et avant son départ pour la retraite, ou, pour 
les affiliés arrivés en fin de cotisation, avant la date de début 
de sa rente, les dispositions suivantes s’appliquent : ...

24. Modifier la dernière phrase de la Section S3.4.2(c)
(iii), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, ainsi qu’il suit :

Toutefois, le Conjoint de l’affilié doit une fois de plus 
donner son consentement écrit conformément aux disposi-
tions de la Section S3.4.2(c)(i)(A) à tout changement d’ayant-
droit désigné de l’affilié sauf si le consentement de départ 
autorise expressément l’affilié à effectuer ses changements 
sans l’exigence du consentement de la part de son Conjoint.

25. Modifier la dernière phrase de la Section S3.4.4(a), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ainsi qu’il suit :

Le Compte d’un Affilié arrivé en fin de cotisation est payé 
conformément aux Sections S3.4.5(g)(i) ou (ii) sans prendre 
en compte les augmentations prévues dans la Section S3.4.8.

26. Modifier la Section 3.4.5(c)(ii), ainsi qu’il suit, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2010 :

(ii) Ce choix peut designer un Ayant-droit (ou une forme 
de prestation) qui ne peut être modifié sans le consentement 
du Conjoint (sauf si le consentement de ce Conjoint permet 
les futures désignations de l’affilié sans l’exigence d’un autre 
consentement de la part de ce Conjoint).

27. Modifier la dernière phrase de la Section S3.4.5 (g)
(i), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, ainsi qu’il suit :

(i) eu égard aux 65 % du solde en compte de cet affilié au 
titre du Régime de prestation des pasteurs, l’achat ou la four-
niture d’une rente viagère (y compris une durée de vie avec 
des années certaines) ou une rente viagère conjointe et pour 
survivant (y compris les options de rente de l’enfant adulte 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   708 2/8/16   9:17 AM



Administration Financière 709

invalideles options de rente de l’enfant invalide décrites à la 
Section B9.1(b)(iii)).

Justification :
La GBPHB souhaite apporter certaines corrections tech-

niques et certaines modifications du modèle de régime au 
profit des affiliés dans le Programme de sécurité de la retraite 
du clergé et pour en faire une administration plus facile. 

¶1504 .1 .

Numéro de la pétition : 60040-FA-¶1504.1 ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Modifications du Régime global  
de sécurité social (CPP)

Apporter les modifications ci-après au Régime global 
de sécurité sociale, intégrées en référence au ¶1504.1 du 
Règlement de l’Église, incluant toutes les révisions néces-
saires à la numérotation, à la mise en forme, à la pagina-
tion ou à la Table des matières de la section, en vigueur le 
1er janvier 2017, sauf en cas de spécification d’une autre 
date d’entrée en vigueur. 

1. Modifier la Section 1.01 ainsi qu’il suit :
1 .01 Le Régime . La Conférence générale de l’Église 

Méthodiste Unie a établi un programme, qui offre certaines 
prestations au clergé affilié et à ses bénéficiaires, depuis le 
1er janvier 1982, connu sous le nom de Régime complet 
de protection-santé (ci-après dénommé «  Régime  »). Le 
Régime a été modifié et mis à jour le 1er janvier 1997. Le 
Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 
2002. Le Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 
1er janvier 2005. Le Régime a à nouveau été modifié et 
mis à jour le 1er janvier 2007. Le Régime a à nouveau été 
modifié et mis à jour le 1er janvier 2009. Le Régime a à 
nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 2012. Le 
Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 
2013. Le Régime a à nouveau été modifié et mis à jour 
le 1er janvier 2014. Le Régime a à nouveau été modifié 
et mis à jour le 1er janvier 2015. Le Régime a à nouveau 
été modifié et mis à jour le 1er janvier 2016 . Le 1er jan-
vier 2017 (« Date d’entrée en vigueur »), la Conférence 
générale 20126 a modifié le Régime dans les conditions 
prévues dans le présent Programme. Cette toute dernière 
mise à jour du Régime tel que modifié représente le docu-
ment officiel du régime pour le Régime. 

2. Modifier la Section 2.16 ainsi qu’il suit : 
2 .16 La « Compensation confessionnelle moyenne »  

doit être déterminée conformément aux dispositions de la 
Section A2.44 du Programme de sécurité de la retraite du 
clergé (ou tout autre régime ou disposition qui lui suc-
cède), modifiée de temps à autre signifie la compensation 

moyenne annuelle de l’Affilié actif et des affiliés du Pro-
gramme de sécurité de la retraite du clergé qui, dans l’un 
des cas, reçoivent actuellement des compensations comme 
membre du clergé à plein temps, déterminé conformément 
aux procédures mises en place par l’Administrateur.

3. Modifier la Section 2.20 ainsi qu’il suit :
2 .20 Le « Régime de compensation » désigne pour un 

Affilié actif la somme des montants ci-après payés par son 
Unité de paiement des salaires ou le Promoteur du régime 
pour une Année du régime : 

a. la compensation 415 de l’affilié, (y compris, dans le 
cas d’un membre du clergé en auto-emploi, la compensation 
415 de ce membre du clergé perçue pendant cette période 
d’auto-emploi), mais n’incluant aucune compensation 415 
versée à l’Affilié en lieu et place du plan de couverture de 
santé de groupe fournie par le Promoteur du régime, y com-
pris la couverture des membres de la famille de l’Affilié, tel 
que déterminé par le Promoteur du régime conformément aux 
procédures définies par l’Administrateur ; 

b. de l’argent, en dehors du salaire imposable, suivant la 
Section 107 (2) du Code, et 

c. lorsqu’un presbytère est mis à la disposition de l’Af-
filié en tant que partie de sa compensation, 25 % du montant 
: (i) La compensation 415 de l’Affilié ; et (ii) de l’argent, en 
dehors du salaire imposable, suivant la Section 107 du Code, 
tel que défini dans la Section 2.20b.

4. Modifier la Section 3.01 ainsi qu’il suit :
3 .01 Règle générale 
a. Participation à plein temps. Une personne deviendra 

Affilié actif dans le présent Régime à une date donnée, sous 
réserve des règles applicables à cette personne décrite ci-des-
sous, si à cette date, elle n’est pas éligible pour participer à un 
« régime de l’église », tel que prévu par la Section 414(e) du 
Code. Cette personne peut être : 

(1) un évêque de l’Église Méthodiste Unie élu par une 
Conférence juridictionnelle ; 

(2) un évêque de l’Église méthodiste de Porto Rico ; 
(3) un membre du clergé (notamment un diacre) qui est : 
(i) de plein droit, 
(ii) un membre provisoire, 
(iii) un membre associé d’une Conférence, ou 
(iv) un membre du clergé, ou un membre provisoire d’une 

autre confession méthodiste affectée à une Conférence, assu-
mant à tout moment et à plein temps des tâches épiscopales ; 

(4) un pasteur à temps plein local de l’Église méthodiste 
unie ou de l’Église méthodiste unie de Porto Rico sous affec-
tation épiscopale ; 

(5) un membre du clergé de la conférence centrale, af-
fecté à une Conférence ou à une Agence générale assumant 
des tâches épiscopales à plein temps ; ou 

(6) un membre du clergé d’une autre confession af-
fecté à une charge de l’Église Méthodiste Unie ou de 
l’Église méthodiste de Porto Rico si cette personne n’est 
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pas affiliée à un programme similaire de sa confession 
d’appartenance et y officie à temps plein au titre d’une 
affectation épiscopale ; 

à condition que ces personnes (i) assument à plein temps 
des tâches épiscopales et (ii) reçoivent la compensation du 
régime au moins égale à 25 % de la compensation confession-
nelle moyenneaux sous-sections (3), (4), (5) ou (6) reçoivent 
une compensation du Régime au moins égale à 60 % de la 
compensation moyenne applicable de la Conférence ou à 
60 % de la compensation moyenne confessionnelle, si cette 
dernière est moins élevée (pour des cas impliquant une per-
sonne affectée à un ministère spécifique qui n’est pas une en-
tité facultative de la Conférence, seule la compensation moy-
enne confessionnelle sera appliquée). Si les cotisations de 
l’Église requises dans le cadre du présent Régime au compte 
d’une personne ne sont pas échues telles que prévues par la 
Section 4.04 ci-après, et que cette personne possède l’équiv-
alent d’un certificat de bonne santé ou répond à un tel autre 
critère comme prévu dans le paragraphe 315.6 du Règlement 
de l’Église.

b. Participation à temps partiel. Une personne décrite 
dans la Section 3.01a(1-6), ci-dessus, mais qui sert dans le 
cadre de l’affectation épiscopale aux trois quarts du temps 
et reçoit une compensation du régime au moins égale à 25 % 
de la compensation confessionnelle moyenne, sera un Affilié 
actif dans ce Régime à une date précise, si le Promoteur du 
régime a choisi à travers son Accord d’adoption de couvrir 
les affectations aux trois-quarts du temps applicables dans ce 
Régime.

bc. Après la date d’entrée en vigueur, et sous réserve des 
règles contenues dans les présentes, une personne devient 
Affilié actif dans ce Régime à la date d’une attribution ou 
désignation qui correspond aux conditions du paragraphe (a) 
ou (b) ci-dessus. Une personne qui était déjà Affilié actif à la 
Date d’entrée en vigueur continuera de l’être, sous réserve 
des règles contenues dans les présentes. ...

5. Modifier la Section 3.02 ainsi qu’il suit : 
3 .02 Exceptions . 
a. Une personne décrite dans la Section 3.01a(3) ou 3.01b 

qui n’est pas éligible pour devenir ou continuer comme un 
Participant actif, peut néanmoins l’être pour une durée limités 
inférieure à 12  mois, telle que décrit ci-après et conformé-
ment à l’Entente d’adoption du promoteur de régime, si il ou 
elle reçoit une affectation pour l’une des catégories ci-après 
ou est attribuée : 

(1) d’un congé sabbatique en vertu du ¶352 du Règlement 
de l’Église, 

(2) mise en congé volontaire en vertu du ¶354 du Règle-
ment de l’Église du congé familial, 

(3) fréquente une école en tant que membre provisoire, 
ou

(4) fréquente une école après avoir servi en vertu de l’af-
fectation (autre que de fréquenter une école comme membre 
complet ou associé), ou

(45) d’un congé médical en vertu du ¶357 du Règlement 
de l’Église non approuvé pour les prestations de ce Régime ;, 

(6) mise en congé, ou 
(7) inférieur à un service à plein temps. 
Toutefoistoutefois, cette personne peut continuer de par-

ticiper au Régime pour une période supplémentaire de 90 
jours au-delà de la limite de 12 mois décrite ci-dessus si elle 
appelle le refus d’une réclamation de prestation d’invalidité 
conformément à la Section 8.09 du Régime, cette personne 
peut ne pas devenir ou continuer comme un Affilié actif sauf 
si le Conseil de la conférence pour les rentes approprié a pris 
des dispositions particulières avec l’Administrateur, con-
formément à un Accord d’adoption approprié, pour enregis-
trer les personnes dans cette catégorie dans le Régime, con-
formément à la Section 3.03 ci-dessous. 

b. Une personne qui a été Affilié actif et qui commence 
à recevoir les prestations d’invalidité en vertu de la Section 
5.04 doit continuer comme un Affilié actif, mais uniquement 
pour la période pendant laquelle les prestations d’invalidité 
sont payées, et à la fin de la date à laquelle le dernier paie-
ment d’invalidité est dû. Les cotisations de l’Église en vertu 
de l’Article IV ci-dessous ne devront pas être effectuées au 
nom d’une telle personne pendant une période d’invalidité. 

c. Une personne telle que décrite à la section 3.01a(3), 
(4), (5) ou (6) autrement éligible pour devenir ou continuer 
d’être un Affilié actif, excepté pour recevoir la compensation 
moindre que celle du Régime décrite à la Section 3.01(a), 
peut néanmoins l’être, à condition que (1) la personne con-
cernée reçoive une compensation inférieure d’au moins 25 % 
de la compensation confessionnelle moyenne ou de 25 % de 
la compensation moyenne applicable de la conférence, et (2) 
si le conseil de la conférence pour les rentes concerné prend 
des dispositions spéciales avec l’Administrateur, suivant un 
Accord d’adoption approprié, pour inscrire des personnes à 
cette catégorie dans le Régime, conformément à la Section 
3.03 ci-dessous. 

dc. Une personne décrite à la section 3.01a(3) qui a reçu 
une affection hors de l’église locale, à une Unité chargée du 
paiement des salaires pour laquelle la Conférence décline la 
responsabilité du Promoteur du régime, peut devenir un Af-
filié actif dans le Régime si et seulement si son Unité a pris des 
dispositions spéciales avec l’administrateur, suivant l’Accord 
d’adoption, pour inscrire des personnes dans cette catégorie 
au régime, et l’Unité chargée du paiement des salaires inscrit 
cette personne au Régime ; c’est-à-dire l’Unité adopte le Ré-
gime comme un Promoteur du régime.

(1) Nonobstant les règles générales d’omission de la Sec-
tion 3.04, si cette personne reçoit la compensation du régime 
applicable, telle que décrite à la Section 3.01a, alors les con-
ditions des alinéas (1) et (2) de la Section 3.04b sont appli-
quées à cette personne. En outre, les conditions de la Section 
4.01 lui sont appliquées. 

(2) Si cette personne ne reçoit pas la compensation du 
régime applicable, telle que décrite à la Section 3.01a, elle 
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s’inscrira au Régime avec une moyenne limitée telle que stip-
ulée par la Section 3.03 et sera tenue par les restrictions de la 
Section 3.04b(3). En outre, les conditions de la Section 4.01 
lui sont appliquées. 

(3) Si cette personne est affectée à un service autre qu’à 
plein temps, elle s’inscrira au Régime sous réserve des re-
strictions des Sections 3.03 et 3.04b(3), et les conditions de la 
Section 4.01b lui seront appliquées.

6. Modifier la Section 3.03 ainsi qu’il suit :
3 .03 Dispositions spécialesRéservées . 
a. Une personne décrite dans la Section 3.02a, c ou e 

ci-dessus peut participer au Régime en vertu des dispositions 
spéciales établies entre le Conseil de la conférence pour les 
rentes approprié (ou une Unité de paiement des salaires) et 
l’Administrateur conformément à un Accord d’adoption ap-
proprié, pour inscrire des personnes dans la catégorie décrite 
dans le Régime. 

(1) L’arrangement spécial peut prévoir une affiliation au 
Régime pour toutes les personnes dans la catégorie, ou une 
affiliation optionnelle au Régime pour les personnes dans la 
catégorie. 

(2) Pour qu’une telle personne s’inscrive et commence 
l’affiliation au Régime, ou pour continuer l’affiliation, selon 
le cas, la Conférence (ou Unité de paiement de salaires) doit 
prendre des mesures appropriées pour inscrire cette personne 
avec l’Administrateur dans les 90 jours : (i) la date à laquelle 
la personne est entrée dans la catégorie couverte par cet ar-
rangement spécial, ou (ii) la date à laquelle le Conseil de la 
conférence pour les rentes a d’abord fait l’arrangement spé-
cial, conformément à un Accord d’adoption approprié, pour 
couvrir les personnes décrites dans la couverture par le Ré-
gime. 

b. Les prestations fournies par le Régime aux personnes 
qui deviennent Affiliés actifs conformément à ces arrange-
ments spéciaux incluent la couverture de toutes les presta-
tions du Régime.

7. Modifier la Section 3.04 ainsi qu’il suit : 
3 .04 Affiliation erronée . 
a. Inclusion de l’inéligibilité du clergé. Si une personne 

qui ne devrait pas être inscrite comme Affilié au Régime est 
par inadvertance inscrite, elle n’aura aucun droit aux presta-
tions en vertu du Régime. 

(1) L’Administrateur adresse une notification écrite à 
cette personne, l’informant que l’inclusion au Régime était 
erronée et qu’elle n’a aucun droit aux prestations.

(2) Si la découverte d’une telle erreur d’inclusion survi-
ent après les cotisations au Régime au compte de cette per-
sonne, les montants cotisés constitueront une erreur de fait 
et seront remboursés (sauf si les paiements de prestation ont 
été effectués à partir du Régime au compte de cette personne, 
auquel cas ce montant ne sera remboursé sauf si et jusqu’à ce 
que l’Administrateur obtienne le remboursement de ces paie-
ments erronés. 

(3) Si la découverte de cette inclusion erronée survient 

après les paiements de la prestation à partir du Régime au 
compte de cette personne, l’Administrateur a le droit d’obte-
nir le remboursement des paiements erronés dès réception de 
ces paiements. 

b. Omission d’un membre éligible du clergé. Si une per-
sonne qui n’aurait pas dû être inscrite comme Affilié dans ce 
Régime est par inadvertance omise, elle n’aura aucun droit 
aux termes du Régime jusqu’à son inscription. 

(1) Si la découverte de l’omission a lieu avant que les 
cotisations pour cette personne ne soient dues, même si la 
personne a été bien inscrite, elle sera autorisée à s’inscrire de 
manière rétroactive. 

(2) Si la découverte de l’omission n’a pas lieu après que 
les cotisations pour cette personne ne soient dues, même si 
la personne a été bien inscrite, elle sera autorisée à s’inscrire 
de manière rétroactive, sous réserve du paiement d’un frais 
déterminé par l’Administrateur. 

(3) Dans le cas d’une personne inscrite dans le Régime 
aux termes d’un arrangement spécial décrit dans la Section 
3.03a(1) ci-dessus, si la personne n’était pas bien inscrite 
dans la période de 90 jours décrite dans la Section 3.03a(2), 
les alinéas (1) et (2) de cette Section 3.04b s’appliquent si 
le Promoteur du régime accepte d’assumer la responsabilité 
de l’omission erronée en fournissant assez de preuves à l’ap-
préciation de l’Administrateur, de la culpabilité du Promo-
teur du régime et en payant toutes les cotisations liées à cette 
personne, plus tous les autres frais tardifs ou pénalités pour 
intérêt évalués par l’Administrateur. 

(4) Nonobstant les clauses de la Section 3.04b(3), les 
dispositions des alinéas (1) et (2) de cette Section 3.04 ne 
s’appliquent pas, et il n’y aura aucune inscription rétroac-
tive pour toute personne qui pourraient s’être inscrite au 
Régime aux termes d’un arrangement spécial décrit dans 
la Section 3.03a(1), qui avait reçu une notification de son 
éligibilité par son Promoteur du régime au moment décrit 
dans la Section 3.03a(2), qui n’avait pas choisi de partic-
iper au Régime, par inaction ou autrement, et qui n’était 
pas inscrite dans la période de 90 jours décrite dans la 
Section 3.03a(2).

8. Modifier la Section 4.01 ainsi qu’il suit : 
4 .01 Cotisations de l’Église . 
a. La cotisation annuelle pour l’Église au nom d’un Af-

filié actif inscrit aux termes de la Section 3.01 ou Section 3.02 
ci-dessus sera égale à 4,4 % de la Base de cotisation de cet 
Affilé actif pour cette Année du régime. 

b. La cotisation annuelle pour l’Église au nom d’un Af-
filié actif inscrit aux termes d’un arrangement spécial décrit 
dans la Section 3.03 ci-dessus sera : 

(1) égale à 3,4 % de la Compensation confessionnelle 
moyenne pour cette Année du régime, pour des personnes in-
scrites conformément à une participation nécessaire pour des 
personnes de cette catégorie. 

(2) égale à 4,4 % de la Compensation confessionnelle 
moyenne pour cette Année du régime, pour des personnes 
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inscrites conformément à une participation facultative pour 
des personnes de cette catégorie. 

cb. Un douzième de cette cotisation annuelle pour 
l’Église sera payable au Régime pour chaque mois de 
couverture aux termes du Régime, et la date d’échéance 
pour chaque paiement mensuel sera le dernier jour de  
chaque mois. 

dc. L’Administrateur, dans sa seule discrétion, réduit les 
pourcentages spécifiés dans la Section 4.01a et la Section 
4.01b, à condition que cette réduction soit conforme et jus-
tifiée par les principes et pratiques actuariels communément 
acceptés. Une telle réduction ne doit pas affecter les droits de 
l’Administrateur d’augmenter en conséquence les pourcent-
ages, jusqu’aux montants spécifiés dans la Section 4.01a et la 
Section 4.01b, à tout moment.

9. Modifier la Section 4.02 ainsi qu’il suit : 
4 .02 Source des cotisations . Sauf dans les conditions 

établies à la Section 4.03 ci-dessous, l’obligation de faire 
des cotisations pour l’Église au compte d’un Affilié actif 
incombera, et sera limité, à l’unité applicable ainsi qu’il 
suit : 

a. L’Église locale, si l’Affilié actif sert une Église locale. 
b. La Conférence applicable, si l’Affilié actif est un su-

rintendant de district ou un membre du personnel de la con-
férence. 

c. Le Conseil général finances et administration du Fonds 
épiscopal, si l’Affilié actif est un évêque. 

d. Le conseil ou l’agence générale applicable, si l’Affilié 
actif est à la solde d’un conseil ou d’une agence. 

e. La Conférence ou l’église locale applicable, si l’Affilié 
actif est affecté pour un congé sabbatique ou fréquente une 
école, selon les dispositions de la Section 3.02a.

f. Le Promoteur du régime de l’Affilié actif, si ce dernier 
est différent de la description donnée dans les alinéas (a) à (e) 
ci-dessus.

10. Modifier la Section 4.03 ainsi qu’il suit : 
4 .03 Sources alternatives . Les sources alternatives ci-

après des cotisations de l’Église sont également admises : 
a. Le Promoteur du régime applicable, dans le cas des 

Affiliés actifs aux termes des alinéas (a) et (b) dans la Sec-
tion 4.02 ci-dessus, ou l’unité applicable, dans le cas des Af-
filiés actifs dans les alinéas (c), (d), (e) ou (f), peuvent choisir  
chaque année de demander à chaque Affilié actif du Pro-
moteur ou de l’unité de ce régime de contribuer un mon-
tant jusqu’à 1 % de la Base de la cotisation de l’Affilié ac-
tif. Nonobstant ce qui précède, le Promoteur ou l’unité du 
régime applicable peut choisir, chaque année, de demander 
à chaque Affilié actif pour le Promoteur ou l’unité de ce ré-
gime qui est inscrit conformément à un arrangement spécial 
facultatif décrit dans la clause seconde de la Section 3.03a(1) 
de contribuer un montant jusqu’à 4.4 % de la Compensation 
confessionnelle moyenne. Toutes les cotisations faites con-
formément à cette section 4.03a seront considérées comme 

cotisations exigées de l’Église aux termes des alinéas (a) et 
(b) de la Section 4.01a. …

11. Modifier la Section 5.01 ainsi qu’il suit : 
a. Le Conjoint survivant d’un Affilié actif qui décède 

avant d’entrer dans une rente aux termes du Programme de 
sécurité de la retraite du clergé aura droit à une rente viagère 
d’un montant annuel égal à (1) moins (2), où :

(1) est 20 % de la Compensation confessionnelle moy-
enne en effet à la date du décès de l’Affilié actif, et

(2) est la prestation de rente (calculée comme une rente 
viagère augmentant de 2 % par an, indépendamment de la 
forme de rente réellement payée) payable du Programme 
de sécurité de la retraite du clergé et de toute autre source 
liée à l’Église y compris la valeur équivalente de la rente des 
soldes du compte dans le Régime de retraite ministériel, les 
prestations de pension pour les services rendus avant le 1er 
janvier 1982 et la valeur équivalente de la rente des soldes du 
compte dans le Plan d’investissement personnel de l’Église 
méthodiste unie attribuables aux cotisations du Promoteur du 
régime., sauf si les prestations de sécurité sociale ne sont pas 
prises en compte.

(3) Le 1er janvier 1989, date d’entrée en vigueur, le mon-
tant de la prestation payable aux termes du paragraphe (a) aux 
personnes bénéficiant des prestations à cette date sera basé sur 
un montant au moins égal à 20 % de la Compensation con-
fessionnelle moyenne pour 1989 moins l’alinéa (2) ci-dessus.

12. Modifier la Section 5.02c ainsi qu’il suit : 
c. Tout enfant âgé d’au moins 18 ans, mais âgé de moins 

de 25 ans, décrit dans le paragraphe (a) ci-dessus peut recev-
oir une prestation éducative annuelle, tel que décrit ci-des-
sous, égale au 20 % pourcentage spécifié de la Compensation 
confessionnelle moyenne en effet à la dernière date du décès 
de l’Affilié actif ou de l’Affilié retraité ou à la date à laquelle 
cet enfant atteint 18 ans.

(1) Dix pour cent (10 %) de la Compensation confession-
nelle moyenne La moitié de cette prestation est payable pour 
chaque année pendant que l’enfant fréquente à plein temps 
une école secondaire et, en outre, pour chaque année (ne doit 
pas dépasser quatre ans) alors qu’il fréquente à plein temps 
une école standard ou un collège au-delà du niveau de l’école 
secondaire. La prestation annuelle sera payable par tranches 
mensuelles.

(2) Vingt pour cent (20 %) de la Compensation con-
fessionnelle moyenne La moitié de cette prestation est 
payable pour chaque année académique (ne dépassant pas 
quatre ans) que l’enfant fréquent à plein temps une uni-
versité, une école standard ou un collège, école profes-
sionnelle ou une autre institution scolaire post-secondaire 
au-delà du niveau secondaire jusqu’à l’âge de 25 ans. Si 
cet enfant termine le niveau de l’éducation secondaire et 
s’inscrit dans une institution de l’enseignement supérieur 
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avant l’âge de 18 ans, la prestation éducative peut entrer 
en vigueur au moment de cette inscription et sera basée 
sur la Compensation confessionnelle moyenne en vigueur 
à la date de cette inscription. La prestation annuelle est 
payée au prorata en tranches égales, ne dépassant pas  
quatre par année académique, afin de correspondre 
au calendrier académique des écoles post-secondaires 
fréquentées, par exemple, les semestres, trimestres,le sel-
on la demande écrite de l’enfant. La première tranche sera 
payée avant le début de la première période académique 
de l’année académique à condition que l’Administrateur 
ait reçu un certificat d’inscription conforme à la sous-sec-
tion (3) ci-dessous. La deuxième et les autres tranches 
suivantes pour chaque année académique seront payées à 
la fin de chaque période académique une fois l’Adminis-
trateur reçoit la preuve d’une moyenne de réussite pour le 
cours suivi dans cette période académique. 

(3) Un certificat d’inscription et de participation satisfais-
ant à une école secondaire, post-secondaire une école ou un 
collège est fourni périodiquement, à la demande de l’Admin-
istrateur, afin que cette prestation éducative soit payée, il sera 
présenté également une preuve de validation des cours et de 
réussite pour la fin du programme de formation.

13. Modifier la Section 5.03 pour ajouter un nouveau 
sous-paragraphe (m) ainsi qu’il suit : 

m. En payant les prestations de décès aux termes de 
la Section 5.03, l’Administrateur peut compter sur le petit 
statut des biens à l’état où l’Affilié décédé, l’Affilié re-
traité ou le Conjoint survivant se trouvait ou dans lequel 
l’homologation était en voie d’être tranchée ; à condi-
tion que l’héritier ou les héritiers (demandeurs) déposent 
des déclarations sous serment conformément à cette loi 
fédérale et conviennent d’indemniser et de tenir couvert 
l’Administrateur et ses agents. 

14. Modifier la Section 5.03 pour ajouter une nouvelle 
sous-section (n) ainsi qu’il suit :

n. Confiscation des prestations du défunt et du sur-
vivant. Nonobstant toute disposition contraire aux 
présentes, toute prestation payable en vertu de la Section 
5.03 ou de la Section 5.01 ou de la Section 5.02 du Ré-
gime, du fait du décès d’un individu (Affilié actif, Affilié 
retraité, Conjoint, Conjoint survivant ou enfant) c’est-à-
dire un défunt (« Défunt » aux fins de cette sous-section), 
ne sera pas payable à tout demandeur, que ce soit l’Affilie 
actif, l’Affilié retraité, le Conjoint, le Conjoint survivant, 
ou l’enfant, (Bénéficiaire prévu) condamné pour meurtre 
intentionnel du défunt ou déterminé dans une procédure 
civile comme ayant tué intentionnellement le défunt. Les 
prestations ne sont pas payables à ces Bénéficiaires pré-
vus même si une condamnation criminelle ou une déter-
mination civile est en attente d’appel. Les prestations aux 
termes de la Section 5.03 non payables à un ou plusieurs 
Bénéficiaires prévus aux termes de cette sous-section 

seront payables, tel que déterminé par l’Administrateur, 
à sa seule discrétion, à la personne ou aux personnes ci-
après qui survivent le jour du décès du Défunt dans l’ordre 
de préséance ci-après, au quel cas l’Administrateur trait-
era cette personne ou ces personnes comme étant décédée 
avant le Défunt :

(1) Au prochain Bénéficiaire éligible désigné par le Dé-
funt dans un document écrit reçu par l’Administrateur avant 
le décès du Défunt, ou 

(2) À l’exécuteur testamentaire ou administrateur des bi-
ens du Défunt.

Pendant le déroulement des procédures criminelles ou 
civiles contre un bénéficiaire prévu liées à cette sous-section, 
l’Administrateur, à sa discrétion, peut suspendre le paiement 
de toute prestation de décès ou de survivant aux termes des 
Sections 5.01, 5.02 et 5.03 du Régime et attendre le verdict 
des procédures criminelles ou civiles. Le paiement de toute 
prestation de décès ou de survivant par l’Administrateur aux 
termes de cette sous-section à toute personne mentionnée 
ci-dessus exclut toute indemnisation des prestations ou reve-
nus par toute autre personne.

15. Modifier la section 5.04a ainsi qu’il suit :
a. Éligibilité. Un Affilié actif qui devient invalide sel-

on la définition du paragraphe (b) ci-dessous aura droit à 
la prestation d’invalidité aux termes de la Section 5.04 (et 
continuera d’avoir le statut d’Affilié actif) sous les condi-
tions ci-après :

(1) Si l’invalidité résulte d’une maladie :
(i) l’Affilié actif doit avoir été un Affilié actif pendant 

au moins 180 jours avant la date à laquelle l’invalidité est 
survenue, et

(ii) aucune prestation d’invalidité ne sera payable au cas 
où l’Affilié actif devient invalide dans la période de deux ans 
à compter de la date de son affiliation, et comme résultat de 
toute condition pré-existante. Une condition pré-existante est 
une condition de santé ou de maladie pour laquelle l’Affilié 
actif à reçu un traitement médical ou une consultation dans 
une période de 365 jours avant la date à laquelle la personne 
est devenu Affilié actif, ce qui représente alors la condition 
(ou est lié à la condition ou est la cause de la condition) basée 
sur la réclamation des prestations d’invalidité en vertu du Ré-
gime. Aucune condition ne sera considérée comme pré-ex-
istante si l’invalidité est déterminée avoir commencé après la 
fin de la période de deux ans.

(2) Si l’invalidité résulte plutôt d’un accident, tel que 
déterminé par l’Administrateur, la prestation d’invalidité 
est payable sans tenir compte du passage de la période de 
délais de 180  jours dans les sous dans la Section (1)(i) 
ci-dessus.

(3) Si l’invalidité résulte d’une maladie mais l’Affilié 
actif a été inscrit pour la couverture à travers un autre ré-
gime de prestations d’invalidité longue durée maintenu par 
l’Administrateur du régime sans rupture de la couverture 
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de plus de 30 jours ; et à condition que la couverture du 
régime d’invalidité de longue durée associée à une autre 
couverture en vertu de ce Régime soit égale à au moins 
180 jours compte tenu de la sous-section (1) (i) ci-dessus 
ou de vingt-quatre mois compte tenu de la sous-section (1)
(ii) ci-dessus ; les prestations d’invalidité seront payables 
sans tenir compte de l’écoulement des 180 jours décrits 
dans la sous-section (1)(i) ci-dessus, et sans tenir compte 
de la période de deux ans décrite dans la sous-section (1)
(ii) ci-dessus. 

16. Modifier la Section 5.04b ainsi qu’il suit : 
b. (1) Définition de l’invalidité. Un Affilié sera considéré 

invalide aux fins du Régime à partir de la date à laquelle l’Ad-
ministrateur détermine, sur la base des preuves médicales, 
que cette personne est incapable de remplir les fonctions cou-
rantes usuelles comme membre du clergé de l’Église métho-
diste unie en raison d’une blessure corporelle, d’une maladie, 
ou d’une maladie ou d’un trouble comportemental, qui, dans 
l’un de ces cas, selon l’Administrateur, devra durer au moins 
six mois continus, à l’exclusion de toute invalidité résultant :

(1A) du service militaire dans un pays ;
(2B) de la guerre ;
(3C) d’une blessure intentionnelle auto-infligée, ou
(4D) de la participation à un acte criminel ou illicite.
En outre, après avoir reçu les paiements de la presta-

tion d’invalidité du Régime pendant 24 mois consécutifs, 
l’Affilié sera considéré comme invalide uniquement s’il 
est incapable de s’engager dans presque toutes les activi-
tés usuelles relatives à tout emploi pour la compensation 
ou la prestation dans un emploi pour lequel il ou elle est 
raisonnablement qualifié(e) par la formation, l’éducation 
ou l’expérience. L’Administrateur sera chargé de déter-
miner si une personne a souffert d’une invalidité, et, avant 
d’approuver le paiement de la prestation d’invalidité, peut 
demander une preuve médicale de l’invalidité y compris, 
mais sans s’y limiter, une exigence que la personne dépose 
un examen médical. Le Régime paiera tous les frais médi-
caux raisonnables, tel que déterminé par l’Administrateur, 
pour tout examen médical demandé fréquemment au cou-
rant de l’année.

(2) Preuve de réclamation. La preuve de réclamation des 
prestations d’invalidité doit indiquer :

(A) que le demandeur est sous soins réguliers d’un mé-
decin ;

(B) la documentation appropriée des revenus mensuels 
du demandeur ;

(C) la date de début de l’invalidité ;
(D) la cause de l’invalidité ;
(E) la portée de l’invalidité, y compris les restrictions et 

limitations empêchant le demandeur d’effectuer les tâches 
courantes usuelles d’un membre du clergé de l’Église méth-
odiste unie (ou, après 24 mois consécutifs de paiements pour 
invalidité, sensiblement toutes les tâches usuelles et courantes 

relatives à un emploi rémunéré ou rentable à un poste pour 
lequel le demandeur est raisonnablement qualifié par la for-
mation, l’éducation ou l’expérience) ; et

(F) le nom et l’adresse d’un hôpital ou d’une institution 
où le demandeur a reçu le traitement, y compris tous les mé-
decins traitants.

L’Administrateur peut demander qu’un demandeur en-
voie la preuve de l’invalidité continue indiquant qu’il est sous 
soins réguliers d’un médecin. Cette preuve doit être reçue dans 
les 60 jours à compter de la date de demande par l’Adminis-
trateur des réclamations initiales ou 90 jours à compter de 
la demande par l’Administrateur des réclamations en cours. 
Dans certains cas, le demandeur devra fournir à l’Adminis-
trateur l’autorisation d’obtenir les informations médicales 
supplémentaires et de fournir les informations non médicales 
comme partie de la preuve de réclamation du demandeur (ou 
une preuve d’invalidité continue). L’Administrateur refusera 
une demande, ou arrêtera les paiements des prestations, si 
les informations appropriées, c’est-à-dire la preuve de la de-
mande ne sont pas déposées dans les 60 ou 90 jours suivant la 
demande, le cas échéant.

17. Modifier la section 5.04c ainsi qu’il suit : 
c. Montant et paiement de la prestation d’invalidité. L’Ad-

ministrateur attribue les prestations d’invalidité à un Affilié 
actif aux termes du présent Régime, qu’il détermine invalide 
conformément à la Section 5.04b ci-dessus, ainsi qu’il suit : 

(1) Montant général. Une prestation annuelle d’invalid-
ité, payable en plusieurs tranches mensuelles, sera versée au 
participant à partir de la prestation des avantages sociaux en 
fiducie équivalent à 70 % de la compensation annuelle du ré-
gime pour l’exercice du régime au cours duquel le premier 
paiement devient exigible et effectif (avec la compensation 
annuelle du régime calculée à compter de la date effective de 
ce premier paiement), à condition que cette prestation ne soit 
pas inférieure aux 40 % de la Compensation confessionnelle 
moyenne, sauf disposition contraire prévue par le Régime. 

(i) Prestations approuvées avant le 1er janvier 2002. Par 
ailleurs, toute personne qui reçoit déjà une prestation d’in-
validité avant le 1er janvier 2002 continuera de toucher la 
somme qui lui a été précédemment reversée, laquelle avait été 
prise des 40 % de la Compensation confessionnelle moyenne 
pour le régime en exercice, en vigueur à la date du premier 
paiement (telle qu’ajustée pour les hausses prévues à la Sec-
tion 5.04c(3) ci-dessous), aussi longtemps que cette personne 
reste invalide ou autrement éligible en vertu d’autres disposi-
tions du régime. 

(ii) Prestations approuvées du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2016. Par ailleurs, toute personne qui reçoit déjà 
une prestation d’invalidité avant le 1er janvier 2017 continu-
era de toucher la somme qui lui a été précédemment reversée, 
laquelle avait été prise des 70 % de la compensation pour le 
régime en exercice, en vigueur à la date du premier paiement 
sous réserve de certaines réductions et compensations et des 
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limites à ces réductions et compensations, c’est-à-dire un 
seuil de prestation générale de 40 % de la Compensation con-
fessionnelle moyenne, aussi longtemps que cette personne 
reste invalide ou autrement éligible en vertu d’autres dispo-
sitions du régime.

(iii) La Compensation du régime qui est prise en compte 
pour cette prestation d’invalidité révisée est limitée à un mon-
tant non supérieur à 200 % de la Compensation moyenne con-
fessionnelle pour l’Année du régime au courant de laquelle la 
Compensation du régime est déterminé.

(ivii) Cette prestation d’invalidité révisée fait l’objet des 
réductions et compensations décrites dans la Section 5.04c(7), 
la Section 5.04c(8) et la Section 5.04c(9). 

(iv) La mise en application de la réduction de la Sécu-
rité sociale décrite à la Section 5.04c(7) ne donnera pas 
droit à une prestation annuelle d’invalidité pour un Affilié 
qui possède moins de 40 % de Compensation confession-
nelle moyenne pour le régime en exercice, en vigueur à 
la date du premier payement (déterminé au pro rata, tel 
que requis, pour toute année d’invalidité). Nonobstant ce 
qui précède, pour les Affiliés décrits à la Section 3.02c, 
les prestations annuelles d’invalidité peuvent représenter 
moins de 40 % de la Compensation confessionnelle moy-
enne ; autrement dit, lorsqu’elles sont calculées à 70 % 
de la compensation du régime, et peuvent être réduites à 
moins de 40 % de la Compensation confessionnelle moy-
enne en appliquant la réduction de la Sécurité sociale dé-
crite à la Section 5.04c(7). 

(v) Nonobstant ce qui précède, une prestation annuelle 
d’invalidité d’un Affilié peut être réduite à moins de 40 % de 
la Compensation confessionnelle moyenne lorsque l’Admin-
istrateur compense ou autrement un trop-perçu de l’Affilié 
résultant d’un versement des prestations de sécurité sociale 
et d’autre revenu. 

(vi) Après l’application de la réduction de la Sécurité so-
ciale décrite dans la Section 5.04c(7), une prestation d’inva-
lidité annuelle pour un Affilié sera davantage réduite tel que 
décrit dans la Section 5.04c(8) et la Section 5.04c(9).

18. Modifier la Section 5.04c(2) ainsi qu’il suit :
(2) Cotisation pour la retraiteCrédit de pension. En outre, 

pendant la période d’invalidité de l’Affilié, il bénéficiera 
d’une allocation annuelle prélevée du Fonds de protection des 
prestations, qui lui sera versée chaque mois sur son compte à 
cotisation déterminée dans le régime de retraite des membres 
du clergé applicableentretenu par l’Administrateur à un mon-
tant équivalent aux obligations de contribution à part égale et 
à frais partagés du promoteur de régime à l’égard de l’Affilié 
d’un total de moins de 3 % de la compensation de l’Affilié tel 
que défini par le régime de retraite des membres du clergé ap-
plicable, y compris, attribué ou pas à, cette compensation tel 
que déterminé en vertu du régime de retraite des membres du 
clergé applicable. Nonobstant ce qui précède, toute allocation 
décrite dans cette Section 5.04(c)(2) cessera pour un Affilié 

(i) retraité conformément au ¶358.3 du Règlement de l’Église 
ou (ii) qui sert son appartenance à la conférence par une lo-
calisation honorable ou une localisation administrative tel que 
décrit dans le ¶359 et le ¶360 du Règlement de l’Église, ou 
qui met fin ou a mis fin à son appartenance à la Conférence 
d’une manière ou une autre, cessant ainsi d’être membre de la 
Conférence à partir de la date de fin.

19. Modifier la Section 5.04c(7) ainsi qu’il suit : 
(7) Compensation de la sécurité sociale. La prestation 

d’invalidité payable en vertu de la Section 5.04 sera réduite 
sur la base d’une somme rigoureusement équivalente par toute 
prestation reçue par l’Affilié en vertu de la Loi sur la sécurité 
sociale compte tenu de son invalidité (sauf si les prestations 
de sécurité sociale sont transférées au Régime). 

(i) Le montant de cette réduction sera basé sur la presta-
tion totale payable compte tenu de l’Affilié en vertu du Pro-
gramme d’assurance invalidité de la sécurité sociale, y com-
pris les montants payables à l’Affilié et les montants payables 
à son conjoint ou à ses enfants (y compris tout conjoint de 
fait).

(ii) Le montant de cette réduction inclura une réduction 
pour toute récompense rétroactive des prestations d’invalidité 
de la Sécurité sociale (sauf si les prestations sont transférées 
au Régime). Dans la mesure demandée par l’Administrateur, 
l’Affilié a l’obligation de rembourser au Régime le montant 
d’un trop-payé des prestations d’invalidité du Régime qui ré-
sulte des primes rétroactives des prestations d’invalidité de la 
Sécurité sociale. 

(iii) Pour mettre en œuvre ces dispositions sur les 
paiements d’invalidité de Sécurité sociale, l’Affilié prend 
les mesures nécessaires pour obtenir ces prestations de 
Sécurité sociale. L’Administrateur peut fournir à l’Affilié 
l’aide qu’il juge appropriée compte tenu de la demande 
des prestations de Sécurité sociale déposée par l’Affilié. 
L’Affilié fournira à l’Administrateur toutes les informa-
tions pertinentes nécessaires concernant son éligibilité 
et une demande pour ces prestations de Sécurité sociale, 
chaque fois en cas de besoin. Si un Affilié manque de 
fournir ces informations, sans aucune raison valable, les 
prestations d’invalidité qui lui sont autrement payables 
émanant du Régime peuvent être suspendues (et arrêtées), 
conformément à la Section 5.04d(5) ci-dessous. 

(iv) Si l’Affilié ne bénéficie pas de ces prestations socia-
les, pour la pour toute raison décrite dans la Section 5.04c(7)
(v) ci-dessous, la prestation payable en vertu de la présente 
Section 5.04 sera tout de même réduite, toujours sur la base 
d’une somme rigoureusement équivalente et compte tenu des 
prestations imputées dont l’Affilié pourrait bénéficier en ver-
tu de la Loi sur la sécurité sociale. Ainsi, l’on supposera que 
: (a) la demande de l’Affilié de bénéficier d’une Prestation 
d’invalidité de sécurité sociale lui sera accordée, (b) l’Affilié 
aurait reçu le maximum de prestation disponible dans le cadre 
de la sécurité sociale pour les circonstances et le niveau de 
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compensation de ce participant, et (c) il n’y aura pas de com-
pensation rétroactive de prestations sociales. 

(v) Pour appliquer la réduction décrite au point (iv) 
ci-dessus, l’on supposera que le paiement des montants 
hypothétiques a commencé : (a) dès la date à laquelle l’Af-
filié a refusé de soumettre une demande pour les presta-
tions sociales, s’il a refusé de soumettre une demande ;, 
ou (b) six mois après la date à laquelle l’Administrateur a 
déterminé le début de l’invalidité de l’Affilié, si ce derni-
er a choisi en vertu de la Section 1402(e) du Code de ne 
pas être couvert par la sécurité sociale ou alors, s’il n’est 
pas éligible à la sécurité sociale (par exemple, trop peu de 
logement crédité) ; ou (c) 24 mois après la date à laquelle 
l’Administrateur a fixé le début de l’invalidité de l’Affilié, 
si ce dernier a fait une demande pour bénéficier des presta-
tions d’invalidité de sécurité sociale, mais sa demande n’a 
pas abouti, pour une raison autre que son choix, en vertu 
de la Section 1402(e) du Code, de ne pas être couvert pas 
la Sécurité sociale. Nonobstant l’applicabilité du montant 
imputé aux Affiliés dans la clause (c), l L’Administrateur 
commence à appliquer la réduction décrite dans la Sec-
tion 5.04c(7)(iv) ci-dessus, après 12  mois de paiements 
de prestations d’invalidité, dans toutes les catégories où 
l’Affilié a postulé pour les prestations de sécurité sociale. 
L’application de cette compensation réduira les possi-
bilités d’un important versement excédentaire à l’Affilié 
suite à une compensation rétroactive de prestations de 
sécurité sociale. Si l’Administrateur applique cette com-
pensation et l’Affilié ne bénéficie pas de ces prestations 
en vertu de la Loi sur la sécurité sociale (pour des raisons 
autres que celles énoncées à la clause (b), par exemple, un 
choix en vertu de la Section 1402(e) du Code), l’Admin-
istrateur doit corriger le préjudice causé par l’application 
de cette compensation, entre 6 et 24 mois de prestations 
d’invalidité, selon le cas, suivant la clause (c), après que le 
Participant a épuisé la Section 5.04c(7)(v)(c).

20. Modifier la résolution 5.04c(8) ainsi qu’il suit : 
(8) Autre compensation de revenu. Après l’application 

de la sécurité sociale décrite ci-dessus à la Section 5.04c(7), 
le montant de la prestation d’invalidité payable en vertu de 
la présente Section 5.04 sera également réduit tel que décrit 
ci-dessous.

(a) Pendant les 24 premiers mois d’invalidité, la presta-
tion d’invalidité payable sera réduite intégralement lorsque la 
somme des montants spécifiés aux alinéas (i), (ii), (iii), (iv) 
et (v) ci-dessous dépasse les 100 % de la Compensation du 
régime de l’Affilié au moment de l’invalidité, avec une aug-
mentation annuelle de 3 %.

(b) Après les 24 premiers mois d’invalidité, le montant 
de la prestation d’invalidité payable en vertu de la présente 
Section 5.04 sera réduit de cinquante cents sur chaque dollar  
lorsque la somme des montants aux alinéas (i), (ii), (iii), (iv) 
et (v) ci-dessous dépasse 70 % de la compensation de régime 

de l’Affilié au moment de la survenue de l’invalidité, aug-
mentée chaque année de 3 % ; et le montant de la prestation 
d’invalidité payable sera réduit intégralement lorsque la som-
me des montants aux alinéas (i), (ii), (iii), (iv) et (v) dépasse 
100 % de la Compensation de Régime de l’Affilié au moment 
de la survenue de l’invalidité, augmenté chaque année de 3 
%. Le montant de cette réduction sera le montant par lequel la 
somme des alinéas (i), (ii), (iii), (iv) et (v) dépasse le montant 
décrit à (a) et (b) selon le cas.

(i) Le montant du revenu brut découlant des gains de 
l’Affilié, ou des paiements reçus par l’Affilié qui, par leur 
nature, constitue un substitut aux revenus gagnés. Les sources 
des revenus bruts sont limitées à : (a) la compensation pour 
les services, y compris les frais, les commissions et les élé-
ments similaires, et le revenu brut dérivé d’une affaire, selon 
les dispositions de la Section 61(a) du Code ; (b) les paie-
ments de compensation reçus de l’Assurance contre les ac-
cidents de travail compte tenu de la perte des gains ; (c) les 
paiements reçus de toute branche des Forces armées amér-
icaines, sauf la compensation d’invalidité et les prestations 
de pension des vétérans ; (d) les paiements reçus d’une au-
tre agence du Gouvernement américain ; (e) les paiements 
reçus d’un État américain, compte tenu de l’invalidité, et (f) 
les prestations d’invalidité payables en vertu de ce Régime. 
Nonobstant ce qui précède, l’Administrateur du régime ne 
réduira pas les prestations d’invalidité d’un Affilié en vertu 
de la Section 5.04c(8) par les montants qu’il reçoit d’un Pro-
moteur du régime en lieu et place de la couverture dans un 
régime de santé de groupe, pour l’Affilié ou sa famille, même 
si ce montant est considéré comme revenu imposable ou com-
pensation pour services.

(ii) Le montant que l’Affilié a reçu comme prestations 
de retraite, ou le montant que son conjoint et ses enfants ont 
reçu comme prestations de retraite en raison de la réception 
des prestations de retraite de l’Affilié en vertu de la Loi sur la 
sécurité sociale. 

(iii) Le montant de la réduction des prestations d’invalid-
ité de sécurité sociale tel que décrit dans la Section 5.04c(7). 

(iv) Les montants ci-dessus (autre que les prestations 
d’invalidité payables en vertu de ce Régime) constitueront  
« Autres prestations de revenu » indiqués ci-dessous. 

(v) Si un Affilié s’engage dans un programme de retour 
au travail dans un emploi de réhabilitation  aux termes de la 
Section 5.04f du Régime pendant la période où il reçoit les 
paiements d’invalidité aux termes du Régime, et participe ac-
tivement à un programme de réhabilitation retour au travail 
approuvé par l’Administrateur à ce moment, les gains issus 
de cet emploi font partie d’Autres prestations revenus sur la 
base ci-après : 

A. Pendant les 24 premiers mois des paiements d’invalid-
ité, seulement 50 % de ces gains seront inclus dans les Autres 
prestations de revenus. 
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B. Après les 24 premiers mois, 100 % de ces gains seront 
inclus dans les Autres prestations de revenus. 

(vi) Pour permettre à l’Administrateur de faire tous ces 
calculs, l’Affilié doit fournir les informations et la documen-
tation appropriées, à chaque fois que le besoin s’impose. Si 
un Affilié manque de fournir ces informations ou documents, 
sans aucune raison valable, les prestations d’invalidité qui lui 
sont autrement payables peuvent être suspendues (et cessées), 
conformément à la Section 5.04d(5) ci-dessous.

21. Modifier la Section 5.04 ainsi qu’il suit : 
d. Arrêt de paiement de prestations d’invalidité. Les 

prestations d’invalidité d’un Affilié seront payables con-
formément au paragraphe (c) ci-dessus, sous réserve de ce 
qui suit :

(1) Examens médicaux. Si l’Affilié refuse de soumettre 
un examen médical ou de produire toute documentation y 
relative, exigé dans chaque cas par l’Administrateur pour 
les besoins de vérification de la continuité de l’invalidité, les 
prestations d’invalidité à lui versées peuvent être suspendues 
(et cessées), conformément à la Section 5.04d(65) ci-dessous. 

(2) Traitement médical. Si l’Administrateur détermine 
que l’Affilié n’est pas sous le Traitement disponible approprié 
tel que défini ci-dessous des soins et un traitement réguliers 
administrés par un médecin agréé avec expertise dans la spé-
cialité médicale appropriée pour la condition invalidante, les 
prestations d’invalidité payables à l’Affilié en vertu du Ré-
gime peuvent être suspendues (et terminées), conformément 
à la Section  5.04d(65) ci-dessous. Qu’importe la nature de 
l’état d’invalidité, l’Affilié n’est pas autorisé à se faire suivre 
par un médecin membre de sa famille. Ainsi, un membre de 
la famille peut inclure les parents et les beaux-parents, les 
enfants et les beaux-enfants, les conjoints, les ex-conjoints, 
les frères et sœurs et les demi-frères et demi-sœurs, les belles-
mères, les beaux-pères, les beaux-frères, les belles-sœurs, les 
grand-parents, les oncles, les tantes et les cousins. 

(A) « Traitement approprié valide » désigne les soins ou 
services qui sont :

(i) généralement reconnus par les médecins comme pou-
vant guérir, corriger, limiter, traiter ou prendre en charge 
l’état d’invalidité ;

(ii) accessibles dans une zone géographique raisonnable 
de l’Affilié ; 

(iii) fournis par un médecin agréé et certifié par l’Amer-
ican Board of Medical Specialties ou l’American Board of 
Physician Specialities (ostéopathes) et qualifiés dans une dis-
cipline adaptée pour le traitement des maladies ou blessures 
invalidantes, et

(iv) conformément aux normes des pratiques médicales 
généralement acceptées.

(B) En outre, « Traitement approprié valide » compte 
tenu d’une Maladie mentale (telle que définie ci-dessous) dé-
signe les soins ou services qui sont :

(i) généralement reconnus par des psychiatres et psy-
chologues comme pouvant guérir, corriger, limiter, traiter ou 
prendre en charge la condition invalidante ; en utilisant les 
techniques de la psychothérapie et de la psychopharmacologie 
selon le cas, survenant à une fréquence régulière, tel que défini 
par les directives acceptées, tant que l’état réduit considérable-
ment, y compris l’obtention d’autres avis secondaires lorsqu’il 
y a peu d’améliorations cliniques après six mois ; 

(ii) accessibles dans une zone géographique raisonnable 
de l’Affilié ;

(iii) fournis par un prestataire qui est psychologue, psy-
chiatre agréé ou les deux, et 

(iv) conformément aux normes des pratiques générale-
ment acceptables de l’American Psychological and Psychiat-
ric Association.

(C) En outre, aux fins du présent sous-paragraphe, la 
Maladie mentale renvoie à un état psychiatrique ou psy-
chologique classé dans le Manuel diagnostique et statis-
tique des troubles mentaux (DSM), publié par l’American 
Psychiatric Association, le plus actuel en matière de début 
d’une invalidité. Ces troubles incluent, sans en exclure 
d’autres, les troubles psychotiques, émotionnels ou com-
portementaux, ou alors des troubles liés au stress. Si le 
DSM est abandonné ou remplacé, ces troubles seront donc 
ceux classés dans le manuel de diagnostic actuellement 
utilisé par l’American Psychiatric Association comme 
référence pour le début d’une invalidité.

(3) Jugements de l’administrateur. Si l’administrateur 
juge, à tout moment, que l’Affilié n’est plus invalide, le paie-
ment de toutes les prestations d’invalidité prend fin, tel que 
prévu à la Section 5.04d54) ci-dessous (qu’importe le temps 
écoulé depuis la survenue de la première invalidité de l’Af-
filié). 

(4) Santé mentale. Si la principale base d’une prestation 
d’invalidité payée à partir du Régime est une « Maladie men-
tale » (telle que définie dans la Section 5.04d(4)(iii) ci-des-
sous), toutes ces prestations cesseront le 30 juin après l’expi-
ration des 24 mois au plus tard de : 

(a) la date de l’invalidité de l’Affilié, ou 
(b) le 1er janvier 2013 (si, dans l’un des cas, les presta-

tions ne cessent pas à une date proche conformément à d’au-
tres dispositions du Régime), sauf dans des cas où l’Affilié 
satisfait l’une ou les deux conditions ci-après décrites dans les 
alinéas (ii) et (iii) ci-dessous. 

(i) La « Maladie mentale » renvoie à un état psychiatrique 
ou psychologique classé dans le Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DSM), publié par l’Amer-
ican Psychiatric Association, le plus actuel en matière de 
début d’une invalidité. Ces troubles incluent, sans en exclure 
d’autres, les troubles psychotiques, émotionnels ou compor-
tementaux, ou alors des troubles liés au stress. Si le DSM 
est abandonné ou remplacé, ces troubles seront donc ceux 
classés dans le manuel de diagnostic actuellement utilisé par 
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l’American Psychiatric Association comme référence pour le 
début d’une invalidité. 

(ii) L’Affilié sera placé dans un hôpital ou une institution le 
30 juin qui suit la fin de la période de 24 mois, il recevra toujo-
urs ses prestations pendant cette période. Si l’Affilié demeure 
invalide à sa sortie, les prestations lui seront toujours versées 
pendant la période de rétablissement qui peut aller jusqu’à 3 
mois. Si l’Affilié se voit ré-interné dans un hôpital ou une in-
stitution au cours de sa période de rétablissement et y reste les 
14 jours suivants, les prestations lui seront versées pendant la 
période supplémentaire d’internement et pendant une période 
de rétablissement supplémentaire qui s’étendra sur 3 mois. 

(iii) L’Affilié souffre d’une maladie mentale, qui, selon 
l’Administrateur, à la lumière des preuves médicales est « 
sévère » et « irrémédiable » si l’on s’en tient aux Normes 
psychiatriques communément admises. 

(iv) L’Administrateur n’appliquera pas les limites de la 
maladie mentale dans la présente Section 5.04d(4) pour la 
démence si elle est causée par : (a) un accident vasculaire 
cérébral (AVC) ; (b) un traumatisme ; (c) une infection vi-
rale ; (d) la maladie d’Alzheimer ou (e) les autres états non 
énumérés qui ne sont pas généralement traités par les per-
sonnes en charge de la santé mentale ou toute autre personne 
qualifiée qui soigne les maladies mentales à l’aide de la psy-
chothérapie, des médicaments psychotropes, ou toute autre 
méthode de traitement similaire.

(54) Calendrier général d’arrêt de paiement. Si les presta-
tions d’invalidité d’un Affilié ne sont plus versées pour les 
raisons énoncées à la Section 5.04d(3) (suite aux détermina-
tions de l’Administrateur), l’arrêt des prestations sera sujets 
aux dispositions suivantes :

(i) Dans ce cas, le versement des prestations d’invalidité 
sera arrêté dès le 30 juin après la date finale de la session or-
dinaire de la Conférence de cette personne, si le dernier jour 
tombe au mois de mai ou de juin, ou, le dernier jour du mois 
dans lequel la date de clôture de cette session de conférence 
tombe, sur la base, dans l’un des cas, de la session qui se dérou-
le au moment où ou immédiatement après le moment (selon le 
cas) de la date à laquelle l’Administrateur a envoyé un avis écrit 
à l’Affilié au sujet de l’arrêt du versement de ses prestations.

(ii) Pour un arrêt de paiement des prestations d’invalidité 
plutôt dû au manque de coopération de la part de l’Affilié, 
décrit dans le Régime en référence à la Section 5.04d(65) 
ci-dessous, l’arrêt de paiement sera sujet aux dispositions de 
la Section 5.04d(65).

(65) Suspensions et arrêts de paiements associés. Si les 
prestations d’invalidité d’un Affilié doivent être suspendues, 
en raison de son manque de coopération à l’égard des exi-
gences liées aux prestations décrites dans le Plan avec une 
référence expresse à la Section 5.04d(65), les dispositions 
suivantes s’appliquent :

22. Modifier la Section 5.04d(7), entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, ainsi qu’il suit : 

(7) Invalidité avant l’âge de 62 ans. Le ou après le 1er 
janvier 2013, Ssi l’Affilié devient invalide avant la date à la 
quelle il atteint 62 ans, et que l’invalidité continue, les presta-
tions s’arrêteront le 30 juin qui suit la date à laquelle l’Affilié 
atteint l’âge complet de la retraite pour sa sécurité sociale en 
vertu de la Loi sur la sécurité sociale. 

23. Modifier la Section 5.04d(8), entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, ainsi qu’il suit :

(8) Invalidité à ou après l’âge de 62 ans. Le ou après 
le 1er janvier 2013, Sisi l’Affilié devient invalide le ou 
après la date à laquelle il atteint ses 62 ans, et l’invalidité 
continue, puis les prestations s’arrêteront à la date qui sur-
vient en premier : 

24. Modifier la Section 5.04d(7) ainsi qu’il suit : 
(7) Invalidité avant l’âge de 62 ans. Si l’Affilié devient 

invalide avant la date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans, et 
que l’invalidité continue, les prestations seront terminées au 
30 juin qui suit la au plus tôt le (i) date à laquelle il prend sa 
retraite conformément au ¶ 358.1 ou ¶ 358.2 du Règlement de 
l’Église ou (ii) la date à laquelle il atteint l’âge complet de la 
retraite de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur la sécurité 
sociale.

25. Modifier la Section 5.04d(8) ainsi qu’il suit : 
(8) Invalidité à ou après l’âge de 62 ans. Si l’Affilié devi-

ent invalide à ou après la date à laquelle il atteint l’âge de 
62 ans, et que l’invalidité continue, les prestations seront ter-
minées à la date qui survient en premier :

(i) le 30 juin ou après le dernier jour de l’éligibilité 
déterminée dans le tableau de réduction de la prestation 
par âge, ou

(ii) le 30 juin suivant la date de retraite de cet affilié 
s’il prend sa retraite conformément au ¶ 358.1 ou ¶ 358.2 
du Règlement de l’Église à condition que(si le dernier 
jour de la session régulière de la Conférence de cet af-
filié tombe en mai ou juin, ou autrement le dernier jour 
du mois dans lequel le dernier jour de la session de cette 
Conférence survient).

26. Modifier la Section 5.04d en ajoutant une nouvelle 
sous-section (10) ainsi qu’il suit :

(10) Incarcération. Nonobstant toute disposition con-
traire aux présentes, les prestations d’invalidité en vertu 
du Régime ne seront pas payables pour les mois pendant 
lesquels un Affilié est incarcéré pour condamnation pour 
un délit, qui est une condamnation classée par le statut 
en vertu duquel l’Affilié est responsable. Les prestations 
d’un Affilié peuvent être réintégrées, s’il reste autrement 
éligible, à compter du mois suivant le mois de sa libéra-
tion. Toutefois, les prestations d’invalidité ne seront pas 
payables pour tout mois avant la notification de l’Admin-
istrateur de cette libération par l’Affilié. 

27. Supprimer toute la Section 5.04e : 
e. Prestations de réhabilitation. L’Administrateur est au-

torisé à allouer les montants ajoutés raisonnables, selon qu’il 
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juge approprié (ne dépassant pas les deux tiers de la com-
pensation moyenne confessionnelle), pour les prestations de 
réhabilitation au compte d’un Affilié actif invalide. 

(1) Normes des prestations. Les dépenses pour ces 
prestations de réhabilitation ne seront effectuées que lorsque 
la dépense : 

(i) pourrait, selon l’Administrateur, raisonnablement en-
traîner l’Affilié à s’engager dans l’emploi pour rémunération 
ou profit dans une occupation pour laquelle il sera raisonna-
blement qualifié par la formation, l’éducation ou l’expéri-
ence, et 

(ii) serait orientée vers un programme spécifique des ser-
vices de réhabilitation qui a été approuvé par le médecin de 
l’Affilié et par l’Administrateur avant la réception par l’Af-
filié de ces services. 

(2) Initiation des prestations. Un Affilié invalide peut 
demander que l’Administrateur fournisse les prestations de 
réhabilitation en vertu du présent paragraphe (e), et l’Admin-
istrateur, à sa discrétion, déterminera alors, conformément 
aux règles ci-dessus, si les prestations de réhabilitation se-
ront fournies. En outre, l’Administrateur peut identifier un 
Affilié comme étant candidat pour les services de réhabili-
tation, conformément aux règles ci-dessus. Une telle action 
par l’Administrateur surviendra normalement au cours des 
24 premiers mois des prestations d’invalidité de l’Affilié, et 
un affilié qui a reçu les prestations d’invalidité en vertu du 
Régime pendant plus de 24 mois peut ne pas demander ces 
prestations de réhabilitation.

(3) Utilisation requise des services. Si l’Administra-
teur identifie un Affilié invalide comme un candidat pour les 
services de réhabilitation, ce dernier doit participer au pro-
gramme des services de réhabilitation recommandé. Si l’Ad-
ministrateur détermine que l’Affilié n’a pas eu une affiliation 
effective à ce programme de réhabilitation, les prestations 
d’invalidité autrement payables à l’Affilié peuvent être sus-
pendues (et cessées) conformément à la Section 5.04d(5) du 
Régime. 

(4) Invalidité après réhabilitation. La dépense de ces 
montants pour les services de réhabilitation pour un Affilié 
ne disqualifie pas l’Affilié des prestations d’invalidité contin-
ue en vertu du Régime, si suite à la finalisation des services 
de réhabilitation l’Affilié continue à satisfaire la définition de 
l’invalidité au paragraphe (h) ci-dessus et d’autres exigences 
de ce Régime.

28. Supprimer toute la Section 5.04f et renuméroter de 
manière appropriée : 

f. Invalidité transitionnelle. 
(1) Sous réserve des limitations décrites dans la Sec-

tion 5.04f(2), les prestations d’invalidité d’un Affilié aux ter-
mes de cette Section 5.04, continuent, si : 

(i) l’Administrateur détermine que l’Affilié ne satisfait 
plus aux définitions de l’invalidité telle que décrite dans la 
Section 5.04b ; 

(ii) l’Affilié récupère suffisamment de sorte qu’il re-
tourne à l’exercice de ses fonctions, mais sur une base autre 
qu’à temps plein ; et 

(iii) la Compensation du régime mensuelle de l’Affilié à 
partir de l’exécution de ces fonctions n’est pas supérieure à 
70 % de la Compensation du régime avant l’invalidité. 

(2) Tous les paiements de prestation d’invalidité pour une 
invalidité transitionnelle seront soumis aux règles ci-après : 

(i) La prestation d’invalidité payable pour une invalidité 
transitionnelle sera réduite à la base d’une somme rigoureuse-
ment équivalente afin que la somme de cette prestation et la 
Compensation du régime mensuelle reçue par l’Affilié, pour 
l’exécution de ces fonctions sur une base autre qu’a temps 
plein, ne dépassera pas la Compensation du régime mensuelle 
pour l’Année du régime dans laquelle le paiement de la presta-
tion de sa première invalidité est arrivé à échéance et effectif.

(ii) À l’exception de la Section  5.04b, l’Affilié reste 
soumis à toutes les dispositions relatives à la réception des 
prestations pour une invalidité complète (y compris l’exi-
gence de continuer le traitement par un médecin). 

(iii) Les paiements de prestation d’invalidité pour une in-
validité transitionnelle ne seront pas effectués pendant plus 
de 12 mois.

29. Modifier la Section 5.04h ainsi qu’il suit : 
fh. Régimes de retour au travail. L’Administrateur est 

autorisé à mettre sur pied des processus de « Retour au tra-
vail » et aux régimes de prestation d’invalidité transitionnelle 
et de réhabilitation pour faciliter le retour des prestataires au 
travail. L’Administrateur peut dresser et maintenir ces pro-
grammes en s’incluant, en incluant également les Promoteurs 
du régime et l’administrateur de la demande de paiement et 
tout autre agent. En outre, pour maximiser l’effectivité de ces 
programmes, l’Administrateur peut utiliser les mesures inci-
tatives et les éléments dissuasifs suivants. 

(i1) Les éléments dissuasifs du prestataire. L’Administra-
teur peut réduire une prestation d’invalidité payable de l’Af-
filié de 10% si ce dernier a été identifié comme un candidat au 
processus de Retour au travail et il ou elle refuse de participer 
à ce programme ou manque de se conformer à l’Administra-
teur ou à ses agents dans la mise en œuvre de ce processus de 
Retour au travail. 

(ii2) Mesures incitatives pour le Promoteur de régime. 
L’Administrateur est autorisé à allouer un montant mini-
male égal à 50% du Régime d’indemnisation du Participant 
à la date d’invalidité ou 40% de la Compensation moyenne 
dénominationnelle, chaque année, sous forme de don à la 
conférence annuelle ou à un autre Promoteur de régime com-
me mesure incitative pour nommer à nouveau ou réengager 
un Participant dans un processus de Reprise de travail comme 
un moyen d’assister la Conférence/le Promoteur de régime 
dans la compensation du Participant. Les dons peuvent être 
faits jusqu’à ce que le Participant est invalide ou éligible au 
Plan et aussi conforme au processus de Reprise de travail, qui 
cesse le 30 juin qui suit la fin de cette invalidité.
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30. Modifier la section 6.04a ainsi qu’il suit : 
a. Généralement. Pour être considéré comme Affilié 

en transition éligible pour ce Programme de transition 
volontaire, un individu doit être un membre du clergé 
de plein droit ou un membre associé d’une Conférence 
et un Affilié actif dans le Régime aux termes de la Sec-
tion  3.01a(3)(i)  ; c’est-à-dire un membre du clergé de 
plein droit, à compter de la date de cessation de service. 
Toutefois, les Affiliés actifs qui sont des évêques, mem-
bres provisoires, membres d’autres Confessions méth-
odistes, membres de l’Église méthodiste de Porto Rico, 
ou les membres du clergé d’autres confessions peuvent 
ne pas être des Affiliés transitionnels  ; ces individus ne 
sont pas éligibles pour les Prestations de transition. Les 
Affiliés actifs inscrits à travers des accords spéciaux aux 
termes de la Section 3.02 ou de la Section 3.03 du Régime 
peuvent ne pas être des Affiliés transitionnels ; ces indivi-
dus ne sont pas éligibles pour les Prestations de transition. 
Nonobstant la phrase précédente, un Affilié actif inscrit à 
travers les accords spéciaux aux termes de la Section 3.02 
en raison du fait qu’il reçoit une affectation à un service 
autre qu’à temps plein, peut être un Affilié transitionnel 
s’il a été Affilié actif dans le Régime en tant qu’Affilié 
actif autre que par un accord spécial, c’est-à-dire qu’il a 
été affecté à temps plein, pendant au moins cinq ans avant 
l’affectation au service à temps partiel, et n’a pas participé 
à un accord spécial de plus de 24  mois. Un Affilié actif 
inscrit à travers un accord spécial aux termes de la Sec-
tion 3.02 en raison du fait que il est affecté à  il bénéficie 
d’un congé volontaire qui est un congé personnel ou un 
congé transitionnel, un ancien Affilié actif qui, au cours 
des 24 derniers mois, a cessé d’être un Affilié actif en rai-
son du fait qu’il est affecté à temps partiel ou reçoit à une 
mise en congé volontaire qui est un congé personnel d’un 
congé transitionnel, peut être un Affilié transitionnel à 
condition qu’il ait été un Affilié actif autre qu’à travers un 
accord spécial pendant au moins cinq ans précédant l’af-
fectation à temps partiel, le congé personnel ou le congé 
transitionnel l’affectation au congé transitionnel.

31. Modifier la Section 6.06 ainsi qu’il suit :
6 .06 Retour au Ministère . Si un ancien Affilié transi-

tionnel retourne au Ministère à travers une recertification à 
tout moment, il devra repayer les Paiements de transition 
reçu aux termes de ce Programme de transition volontaire. 
Ce montant est considéré comme trop payé aux terme du 
présent Régime et sous réserve de la récupération par l’Ad-
ministrateur à compter de la date à laquelle la conseil de la 
Conférence annuelle pour le ministère ordonné approuve un 
retour au ministère actif l’ancien Affilié transitionnel devient 
encore un Affilié actif dans le Régime.

32. Modifier la Section 8.10 ainsi qu’il suit : 
8 .10 L’Appel : une condition pour l’action civile . Au-

cune action en droit ou en équité au regard de toute allégation 

de violation des conditions générales du présent Régime, 
ou concernant les prestations aux terme du présent Régime, 
ne commencera ou ne sera maintenue par un prestataire (ou 
son représentant) sauf et jusqu’à ce que ce dernier (ou son 
représentant) initie et termine le processus d’un Appel tel 
que défini dans els Section 8.07 à 8.09 du présent Régime. 
En outre, toute action au regard du présent Régime doit être 
initiée par le prestataire (ou le représentant) dans les 12six 
mois à compter de la date de la notification écrite envoyée 
par l’Administrateur au prestataire (ou au représentant) con-
cernant le refus final de l’Appel. La notification envoyée par 
l’Administrateur doit décrire ce délai.

Justification :
Le Conseil général souhaite apporter certaines correc-

tions techniques et certaines modifications au modèle de ré-
gime pour les prestations des affiliés dans le Régime global de 
sécurité sociale et pour en faire une administration plus facile. 

¶1504 .1 .

Numéro de la pétition : 60041-FA-¶1504.1 ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Modifications du Programme global de rentes 
épiscopales (GEPP)

Réviser le Programme global de rentes épiscopales 
(GEPP), incluant toutes les révisions nécessaires à la numéro-
tation, à la mise en forme, à la pagination de la section du 
GEPP, ou à la Table des matières, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2017, sauf indication d’une autre date :

1. Modifier la Section 1.2 ainsi qu’il suit :
1 .2 Histoire . Le Programme est une modification et une 

reformulation du Régime précédent, entré en vigueur le 3 mai 
2008, tel qu’approuvé par la Conférence générale 2008, et 
est également reformulé dès le 1er janvier 20132017 pour les 
changements apportés au Règlement de l’église 2012 et les 
mises à jour à l’Annexe Apour refléter les modifications ap-
portées par la Conférence générale 2016. Cette date de refor-
mulation n’influence pas la date d’entrée en vigueur du Pro-
gramme. Cette reformulation la plus récente du Programme 
constitue le document du plan officiel pour le Programme. ...

2. Modifier la dernière phrase de la Section 2.68 ainsi 
qu’il suit :

Le terme « Fiducie » inclut également, selon le cas, tout 
contrat d’assurance acheté pour financer les rentes en vertu 
du Programme (mais n’inclut pas les contrats de rente achetés 
chez des compagnies d’assurance qui deviennent seules 
responsables de la fourniture des prestations et/ou rentes 
définies qui auraient dû être versées en vertu du Programme).

3. Modifier la Section 2.70, ainsi qu’il suit, entrée en vi-
gueur le 22 novembre 2008 :
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2 .70 Fiduciaire . L’Agence générale pour les rentes et 
assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie, enregistrée 
dans le MissouriL’UMC Benefit Board, Inc., une société à but 
non lucratif de l’Illinois, ou tout remplaçant.

4. Modifier la Section 4.1(c) ainsi qu’il suit :
(C) Contrats d’assurance . Les prestations du régime 

peuvent également, à la discrétion de l’Administrateur, être 
fournies par l’achat de contrats d’assurance, et, dans ce cas, 
le terme « Fiducie » inclura également l’intérêt du régime, 
le cas échéant, dans ces contrats d’assurance. En outre, et 
nonobstant toute autre disposition du Programme, l’Adminis-
trateur peut, à sa discrétion, acheter des contrats d’assurance 
qui offrent des rentes, auquel cas la compagnie d’assurance 
deviendra seule responsable de la fourniture des prestations 
et/ou rentes définies qui auraient dû être versées en vertu du 
Programme. Ces contrats d’assurance peuvent être signés par 
l’Administrateur ou par le Fiduciaire conformément aux in-
structions de l’Administration.

5. Modifier la dernière phrase de la Section 4.1(f), ainsi 
qu’il suit, entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

Dans ce cas, cette cotisation sera, dans les limites au-
torisées par les Règles ou instructions applicables de l’In-
ternal Revenue Service, et dans les limites conformes aux 
procédures définies par le Gestionnaire, sera ajustée pour tous 
les gains ou pertes et remboursée au Promoteur du régime 
(ajustée pour tous les gains ou pertes) si :

(i) Le promoteur du régime adresse une requête écrite de 
remboursement à l’Administrateur dans un délai raisonnable 
en un an à compter de la date de versement de la cotisation 
;, et

(ii) Le promoteur du régime rassemble des preuves de 
cette inadvertance et l’Administrateur les juge recevables.

6. Modifier la dernière phrase de la Section 10.11(d), ain-
si qu’il suit, entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

Toute cause d’action doit être soumise à une instance 
compétente dans les six12 mois au plus tard, après l’avis écrit 
de rejet mentionné à la Section 10.11(c)(ii)(E). Passé ce délai, 
l’action sera considérée comme abandonnée, ; à moins, toute-
fois, que le délai de six12 mois ne soit applicable que s’il est 
précisé dans l’avis de rejet.

Justification :
La GBPHB souhaite aporter certaines corrections tech-

niques et certaines modifications du modèle de régime au 
profit des affiliés dans le Programme global de rentes épisco-
pales et pour en faire une administration plus facile. 

¶1504 .1 .

Numéro de la pétition : 60042-FA-¶1504.1 ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Modifications du Régime de retraite pour les 
agences générales (RPGA)

Réviser le Régime de retraite pour les agences générales 
(« RPGA »), intégré par référence au ¶ 1504.1 du Règlement 
de l’Église, y compris toutes les révisions nécessaires ap-
portées à la numérotation, à la mise en forme, à la pagination 
de la section du RPGA, ou à la Table des matières, valable le 
1er janvier 2017, sauf indication d’une autre date de validité :

1. Modifier la Section 1.2 ainsi qu’il suit : 
1 .2 Histoire . Bien que le régime porte un nom dif-

férent, il est une modification et une reformulation du 
RSP (décrit davantage comme Compléments Un et Deux). 
Le Régime était entré en vigueur à la Date d’entrée en 
vigueur, tel qu’approuvé par la Conférence générale 2008, 
et a été modifié par la Conférence générale 2012 et la 
Conférence générale 2016de différentes manières avec 
différentes dates d’entrée en vigueur aux termes du Ré-
gime ou des notes de bas de page. Le Régime est modifié 
et reformulé dès le 1er janvier 2017, même si cette date de 
reformulation n’influence pas la Date d’entrée en vigueur 
du Régime. Cette reformulation la plus récente du Régime 
constitue le document officiel du Régime. ...

2. Modifier la Section 1.6(b) après la première phrase 
ainsi qu’il suit :

En outre, et nonobstant toute autre disposition du Régime, 
l’Agence générale peut, à sa discrétion, acheter des contrats 
d’assurance qui offrent des rentes, auquel cas la compagnie 
d’assurance deviendra seule responsable de la fourniture des 
prestations et/ou rentes définies qui auraient dû être versées 
en vertu du Régime DB consolidé....

3. Modifier la Section 2.48 ainsi qu’il suit, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2013 :

2 .48 Invalide ou invalidité . L’une des personnes ci-après 
compte tenu d’un employé ou d’un affilié arrivé en fin de co-
tisation :

(a) jugée invalide par l’administration de la Sécurité so-
ciale ;

(b) étant un invalide du régime LTD ;
(c) étant un invalide du régime STD, ou
(d) placée en congé médical., ou
(e) dans le cas d’un Affilié arrivé en fin de cotisation 

qui n’est pas qualifié pour la détermination de l’inva-
lidité par l’Administration de la sécurité sociale, déter-
miné comme étant invalide par un professionnel externe 
sélectionné par l’Administrateur, sur la base des facteurs 
cohérents et raisonnables appliqués définis par l’Admin-
istrateur de temps à autre....

4. Modifier la Section 2.54 ainsi qu’il suit :
2 .54 Date d’entrée en vigueur . Le régime est dans sa 

version reformulée généralement en vigueur (sauf disposition 
contraire) à la date indiquée par l’Administrateur (avec au 
moins un avis préalable de 6 mois aux Promoteurs du régime) 
c’est-à-dire dès que les systèmes peuvent raisonnablement 
être configurés pour administrer la reformulation, laquelle 
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date peut ne pas survenir avant la fermeture de la Conférence 
générale 2008 et après le 1er janvier 2010.* Même si le Ré-
gime était modifié par la Conférence générale 2012et refor-
mulé au 1er janvier 2017, ces modifications ne changent pas 
la date e du régime la Date E du régime.

5. Modifier la dernière phrase de la Section 2.143 ainsi 
qu’il suit :

Le terme « Fiducie » inclut également, selon le cas, 
tout contrat d’assurance acheté pour financer les rentes en 
vertu du Régime (mais n’inclut pas les contrats de rente 
achetés chez des compagnies d’assurance qui deviennent 
seules responsables de la fourniture des prestations et/ou 
rentes définies qui auraient dû être versées en vertu du 
Régime DB consolidé).

6. Modifier la Section 2.145, ainsi qu’il suit, entrée en 
vigueur le 22 novembre 2008 :

2 .145 Fiduciaire . L’Agence générale pour les rentes et 
assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie, enregistrée 
dans le MissouriL’UMC Benefit Board, Inc., une société à but 
non lucratif de l’Illinois, ou tout remplaçant.

7. Modifier la Section 4.1(c)(i), à partir du paragraphe 
quatre, ainsi qu’il suit :

dans les limites autorisées par le paragraphe 415(c)(2)(C) 
du Code et la Section 5, à partir de la date où cet affilié est 
devenu invalide du régime LTD au plus tôt :

(A) la date à laquelle cet affilié cesse d’être à la foisn’est 
ni invalide du régime LTD etni invalide du régime STD ; 

(B) la date à laquelle cet affilié cesse d’être éligible (après 
être devenu éligible) pour les prestations de cotisation au ré-
gime de retraite en vertu d’un régime d’invalidité de longue 
durée ou de courte durée fournie par le Promoteur du régime 
ou l’Agence affiliée de l’affilié aux affiliés invalides du Ré-
gime LTD ou STD ; oudans le cas d’un affilié qui devient in-
valide du régime LTD ou invalide du régime STD avant l’âge 
de 60 ans, au plus tôt :

(I) (C) la date de retraite de cet affilié. à la date de retraite 
anticipé, ou

 (II) la date normale de sa retraite (effective ou non) ; 
ou

(C) dans le cas d’un affilié devenu invalide du régime 
LTD ou invalide du régime STD à ou après 60 ans, au plus 
tôt :

(I) au plus tard :
(1) au cinquième anniversaire de l’affilié comme invalide 

du régime LTD, ou
(2) au cinquième anniversaire de l’affilié comme invalide 

du régime STD, ou
(II) à la date anniversaire des 70 ans de l’affilié.
8. Modifier la Section 8.1(c), ainsi qu’il suit, entrée en 

vigueur le 1er novembre 2012 :
(c) Paiement par versement en espèces. Conformé-

ment aux principes définis par l’administrateur, un titulaire 
de compte peut opter que le paiement de son solde issu du 
présent Régime soit effectué par des versements en espèces. 

Ces versements seront effectués en une suite de cotisations 
payables annuellement ou à des intervalles plus rapprochés, 
fixés conformément aux dispositions ci-après définies et aux 
principes définis par l’administrateur. Un titulaire de compte 
peut déterminer :

(i) le montant en dollar de chaque tranche de paiement, 
ou

(ii) une période pendant laquelle les contributions se-
ront faites, auquel cas le solde de son compte sera divisé 
par le nombre de tranches dans cette période pour déter-
miner le montant en dollar de la première tranche. Par la 
suite, le sole du compte restant sera divisé par le nombre 
restant de tranches pour déterminer le montant de la pro-
chaine tranche, répétant ce processus pour chaque tranche 
suivante.

Dans l’un ou l’autre cas, les paiementsLes paiements de 
tranche en espèce continueront jusqu’à ce que le titulaire du 
compte change son option de paiement (sous réserve des rè-
gles édictées par l’Administrateur) ou jusqu’à ce que le solde 
du compte complet du Titulaire du compte dans le Régime ait 
été payé. Jusqu’à cette date, les gains et pertes continueront 
d’être alloués au compte du titulaire conformément à la Sec-
tion 6.

9. Modifier la dernière phrase de la Section 8.12(d)(i), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2010 :

Ce conjoint doit présenter son consentement, tel que 
spécifié ci-dessus, à chaque changement d’ayant-droit à 
moins que le consentement initial n’autorise expressément 
l’affilié à changer d’ayant-droit sans l’avis ou le consente-
ment du conjoint ;

10. Ajouter une nouvelle Section 8.13, ci-après, ainsi 
qu’il suit, entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

8 .13 Transfert des prestations . Nonobstant toute dispo-
sition du régime, pour des raisons de flexibilité ou de conve-
nance administrative, y compris, sans limitation, le paiement 
de petites quantités, la répartition des paiements minimum 
requis, ou la disponibilité de l’investissement ou des options 
de paiement, l’Administrateur peut transférer les prestations 
et les soldes des comptes dus à un affilié, un bénéficiaire, un 
titulaire de compte, un prestataire suppléant, ou un ayant-
droit au sein du Programme d’un régime pour un autre régime 
administré par le Gestionnaire, à payer à partir du régime con-
cessionnaire, sous réserve de ce qui suit :

(a) Les prestations définies du régime de prestation peu-
vent être transférées uniquement à d’autres régimes de presta-
tion définis, et les actifs déterminés par l’Administrateur com-
me suffisants pour financer ces prestations seront transférés 
du Régime au régime du concessionnaire.

(b) Les prestations du régime de cotisation défini, et les 
Soldes des comptes qui financent ces prestations, peuvent être 
transférés du Régime vers un autre régime de cotisation ad-
ministré par le Gestionnaire.

(c) Les transferts seront effectués uniquement lorsque 
les prestations continuent d’être payées, ou lorsqu’elles 
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sont disponibles pour paiement, du régime concession-
naire sous la même forme et au même montant et aux 
mêmes bénéficiaires comme c’était ou comme cela aurait 
été le cas en vertu du régime cédant. Une prestation ne 
sera pas transférée sauf si, après le transfert, la prestation 
transférée payable en vertu du régime concessionnaire est 
au moins l’équivalent actuariel de la prestation qui était 
transférée du régime cédant.

(d) Toutes les règles relatives aux transferts seront re-
spectées, y compris sans limitation au paragraphe 1.403(b)-
10(b)(3) du Règlement.

11. Modifier la dernière phrase de la Section 10.11(d), 
ainsi qu’il suit, entrée en vigueur le 1er juin 2016 :

Toute cause d’action doit être soumise à une instance 
compétente dans les six12 mois au plus tard, après l’avis écrit 
de rejet mentionné à la Section 10.11(c)(ii)(E). Passé ce délai, 
l’action sera considérée comme abandonnée, ; à moins, toute-
fois, que le délai de six12 mois ne soit applicable que s’il est 
précisé dans l’avis de rejet.

12. Modifier la Section 12.3(b), ainsi qu’il suit, entrée en 
vigueur le 1er juin 2016 :

(b) Si uneune cotisationune Cotisation est faite au Ré-
gime par un Promoteur du régime par inadvertance ou vo-
lontairement, cette cotisationCotisation sera, dans les limites 
autorisées par les Règles ou l’indication applicable de l’In-
ternal Revenue Service, et dans les limites conformes aux 
procédures définies par l’Administrateur, sera ajustée pour 
tous les gains ou pertes et remboursés au Promoteur du ré-
gime (ajusté pour tous les gains ou pertes) si :

(i) le Promoteur du régime adresse une requête écrite de 
remboursement à l’Administrateur dans un dans un délai rai-
sonnable dans un an après la cotisationCotisation  ;, et

(ii) le Promoteur du régime rassemble des preuves de 
cette inadvertance et l’administrateur les juge recevables, 
dans un délai raisonnable. et

(iii) l’Administrateur n’a pas encore réparti cette cotisa-
tion (ou la portion dont le remboursement est réclamé).

Justification :
La GBPHB souhaite apporter certaines corrections tech-

niques et certaines modifications au modèle de régime pour 
les prestations des affiliés dans le Régime de retraite pour les 
agences générales et pour en faire une administration plus 
facile. 

¶1504 .1 .

Numéro de la pétition : 60674-FA-¶1504.1 ; Posey, Dean - 
Arlington, TX, États-Unis.

Modification du Programme de sécurité de la 
retraite du clergé (CRSP)

[Le programme CRSP est référencé dans le ¶ 1504.1.]
Modifier la police de l’Agence générale pour les rentes 

à la page 22 du livret intitulé Programme de sécurité de la 
retraite du clergé : Rapport sommaire sur le régime ainsi qu’il 
suit :

Modifier la première phrase après la première entrée ainsi 
qu’il suit :

En plus des choix ci-dessus, vous pouvez choisir l’un des 
éléments ci-après pour un montant total de 35 %  jusqu’à 100 %  
de votre compte MPP.

Justification :
À la retraite, l’individu devrait pouvoir disposer de son 

argent à sa guise. Il doit être capable de retirer un peu ou assez 
selon qu’il veut et puis la différence pourrait être constituée 
en rente selon les dispositions de la présente police. Lorsque 
l’argent a été envoyé . . .

¶1601 .

Numéro de la pétition : 60048-FA-¶1601 ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie.

Autorisation de la Maison de publication de 
l’EMU

Modifier le ¶ 1601 ainsi qu’il suit :
¶ 1601. Toutes les questions liées au travail de la Mai-

son de publication de l’Église Méthodiste Unie seront sous la 
direction du Conseil de la Maison de publication de l’EMU. 
, conformément aux dispositions du Règlement de l’Église 
1996 et des Dispositions restrictives (¶ 22, Section III, Ar-
ticle IV, de la Constitution) jusqu’à et sauf si la Conférence 
générale prend la mesure nécessaire modifiant ces disposi-
tions. La date d’entrée en vigueur de ce sous-paragraphe sera 
la fermeture de la Conférence générale 2020.

¶1602 .

Numéro de la pétition : 60049-FA-¶1602 ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie.

Séparation des postes de Président/PDG  
et Éditeur

Modifier les ¶¶ 1602, 1606, 1614, 1617, 1622, 1624, 
1625, 1626, 1627, et 1637 ainsi qu’il suit :

¶ 1602. i) L’éditeurLe président/président directeur 
général (PDG) de l’Église Méthodiste Unie (¶ 1614)de la 
Maison de publication de l’EMU sera un membre d’office du 
conseil sans droit de vote. 

¶ 1606. . . . et le président/PDG l’éditeur de l’Église 
Méthodiste Unie (¶ 1614)de la Maison de publication de 
l’EMU sera un membre d’office sans droits de vote. . . . 

¶ 1614. . . . agissant  au nom d’un président/PDGau nom 
d’un directeur général élu pour quatre ans par le conseil, et un 
éditeur qui sera élu chaque année comme l’éditeur de l’Église 
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Méthodiste Unie, et d’autres responsables que le conseil peut 
désigner. 

¶ 1617.  le directeur général du conseilLe président/PDG 
du conseil, élu de temps à autre en vertu de ce Règlement  ou 
tout autre Règlement de l’Église ultérieur. . . 

¶ 1622. Le directeur général (éditeur)Le président direc-
teur général (PDG) élu conformément au ¶ 1614 sera égale-
ment élu président des entreprises sous le contrôle du conseil.

¶ 1624. Le conseil demandera au président /PDG de dé-
poser des rapports trimestriels au comité exécutif . . . 

¶ 1625. Le président/PDG Le président(éditeur) et le con-
seil auront le droit de prolonger les activités . . . 

¶ 1626. Cautionnement des employés du Président/
Président directeur général et des Responsables de l’entre-
prise—Le conseil demandera au président/PDG et à d’autres 
responsables de l’entreprise de donner des cautions . . . 

¶ 1627. Le conseil aura le droit de suspendre, après 
écoute, et de supprimer après écoute, le président/PDG, l’édi-
teur, ou l’un des responsables . . . 

¶ 1637. . . . Le président du conseil et l’éditeur Le et d’au-
tres personnels du conseil et le président/PDG détermineront 
consulteront les agences générales du programme . . . 

Justification :
Deux postes de direction au lieu d’un
Le conseil a reconçu le poste de Président et d’Éditeur 

comme deux potes :président/pdg et éditeur. La complexité 
d’un ministère auto-financé dans l’environnement concur-
rentiel et dominé par la technologie, et le développement des 
contenus dans les formats numériques et imprimés nécessi-
tent deux types de compétences . . .

¶1602 .

Numéro de la pétition : 60050-FA-¶1602 ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie.

Modifications du statut de membre au Conseil de 
la Maison de publication de l’EMU

Modifier les ¶¶ 1602, 1606, 1607, 1609, 1621 ainsi qu’il 
suit :

¶ 1602. Statut de membre—1. Le conseil de la Maison de 
publication de l’EMU, désigné par les présentes le conseil, 
doit être composé de quarante-trois vingt-cinq membres ainsi 
qu’il suit :

a) Membres de l’épiscopat—Trois Deux évêques, y com-
pris au moins un issu des Conférences centrales et un des con-
férences juridictionnelles désignés par le Conseil des évêques. 

b) Membres juridictionnels—Trente Quinze membres 
élus par les conférences juridictionnelles sur la base de la for-
mule ci-après : Nord-Centre—6 3, Nord-Est—6 2, Sud-Cen-
tre—7 3, Sud-Est—9 6, et Ouest—2 1, à condition qu’aucune 
juridiction ne soit représentée par moins de deux membres.

c) Membres de la conférence centrale—Deux membres 
élus par le Conseil des évêques 

d) Membres supplémentaires—Jusqu’à huit six mem-
bres supplémentaires peuvent être élus par le conseil, avec 
une attention accordée à la représentation des femmes et des 
groupes raciaux et ethniques non élus par les juridictions, et 
aux connaissances spéciales spécifiques au travail de la mai-
son de publication. ou expérience dans l’édition, la commer-
cialisation, la fabrication d’art graphique, la production au-
dio-visuelle ou médias électroniques, ou d’autres domaines 
professionnels.  Il est recommandé que le cas échéant des 
personnes sélectionnées par chaque juridiction intègrent les 
femmes et les groupes raciaux/ethniques—Asiatiques-Amér-
icains, Afro-américains, Hispano-américains, Amérindiens et 
Insulaires du Pacifique. 

d) Membres de la conférence centrale—Deux membres 
de la conférence centrale élus par le Conseil des évêques.

g) Nonobstant tous les autres paragraphes du Règlement 
de l’Église, le statut de membre juridictionnel et de la con-
férence centrale sera également par classes sur la base des 
conditions définies par le bureau . . . 

¶ 1606. Comité exécutif—Le conseil est autorisé à per-
fectionner son organisation à partir de son statut de membre, 
y compris les postes de président, vice-président et secrétaire. 
Le conseil doit élire parmi ces membres à la réunion organisa-
tionnelle quadriennale un comité exécutif de onze huit mem-
bres, y compris le président, le vice-président et le secrétaire 
du conseil, qui servent, respectivement, comme président, 
vice-président et secrétaire du comité. Une attention partic-
ulière sera accordée à la représentation des groupes raciaux 
et ethniques et des femmes. Pas plus de trois membres du 
comité exécutif ne seront issus d’une juridiction, et il y aura 
au moins un membre de chacune des cinq conférences juri-
dictionnelles. Les évêques américains serviront au conseil et 
seront  membres d’office. . . . 

¶ 1607. . . . à l’exception des cas expressément réservés 
par le conseil et/ou par le Règlement de l’Église pour l’action 
du conseil. Il doit se réunir chaque trimestre pour examiner 
les affaires à sa charge et doit maintenir et envoyer au conseil 
les registres appropriés de ses travaux. Des réunions spéciales 
peuvent être convoquées par le président de sa propre initia-
tive et seront convoquées à la demande écrite de quatre mem-
bres du comité exécutif. Une majorité de membres constituera 
un quorum. 

¶ 1609. Pouvoirs et responsabilités du Conseil—1. Le 
conseil est chargé et autorisé à sa discrétion de réaliser les 
opérations générales au nom de l’entreprise de la Maison de 
publication de l’EMU.

¶ 1621. Responsables de l’entreprise—Les responsables 
de l’entreprise sous la direction du conseil seront élus annuel-
lement conformément à sa charte et son  règlement intérieur. 
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Justification :
Le conseil de 43 membres est très grand pour une super-

vision efficace et un contrôle ciblé de la politique, avec un 
budget de 60 millions de dollars. Un conseil de 25 membres, 
plus flexible, avec un accent sur la gouvernance de l’infra-
structure de vente au détail et en gros de l’entreprise, corre-
spond à cette organisation complexe.

¶1610 .

Numéro de la pétition : 60051-FA-¶1610 ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie.

Maison de publication de l’EMU

Modifier les paragraphes ¶¶ 1610, 1611, 1613, 1615, 
1618, 1628, 1629, 1634, 1639 ainsi qu’il suit :

¶ 1610. Les membres du conseil doivent servir et agir 
comme des directeurs ou des fiduciaires de l’entreprise 
désignée ou autorisée au ¶ 1609.

¶ 1611. L’entreprise désignée ou autorisée au ¶ 1609 est 
une agence ou un instrument à travers lequel l’Église Métho-
diste Unie effectue sa publication, impression, et 

distribution . . . 
¶ 1613. . . . la mise en œuvre de chacune et de toutes les 

activités en rapport avec l’édition, la fabrication la production 
dans une diversité de média, et de la distribution d’une variété 
de ressources imprimées, vidéo, numériques et plusieurs 
types de ressources du ministère utilisées par des individus, 
dirigeants, congrégations et autres entités de l’église de livres, 
tracts, périodiques, matériels et fournitures pour les églises et 
les écoles paroissiales, y compris pour faire avancer la sensi-
bilisation œcuménique du Christianisme, et d’autres activités 
que la Conférence générale peut diriger et que le conseil peut 
autoriser.

¶ 1615. . . . Le régime peut intégrer des allocations dis-
proportionnées aux conférences annuelles lorsqu’il y a un 
besoin désespéré disparate relatif à d’autres conférences an-
nuelles, comme, par exemple, dans les pays sous-dévelop-
pés en développement comparé aux pays développés.

¶ 1618. Sous réserve des dispositions du ¶ 1614 et du 
contrôle continu et de la direction de la Conférence générale 
de l’Église Méthodiste Unie tel que défini de temps à autre . . .

¶ 1628. Le conseil élit chaque année un éditeur qui sera 
désigné responsable du contenu éditeur en chef de la publi-
cation générale. L’éditeur du livre et la maison de publication 
approuvent les manuscrits destinés à la publication. L’édi-
teur du livre édite ou supervise l’édition de tous les livres et 
matériels de notre publication. Dans le cas des publications de 
l’école paroissiale et des fiches et registres officiels, l’éditeur 
du livre collabore avec l’éditeur des Publications de l’école 
paroissiale et un comité désigné par le Conseil général financ-
es et administration (voir ¶ 807.14) les agences ou groupes 

appropriés chaque fois que cette collaboration est mutuelle-
ment nécessaire et bénéfique . . .

¶ 1629. Supprimer ce paragraphe et renuméroter les para-
graphes suivants en conséquence.

¶ 1634. . . . Le programme de l’école paroissiale sera dé-
terminé par le Comité des ressources du programme, lequel 
inclut aux rangs de ses membres le vice-président en charge 
de la publication et l’éditeur et un éditeur associé désigné par 
la Maison de publication de l’EMU. 

¶ 1639. . . . L’éditeur des Publications de l’école parois-
siale (¶ 1125) et un membre de l’Agence générale pour la 
formation des laïcs désigné par son le président auront le droit 
. . . 

¶1637 .

Numéro de la pétition : 60591-FA-¶1637-!-G ; Broune, Isaac -  
Nashville, TN, États-Unis.

Traduire le Règlement de l’église dans les langues 
officielles de la Conférence générale

¶ 1637 . Au service de l’ensemble de l’Église Méthodiste 
Unie : Il est prévu un système unique exhaustif et coordonné 
de publication de documents par l’agence pour l’ensemble de 
l’Église Méthodiste Unie, notamment la traduction, l’édition 
et la distribution du Règlement de l’Église dans toutes les 
langues officielles de la Conférence générale. Ces documents 
. . .

Justification :
Le leitmotiv « Au service de l’ensemble de l’Église 

Méthodiste Unie » devrait prendre en compte la disponibilité 
du Règlement de l’Église dans les langues officielles utilisées 
pendant la Conférence générale.

La tendance démographique changeante dans l’Église 
Méthodiste Unie entraîne une plus grande diversité linguis-
tique, en particulier avec le nombre croissant de membres 
dans les conférences centrales. Cela a . . .

¶2505 .

Numéro de la pétition : 60393-FA-¶2505-G ; Shaw, Nicholas -  
Newark, OH, États-Unis.

Baux pétroliers, gaziers et minéraux

Modifier le ¶ 2505 ainsi qu’il suit :
¶ 2505 . Baux pétroliers, gaziers et minéraux—Sous 

réserve de . . . pour lequel le terrain est retenu. La produc-
tion desdits minéraux doit être faite de manière ponctuelle 
et responsable, qui soutienne les Principes sociaux conte-
nus dans le ¶ 160B du Règlement de l’Église. Chaque méth-
ode de production jugée insécurisée ou controversée par les 
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municipalités locales ou agences étatiques est interdite. Les 
méthodes de production qui peuvent affecter l’eau potable lo-
cale ou l’approvisionnement en eau seront rejetées sur la base 
du Droit à une source abondante d’eau potable (1026G, Livre 
des Résolutions L’argent reçue . . .

Justification :
Les méthodes nouvellement développées de production 

d’énergie et de ressources naturelles ont été jugées contro-
versées dans la pratique et ont poussé les populations et les 
communautés à faire face au potentiel des problèmes envi-
ronnementaux inconnus. Cette modification consiste à se 
convaincre de ce que les principes sociaux concernés par le 
monde naturel sont pris en compte et . . .

¶2517 .1 .

Numéro de la pétition 60157-FA-¶2517.1 ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration. 

Fiduciaires des conférences annuelles et & étab-
lissements de protection sociale

Ajouter la phrase suivante à la fin du ¶ 2517.1 :
À condition, toutefois, que les organisations de santé 

et de protection sociale qui ont une relation d’alliance avec 
le bureau national de Femmes Méthodistes Unies peuvent 
également rechercher une relation ou une connexion avec une 
conférence annuelle conformément au présent article, mais ne 
sont pas tenus de le faire.

Justification :
Les institutions nationales de mission de l’Église Métho-

diste Unie ont une relation d’alliance avec les Femmes Métho-
distes Unies. Ce langage est proposé afin d’alléger les travaux 
faisant double emploi pour les fiduciaires de conférence et 
les institutions à moins que l’institution ne demande qu’une 
relation avec la conférence annuelle soit documentée et que la 
conférence l’accepte.

¶2517 .4e .

Numéro de la pétition : 60733-FA-¶2517.4e ; Vinson, 
Stephen - Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des 
ministères de la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Clarifier le processus 

Amender le ¶ 2517. 4. e)
e) Se conformer à toute autre exigence supplémentaire 

adoptée par le Conseil général finances et administration, 
en concertation en collaboration avec l’Association des 
ministères de la santé et du bien-être de l’Église Méthodiste 
Unie. 

Justification :
Clarifier la nature de la relation et du processus d’étab-

lissement des exigences afin qu’elles soient davantage axées 
sur la collaboration et basées sur l’expertise de l’association.

¶2517 .5

Numéro de la pétition : 60734-FA-¶2517.5 ; Vinson, Stephen -  
Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des ministères de 
la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Adhésion de la Conférence annuelle  
à l’Association

Amender le ¶ 2517. 5. en ajoutant d)
d) L’organe désigné par la Conférence annuelle reste 

membre de l’Association des ministères de la santé et du  
bien-être de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
L’Association dispose d’une confrérie chargée des re-

lations connexionnelles qui rapproche les Conférences an-
nuelles, leur permettant de partager des idées concernant 
les meilleures pratiques visant le respect des exigences des  
¶¶ 633 et 2517. En outre, elle encourage les meilleures 
pratiques visant à aider les organismes de santé et de bi-
en-être à maintenir la connexion avec leurs Conférences 
annuelles.

¶2517 .5

Numéro de la pétition : 60736-FA-¶2517.5 ; Vinson, Stephen -  
Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des ministères de 
la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Adhésion exigée

Modifier le ¶ 2517.5) ainsi qu’il suit :
5. L’organe désigné par la Conférence annuelle est chargé 

de : peut encourager ou exiger à l’organisme de santé et de 
bien-être de : a) Exiger à l’organisme de santé et de bien-être 
d’Être d’être membre de l’Association des ministères de la 
santé et du bien-être de l’Église Méthodiste Unie ;

b) Exiger à l’organisme de santé et de bien-être d’obte-
nir la reconnaissance des ministères à travers le programme 
EAGLE de l’Association des ministères de la santé et du bi-
en-être de l’Église Méthodiste Unie pas plus tard qu’en 2019 
et encourager ou exiger à cet organisme d’obtenir l’accrédi-
tation complète à travers le programme EAGLE de l’Associ-
ation  ;Obtenir l’accréditation de l’une des industries recon-
nues, les organismes nationaux d’accréditation appropriés 
pour les organismes confessionnels ; ou  

Justification :
Historiquement parlant, l’Église Méthodiste Unie a créé 
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le Conseil de Certification afin de maintenir les normes en 
matière de mission et de ministère dans ses organismes liés 
à la santé et au bien-être. L’Association des ministères de la 
santé et du bien-être de l’Église Méthodiste Unie a perpétué 
cette tradition. Toutefois, il n’existe aucune exigence relative 
au respect des normes en matière de responsabilité et d’excel-
lence pour . . .

 ¶2517 .5c

Numéro de la pétition : 60735-FA-¶2517.5c ; Vinson, 
Stephen - Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des 
ministères de la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc..

Relations avec l’hôpital, le système de santé, 
Femmes Méthodistes Unies et l’Agence générale 

pour la mission mondiale

Amender le ¶ 2517. 5c :
c) Les hôpitaux et les systèmes de santé sont exempts de 

ces exigences, à l’exception des parties de leurs activités qui 
fournissent des services de résidences pour personnes âgées, 
d’aide à la vie autonome ou de maisons de soins. Seules ces 
parties sont assujetties à ces exigences. Les organismes de 
santé et de bien-être dirigés par Femmes Méthodistes Unies 
ou l’Agence générale pour la mission mondiale, ou qui sont 
situés en dehors des États-Unis, peuvent être membres des 
programmes de l’Association des ministères de la santé et du 
bien-être de l’Église Méthodiste Unie et y participer, mais 
n’y sont pas tenus. Utiliser les normes liées aux programmes, 
l’auto-apprentissage et l’évaluation par les pairs adaptés 
aux institutions relevant de l’Église et aux programmes mis 
à leur disposition à travers des organismes qui encourag-
eront l’excellence dans le ministère et la mission chrétiens et 
amélioreront la qualité des services offerts. 

Justification :
Les hôpitaux et les systèmes de santé ont évolué de façons 

très différentes des autres organismes de santé et de bien-être. 
Les organismes dirigés par Femmes Méthodistes Unies et 
l’Agence générale pour la mission mondiale sont déjà liés à 
l’Église à travers ces organes. Nous accueillons les membres 
et la participation de ces organismes et sommes engagés à 
travailler avec eux sous quelque forme que ce soit . . .

 ¶2517 .6

Numéro de la pétition : 60737-FA-¶2517.6 ; Vinson, Stephen -  
Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des ministères de 
la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Maintenir la Connexion

Amender le ¶ 2517. 6 ainsi qu’il suit :

¶ 2517. 6. Si l’organe désigné par la Conférence annuelle 
annule, décide de ne pas renouveler ou est incapable, après 
des efforts raisonnables, de donner son accord pour une déc-
laration de relation avec un organisme de santé et de bien-être, 
il doit rapporter cette annulation, ce non-renouvellement ou 
cette incapacité à la session suivante de la Conférence an-
nuelle. Ce rapport est alors publié dans le journal de la Con-
férence annuelle. L’organisme en question peut élaborer une 
déclaration de relation avec l’Association Méthodiste Unie 
conformément aux exigences du ¶ 2517.

Justification :
Au fur et à mesure que les organismes de santé et de bi-

en-être augmentent en taille et en complexité, beaucoup d’en-
tre eux fonctionnent désormais dans de multiples Conférenc-
es annuelles. L’idéal serait d’élaborer des déclarations de 
relations avec toutes ces Conférences annuelles, mais ce n’est 
pas toujours possible. En outre, certaines Conférences annu-
elles ne respectent pas les exigences du ¶ 2517 concernant . . .  

¶2521 .1

Numéro de la pétition : 60738-FA-¶2521.1-G ; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’ÉMU - Santé mondiale - 
GBGM.

Précision de l’intention et du lien 
avec ¶ 2544

Amender le ¶ 2521.1
Le Comité du district sur l’emplacement et la construc-

tion des églises doit examiner les plans de toute église au sein 
du district qui souhaite construire ou acquérir une nouvelle 
église, un nouveau bâtiment pour des fins éducatives ou un 
presbytère, ou rénover un tel ouvrage, si le coût de rénova-
tion dépasse les 25 pour cent de la valeur de l’ouvrage. Une 
telle proposition inclut l’énoncé de la finalité de l’installation 
proposée, les plans architecturaux préliminaires, le devis es-
timatif du projet et le plan de financement établi pour couvrir 
ces coûts. Avant de finalement approuver ce projet, le Comité 
doit s’assurer que les plans architecturaux préliminaires et le 
plan de financement ont été évalués et approuvés par les au-
torités compétentes. Là où cela est facilement réalisable et 
financièrement faisable, Les plans de rénovation construc-
tion doivent également prévoir l’accès pour personnes handi-
capées conformément au ¶ 2544.4. 

Justification :
Cette pétition propose la modification d’une phrase afin 

que cette section mette en évidence le ¶ 2544 qui aborde la 
question de l’accessibilité avec plus de détails. 
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Pétition 60046 .

Numéro de la pétition : 60046-FA-NonDis-G ; Wenner, 
Rosemarie - FrankfurtGermany.

Compensation des émissions de carbone

La terre entière est une création de Dieu et, comme tel, 
elle a une valeur inhérente. Nous sommes conscients que 
l’utilisation actuelle des ressources énergétiques menace cette 
création à sa base. En tant que membres de l’Église métho-
diste unie, nous sommes engagés à traiter de la création et 
surtout de ses ressources de manière responsable et attentive.

Dans son appel à l’action « Création renouvelée de Dieu », 
le Conseil des Évêques de l’Église méthodiste unie invite à la 
pratique de la sainteté environnementale pour conserver les 
ressources naturelles et utiliser uniquement les ressources re-
nouvelables dans chaque réunion et chaque ministère de nos 
congrégations et de notre Église. Une importante expression 
de cet appel est la réduction de notre empreinte carbone au 
regard du voyage lié aux réunions de l’Église.

Cette question a été abordée dans les résolutions précé-
dentes, mais pas de manière globale. La Résolution  1002 
invite à «  renforcer notre utilisation des transports publics, 
le covoiturage et la téléconférence pour réduire la consom-
mation des carburants fossiles ». La Résolution 1031 décide 
« que les membres doivent fournir des efforts pour appren-
dre de la production et de la libération des gaz à effets de 
serre par les humains, et évaluer leur propre style de vie afin 
d’identifier les zones où les réductions de la production et de 
la libération de ces gaz peuvent avoir lieu. […] [et] que les 
membres travaillent également pour sensibiliser davantage 
leurs congrégations sur la question du réchauffement global 
et créer les politiques et pratiques qui réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre de l’infrastructure congrégationnelle 
(immeubles, personnages, véhicules de l’église, etc.)  ». Le 
point le plus pertinent de cette question est probablement 
la Résolution  6030, qui stipule «  Par conséquent, l’Église 
méthodiste unie invite les agences générales, les conférenc-
es annuelles et les membres des églises locales à concevoir 
un voyage et un tourisme durable et à réfléchir sur les points 
ci-après pendant le voyage : Le voyage respecte et protège la 
création de Dieu ? Existe-t-il des moyens pour réduire et/ou 
compenser les émissions de carbone du mode de transport ? 
Le voyage respecte-t-il les ressources dans et l’habitat naturel 
de la communauté visitée ? » Sur la base de l’expérience des 
conférences annuelle et centrale (par exemple l’Allemagne) 
qui ont amorcé le chemin vers l’adoption des concepts de mo-
bilité totale obligatoire, la Conférence générale de l’Église 
méthodiste unie décide

1. que pour tout voyage lié aux activités annuelles, 
centrales, juridictionnelles et aux organes de la conférence 
générale, une stratégie en trois volets d’évitement (éviter 
le voyage si possible, remplacer les réunions physiques 

par les réunions téléphoniques ou par vidéoconférence), 
de réduction (choisir les moyens de voyage les moins pol-
luants par rapport au voyage par avion) et de la compen-
sation (où les deux premières stratégies ne sont pas appli-
cables) est suivie ;

2. que des mesures soient prises par le Conseil général 
finances et administration en collaboration avec l’Agence 
générale Église et société visant à proposer des directives 
obligatoires pour des voyages non polluants et pour la 
compensation des émissions de carbone lorsqu’il est im-
possible d’éviter le voyage par avion lié aux activités des 
organes de la conférence général annuelle, centrale et ju-
ridictionnelle ;

3. que dans le cas de la compensation, les projets soient 
sélectionnés en fonction des normes du CMD (Clean Devel-
opment Mechanism -Mécanisme de développement propre) ;

4. les frais de la compensation seront couverts par les or-
ganismes appropriés responsables de la réunion et du voyage 
en question.

Justification :
Le Conseil des Évêques stipule dans la Lettre pastorale 

« La création renouvelée de Dieu - un appel pour l’espoir et 
l’action » : « Nous nous engageons à mesurer « l’empreinte 
carbone » de nos bureaux épiscopaux et confessionnels, à dé-
terminer comment la réduire et à mettre ces changements en 
vigueur. » Par conséquent, l’EMU doit développer et . . .

Pétition 60223 .

Numéro de la pétition : 60223-FA-NonDis-!-G ; Wolover, 
Amber - Sun Prairie, WI, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle du Wisconsin.

Règlement missionnel ou missionnaire de l’Église 
pour l’EMU

La Conférence générale 2016 de l’Eglise méthodiste unie 
formera une équipe ou un groupe de travail appropriée dans 
dont la seule mission consistera à rédiger un nouveau Règle-
ment missionnel ou missionnaire de l’Eglise.

Les membres de l’équipe ou du groupe de travail com-
prendra, toutefois sans s’y limiter, des évêques actifs, des 
anciens ordonnés, des diacres ordonnés, des pasteurs locaux 
habilités et des représentants laïcs issus de l’organisation 
Hommes méthodistes unis, de l’organisation Femmes métho-
distes unies, des fondations méthodistes unis, des jeunes, des 
jeunes adultes, des personnes raciales/ethniques, des parte-
naires œcuméniques, des missiologistes, des stratèges mis-
sionnaires (autres que les membre de l’EMU) et autres, tel 
que déterminé par les dirigeants de l’Église générale.

Le groupe de travail ou l’équipe, dès son organisation, 
établira son calendrier de travail, y compris une évaluation 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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objective du Règlement de l’Église actuel et son impact mis-
sionnel et un rapport annuel adressés au Conseil des évêques 
et la plateforme connectionnelle, un rapport sur les progrès 
et les besoins, assorti d’un plan de communication, adressé 
à l’ensemble de la communauté méthodiste unie et un rap-
port détaillé à transmettre à la Conférence générale 2020, 
de préférence un projet d’ébauche d’un nouveau Règlement 
missionnel de l’Église et un projet de plan d’action pour le 
quadriennat suivant.

Informations financières
Afin de créer un groupe de travail pour la rédaction d’un 

nouveau Règlement de l’Église  intitulé « Le Règlement mis-
sionnel de l’Église », un montant estimatif de 100 000 dol-
lars américains sera consacré à l’organisation d’au moins 
cinq réunions au cours du prochain quadriennat (chaque 
réunion coûterait approximativement un montant de 20 000 
dollars). Le coût total sera couvert par le budget général qui 
sera approuvé par la Conférence générale 2016 et les sources 
de financement seront précisées ou désignées par le Conseil 
général finances et administration (GCFA).

Justification :
Le Règlement de l’Église actuel ne favorise pas  la santé, 

la croissance et la vitalité de l’Église et n’est pas pertinent 
ou contextuel  dans sa formulation et son approche à intro-
duire l’église dans son contexte missionnel post-moderne. 
Un Règlement missionnel de l’Église ajoutera de la valeur 
missionnel et maximisera le potential ministère créative de 
l’Église.

Pétition 60675 .

Numéro de la pétition : 60675-FA-NonDis-!-G ; Emmanuel, 
Ande - Nigeria.

Mise en place d’un Comité consultatif pour  
l’investissement des droits de l’homme

Un Comité consultatif pour l’investissement des droits de 
l’homme sera affecté par le Conseil des Évêques, avec des 
membres issus de chaque conférence centrale, d’un ou de 
deux missionnaires Méthodistes unis ayant servi dans chaque 
pays affecté, et d’un associé indépendant à la recherche, pour 
partager les informations avec l’Agence pour les rentes sur 
les entreprises qui violent les droits de l’homme et détruisent 
l’environnement dans les zones respectives.

Ces membres se réuniront par trimestre par télécon-
férence, fourniront des rapports consultatifs à l’Agence pour 
les rentes chaque trimestre, et publieront au sein de l’église 
les compagnies qui restent dans les portefeuilles de l’Agence 
pour les rentes, malgré les abus des droits de l’homme impor-
tants et documentés.

L’Agence pour les rentes informera le comité consultat-
if de ses activités d’engagement d’entreprise avec toutes les 
compagnies identifiées par le comité, et rendra compte au 
comité chaque semestre sur l’évolution des négociations. 

Justification :
En 1992, la Conférence générale a voté une résolu-

tion demandant à l’Église Méthodiste Unie de « se placer à 
l’avant-garde des efforts consentis pour défaire et corriger 
les injustices et les incompréhension des 500 dernières an-
nées de colonisation. » En 2000, 2004 et 2008, la Conférence 
générale méthodiste unie a adopté des résolutions . . .

Pétition 60691 .

Numéro de la pétition : 60691-FA-NonDis-G; Clunn, Steve 
C. - Alexandria, VA, États-Unis.

Éliminer l’ajustement du pourcentage

La Conférence générale de 2016 demande à la Commis-
sion générale finances et administration d’éliminer immédi-
atement l’« ajustement du pourcentage » de la formule de 
répartition. 

Justification :
La formule de répartition actuelle de l’Église Méthod-

iste Unie crée un système où certaines régions (juridictions 
occidentales et du nord-est) et des congrégations (rurales et 
pauvres en milieu urbain) paient un pourcentage plus élevé 
de la répartition par membre que d’autres régions (juridic-
tions du sud-est et Centre-sud) et congrégations (équipe im-
portante, beaucoup plus importante et surtout dans les zones 
périphériques). . . .

Pétition 60759 .

Numéro de la pétition : 60759-FA-NonDis-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de la Californie-Pacifique. Aspey, Amy - Worthington, 
OH, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Ohio Ouest.
Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de l’Oregon-Idaho. Beard, Janet - 
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Minnesota. DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Pacifique Nord-Ouest. Hodge, 
Jeff - Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle 
d’Upper New York. Howe, Margaret - New Paltz, NY, États-
Unis pour la Conférence annuelle de New York. Ryder, Jack 
E. - LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’Illinois Nord. 2 Pétitions similaires

Politique d’investissement en matière de pétrole et 
de gaz naturel

La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie or-
donne à l’Agence générale pour les rentes et assurances socia-
les de l’Église Méthodiste Unie d’adopter la politique suivante :

Aucun investissement ne doit être effectué intentionnelle-
ment dans une entreprise ou une entité dont le principal do-
maine d’activité implique la production du pétrole ou du gaz 
naturel. Le principal domaine d’activité renvoie à l’activité 
principale ou centrale d’une entreprise et constitue l’un des 
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éléments principaux du succès économique de cette entreprise. 
L’« activité principale » représente 10 pour cent ou plus du rev-
enu que l’entreprise tire des produits et/ou des services exclus.

Justification :
Les Méthodistes Unis sont en première ligne de la lutte 

contre les événements météorologiques extrêmes qui augmen-
tent en fréquence et en sévérité avec le changement clima-
tique. Réduire le changement climatique exige que la plupart 
des réserves de combustibles fossiles restent sous terre. La 
poursuite des investissements dans les énergies fossiles est en 
contradiction avec les enseignements que l’Église méthodiste 
unie prodigue aux jeunes et aux personnes vulnérables.

Pétition 60855 .

Numéro de la pétition : 60855-FA-NonDis-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, 
États-Unis pour la Conférence annuelle d’Oregon-Idaho. 
Buchner, Grégoire L. - Grand Rapids, MI, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de l’ouest du Michigan. Hodge, Jeff -  
Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York. Nakanishi, Leanne - Pasadena, CA, États-
Unis pour la Conférence annuelle de Californie-Pacifique.  
1 Pétition similaire

Mettre en place un écran de supression et d’évite-
ment des investissements dans  

les colonies de peuplement illégales

Les Conseils généraux et les agences générales de l’Église 
Méthodiste Unie mettront en place un écran qui exclut les in-
vestissements dans les entreprises participant à l’occupation 
des colonies illégales (il s’agit des colonies israéliennes con-
struites sur des terres palestiniennes reconnues) en : 

• ayant une représentation physique ou une filiale dans 
une colonie illégale,

• offrant des services de soutien à une colonie illégale, ou
•  contribuant au financement ou à la construction de col-

onies de peuplement illégales.
Une représentation physique est constituée d’une usine, 

d’un centre de traitement, d’un point de vente, d’une filiale ou 
entrepôt dans une colonie ; les services de soutien compren-
nent le stockage des données, la sécurité électronique, l’élim-
ination des déchets et autres activités aidant à entretenir la 
colonie ; et le financement ou la construction consiste à offrir 
ou à souscrire des prêts ou à fournir les matériaux, à assurer 
la supervision ou le travail pour la construction de colonies. 

Justification :
Le clergé chrétien palestinien a exhorté leurs frères et 

soeurs chrétiens de les aider à « retrouver leur liberté, parce 
que c’est le seul moyen par lequel vous pouvez aider les 
deux peuples à parvenir à la justice, la paix, la sécurité et 
l’amour. » (Document Kairos de Palestine  : Un moment de 
vérité.) Guérir un monde brisé . . .

Pétition 60857 .

Numéro de la pétition : 60857-FA-NonDis-G ; DeLarme, 
Shirley - Port Orchard, WA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Nord Ouest du Pacifique. Bartlett, Laura Jaquith 
- Eagle Creek, OR, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Oregon-Idaho. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, États-Unis 
pour la Conférence annuelle de Upper New York. 1 Pétition 
similaire

Se désinvestir de Caterpillar, de Motorola 
Solutions et de Hewlett-Packard 

La Conférence générale 2016 exhorte tous les conseils 
et toutes les agences de l’Église Méthodiste Unie à se dés-
investir rapidement de Caterpillar, de Motorola Solutions et 
de Hewlett-Packard et à continuer d’exclure ces entreprises 
jusqu’à ce qu’elles annulent leur participation à l’occupa-
tion israélienne. 

Justification :
Les Méthodistes Unis ont engagé Caterpillar pendant dix 

ans, Motorola Solutions pendant neuf ans et Hewlett Packard 
pendant sept ans et leur ont demandé d’annuler leur participa-
tion à l’occupation israélienne (https://www.kairosresponse 
.org/uploads/UM_CorpEngagement_2004-11.pdf) ; et, 

• chaque Conférence générale méthodiste unie pendant 
plus de quarante ans a entériné tous les appels à des décisions 
justes et . . .

Pétition 60858 .

Numéro de la pétition : 60858-FA-NonDis-G ; DeLarme, 
Shirley - Port Orchard, WA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle du Nord Ouest du Pacifique. Oduor, Ralph R.R. - 
Lawrence, MA, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
la Nouvelle Angleterre. 1 Pétition similaire

Désinvestissement

Les conseils généraux et les agences générales de l’Église 
Méthodiste Unie sont appelés à exclure de leurs portefeuilles 
d’investissement les entreprises fabriquant des produits ou 
offrant des services dans les colonies illégales des terres oc-
cupées.

Justification :
Selon l’Article 49, Convention de Genève IV, la puis-

sance occupante dans un territoire étranger n’est pas autorisée 
à déplacer sa propre population vers les terres occupées, et les 
communautés isolées établies par la puissance occupante sur 
les terres occupées en violation des Conventions de Genève 
sont communément appelées « colonies illégales ». . . .

Pétition 60859

Numéro de la pétition : 60859-FA-NonDis-G ; Chumley, 
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Madeline L. - Dallas, TX,  États-Unis pour l’Assemblée lég-
islative des jeunes méthodistes unis.

Aligner les investissements avec les Principes 
sociaux

La Conférence générale ordonne que tous les conseils 
généraux et toutes les agences générales de l’Église Méth-
odiste Unie alignent leurs investissements sur les résolutions 
actuelles de l’Église Méthodiste Unie sur Israël/la Palestine 
et sur les Principes sociaux en se retranchant promptement 
de Caterpillar, de Motorola et de Hewlett Packard, qui ont 
été interpelés à plusieurs reprises par les agences méthodistes 
unies et les conférences annuelles concernant cette question, 
jusqu’à ce que ces entreprises annulent leur participation à 
l’occupation israélienne, ainsi qu’à la violation des droits fon-
damentaux des Palestiniens.

Tous les conseils généraux et toutes les agences générales 
méthodistes unis interpelleront immédiatement les autres en-
treprises de leurs portefeuilles d’investissement identifiées 
par les chercheurs au sein des agences méthodistes unies 
et des conférences annuelles comme étant impliquées dans 
l’occupation, de sorte que si lesdites entreprises n’annulent 
pas leur participation au bout de deux ans, elles devraient 
également être exclues des portefeuilles d’investissement de 
l’Église Méthodiste Unie.

La Conférence générale :
1) invite tous les conseils généraux et toutes les agences 

générales méthodistes unis à assurer les mises à jour de leurs 
sites Internet en ce qui concerne le processus d’engagement 
moral avec les entreprises soutenant l’occupation israélienne 
et / ou le processus de désinvestissement avec celles-ci ;

2) ordonne à tous les conseils généraux et à toutes les 
agences générales méthodistes unis de soumettre un rapport à 
la Conférence générale de 2020 concernant leur état de con-
formité à cette résolution ;

3) exhorte les conseils et agences de l’Église Méthod-
iste Unie, ainsi que les conférences annuelles, les églises lo-
cales et les personnes physiques à envisager dans la prière 

l’implication des entreprises au-delà de l’occupation israéli-
enne et de toutes les entreprises qui s’engagent par contrat 
ou exploitent directement la valeur sacrée de l’être humain à 
des fins financières en prenant des décisions d’investissement 
éthiques à présent et à l’avenir ; et 

4) encourage les Méthodistes Unis à s’associer avec les 
juifs, les chrétiens, les musulmans et d’autres personnes de 
conscience oeuvrant pour la responsabilisation des entrepris-
es, le respect des droits de l’homme et la fin de l’occupation 
de la Palestine.

Justification :
Alors que chaque Conférence générale pendant quarante 

ans a approuvé les appels à la paix en Terre Sainte, notam-
ment par l’abolition des ventes d’armes, l’occupation israéli-
enne du territoire palestinien continue de déshumaniser toutes 
les populations impliquées. Les mandats de rétablissement de 
la paix biblique exigent que nous exprimions notre amour, par 
la parole et à travers des actions non-violentes (Matthieu 5:9 ; 
1 Jean 3:17-18).

Pétition 60938 .

Numéro de la pétition : 60938-FA-NonDis-!-G ; Odongo, 
Wilton T.A. - Nairobi, Kenya.

Traduction en Swahili

La Conférence générale autorise la traduction du Règle-
ment de l’Église, de la Liturgie  de l’Église Méthodiste Unie, 
ainsi que d’autres écrits rituels en langue Swahili.

Justification :
¶ 248, le Règlement de l’Église de 2012 exige que l’église 

locale conduise ses activités dans la langue de la majorité de 
la population, en faisant recours à la traduction (¶ 2527). La 
traduction est inéluctable, pour plus de 140 000 000 d’habi-
tants des pays situés dans la zone épiscopale de l’Afrique de 
l’Est et certaines parties de . . .
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R4071 .

Numéro de la pétition : 60038-FA-R4071-G ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Éthique de l’investissement

Modifier la Résolution 4071 ainsi qu’il suit :
Introduction :
Les églises dans la tradition wesleyenne ont une 

longue histoire de témoignage pour la justice dans l’ordre 
économique. John Wesley et les premiers Méthodistes, par 
exemple, étaient fermement opposés au commerce d’esclaves, 
à la contrebande et à ce que nous appelons aujourd’hui à la 
consommation ostentatoire. Depuis 1908, les crédo sociaux 
adoptés par les églises de nos prédécesseurs se focalisaient 
surtout sur les conditions de travail et le travail des enfants.

Pendant des décennies, l’église a fait la promotion des 
conditions de travail humaines et saines et le droit des con-
ventions collectives. Elle a fait face à la discrimination dans 
le lieu de service basée sur la race, l’appartenance ethnique, 
le genre, l’âge ou l’invalidité tout en investissant dans des 
compagnies dont les produits et services violent les valeurs 
méthodistes unies. Récemment, l’Église a fait la promotion 
des pratiques environnementales d’entreprise responsables et 
durables, et à renforcé l’intendance du monde naturel.

Étant donné que chaque investissement financier a des 
dimensions éthiques avec des conséquences fiscales et socia-
les, l’Église méthodiste unie croit que les questions de justice 
sociale La philosophie d’investissement de l’Église méthod-
iste unie est basée sur le concept biblique selon lequel toutes 
les ressources sont données par Dieu et peuvent être utilisées 
pour promouvoir le règne de Dieu sur terre, croit que les ques-
tions de justice sociale doivent être prises en compte avec la 
sécurité financière et les taux de placement dans l’investisse-
ment des fonds par des individus, églises, agences et institu-
tions dans la famille méthodiste unie. Par conséquent,

Les Principes sociaux reconnaissent que «  les entre-
prises sont responsables, non seulement envers leurs parties 
prenantes, mais aussi envers d’autres parties prenantes : leurs 
employés, fournisseurs, clients, communautés dans lesquelles 
ils font affaire, et pour la terre, qui les soutient » (¶163I). Les 
investisseurs méthodistes unis, par conséquent, sont des pro-
priétaires actifs, invitant les entreprises dans lesquelles ils in-
vestissent à être des citoyens exemplaires. Fait notoire, la Loi 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection de 
2010 (aussi appelée Loi Dodd-Frank) donne aux investisseurs 
des outils supplémentaires pour influencer les coopérations. 
La législation donne aux parties prenantes les droits renforcés 
de vote sur la compensation de l’exécutif et de nominer les 
directeurs qui doivent servir aux conseils de l’entreprise. Elle 

exige également aux entreprises américaines de déclarer les 
minerais en provenance de la République démocratique du 
Congo, un pays où l’activité minière a été liée à la violence et 
à la violation des droits humains.

La Conférence générale à enjoint tous les investisseurs 
des Églises à « fournir un effort conscient pour investir dans 
les institutions, les entreprises, les compagnies ou les fonds 
dont les pratiques sont conformes aux objectifs consignés 
dans les Principes sociaux . .  . » Cette philosophie d’inves-
tissement respectueuse des valeurs est sainement basée sur 
le concept biblique selon lequel toutes les ressources provi-
ennent de Dieu et peuvent être utilisées pour promouvoir le 
règne de Dieu sur la terre maintenant et dans l’avenir.

Au cours des dernières années, les dirigeants de l’Église 
méthodiste unie ont identifié quatre secteurs d’intérêt à tra-
vers lesquels continuer à renforcer le travail de transforma-
tion du Méthodisme dans le monde (Engagement dans le 
Ministère avec les pauvres, Amélioration de la santé globale, 
Développement des dirigeants chrétiens de principe, Créa-
tion des congrégations nouvelles et renouvelées). Deux des 
secteurs d’intérêt, l’engagement1. dans le ministère avec les 
pauvres et l’éradication des maladies mortelles en améliorant 
la santé à l’échelle mondiale, sont très importants lorsque 
nous considérons l’éthique de l’investissement de Les Inves-
tisseurs dans la communauté. investisseurs de l’Église bien 
placés pour promouvoir le ministère de l’Église dans cesdeux 
domainesd’intérêt domaines : Engagement dans le Ministère 
avec les pauvres et Amélioration de la santé globale.

Préambule :
L’église méthodiste unie exhorte vivement toutes ses in-

stitutions membres à investir de manière durable et sociale-
ment responsable, discipline d’investissement qui intègre 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) d’entreprise pour obtenir les revenus financiers appro-
priés et un impact social et environnemental positif. Investir 
de manière durable veut que les investisseurs Méthodistes 
unis considèrent les dimensions morales et éthique, tel que 
spécifié dans les Principes sociaux, des politiques et pratiques 
des institutions dans lesquelles ils investissent. Ils doivent 
également être reconnaissants de leurs obligations fiduciaires 
tel que mentionné dans le Règlement de l’Église.

Les Administrateurs, individus et comités responsables 
de la supervision des actifs méthodistes unis sont d’abord lé-
galement tenus de remplir leurs responsabilités de manière 
prudente. Cette responsabilité est largement désignée «  re-
sponsabilité fiduciaire  ». Le Règlement de l’Église est très 
claire dans ses directives aux églises locales, conseils et 
agences à tous les niveaux de la confession, que ces entités 
doivent assumer leurs responsabilités fiduciaires conformé-
ment aux lois du pays, de l’État ou de l’unité politique dans 
laquelle ils sont situés.

Résolutions Proposées

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   732 2/8/16   9:17 AM



Administration Financière 733

Toutefois, les fiduciaires doivent également considérer le 
¶ 717 du Règlement de l’Église  qui stipule que la politique de 
l’Église méthodiste unie doit consister à faire à ce que ces en-
tités confessionnelles « fournissent des efforts considérables 
(avec insistance) pour investir dans les institutions, les com-
pagnies, les entreprises ou les fonds dont les pratiques sont 
conformes aux objectifs spécifiés dans les Principes sociaux. 
. .  » Cette directive à deux niveaux présente à la fois des défis 
et des opportunités exceptionnels à ceux qui sont chargés 
d’investir les actifs de l’Église méthodiste unie.

Politique d’investissement socialement responsable
Les objectifs de la politique d’investissement de l’Église 

méthodiste unie sont :
Les objectifs de la politique d’investissement pour la 

Communauté d’investissement de l’Église méthodiste unie
L’église méthodiste unie aspire à faire suivre par les 

membres de sa communauté d’investissement les objectifs de 
la politique d’investissement ci-après, reflétant les valeurs et 
les responsabilités financières de l’Église :

1. éviter les investissements dans les entreprises dont les 
produits et/ou services ne sont pas conformes aux Principes 
sociaux de l’Église méthodiste unie ;

12. investir dans des entreprises, institutions ou fonds 
chercher des investissements dans des entreprises, institu-
tions, fonds ou projets faisant une contribution positive à la 
réalisation des objectifs définis dans les Principes sociaux et 
le Livre des Résolutions ;

2. exclure de l’investissement les entreprises qui violent 
les valeurs de l’Église ;

3. convaincre les entreprises à intégrer une pratique d’en-
treprises responsables promouvoir les pratiques d’investisse-
ment appropriées suren intégrant les facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de 
prise de décisions pour l’investissement ;

4. influencer les entreprises à gérer les questions ESG 
dansquestions dans leurs opérations et à signaler ces pra-
tiques publiquement à être transparentes dans le suivi et la 
documentation de ces pratiques dans

les rapports publiques ;
45. investirchercher les investissements dans les entre-

prises avec les « meilleures pratiques » environnementales, 
compagnies, institutions, fonds ou projets dont les politiques 
et stratégies qui traitent de la conservation, du développement 
durable, des énergies renouvelables, les pratiques permettent 
de protéger la réduction dele monde naturel en, entre autres, 
recyclant, éliminant les déchets chimiques et matériels tox-
iques, et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ; 
,augmentéet suivre les investissements dans les entreprises 
qui fournissent les produits, la technologie et les services qui 
cherchent à augmenter le risque énergétique environnemen-
tal, recyclant, éliminant l’utilisation des déchets chimiques et 
des matériels toxiques, et la publication du risque environne-
mental et atténuer et/ou s’adapter au changement climatique ;

56. chercher les opportunités d’investir danssuivre les 
investissements dans les entreprises, compagnies, banquesin-
stitutions, fonds ou projets ayant des résultats positifs dans le 
recrutement et la promotion des femmes et des personnes de 
couleur et/ou qui sont  possédés par des femmes  et des per-
sonnes de couleur, les personnes issues des groupes raciaux et 
ethniques, ou d’autres segments sous-représentés de la société ;

67. suivre les investissements dans les institutions fi-
nancières de la communauté amérindienne, les entreprises 
économiques non liées au jeu de hasard et les projets de dével-
oppement de la communautéles projets de développement et/
ou possédés par les communautés indigènes amérindiennes ;

78. chercher les opportunités d’investir danssuivre les in-
vestissement dans les communautés mal desservies à travers 
les projets de développement communautaires et l’habitat 
abordable ;

9. chercher les investissements dans les entreprises, com-
pagnies, institutions, fonds ou projets qui respectent les droits 
humains internationaux et les normes de travail, en évitant la 
fabrication ou l’achat, à travers la sous-traitance, des produits 
fabriqués dans des ateliers clandestins, le travail forcé ou le 
travail des enfants, et qui adhèrent aux pratiques d’entreprise 
détaillées dans la Déclaration universelle des droits humains, 
au Pacte mondial, aux Principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (aussi connus 
sous l’appellation de Principes de Ruggie), et aux normes es-
sentielles de travail de l’Organisation internationale du travail ; 
et encourager les entreprises qui n’ont pas adopté les normes 
actuelles à le faire ;

10. chercher les investissements dans les compagnies qui 
publient et appliquent les codes déontologiques du fournis-
seur et tiennent les fournisseurs responsables de chaque vio-
lation du code ;

9. encourager les compagnies à adopter, mettre en œuvre, 
et suivre la conformité au code déontologique du fournisseur 
qui est conforme aux normes essentielles de travail de l’Or-
ganisation internationale du travail et conçus pour prévenir la 
fabrication ou l’achat à travers la sous-traitance, des produits 
fabriqués dans les ateliers clandestins, dans le travail forcé ou 
le travail des enfants ;

10. encourager les compagnies à honorer et à promouvoir 
les droits humains et la dignité de la vie humaine conforme 
aux dix principes du Pacte mondial et fournir la publication 
et la transparence conforme à la Loi Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection ;

911. chercher les opportunités d’investirles investisse-
ments dans les entreprises, compagnies, banquesinstitutions, 
fonds ou projets situés dans les pays en développementou 
dédiés à la réduction de la pauvreté dans les pays en dével-
oppement, à condition que ces pays respectent les droits hu-
mains et les droits du travail et aient une expérience de suivi 
des améliorations dans les standards de vie au niveau national 
tout en travaillant pour maintenir une intégrité écologique ;

1112. cherchersuivre les opportunités pour encourager 
les compagnies à travailler en partenariat pour aborder les 
principaux défis de santé, y compris le traitement du VIH/
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SIDA, la tuberculose, et la malaria et pour promouvoir l’accès 
aux médicaments et aux soins de santé globaux ;

13. chercher les opportunités permettant à diriger les en-
treprises de manière publique pour s’efforcer à diriger les en-
treprises pour leur> transparence, publication, comportement 
socialement responsablepratiques d’entreprise durables, et les 
efforts consentis pour élever les normes de l’industrie sur les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance sur 
les questions ESG qui constituent une préoccupation majeure 
pour l’Église méthodiste unie, et

14. considérer l’utilisation des gestionnaires de porte-
feuille d’investissement et des fonds spécialisés dans l’exam-
en de la responsabilité sociale d’entreprise ou possédés par 
les femmes et les personnes de couleurévaluer activement les 
consultants externes, les conseillers en investissement et les 
fonds concernant l’engagement pour les pratiques d’inves-
tissement durables et la diversité dans leur structure de main 
d’oeuvre et de gouvernance.

Stratégies d’investissementinvestissement sociale-
ment responsables

L’Église doit suivreLa communauté d’investissement de 
l’Église méthodiste unie est encouragée à utiliser les straté-
gies d’investissement durables largement pratiquées pour at-
teindre ses objectifs de politique d’investissement à travers 
les outils d’investissement socialement responsables utilisés 
à grande échelle comme. Il s’agit :

1. Évitement Examen du portefeuille (« Examen  » ou 
« Exclusions éthiques »)

Sur la base des valeurs de longue date de Les investis-
seurs Méthodistes unis l’Église méthodiste unie, l’Église 
n’investit pas dans les compagnies qui tirent d’importants 
revenus (généralement au moins 10 pour cent) :

• des boissons alcoolisées,
• des produits du tabac,
• des équipements ou des entreprises de jeux de hasard,
• de la pornographie,
• des institutions de gestion ou de prise en charge des 

prisons,
les armes anti-personnelles, l’armement, les munitions, 

ou les systèmes liés aux armes fournis pour les marchés com-
merciaux ou privés et les armes nucléaires. doivent s’efforcer 
à exclure de leurs portefeuilles d’investissement les compag-
nies dont les produits ou services ne s’alignent pas aux val-
eurs de longue date et/ou considérations éthiques de l’Église 
conformément au ¶ 717 du Règlement de l’Église.

2. Plaidoyer pour Investissement à incidence sociale 
(« Engagement » ou « Propriété active »)

La Conférence générale a enjoint tous les investisseurs 
des Églises à « fournir un effort conscient pour investir dans 
les institutions, les compagnies, les entreprises ou les fonds 
dont les pratiques sont conformes aux objectifs consignés 
dans les Principes sociaux... » La stratégie d’investissement, 
par conséquent, est basée sur la considération minutieuse 
non seulement des revenus financiers, mais aussi des reve-
nus sociaux dans une diversité de sujets. Certains investisse-
ments sont conçus pour atteindre les résultats sociaux très 
spécifiques, notamment la construction d’un habitat abord-
able, le renouvellement des quartiers ou l’expansion de la pro-
priété d’entreprise parmi ceux traditionnellement exclus de 
la propriété.Les Principes sociaux (Le Règlement de l’Église  
¶ 163.I) reconnaissent que « les entreprises sont responsables 
non seulement envers leurs parties prenantes, mais aussi 

envers d’autres parties prenantes  : leurs employés, fournis-
seurs, clients, communautés dans lesquelles ils fonctionnent, 
et pour leur la terre, qui les soutient .»

Les compagnies peuvent respecter les directives d’inves-
tissement du conseil de l’Église mais ne peuvent pas toujours 
atteindre les objectifs définis dans les Principes sociaux et le  
Livre des Résolutions.

Les investisseurs Méthodistes unis, par conséquent, 
doivent s’évertuer à être des propriétaires actifs, qui enga-
gent les compagnies dans lesquelles ils investissent à gérer 
les questions ESG et font preuve d’une grandes valeurs de 
responsabilité d’entreprise.

L’engagement avec les compagnies peut pendre plusieurs 
formes, y compris les communications écrites (y compris les 
réunions présentielles), le vote par procuration et l’enregis-
trement des résolutions de l’actionnaire.

L’investissement durable dépend également des actions 
qui vont au-delà de l’engagement avec les entreprises indivi-
duelles et peut impliquer l’influence des politiques publiques 
et les organismes de régulation où la durabilité à long terme 
du fonds d’investissement peut être améliorée et les questions 
ESG appropriés peuvent être abordées.

3. Plaidoyer en faveur des actionnairesInvestissements 
d’impact positif

Les compagnies peuvent respecter les directives d’inves-
tissement du conseil de l’Église mais peuvent ne pas toujours 
atteindre les objectifs définis dans les Principes sociaux et le  
Livre des Résolutions. Un investissement chrétien respons-
able inclut la quête du changement des pratiques d’affaire 
de l’entreprise visant à correspondre de plus près les valeurs 
de l’Église articulée. En tant qu’actionnaires des entrepris-
es, les investisseurs de l’Église peuvent engager la gestion de 
l’entreprise de diverses manières ; de là rédaction des lettres 
au vote par procuration, le dépôt des résolutions de l’action-
naire, la construction des coalitions d’investisseurs, et l’en-
gagement dans les dialogues d’entreprise.Certains investisse-
ments peuvent être conçus pour atteindre les résultats positifs 
spécifiques, comme la construction des habitats abordables, 
le renouvellement des quartiers ou la fourniture des énergies 
propres. Les investisseurs Méthodistes unis sont encouragés à 
suivre ces opportunités à travers le monde.

4. Partenariats stratégiques
Travailler en collaboration avec les autrespartenaires qui 

partagent nos opinions renforce et agrandit la socialement re-
sponsablevoix de l’investissement durable et facilite la con-
vergence des stratégies pour engager les entreprises avec plus 
de vigueur sur. Les partenaires stratégiques peuvent inclure 
les conseils, agences, fondations et universités Méthodistes 
unis, d’autres investisseurs confessionnels, les organisations 
gouvernementales locales et mondiales, les groupes d’affinité 
d’investissement responsable,et d’autres investisseurs dura-
bles mondiaux,notammentceux connectés avecles signataires 
des Principes pour l’investissement responsable des Nations 
unies (PRI), et d’autres investisseurs socialement respons-
ables.
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5. Dessaisissement
Le dessaisissement est l’un des outils d’investissement 

socialement responsableune stratégie disponibles aux in-
vestisseurs Méthodistes unisaux investisseurs mais il doit 
être considéré comme une stratégie d’investissement de 
dernier recours. Le plaidoyer en faveur des actionnaires/en-
gagement—bien que cela prenne du temps—est un moyen 
généralement plus efficace, et constructif d’influencer la prise 
de décisions en entreprise.

6. Initiatives de politique publique
Les investisseurs, en tant qu’actionnaires, travaillent 

directement avec les compagnies pour promouvoir plus de 
responsabilité d’entreprise  ; mais une bonne responsabilité 
d’entreprise dépend également des actions au-delà du cadre 
de l’entreprise seule. Les politiques qui émanent de la Com-
mission des valeurs immobilières, de la Réserve fédérale, des 
législatures étatiques et fédérales et d’autres organismes de 
régulation jouent un rôle important dans le fonctionnement 
et le comportement des compagnies. L’investissement re-
sponsable implique l’influence de ces organes pour créer les 
politiques et procédures qui promeuvent une responsabilité 
d’entreprise renforcée.

Directives d’investissement pour les Agences du pro-
gramme

Le Conseil général finance et administration (GCFA) est 
chargé de préparer et de distribuer les directives d’investisse-
ment socialement responsables qui doivent être utilisées par 
toutes les agences générales qui reçoivent les fonds de l’Église 
générale. Le GCFALe conseil doit examiner et mettre à jour 
ces directives de manière périodique, en invitant l’entrée des 
agences et d’autres secteurs intéressés de l’Église. Le GCFA 
encourage les agences d’investissement à s’impliquer active-
ment impliquées dans la supervision de de l’investissement 
socialement responsablede l’investissement socialement re-
sponsable tel que décrit dans cette politique.

Chaque agence générale qui reçoit les fonds de l’Église 
générale doit fournir au GCFA une copie de sa politique d’in-
vestissement. La politique doit être mise à disposition à la 
demande de tout membre intéressé de l’Église.

Toutes les organisations affiliées à l’Église méthodiste 
unie, y compris les conférences annuelles, les églises locales, 
les fondations, les systèmes de santé, etles collèges, et univer-
sités sont fortement conseillés à suivre ces directives et à ren-
dre public, soit sur Internet soit à la demande, leurs politiques 
d’investissement spécifiques. Les organisations qui investis-
sent peuvent vouloir publier tout de leurs activités d’inves-
tissement socialement responsablesde leurs activités d’inves-
tissement durable sur les sites Internet accessibles au public.

Dans des cas où les considérations financières excluent 
un dessaisissement immédiatune exclusion immédiate des ti-
tres tenus en violation des politiques ci-dessus, les conseils 
affectés, les agences et institutions de l’Église méthodiste 
unie doivent développer un plan de conformité aux directives 
au plus tard à la Conférence générale 20162020.

Tous les investisseurs Méthodistes unis et les utilisateurs 
des services financiers, institutionnels ou individuels, sont 
fortement conseillés à utiliser ces directives.

ADOPTÉE en 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2012
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2016
Résolution N° 4071, 2008 Livre des résolutions
Résolution N° 213, 2004 Livre des résolutions
Résolution N° 202, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 163D.

Justification :
Ces modification reflètent une évolution dans l’inves-

tissement durable depuis la Conférence générale 2012 et re-
flètent la vision du GBPHB d’une approche proactive pruden-
te à l’investissement durable.

R4071 .

Numéro de la pétition 60175-FA-R4071-G; Aspey, 
Amy - Worthington, OH, USA for West Ohio Annual 
Conference. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, 
USA for Oregon-Idaho Annual Conference. Beard, Janet - 
Minneapolis, MN, USA for Minnesota Annual Conference.
DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, USA for Pacific 
Northwest Annual Conference. Hodge, Jeff - Syracuse, 
NY, USA for Upper New York Annual Conference. Howe, 
Margaret - New Paltz, NY, USA for New York Annual 
Conference. Nakanishi, Leanne - Pasadena, CA, USA 
for California-Pacific Annual Conference. Ryder, Jack 
E. - LaGrange Park, IL, USA for Northern Illinois Annual 
Conference. 2 Pétitions similaires

Éthique en matière d’investissement

Amender le Livre des résolutions 4071, section : « Straté-
gies d’investissement socialement responsable sélection des 
portefeuilles » comme suit : 

Stratégies d’investissement socialement responsable
L’église doit réaliser ses objectifs en matière de politique 

d’investissement à travers des outils d’investissement sociale-
ment responsable tels que :

1. La sélection des portefeuilles
Basé . . .
• exploitation ou gestion des établissements pénitenti-

aires ;
• production pétrolière, du charbon, ou du gaz naturel ;
 antipersonnel . . .

Justification :
Les Méthodistes subissent de plein fouet les effets des 

événements climatiques extrêmes qui vont augmenter en 
fréquence et gravité avec les changements climatiques. Lim-
iter les changements climatiques revient à laisser l’essenti-
el des réserves de combustibles fossiles dans le sous-sol. La 
poursuite des investissements dans les combustibles fossiles 

9781501810602_INT_FrenchVol2Sect1.indd   735 2/8/16   9:17 AM



736  DCA Edition en communication préalable

sape les ministères de l’Église Méthodiste Unie auprès des 
jeunes et des personnes vulnérables.

R4071 .

Numéro de la pétition : 60201-FA-R4071-G; Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, USA pour la Conférence annuelle de 
Californie-Nevada.

L’éthique dans l’investissement

Amender Le Livre des résolutions 4071, section : « Straté-
gies d’investissement socialement responsable  : analyse de 
portefeuille » ainsi qu’il suit : 

Stratégies d’investissement socialement responsable
L’Église poursuivra ses objectifs de politique d’inves-

tissement à travers des outils d’investissement socialement 
responsable largement utilisés tels que :

1. Analyse de portefeuille
Basé . . .
• exploitation ou gestion des installations pénitentiaires ;
• production de carburants fossiles émettant des gaz à ef-

fet de serre ; antipersonnel . . .

Justification :
Sans tenir compte de la rentabilité, en tant que Méthod-

istes Unis, nous ne devons pas vouloir tirer profit des entre-
prises dont les produits sont dangereux lorsqu’ils sont entière-
ment exploités. « S’il est mal d’endommager le climat, il est 
encore plus mal de tirer profit des dommages ainsi infligés. » 

Le but de la pétition d’amender le règlement de l’Église : 
. . .

R4071 .

Numéro de la pétition : 60316-FA-R4071-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Éthique en matière d’investissement

Dans la section Stratégies d’investissement socialement 
responsable , insérer le critère supplémentaire de sélection de 
portefeuilles suivants :

1. Sélection des portefeuilles
. . . .
exploitation ou gestion d’installations carcérales ;
 la production de pétrole, de charbon ou de gaz naturel 

(trois substances qui contribuent au changement climatique) ;
. . . .

Justification :
Cette révision modifie les critères de sélection des porte-

feuilles en incluant la production de pétrole, de charbon ou de 
gaz naturel. Les méthodistes unis sont en première ligne de la 
lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes qui vont 

s’intensifiant en fréquence et en gravité avec le changement cli-
matique. Afin de limiter le changement climatique, il est néces-
saire que la plupart des réserves de combustibles fossiles de-
meurent souterraines. La poursuite des investissements dans . . .

R4071 .

Numéro de la pétition : 60760-FA-R4071-G ; Baumgardner, 
Karl - Fountain Valley, CA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Éthique en matière d’investissement

Amender la section « Politique d’investissement » de la 
Résolution 4071, Éthique en matière d’investissement, ainsi 
qu’il suit :

. . .
Stratégies d’investissement socialement responsables
L’Église poursuivra ses objectifs concernant la politique 

d’investissement à travers des outils d’investissement sociale-
ment responsable largement utilisés tels que :

1. L’évaluation du portefeuille
Sur la base des valeurs historiques de l’Église méthod-

iste unie, l’Église n’investit pas dans les entreprises qui tirent 
d’importants revenus (généralement au moins 10 pour cent) : 

• des boissons alcoolisées
• des produits du tabac ;
• des équipements ou des entreprises de jeux d’argent ; 
• de la pornographie ;
• de l’exploitation ou de la gestion des installations péni-

tentiaires ;
• des armes antipersonnel, des armements, des munitions 

ou des systèmes liés aux armes destinées aux marchés com-
merciaux et privés et des armes nucléaires ;

• des équipements ou des produits pharmaceutiques util-
isés uniquement pour les avortements.

….

Justification :
Les méthodistes unis ne sont pas du même avis concer-

nant quand, si jamais, la guerre ou l’avortement peut être jus-
tifié. Néanmoins, de même que nous pouvons tous être d’ac-
cord que notre église ne doit pas tirer parti des violences liées 
aux actions militaires, nous pouvons être d’accord que notre 
église ne doit pas tirer parti des violences liées à l’avortement. 

R4071 .

Numéro de la pétition : 60761-FA-R4071-G ; Joyner, 
Alexander - Parksley, VA, États-Unis. 2 Pétitions similaires

Éthique en matière d’investissement

Amender la Résolution n°4071 : “Stratégies d’investisse-
ment socialement responsable” en ajoutant un nouveau para-
graphe 7: 

7. Critères sans exclusion appliqués aux investissements 
Encourager les gestionnaires d’investissements, tous les 

conseils et agences de l’Église Méthodiste Unie à faire des 
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recherches et envisager sérieusement d’acheter de manière 
proactive des actions et autres titres d’entreprises qui inves-
tissent dans le rétablissement de la paix et la coopération 
dans toutes les régions en conflit impliquant entre autres les 
Israéliens et les Palestiniens à savoir (i) les entreprises qui 
entreprennent des démarches positives vers la coexistence 
pacifique et qui construisent des ponts entre les parties en 
conflit, (ii) les entreprises qui entreprennent des démarches 
positives vers la résolution des conflits et (iii) les entreprises 
qui octroient des dons financiers aux organisations à but non 
lucratif et autres qui œuvrent pour la paix et la réconciliation.

Justification :
Les meilleures pratiques en termes d’investissement so-

cialement responsable se développent en stratégies plus pro-
actives en vue de la promotion du changement social positif. 
Cette solution alternative aux mesures punitives qui polar-
isent davantage les conflits renforcera notre ministère de la 
réconciliation et les efforts visant une fin juste et pacifique du 
conflit israélo-palestinien. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60453-FA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Dimanche des offrandes spéciales pour la paix et 
la justice 

Contexte Du désespoir à l’espoir
Aujourd’hui, notre monde est confronté à des crises 

d’une ampleur sans précédent : guerres, génocides, pauvreté, 
famine, maladies et réchauffement planétaire. Attristés par 
l’état actuel du monde, dépassés par l’ampleur de ces prob-
lèmes et anxieux au sujet de l’avenir, nous croyons que Dieu 
nous invite et nous équipe à apporter des réponses. 

Les conditions économiques difficiles ont fait qu’il est 
impossible pour les pauvres du monde de briser le cycle actu-
el de désespoir et d’exploitation. L’écart entre les riches et les 
pauvres s’est aggravé. Les améliorations enregistrées dans le 
domaine financier à travers le monde n’ont eu aucun impact 
positif sur de nombreuses populations vivant en marge de la 
société.

Les guerres en cours, les conflits insolubles, les troubles 
politiques et les conditions répressives ont entraîné le mépris 
du droit international et l’effondrement de la coopération in-
ternationale. Les droits de l’homme continuent d’être violés 
et foulés aux pieds. Cette situation et les changements y relat-
ifs qui se déroulent dans notre communauté mondiale réduis-
ent notre espoir de voir les dépenses militaires se réduire dans 
l’avenir. Les dépenses militaires à l’échelle mondiale se chif-
fraient à 1,75 trillion de $ au total en 2013 (Stockholm Inter-
national Peace Research Institute Yearbook), aspirant ainsi les 

ressources financières et les talents qui auraient pu être util-
isés pour répondre aux besoins urgents de la société, assurer 
un développement social et humain durable à long terme et 
protéger la création de Dieu.

Nous constatons que nous vivons dans un monde déchiré. 
Nous devons faire face aux actes d’intolérance et d’agression, 
aux actes de racisme et de xénophobie, aux actes de discrimi-
nation de classe, au sexisme, à l’âgisme et à la discrimination 
fondée sur le genre. L’univers beau de Dieu et tout ce qui 
était bon dans la création sont menacés d’extinction du fait 
de pratiques environnementales dangereuses et non-viables. 
Le VIH/SIDA continue son avancée et prend une ampleur 
pandémique. Le paludisme et la tuberculose demeurent des 
préoccupations urgentes, même si de nouveaux virus mortels 
comme Ebola font des ravages dans des communautés à tra-
vers la planète.

Nous devons donc renouveler notre appel en faveur d’une 
transformation sociale, pour ouvrir les horizons pour tous, 
afin de distribuer les ressources de manière plus équitable, et 
fournir de meilleurs soins aux personnes dans le besoin.

La paix et la justice sont une expression du shalom dans 
la  Bible. Elle appelle l’église à renforcer ses capacités afin 
de mener son plaidoyer publiquement dans les communautés 
et les nations à travers le monde. Son objectif est de rendre 
le shalom visible et actif dans les vies des personnes et au 
sein des communautés en libérant les gens de la servitude. 
Nous célèbrerons la paix et la justice lorsque tous les peu-
ples auront accès à des emplois adéquats, aux logements, à 
l’éducation, aux aliments, aux soins de santé, à un soutien au 
revenu et à de l’eau potable. Nous nous réjouirons davantage 
lorsqu’il n’y aura plus d’exploitation économique, de guerre, 
d’oppression politique et de domination culturelle.

Fondement biblique de la réponse
L’EMU, aminée par son engagement historique envers la 

paix et la justice, peut et doit prendre les devants pour con-
duire cette transformation sociale. Cet héritage est exprimé 
dans les Principes sociaux et le Crédo social. Il est présenté 
dans le document de base du Conseil des évêques de l’EMU 
intitulé : « In Defense of Creation: The Nuclear Crisis and a 
Just Peace » (Défendre la création : la crise nucléaire et une 
paix juste) qui propose une analyse  biblique bien fondée pour 
la paix et la justice. Dans ce document, selon les évêques :

« Au cœur de l’Ancien Testament se trouve le témoign- 
age du shalom, un mot hébreux qui signifie la paix. Toute-
fois, cette paix que représente le shalom n’est pas négative 
ou uni-dimensionnelle. C’est un concept qui va au-delà de 
la simple absence de guerre. Le shalom est une paix positive 
qui englobe l’harmonie, la globalité, la santé e le bien-être 
dans toutes les relations humaines. C’est l’état naturel de 
l’humanité comme elle a été créé par Dieu. C’est l’harmo-
nie entre l’humanité et toute la bonne création de Dieu. 
Tous les éléments de la création sont liés entre-eux. Chaque 
créature, chaque élément, chaque force la nature participe à 
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l’ensemble de la création. Si le shalom est refusé à une per-
sonne, c’est tout le monde qui est pas conséquent diminué. 

« L’Ancien Testament parle de la souveraineté de Dieu en 
termes d’alliance, plus particulièrement l’alliance de la paix 
avec Israël, qui lie ce peuple au shalom de Dieu (Isaïe 54:10 ; 
Ézéchiel 37:26). Dans l’alliance du shalom, il n’y a pas de con-
tradiction entre la justice et la paix ou entre la paix et la sécurité 
ou entre l’amour et la justice (Jérémie 29:7). Dans la prophétie 
d’Isaïe, lorsque l’Esprit est envoyé sur nous à partir des cieux,’ 
nous saurons que ces lois de Dieu sont une et indivisible:

« Alors la droiture habitera dans le désert, Et la justice aura 
sa demeure dans le verger.  L’œuvre de la justice sera la paix, 
Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours Mon 
peuple demeurera dans le séjour de la paix, Dans des habita-
tions sûres, Dans des asiles tranquilles. » (Isaïe 32:16-18).

« Le shalom, ensuite est la somme totale des qualités mo-
rales et spirituelles dans une  communauté  dont la vie est en 
harmonie avec la bonne créature de Dieu » (« In Defense of 
Creation » pp. 24, 25-26).

Les lettres de Paul annoncent que Jésus Christ est « notre 
paix ». C’est le Christ qui a « renversé le mur de séparation,» 
créant ainsi une humanité, surmontant les antagonismes, faisant 
ainsi la paix (Ephésiens 2:14-19). C’est le Christ qui ordonne 
un ministère de réconciliation. Le repentance nous prépare à 
la réconciliation. Alors nous devons nous ouvrir à la puissance 
transformatrice de la grâce de Dieu en Christ. Alors nous com-
prendrons ce que signifie être « en Christ ». Alors deviendrons 
les ambassadeurs de la nouvelle création, un nouveau Royaume, 
un nouvel ordre d’amour et de justice (2 Corinthiens 5:17-20).

Dans son document pastoral de 2010 intitulé, «  God’s 
Renewed Creation: Call to Hope and Action » (La nouvelle 
création de Dieu : un appel à l’espoir et à l’action) le Conseil 
des évêques nous rappelle que : 

« Même si les choses vont mal, le travail créatif de Dieu 
se poursuit. La résurrection de Christ nous montre que la mort 
et la destruction n’ont pas le dernier mot. Paul a enseigné qu’à 
travers le Christ, Dieu offre la rédemption à toute la création 
et réconcilie touts choses, « sur terre comme au ciel » (Colos-
siens 1:20). L’esprit de Dieu est toujours et partout au travail 
dans le monde pour combattre la pauvreté, restaurer la santé, 
renouveler la création et réconcilier les peuples. »

Il s’agit là de la fondation de la foi qui nous permet au sein 
de l’EMU d’offrir l’espoir aux personnes qui désespèrent et à ra-
mener la joie pour remplacer la tristesse. Nous pouvons joindre 
nos cœurs dans la prière traditionnelle de Saint François d’As-
sise pour que nous puissions agir dans l’esprit de Christ, en se-
mant aussi l’amour où règne la haine, en accordant le pardon lor-
squ’on a été offensé, en apportant de la lumière là où se trouvent 
les ténèbres. En tant qu’instrument de paix et de justice, nous 
pouvons remplacer la discorde avec l’harmonie et renforcer cette 
fragilité qui a entraîné l’éclatement de la plénitude du shalom.

Activités du programme
Ci-dessous les activités relatives à la paix et la justice que 

mènera l’Agence générale Eglise et société :
1. mettre en œuvre le projet  « Policies for a Just Peace » 

(Politiques pour une paix juste) comme cela est précisé dans les 
documents du Conseil des évêques intitulés « In Defense of Cre-
ation » (Défense de la création) et « God’s Renewed Creation: 
Call to Hope and Action » (Création renouvelé de Dieu : un appel 

à l’espoir et à l’action), et les résolutions suivantes : « L’Église 
méthodiste unie et la paix » et « La mondialisation et son im-
pact sur la dignité humaine et les droits de l’homme », ainsi que 
d’autres résolutions sur la guerre, la paix, le désarment et le ter-
rorisme ;

2. participer au pèlerinage pour la Paix et la justice com-
me notre contribution à la réalisation de l’appel de la 10ème 
assemblée générale du Conseil œcuménique des églises tenue 
en 2013 à Busan, Corée du Sud.

3. collaborer avec le Conseil œcuménique des églises, les 
organisations interreligieuses et œcuméniques, et les organi-
sations laïques pour l’adoption de politiques et programmes 
de justice sociale qui visent la plénitude du shalom pour tout 
le peuple de Dieu, et

4. œuvrer pour éradiquer les modèles comportementaux 
systémiques qui perpétuent les péchés du racisme et de la dis-
crimination basée sur le genres tel qu’ils sont vécus dans les 
domaines de la paix, la justice et l’intégrité de la création.

Pour atteindre ces objectifs, l’Agence générale Eglise et 
société doit :

a. aider les conférences annuelles, les districts et les ég-
lises locales à organiser et exécuter des activités portant sur 
la justice et la paix, et promouvoir l’initiative Offrande du di-
manche spécial pour la paix et la justice en coordination avec 
l’Agence générale pour la communication ; 

b. fournir régulièrement des informations sur des ques-
tions publiques aux églises locales, aux districts et aux con-
férences annuelles et centrales ;

c. renforcer des capacités à agir comme un défenseur  
public-stratégique des mesures qui permettent d’améliorer les 
relations à travers le monde et de faire avancer la paix juste, 
et des mesures concernant l’emploi, le logement, l’éducation, 
les aliments, les soins de santé, le soutien de revenu et l’eau 
potable pour tous ; 

d. aider les conférences annuelles et centrales et/ou les 
églises locales à évaluer et répondre à l’impact disproportion-
né des injustices sur les personnes de groupes raciaux ou eth-
niques à travers le monde ; et

e. soutenir les coordonnateurs du projet Paix et justice 
des conférences annuelles dans l’exercice de leurs fonctions.

Pour les besoins de financement des activités (a) mettre 
en œuvre le projet « Policies for a Just Peace » (Politiques 
pour une paix juste) contenu dans les documents du Conseil 
des évêques intitulés « In Defense of Creation » (Défense de 
la création) et « God’s Renewed Creation: Call to Hope and 
Action » (Création renouvelé de Dieu : un appel à l’espoir 
et à l’action), et (b) réaliser d’autres objectifs sz justice et 
de paix contenus dans la vision du shalom présentée dans le 
même document, les revenus doivent provenir de l’initiative 
Dimanche des offrandes spéciales pour la paix et la justice 
et d’autres sources possibles conformément au Règlement de 
l’Eglise 2012 ¶ 263.5 et dons spéciaux du Service mondial.

Devoir
L’initiative Dimanche des offrandes spéciales pour la 

paix et la justice doit être confié à l’Agence générale Eglise 
et société.

Justification :
La paix et la justice sont une expression du shalom dans 

la  Bible. Cette nouvelle résolution donne des explications 
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et des orientations sur la compréhension de l’importance du 
Dimanche des offrandes spéciales pour la paix et la justice, et 
comment cette initiative soutient le shalom biblique.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60852-CA-R9999-G ; Joyner, 
Alexander - Parksley, VA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Diplomatie et investissements en Palestine

Ajouter la nouvelle résolution «  Diplomatie du Moy-
en-Orient et investissements en Palestine »

Considérant que le conflit israélo-palestinien est l’un des 
conflits les plus inextricables dans le monde avec des années 
d’échec du processus de paix malgré un fort soutien tant du 
peuple israélien que palestinien pour une solution à deux 
États ; et

Considérant que la guerre de 1967 entre Israël et les 
nations arabes environnantes a abouti à l’occupation des 
territoires palestiniens et que le processus de paix qui a 
débuté avec les Accords d’Oslo en 1993 n’a toujours pas 
permis la création d’un État palestinien souverain bien 
que les offres de statut final aient été faites en 2000 et en 
2008. Un accord n’a jamais été conclu et les deux parties 
ont, à des moments différents, quitté la table des négoci-
ations ; et 

Considérant que les deux parties continuent de souffrir, 
en plus de la croissance des colonies de peuplement israéli-
ennes et du contrôle sur la population et sur l’économie pales-
tiniennes, ainsi que de l’insécurité des Israéliens ; 

Considérant que l’intransigeance des deux parties crée 
une situation dangereuse et instable au niveau régional et dans 
le monde et que seul un accord négocié menant à un traité de 
paix mettra réellement fin à ce conflit ; et

Considérant que de simples appels à une relance des 
négociations par les parties ne suffisent plus à répondre à l’ur-
gence de la situation ;

PAR CONSÉQUENT, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale de 2016 invite l’Agence générale Église & et société, 
l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales de l’Église 
Méthodiste Unie respectivement à : 

1. Faire pression sur le gouvernement des États-Unis afin 
qu’il rédige un accord de paix juste et global à présenter aux 
Israéliens et aux Palestiniens dans l’espoir que les deux par-
ties le signent dans un délai de deux ans et qu’il offre une 
multitude d’incitations fortes pour les encourager à le sign-
er. En plus de l’aide étrangère, ces mesures incitatives pour-
raient inclure des accords commerciaux et de transport mar-
itime avantageux, l’octroi de visa avantageux aux étudiants 
et aux travailleurs, ainsi que la coordination sur divers fronts 
diplomatiques. L’accord global reconnaîtra la souveraineté 
de l’État palestinien, définira ses frontières et abordera les 

questions fondamentales liées au statut de Jérusalem, des col-
onies, des réfugiés et des accords sécuritaires ; et      

2. Inviter instamment tous les gouvernements nationaux 
représentés dans l’Église Méthodiste Unie à investir des efforts 
diplomatiques substantiels en vue de soutenir ces mesures ; et

3. Encourager l’Agence générale pour les rentes et d’au-
tres investisseurs, notamment les fondations méthodistes unies 
à continuer de recenser et d’identifier les opportunités d’inves-
tissement dans l’infrastructure de l’économie palestinienne 
pour aider à construire un État palestinien viable et à améliorer 
le bien-être économique des communautés palestiniennes. 

Justification :
Au vue de la rupture et du ralentissement du processus 

de paix, les Méthodistes Unis devraient faire pression sur le 
gouvernement des États-Unis afin qu’il joue un rôle plus dy-
namique dans les négociations. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60856-FA-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société. DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Nord Ouest du 
Pacifique. 1 Pétition similaire

Désinvestissement de Caterpillar 

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
ainsi qu’il suit :

La conférence générale de 2012 de l’Église Méthodiste Unie 
a demandé à « tous les conseils généraux et toutes les agences 
générales de ladite Église de défendre dans un esprit de prière le 
fait que les entreprises reconnaissent et adoptent officiellement 
dans leur codes de conduite les principes directeurs des Nations 
unies sur l’entreprise et les droits de l’Homme (plus connus 
sous l’appellation Principes de Ruggie). Selon la déclaration sur 
les investissements socialement responsables du Règlement de 
l’Église Méthodiste Unie, « Les conseils et agences doivent ac-
corder une attention particulière au plaidoyer  des actionnaires, 
notamment le plaidoyer en faveur du désinvestissement des 
entreprises » (Règlement de l’Église de 2012, ¶ 717). En outre, 
l’Église Méthodiste Unie s’oppose à l’occupation israélienne de 
la Cisjordanie et de la bande de Gaza (Résolution 6111, « Oppo-
sition aux colonies israéliennes en territoire palestinien »,  Livre 
des résolutions de 2012).

Des engins de Caterpillar, Inc. sont utilisés par le gou-
vernement israélien et par l’armée israélienne pour la démoli-
tion de maisons palestiniennes et l’approvisionnement en eau 
dans les territoires palestiniens occupés, pour la construction 
du mur de séparation, pour la construction des colonies et 
des infrastructures d’occupation sur des terres palestiniennes, 
pour l’arrachage des oliviers, ainsi que pour l’édification de 
barrages routiers. Ces engins sont également utilisés comme 
des armes (« Facts on the Ground: Heavy Engineering Ma-
chinery and the Israeli Occupation Report », du magazine en 
ligne Who Profits Research Center, juillet 2014). 
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Les bulldozers D9 de Caterpillar favorisés par l’armée 
israélienne ne sont pas des équipements couramment utilisés 
pour l’agriculture ou pour la réalisation de projets munici-
paux, mais sont plutôt des machines à deux étages pesant 54 
kilos / 60 tonnes avec une lame avant de plus de 1,8 mètres 
/ 6 pieds de hauteur et 4,5 mètres / 15 pieds de large et une 
«  défonceuse  » hydraulique en forme de serres à l’arrière, 
ainsi que des tourelles (Campagne Caterpillar, campagne 
américaine pour mettre fin à l’occupation israélienne, [www.
endtheoccupation.org]). En effet, un commandant mili-
taire israélien a décrit les bulldozers de Caterpillar comme 
« l’arme-clé » de son occupation militaire de la Cisjordanie et 
de la bande de Gaza (Alon, Ben David ‘Israel-Double Jeop-
ardy,’ Janes Defense Weekly, 17/11/04). Le ministre de la 
Défense israélien Shaul Mofaz a déclaré : « Le D-9 est une 
arme stratégique ici » (www.btselem.org/Download/200101_
Civilians_Under_Siege_Eng.doc). Les engins de Caterpillar 
ont été utilisés lors du meurtre de civils palestiniens, nota-
mment d’une femme enceinte, d’un paraplégique, d’un vieil 
homme paralysé, ainsi que de familles dont des enfants (www 
.apnewsarchive.com/2002/Bodies-Recovered-in-Nablus-Rub 
ble/id-d7216a4b0417bdcf9c2beac8a5a7e554). Une pacifiste 
américaine, Rachel Corrie, a été tuée par un bulldozer de Cat-
erpillar alors qu’elle tentait de protéger une maison palesti-
nienne de la démolition (http://rachelcorriefoundation.org/).

Caterpillar vend son matériel militaire à Israël à travers 
le programme américain de vente de matériel militaire à 
l’étranger. Du fait que cet engin est transformé en arme et 
utilisé comme telle dans les territoires occupés, la vente de 
bulldozers Caterpillar à l’armée israélienne viole l’US Arms 
Export Control Act (Loi américaine sur le contrôle de l’ex-
portation des armes), qui interdit l’utilisation de machines ou 
d’armes fabriquées aux États-Unis contre la population civile.

Le distributeur Caterpillar exclusif d’Israël, Zoko En-
terprises, fournit des employés qui peuvent jouer le rôle de 
soldats de réserve pour assurer l’entretien des D-9 lors des 
opérations militaires sur le champ de bataille (« Facts on the 
Ground: Heavy Engineering Machinery and the Israeli Occu-
pation Report », du magazine en ligne Who Profits Research 
Center, juillet 2014).

Selon un rapport de 2013 soumis au Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies : « Caterpillar pourrait mettre 
fin à l’utilisation impropre à des fins militaires de son équi-
pement en insérant dans ses contrats de vente des restrictions 
d’utilisation, telles que des dispositions suspendant les ventes 
si les produits Caterpillar ont été utilisés dans les violations 
des droits de l’homme. Une telle résolution permettra à Cat-
erpillar d’envoyer un message clair d’annulation de sa par-
ticipation aux violations des droits de l’homme  » (Rapport 
parallèle conjoint relatif à l’initiative mondiale pour les droits 
économiques, sociaux et culturels soumis au Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies, 109e session, 14 octo-
bre–1er novembre 2013).

Caterpillar a montré qu’il est capable de guider ses dis-
tributeurs et ses filiales en matière d’utilisation du matériel en 

leur faisant parvenir une lettre leur interdisant d’accepter des 
commandes de matériel susceptibles d’être en fin de compte 
utilisés en Iran (www.wsj.com/articles/SB100014240527487
03429304575095430605944518)

La communauté chrétienne palestinienne, à travers le doc-
ument Kairos Palestine, a sollicité un soutien plus étendu de 
l’Église (Kairos Palestine. « Un moment de vérité : une parole 
de foi, d’espoir et d’amour venant du cœur de la souffrance 
palestinienne  » [www.kairospalestine.ps/sites/default/Doc 
uments/English.pdf web. Décembre 2009]). Les dirigeants 
chrétiens palestiniens ont expressément imploré le soutien de 
l’Église Méthodiste Unie ; (Lettre à l’Église Méthodiste Unie 
de Rifat Odeh Kassis, coordinateur général, Kairos Palestine, 
28 novembre 2014 [www.kairosresponse.org/Rifat_Kassis.
html. Web. Janvier 2015]). Tous les missionnaires de l’EMU 
servant en Terre Sainte au cours des 25 dernières années sou-
tiennent également les actions concrètes de notre confession 
visant à montrer que nous soutenons les droits des Palesti-
niens (Les missionnaires de l’EMU soutiennent le désengage-
ment de l’occupation israélienne. [www.kairosresponse.org/
UMC_Missionaries_Divestment.html. Web. Janvier 2015]).

L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
(GBPHB) de l’Église Méthodiste Unie détient des actions à 
Caterpillar, Inc. et a nettement augmenté ces parts depuis la 
Conférence générale de 2012. 

Pendant dix ans, divers groupes issus de l’Église Méth-
odiste Unie, d’autres confessions, ainsi que de nombreux 
groupes de défense ont attiré l’attention de la compagnie Cat-
erpillar, Inc. sur les violations des droits de l’homme par le 
biais de lettres, de courriels et de rencontres privées avec des 
responsables de la compagnie, mais cette dernière n’a adopté 
aucune mesure corrective. Malgré des discussions répétées 
concernant cette question, Caterpillar, Inc. a refusé une de-
mande directe de la part de la GBPHB pour la signature des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme des Nations Unies.

GBPHB, dans le cadre de ses écrans d’investissement so-
cialement responsables, énumère les « armes » parmi d’autres 
produits qui ne sont pas conformes aux valeurs méthodistes 
unies et par conséquent, exclut « les investissements dans les 
compagnies générant des revenus importants provenant de la 
vente des . . . armes . . .  » En 2012, GBPHB a publié une 
déclaration exposant « notre pensée selon laquelle les poli-
tiques de l’entreprise exposent Caterpillar—et, par extension, 
ses actionnaires—à des risques financiers et de réputation ».

Pour encourager les entreprises à répondre aux préoccu-
pations de l’Église Méthodiste Unie et pour éviter d’accroître 
les revenus provenant de la vente des armes permettant de 
financer l’occupation israélienne, la Conférence générale de 
2016 de l’Église méthodiste Unie exige de l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales qu’elle retire ses actions 
de Caterpillar et exclue ladite compagnie de son portefeuille 
d’investissement jusqu’à ce qu’elle 

1. signe les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme des Nations Unies ; 
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2. cesse d’approvisionner Israël en bulldozers D-9, 
lesquels servent d’armes dans les territoires palestiniens oc-
cupés ; et 

3. interdise à tous les concessionnaires ou filiales Cat-
erpillar d’accepter des commandes de fabrication d’engins 
alors que le concessionnaire ou la filiale sait que ces engins 
seront utilisés pour la construction de colonies de peuplement 
israéliennes, la construction de routes de contournement, la 
construction de la barrière de sécurité ou pour la démolition 
de maisons palestiniennes ou de champs agricoles dans les 
territoires palestiniens occupés.

Justification :
Les fonds de l’Église Méthodiste Unie ne devraient pas 

être investis dans des compagnies ou institutions qui tirent 
profit d’activités menées dans des territoires illégalement oc-
cupés.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60867-FA-R9999-G ; Pritchett, Chett -  
Washington, DC, États-Unis pour la Fédération méthodiste 
de l’action sociale.

Campagne de sensibilisation sur Hewlett Packard

CONSIDÉRANT QUE les Méthodistes Unis ont partic-
ipé à l’engagement des actionnaires auprès de Hewlett Pack-
ard pendant plus de sept ans et leur ont demandé de mettre fin 
à leur participation à l’occupation illégale des terres palestini-
ennes (<https://www.kairosresponse.org/uploads/UM_Corp 
Engagement_2004-11.pdf>) ; et,

CONSIDÉRANT QUE Hewlett Packard fournit des ser-
vices de gestion des informations aux prisons d’État et aux 
prisons privées des États-Unis, promouvant ainsi le complexe 
industriel pénitentiaire (<http://www8.hp.com/h20195/v2/
GetDocument.aspx?docname=4AA3-3858ENW&cc=us&l 
c=en>) ; et,

CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie, 
par l’action de l’Agence générale pour les rentes et as-
surances sociales (<http://www.gbophb.org/news/release/
pr20120103/>), a mis sur pied un écran de désinvestissement 
des prisons privées ; et,

CONSIDÉRANT QUE le complexe industriel péniten-
tiaire et le complexe militaro-industriel sont de plus en plus 
étroitement liés en ce que tous font recours aux technologies 
développées par Hewlett-Packard, qui sont des systèmes 

déshumanisant profondément les prisonniers en Amérique, 
mais également les Palestiniens et les Israéliens ; et, 

CONSIDÉRANT QUE Hewlett Packard assure le stock-
age de données sur les colonies de peuplement illégales et 
sur la gestion des technologies de l’information destinées 
à la marine israélienne et fournit un contrôle biométrique 
des points de contrôle à l’intérieur de la Cisjordanie (<http: 
//www.whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-_final_
for_web.pdf>) ; et

CONSIDÉRANT QUE Hewlett Packard est le plus grand 
fournisseur de l’armée dans le monde, pourtant il n’est pas 
considéré comme faisant partie du secteur militaire et n’est par 
conséquent pas affecté par les six écrans sociaux de l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales (<http://www 
.your-poc.com/top-20-defense-contractors-2015/>) ; et, 

CONSIDÉRANT QUE plus de 3 000 chrétiens palesti-
niens ont imploré tous les Chrétiens dans le monde d’agir et 
de plaider leur cause afin de mettre fin à l’occupation israéli-
enne des terres palestiniennes ; de plus, les dirigeants chré-
tiens palestiniens ont spécifiquement exhorté l’Église Méth-
odiste Unie à s’opposer aux violations des droits de l’homme 
(www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/English.
pdf <file:///C:\Users\Ginn%60%60%60%60%60%60%60
%60%60%60%60%60%60%60%60\AppData\Local\Micro 
soft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content 
.Outlook\9WYX9CK1\www.kairospalestine.ps\sites\default 
\Documents\English.pdf>) ; et,

CONSIDÉRANT QU’aucun progrès significatif de la 
part de Hewlett Packard et aucune indication d’aucune volo-
nté d’annulation de leur participation à l’occupation des terres 
étrangères ou à la gestion du complexe industriel pénitentiaire 
n’ont été notés ; et,

CONSIDÉRANT QUE les instruments non-violents 
d’éducation et de consommation éthique sont au cœur de 
l’expression vivante de la formation du disciple ; et,

CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie sou-
tient le droit du public à connaître l’ampleur de l’impact 
des actions des entreprises (¶ 163I du Règlement de l’Église 
Méthodiste Unie) ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale de 2016 invite tous les conseils et toutes les agences, 
les bureaux de la Conférence, les congrégations locales, les 
ministères de campus, ainsi que les méthodistes unis particu-
liers à examiner les déclarations ci-dessus et à s’informer da-
vantage avant d’acheter des équipements et des technologies 
chez Hewlett-Packard. 
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United Methodist Insurance is a non-profi t captive insurance company started by the General Council on Finance and Administration (GCFA) of The United 
Methodist Church. UMI’s only mission is to protect the property and ministries of The United Methodist Church. Its programs are specially designed to 
provide insurance protection to our churches, annual conferences and agencies. 

United Methodist Insurance | P.O. Box 5000 | Bennington, VT 50201 | 855-606-6505
uminsure.org

The Greatest
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your 
mind and with all your strength. The second is this: Love your neighbor as yourself. 
There is no commandment greater than these. Mark 12:30-31 (NIV)

Jesus, when asked what the greatest commandment was, answered the 
teacher of the law with the words above. The requirement to “love your 
neighbor as yourself” often is the hardest to follow.
 
UMI’s mission is to protect the property and ministries of The United 
Methodist Church. We provide a comprehensive insurance program at a 
competitive price to prevent serious gaps in insurance coverage for your 
church, agency or annual conference. All too often, we fi nd signifi cant 
omissions in coverage or inadequate limits when we review competitors’ 
programs which will cause real problems for a church and others who may 
be hurt in the event of a claim. 

You can trust UMI to help protect your church and your neighbors 
because UMI:
 • Provides the insurance you need for your church, based on historical  
  losses in The United Methodist Church and minimum insurance  
  recommendations from annual conferences and GCFA.
 • Performs property valuations using leading industry tools to help  
  you insure your property at accurate replacement cost values.
 • Supports and services your church with customer service   
  representatives who handle only church insurance and have an  
  average of 23 years of insurance experience, so they are qualifi ed  
  and prepared to help you. 

Please call toll-free at (855) 606-6505 or visit UMI at uminsure.org.
Let us help protect you and those whom you serve.

Commandment
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Educational Opportunities
Changing the Church, the Ministry & Individual Lives

through Christian Travel since 1974

Serving United Methodist Churches for over 40 years!

EO provides Christian travel
opportunities to enhance
your church’s spiritual
formation and fellowship
ministries.

• Holy Land
• Biblical Cruises
• Wesley Heritage Tours
• European Tours
• Retreat Cruises
• River Cruises
• Customized Travel 
    for groups, schools,
    seminaries, and
    sabbaticals

EO is proud to be a Strategic Sponsor of the
General Council on Finance and Administration of The United Methodist Church.

For more information or to register

www.eo.travel/UMC
800-247-0017

Host a Tour
& Earn Your

Travel
www.eo.travel/host

@eotours

The EO Missions department can provide
discounted airfare & travel services for

your next mission trip.
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UnitedHealthcare 
is proud to 
support The 
United Methodist 
Church General 
Conference 2016.

©2015 United HealthCare Services, Inc. 15-0034

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

Prices subject to change. Cokesbury prices reflect discount off regular prices. ADCA10

NEW
CEB Wesley Study Bible,  general editors  
Joel B. Green, William H. Willimon.  
 
The CEB edition of the Wesley Study Bible 
helps readers to be transformed through study 
and, in turn, to be inspired to transform the 
world. Contributors from across the Wesleyan 
family join together to help others experience 
God in fresh ways.
9781609261979. Hardcover, Tweed. $39.99; 
Cokesbury Price $26.79

Also available: 
9781609261108. DecoTone. 
$49.99; Cokesbury Price $33.99

Learn to Grow as a Disciple,
Live Abundantly, & Serve Faithfully
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225 years.
195,000 items.
One mission.

Reach more people, in more places with quality services and 

resources that help them come to know and deepen their 

knowledge of God through Jesus Christ, learn to love God, 

and choose to serve God and neighbor.

And reaching us has never been easier— 

how may we serve you today?

Visit our 10,000 square-foot display at General Conference,  
find us online at Cokesbury.com, or call 800.672.1789.

•Waiting on the specific number to plug in here>>>>
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• FREE training videos on 
DeepBlueKids.com help teachers 
feel prepared to lead

• An innovative Deep Blue 
Adventure App will make a splash 
with today’s tech-savvy kids

• Online subscriptions provide 
access to leader guides and 
streaming videos 

• Fully animated stories on the 
DVD engage kids with a familiar 
and fun format

• FREE training videos on 
DeepBlueKids.com help teachers 
feel prepared to lead

• An innovative 
Adventure App
with today’s tech-savvy kids

• Online subscriptions provide 
access to leader guides and 
streaming videos 

• Fully animated stories on the 
DVD engage kids with a familiar 
and fun format

KIDS LOVE IT.  PLAIN AND SIMPLE.
The award-winning Deep Blue Kids Bible.

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

Add a splash of fun to Sunday mornings 
with a weekly Bible adventure just for kids!

In the depths of who I am 
I rejoice in God my savior. 

                            —Luke 1:47, CEB

A
D

C
A

4

800-672-1789 | Cokesbury.com

Now instead of saying ‘skip me’ when we go around the 
circle to read, they volunteer to be Scripture Reader and 
want to keep going through entire passages . 

— Meredythe Jones, SUNDAY SCHOOL TEACHER

View a sample at deepbluekidsbible.com.

DeepBlueKids.com help teachers 

 will make a splash 

DVD engage kids with a familiar 
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

The classic modern meditation on  
John Wesley’s The Character of a Methodist  

is now a brand-new study!

Five Marks of a Methodist: The Fruit  
of a Living Faith, by Steve Harper.  
This gem of a book is based on John 
Wesley’s The Character of a Methodist  
and outlines five clear practices for  
anyone who identifies as a Christian.

9781501800597. Hardcover Book.
$8.99; Cokesbury Price $6.02

Five Marks of a Methodist Study, by Magrey deVega 
with Steve Harper. This compelling 6-session small-
group study is based on Steve Harper’s classic. The 
DVD videos feature deVega and Harper.

9781501820267. Participant Character Guide. $4.99 
9781501820243. Leader Guide. (Includes Participant Character 
Guide.) $9.99; Cokesbury Price $6.69 
9781501820229. DVD. $29.99; Cokesbury Price $23.99

ADCA11

Prices subject to change. Cokesbury 
prices reflect discount off regular prices.

Five Marks of a Methodist

Published byPublished by

LOVE GOD   |  REJOICE IN GOD   
GIVE THANKS   |  PRAY CONSTANTLY   |  LOVE OTHERS
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

A pocket guide for better public speaking

Speaking Well: Essential Skills for Speakers, Leaders, and Preachers
Adam Hamilton

The thought of speaking in public strikes fear in the hearts of many. 
And yet we are often called upon to speak, teach, preach, or make 
presentations in our work and personal lives. Adam Hamilton knows a 
thing or two about what it takes to be an effective speaker; he’s delivered 
nearly 6,000 sermons, speeches, and lectures and is an acclaimed 
presenter around the globe.

In Speaking Well, he offers powerful principles that can signi� cantly 
improve one’s effectiveness as a speaker in any setting. These principles 
are shared in succinct, easy-to-digest chapters that include examples and 
real-life illustrations, helping to build skill and con� dence. 

9781501809934. Hardcover. $14.99; Cokesbury Price $10.04

A
D

C
A

12Prices subject to change. Cokesbury prices re� ect discount off regular prices.

Published byPublished byPublished by

ADCA_ND_12SpWellHalfPG.indd   1 11/17/15   1:58 PM

The New Interpreter’s 
Bible Commentary has 
been repackaged into 

ten handsome volumes, 
packed with the type of 

information you’ll access 
on a regular basis.

TEN VOLUMES THAT LOOK GREAT ON YOUR SHELVES

…WITH CONTENT THAT WON’T LET THEM LINGER THERE.

Order your set today!

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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Foi et Constitution
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

Rapport du Comité sue la Foi et la Conduite  
de L’Église Locale à la Conférence Générale  

2016 de L’Église Méthodiste Unie

 Le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale laisse 
à l’Église Méthodiste Unie la prérogative de réfléchir, dis-
cerner et vivre les questions de foi, d’enseignement doctrinal, 
de la conduite de l’église locale et de règlement de l’église au 
sein de la mission et du ministère dans l’église et à travers le 
monde. Le Comité est l’expression visible de l’engagement de 
l’Église Méthodiste Unie à mener une réflexion théologique 
éclairée pour l’époque actuelle en continuité dynamique avec 
la foi chrétienne historique, notre héritage commun en tant 
que Chrétiens enracinés dans le témoignage apostolique, et 
notre héritage wesleyen caractéristique. 

(Règlement de l’Église, 2008, ¶ 1908)

Créé avec ce mandat lors de la Conférence générale de 
2008 à Fort Worth au Texas, le Comité sur la foi et l’ordre 
a eu un chemin compliqué et riche au cours de ce dernier 
quadriennat. Pendant que la Conférence générale de 2012 tra-
vaillait à définir une structure pour l’église à la suite d’une 
décision du Conseil judiciaire, les paragraphes autorisant le 
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale ont été in-
volontairement laissés de côté. Le Comité est heureux que le 
Conseil des évêques, avec lequel nous avions développé une 
étroite relation de travail, souhaite fournir des financements et 
un soutien pour notre travail continu. L’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère et le Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses ont également été 
des partenaires précieux et importants dans notre travail, nous 
procurant soutien et personnel. En dépit des difficultés d’or-
ganisation, nous avons continué à honorer le mandat qui nous 
a été confié à la création en aménageant des forums pour des 
conversations systématiques et inclusives portant sur les ques-
tions de foi, de doctrine et de la conduite de l’église locale.

Notre travail au cours de ce quadriennat a porté sur qua-
tre domaines. (1) Nous avons tenu un rôle consultatif auprès 
du Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale dans la mesure où ils font des propositions pour un 
« Règlement de l’Église général » (conformément au ¶101). Ils 
nous ont consultés au sujet de leur législation. (2) Nous avons 
préparé une déclaration constructive de l’ecclésiologie Métho-
diste unie, actuellement intitulée Miracle, Amour et Louange. 

Nous présentons une législation pour le Livre des résolutions 
proposant un processus d’étude pour ce document étendu à 
l’ensemble de l’église. (3) Nous avons travaillé sur la théol-
ogie et la pratique des conférences chrétiennes à la demande 
du Comité sur la Conférence générale puisque le comité cher-
chait à préparer la Conférence générale 2016. Un exposé sur la 
conférence chrétienne a été fait au Conseil des évêques. Lors 
de la Conférence générale, du temps sera consacré aux con-
férences chrétiennes, avec des documents d’accompagnement 
dans l’ADCA et dans la brochure qui sera publiée par la Mai-
son de publication de l’EMU. (4) Nous continuons de travail-
ler sur une ressource pédagogique pour notre confession qui 
devrait être utilisée dans les classes de culte de renouvellement 
des vœux de baptême, dans la formation à la foi adulte et dans 
l’assistance et l’évangélisation. En plus de ces domaines de 
priorité, nous proposons par législation une réautorisation du 
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale lié et soumis 
au Conseil des évêques (ADCA, nouveau ¶ 443-450).

Pendant le prochain quadriennat, nous continuerons 
notre travail sur les projets suivants : (1) Miracle, Amour et 
Louange avec l’objectif de présenter une version à la Con-
férence générale de 2020 pour adoption en tant que document 
pédagogique officiel de l’église comparable aux documents 
Par l’eau et par l’esprit et Ce saint mystère; et (2) la res-
source pédagogique, que nous espérons avoir achevée avant 
2020. Nous prévoyons qu’à ces projets viendront s’ajouter 
d’autres de la part du Conseil des évêques et de la Conférence 
générale. En une période de changement et d’effervescence 
au sein de l’église et dans le monde, nous croyons qu’il est 
important de constituer un groupe dont l’objectif est d’incar-
ner une expression visible de l’engagement de l’Église Méth-
odiste Unie à mener une réflexion théologique éclairée pour 
l’époque actuelle en continuité dynamique avec la foi chréti-
enne historique, notre héritage commun en tant que Chrétiens 
enracinés dans le témoignage apostolique, et notre héritage 
wesleyen caractéristique.

Respectueusement soumis par

David KekumbaYemba, Président
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale

Église Méthodiste Unie
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¶101 .

Numéro de la pétition : 60276-FO-¶101-G ; Streiff, Patrick -  
Zurich, Suisse pour le Comité permanent en charge des 
affaires des conférences centrales. Yemba, David Kekumba 
- Kinshasa II, nuRépublique démocratique du Congo pour le 
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale.

Règlement général de l’Église

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
Partie II
  Règlement universel et général de l’Église 
¶101 . Le  Règlement général de l’Église reflète notre 

manière wesleyenne de servir le Christ à travers une doctrine 
et une vie chrétienne disciplinées. Nous sommes une dénom-
ination universelle unie par la doctrine, la discipline et la mis-
sion à travers notre alliance connexionnelle. Le  Règlement 
général de l’Église exprime cette unité. Chaque conférence 
centrale peut effectuer des modifications et des adaptations 
au  Règlement général de l’Église pour un accomplissement 
plus efficace de notre mission dans divers contextes. Cepen-
dant, certaines portions du  Règlement général de l’Église ne 
doivent pas être adaptées. Les chapitres et paragraphes suiv-
ants ne sont pas sujets à des modifications ou adaptations 
sauf en cas d’intervention de la Conférence générale. C’est 
au Comité permanent en charge des affaires des conférences  
centrales qu’il revient en premier lieu la responsabilité de pro-
poser à la Conférence générale des révisions de ce paragraphe. 

Parties I, III-V 
I. Constitution ¶¶ 1–61
II. Règlement général de l’Église ¶ 101 
III. Normes doctrinales de notre Mission théologique,  

¶¶ 102 à 105 
IV. Le ministère de tous les chrétiens, ¶¶ 120 à 143 
V. Principes sociaux Préface, Préambule, et ¶¶160–166
Le Comité permanent en charge des affaires des con-

férences centrales, en consultation avec le Comité foi et con-
stitution, soumettra  des recommandations à la Conférence 
générale 2016 sur les sections et paragraphes de la Partie VI 
du le Règlement de l’Église qui ne sont pas sujet à changement 
ou adaptation. à la Conférence générale 2020 pour modifier 
la structure du  Règlement général de l’Église pour inclure 
une Partie VI, Organisation générale et administration qui 
ne peut pas être modifiée ou adaptée par les conférences cen-
trales, et une Partie VII, Organisation et administration sup-
plémentaires, adaptables par les conférences centrales con-
formément au ¶ 31.5. Le contenu de la Partie VI du Règlement 
de l’Église 2016  sera inclus dans la Partie VI ou la Partie VII 
du  Règlement général de l’Église.

La Commission de la Conférence générale a reçu pour 
instruction de prévoir suffisamment de temps au cours des 
trois premiers jours de la Conférence général de 2020 pour 
un examen en plénière et un décision sur la Partie VI, Ad-
ministration et organisation générales, soumise par le Comité 
permanent en matière des conférences centrales. Des modifi-
cations supplémentaires proposées à la Partie VI seront ex-
aminées par le Comité permanent en charge des affaires des 
conférences centrales  et soumises à la Conférence générale. 

Justification :
La révision instruit le Comité permanent d’achever ce 

travail au cours du prochain quadriennat, remplace le mot 
‘global’ par ‘générale’, apportant ainsi l’unité dans la termi-
nologie (conférence générale  , évêques comme surintendants 
généraux, voir le ¶ 31.5), et demande à la Commission de la 
Conférence générale de structurer un processus pour la Con-
férence générale 2020 . . .

¶101 .

Numéro de la pétition : 60352-FO-¶101-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Processus général du Règlement de l’Église 

Modifier le ¶101
Partie  II . Règlement de l’Église général LE NOU-

VEAU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉGLISE
¶ 101 . Le Règlement de l’Église reflète la manière wesley-

enne de servir le Christ à travers la doctrine et une vie chréti-
enne disciplinée. Nous sommes L’Église méthodiste unie est 
une confession universelle unie par la doctrine, la discipline et 
la mission à travers notreune alliance connexionnelle. Le Règle-
ment de Un nouveau  Règlement générale de l’Église reflétera 
notre manière wesleyenne de servir Christ et exprime que notre 
unité. Chaque Conférence centrale peut effectuer des modifica-
tions et des adaptations  au Règlement de l’Église pour un ac-
complissement plus efficace de notre mission en divers contex-
tes. Cependant, certaines portions du Règlement de l’Église ne 
sont pas sujettes à des adaptations. Les chapitres et paragraphes 
suivants ne sont pas sujets à des modifications ou adaptations 
sauf en cas d’intervention de la Conférence générale. C’est au 
Comité permanent en charge des affaires des conférences cen-
trales qu’il revient en premier lieu la responsabilité de proposer 
à la Conférence générale des révisions de ce paragraphe. 

Parties I, III-V 
Le nouveau Règlement général de l’Église contiendra ce 

qui est distinctivement connexionnel et est subdivisé en par-
ties ci-après : 

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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I. Constitution ¶¶ 1–61 
III. Normes doctrinales et notre Mission théologique  

¶¶ 102 à 105 
IV. Le ministère de tous les chrétiens ¶¶ 120 à 143 
V. Préface sur les Principes sociaux, Préambule et ¶¶ 160-

166 
VI. Organisation et Administration : Le Comité permanent 

sur les questions de la Conférence centrale, en collaboration avec 
le Comité sur la foi et l’ordre, apportera des recommandations à 
la 20162020 Conférence générale relatives à l’ébauche de toute 
la Partie VI dans un nouveau Règlement générale de l’Église, 
relatives à l’ébauche de Règlements généraux, et l’ébauche 
d’une législation supplémentaire pour les territoires en dehors 
des limites des conférences centrales, pour adoption et mise en 
ouvre par la Conférence générale 2020. Dans la préparation de 
l’ébauche de la Partie VI, le chapitre 5 (Ordre administratif), le 
Comité permanent sur les questions de la Conférence centrale 
travaille conjointement avec la Table connexionnelle. Dans 
la préparation de l’ébauche de la Partie VI, Chapitre Deux (le 
Ministère ordonné), et la Partie VI, Chapitre Trois (La Surinten-
dance), le Comité sur les questions relatives à la conférence cen-
trale travaille conjointement avec la Commission pour l’étude du 
ministère. Suite à la Conférence générale 2016, les conférences 
centrales continuent d’avoir le pouvoir d’adaptation des Règle-
ments de l’Église selon le par. 31.5.

Justification :
Étant donné que la responsabilité de la Table connexion-

nelle pour les recommandations relatives à l’Ordre adminis-
tratif et à la responsabilité de la Commission pour l’étude du 
ministère pour l’étude et la formulation des recommandations 
pour le Ministère certifié/ordonné et la Surintendance, ces 
deux organes doivent être inclus dans le développement d’un 
nouveau Règlement générale de l’église.

¶101 .

Numéro de la pétition : 61018-FO-¶101; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution de deux juridictions – Pouvoir d’adapter 
le Règlement de l’Église

Modifier : ¶ 101 Le Règlement de l’Église reflète la 
manière wesleyenne de servir le Christ à travers la doctrine 
et une vie chrétienne disciplinée. Nous sommes une confes-
sion universelle unie par la doctrine, la discipline et la mis-
sion à travers notre alliance connexionnelle. Le Règlement 
de l’Église exprime cette unité. Chaque Conférence cen-
trale et conférence juridictionnelle peut effectuer des mod-
ifications et des adaptations au Règlement de l’Église pour 
un accomplissement plus efficace de notre mission en divers 
contextes. Cependant, certaines portions du Règlement de 
l’Église ne sont pas sujettes à des adaptations. Les chapitres 
et paragraphes suivants ne sont pas sujets à des modifications 

ou adaptations sauf en cas d’intervention de la Conférence 
générale. C’est au Comité permanent en charge des affaires 
de la Conférence centrale qu’il revient en premier lieu la re-
sponsabilité de proposer à la Conférence générale des révi-
sions de ce paragraphe. 

 Parties I, III-V
1. Constitution ¶¶ 1–61
2. Fondements doctrinaux et notre Mission théologique 

¶¶ 101 à 104
3. Le ministère de tous les chrétiens ¶¶ 120 à 142
4. Préface sur les Principes sociaux, et Préambule et 

¶¶160 à 166 

Justification :
Une façon de réaliser l’unité amiable dans l’EMU est à 

travers une solution de deux juridictions. Cet aspect de cette 
solution accorde aux juridictions, le même pouvoir que les con-
férences centrales d’adapter les parties du Règlement de l’Église 
et élargit les sections adaptables pour inclure le corps principal 
de nos principes sociaux. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶104 .

Numéro de la pétition : 60864-FO-¶ 104 ; Mhone, Daniel - 
Blantyre, Malawi.

Suppression

Supprimer ¶ le 104 - ARTICLE XXIII – Des dirigeants 
des États-Unis d’Amérique

Le président, le Congrès, les assemblées générales, les 
gouverneurs et les conseils de l’État, en tant que délégués du 
peuple, sont les dirigeants des États-Unis d’Amérique, con-
formément au partage des compétences garanti par la Con-
stitution des États-Unis d’Amérique et par les constitutions 
de leurs États respectifs. De plus, ces États sont une nation 
souveraine et indépendante, et ne doivent en aucun cas être 
soumis à une juridiction étrangère.

Justification :
L’article porte sur les dirigeants des États-Unis 

d’Amérique et du fait que l’Église Méthodiste Unie est d’un 
ordre mondial, cet article n’est pas important pour l’Église 
Méthodiste Unie mondiale.

¶104 .

Numéro de la pétition : 60980-FO-¶104-G; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, États-Unis. 6 Pétitions similaires

Ajouter le Credo de Nicée aux Fondements 
doctrinaux 

Afin d’appliquer les amendements constitutionnels dans 
des pétitions portant le même titre, modifier le paragraphe¶ 
104 ainsi qu’il suit:
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¶ 104 . SECTION 3—NOS FONDEMENTS DOC-
TRINAUX ET RÈGLES GÉNÉRALES

ARTICLES DE LA RELIGION DE L’ÉGLISE MÉTH-
ODISTE3

. . .
LA CONFESSION DE FOI DE L’ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DES FRÈRES UNIS6

. . .
LES SERMONS STANDARD DE WESLEY
. . .
L’EXPOSÉ DES MOTIFS RELATIF AU NOUVEAU 

TESTAMENT
. . .
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ÉGLISE MÉTHO-

DISTE UNIE7

. . .
LE CREDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et 
invisibles.

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu 
de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai 
Dieu, engendré et non créé, d’une même substance que le Père 
et par qui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est 
descendu des cieux et s’est incarné par le Saint- Esprit dans 
la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate ; il a souffert et il a été mis au tombeau. Il 
est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux 
Écritures ; Il est monté aux cieux où il siège à la droite du 
Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants 
et les morts, et son règne n’aura pas de fin.

Nous croyons en l’Esprit Saint, qui règne et qui donne  
la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le 
Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Nous 
croyons en une seule Église, sainte, universelle et apos-
tolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission 
des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie 
du monde à venir. Amen.

Justification :
Législation de mise en œuvre des modifications apportées 

aux ¶¶ 3 et 17. Les Fondements doctrinaux affirment le Credo 
de Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dialogue 
et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En outre, il 
professe nos liens et notre patrimoine théologiques avec la plus 
grande Église de Jésus-Christ.

¶105 .

Numéro de la pétition : 60676-FO-¶105-G; Arnold, Bill - 
Wilmore, KY, États-Unis.

Révision de notre mission théologique

Modifier le ¶ 105 ainsi qu’il suit :
¶ 105 . SECTION 4—NOTRE MISSION 

THÉOLOGIQUE
La théologie est notre effort de réfléchir sur l’action de 

grâce de Dieu dans nos vies. En guise de réponse . . .
La nature de la mission théologique
Notre mission théologique est à la fois critique et con-

structive . Elle est critique car . . .
. . .
Directives théologiques : Sources et critères
. . .
Dans la pratique, la réflexion théologique peut également 

trouver son point de départ dans la tradition, l’expérience ou 
l’analyse rationnelle. Ce qui importe le plus est que tous les qua-
treCependant, ces trois directives doivent tenir compte de façon 
fidèle, sérieuse, théologique du cœur de la foi chrétienne comme 
révélé dans les Saintes Écritures, notre autorité principale. Nous 
nous tournons vers ces trois dans le processus de l’interprétation 
des Saintes Écritures (un processus connu sous le nom d’her-
méneutique), mais pas comme une source indépendante de la 
vérité. Les points de vue découlant de l’étude sérieuse des Saint-
es Écritures et de la tradition enrichissent l’expérience contem-
poraine. La pensée imaginative et critique nous permet de mieux 
comprendre la Bible et notre histoire chrétienne commune.

Saintes Écritures
Les Méthodistes unis partagent avec d’autres chrétiens la 

conviction selon laquelle les Saintes Écritures constituent la 
source principale et le critère de la doctrine chrétienne. Grâce 
aux Saintes Écritures, le Christ vivant nous rencontre dans l’ex-
périence de la grâce rédemptrice. Nous sommes convaincus 
que Jésus-Christ est la Parole vivante de Dieu au milieu de nous 
en qui nous avons confiance dans la vie et dans la mort. Les au-
teurs de la Bible, illuminés par le Saint Esprit, témoignent que 
dans le Christ le monde se réconcilie avec Dieu. La Bible est 
un témoignage authentique de l’auto-révélation de Dieu dans 
la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ainsi que dans 
l’œuvre de la création de Dieu, dans le pèlerinage de dans la re-
lation d’alliance de Dieu avec l’ancien Israël, et dans l’activité 
continue du Saint Esprit dans l’histoire humaine.

Alors que nous ouvrons nos esprits et nos cœurs . . . 
La Bible est un canon sacré . . . 
Nos normes affirment la Bible . . . 
Nous lisons les Saintes Écritures correctement . . . 
Nous interprétons les textes individuels . . . 
Nous nous servons de la recherche académique . . . 
Grâce à cette lecture fidèle des Saintes Écritures, nous 

pouvons être amenés à connaître la vérité du message bib-
lique dans son incidence sur nos propres vies et la vie du 
monde. Ainsi, la Bible sert à la fois de source de notre foi 
et de critère de base par lequel la vérité et la fidélité de toute 
interprétation de la foi sont mesurées. En tant que source 
et critère principaux, les Saintes Écritures détiennent donc 
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une place privilégiée parmi d’autres sources dans la mission 
théologique.

Bien que nous reconnaissions la primauté des Saintes 
Écritures dans la réflexion théologique, nos tentatives pour 
saisir le sens implique toujours  nous ne minimisons pas les 
contributions de la tradition, l’expérience, et la raison dans 
cette réflexion. Tout comme les Saintes Écritures, celles-ci 
peuvent devenir des véhicules créatrices du Saint Esprit, car 
on les retrouve au sein de l’Église. Elles Ces trois sources 
vivifient notre foi, ouvrent nos yeux à la merveille de l’amour 
de Dieu, et clarifient notre compréhension.

L’héritage wesleyen, reflétant ses origines dans l’éthique 
catholique et réformée du christianisme anglais, nous oriente 
vers une utilisation consciente de ces trois sources dans l’in-
terprétation des Saintes Écritures et dans la formulation des 
déclarations de foi sur la base du témoignage biblique. Ces 
trois sources sont donc, accompagnées des Saintes Écritures , 
indispensables dans notre mission théologique.

La relation étroite de la tradition, l’expérience, et la rai-
son . . . 

Les communautés de foi en développement les ont 
jugées, par conséquent, comme étant un témoin faisant au-
torité à cette révélation. En reconnaissant Par conséquent, la 
reconnaissance de la relation et l’inséparabilité des quatre res- 
sources de base pour la compréhension la réflexion 
théologique, nous suivons un modèle qui est présent dans le 
texte biblique en soi  soulignons que la tradition, l’expérience, 
et la raison—considérées séparément ou en combinaison, ne 
peuvent être interprétées pour contredire les Saintes Écritures 
en tant que source et critère principaux de la doctrine.

Tradition
La mission théologique . . .
Dans ces tentatives, la tradition, comprise à la fois en 

termes de processus et de la forme, a joué un rôle import-
ant. La transmission et la réception de l’Évangile parmi les 
personnes, les régions et les générations constituent une 
composante dynamique de l’histoire chrétienne. Les formu-
lations et les pratiques qui se sont développées à partir des 
circonstancesspécifiques les contextes historiques constituent 
l’héritage de l’expérience des entreprises des communautés 
chrétiennes antérieures.

Wesley croyait que les doctrines doivent être prouvées 
d’abord par les Saintes Écritures et la raison, et ensuite par 
l’antiquité chrétienne le cas échéant. Selon lui, l’antiquité 
chrétienne était « l’église primitive », un âge primitif du chris-
tianisme, qu’il Il considérait en général comme les trois ou 
quatre premiers siècles de l’histoire chrétienne. On retrouve 
ces traditions dans plusieurs cultures à travers le monde. Mais 
l’histoire du christianisme comprend un mélange d’ignorance, 
de zèle erroné, et de péché. Ainsi, nous ,les Méthodistes unis, 
sommes les héritiers d’un grand patrimoine, qui comprend le 
Symbole des Apôtres, et les crédos œcuméniques encadrées à 
Nicée et Chalcédoine (et conservés dans nos fondements doc-
trinaux, § 104). En plus de l’antiquité, Wesley s’est appuyé 
sur la liturgie, les articles de la religion, et les homélies de 

l’Église d’Angleterre, dont il était un prêtre ordonné. Pourtant 
les Saintes Écritures restent sont restéesla norme par laquelle 
toutes les traditions sont devaient être jugées.

L’histoire de l’église reflète le sens le plus fondamental 
de la tradition, l’activité continue de l’Esprit de Dieu de trans-
former la vie humaine. La tradition est l’histoire de cet envi-
ronnement continu de la grâce dans et par lequel tous les chré-
tiens vivent,  l’amour du don de soi de Dieu en Jésus-Christ. 
En tant que tel, la tradition transcende l’histoire des traditions 
particulières. Dans ce sens plus profond de la tradition, tous 
les chrétiens partagent l’histoire commune. Dans cette his-
toire, la tradition chrétienne précède les Saintes Écritures, 
mais les Saintes Écritures représentent l’expression focale de 
la tradition. En tant que Méthodistes unis, nous poursuivons 
notre mission théologique dans l’ouverture à la richesse de la 
forme et de la puissance de la tradition.

La multiplicité des traditions fournit une source riche et 
variée pour la réflexion et la construction théologiques. Pour 
les Méthodistes unis, certains volets de la tradition ont une 
importance particulière comme le fondement historique de 
notre héritage doctrinal et les expressions distinctives de no-
tre existence commune.

Nous sommes maintenant Aujourd’hui, nous faisons face 
au défi des traditions du monde entier qui accentuent les di-
mensions de la compréhension chrétienne qui se développent 
dans les souffrances et les victoires des opprimés. Ces tradi-
tions nous aident à redécouvrir le témoignage biblique en rap-
port avec l’engagement spécial de Dieu envers les pauvres, les 
handicapés, les prisonniers, les opprimés, les parias. Dans ces 
personnes nous remarquons la présence vivante de Jésus-Christ.

Ces traditions soulignent . . . 
Une appréciation critique de ces traditions peut nous 

oblige(r) à percevoir Dieu d’une nouvelle façon les percep-
tions qui sont à la fois anciennes et modernes, élargit notre 
vision de shalom, et améliore notre confiance dans l’amour 
rédempteur  et prévoyant de Dieu. 

La tradition agit comme une mesure de la validité . . . 
Le discernement de nos fondements doctrinaux et l’ouver-

ture aux formes diverses et émergentes de la tradition de l’iden-
tité chrétienne par laquelle nous essayons de maintenir la fidélité 
à la foi apostolique. En même temps Au cours de ce processus, 
nous continuons à nous inspirer d’uneplus large tradition chré-
tienne œcuménique comme une expression de l’histoire de la 
grâce divine au sein de laquelle les chrétiens sont capables de 
reconnaître et s’accueillir les uns les autres dans l’amour.

Expérience
Dans notre tâche théologique, nous suivons la pratique 

de Wesley . . .
Notre expérience interagit avec les Saintes Écritures dans 

ce rôle de la confirmation. Nous lisons les Saintes Écritures à 
la lumière des conditions et des événements qui permettent de 
déterminer qui nous sommes, et nous interprétons notre ex-
périence en termes des Saintes Écritures. Tout comme la tra-
dition, les Saintes Écritures demeurent la norme par laquelle 
toutes les expériences sont jugées.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   761 2/12/16   8:36 AM



762  DCA Edition en communication préalable

Toute expérience religieuse affecte toute l’expérience hu-
maine ; toute expérience humaine affecte notre compréhen-
sion de l’expérience religieuse.

Au niveau individuel, la personne perçoit l’expérience 
comme l’Église perçoit la tradition : Il s’agit de l’appropria-
tion personnelle de la grâce du pardon et du pouvoir de Dieu. 
L’expérience authentifie dans nos propres vies les vérités 
révélées dans les Saintes Écritures et éclaircies dans la tradi-
tion, nous permettant de revendiquer le témoignage chrétien 
comme étant le nôtre.

Wesley a décrit la foi . . .
Cette « nouvelle vie en Christ » est ce que l’on perçoit 

en tant que Méthodistes unis lorsque nous parlons de « l’ex-
périence chrétienne. » qui n’est pas de l’expérience ordinaire 
de l’incroyant. Plutôt, elle est l’expérience unique du croy-
ant, et collectivement, l’église, dans la mission de réfléchir 
sur les Saintes Écritures et les réalités de la vie chrétienne. 
L’expérience chrétienne nous donne de nouveaux yeux pour 
voir la vérité vivante dans les Saintes Écritures, confirmant 
le message biblique pour notre époque. Par conséquent, l’ex-
périence ne contredit pas les Saintes Écritures en tant que 
source et critère principaux de la doctrine. Elle confirme le 
message biblique pour notre époque. Elle L’expérience chré-
tienne éclaire notre compréhension de Dieu et de la création 
et nous exhorte à faire des jugements moraux sensibles.

Bien que l’expérience chrétienne personnelle soit égale-
ment très commune ; notre mission théologique s’inspire de 
l’expérience de l’église mondiale  et des expériences com-
munes de toute l’humanité. Dans nos tentatives pour compren-
dre le message biblique, nous reconnaissons que le don de Dieu 
de l’amour libérateur embrasse l’ensemble de la création.

Certaines facettes de l’expérience humaine . . .
Une nouvelle sensibilisation . . .
En tant que source de réflexion théologique, l’expérience, 

tout comme la tradition, est de plus en plus variée, poussant 
à la concrétisation de la totalité des promesses de l’Évangile. 
Nous interprétons l’expérience à la lumière des normes bib-
liques, tout comme notre expérience inspire  vivifie notre lec-
ture du message biblique. Dans ce même cadre, les Saintes 
Écritures restent au centre de nos efforts pour faire preuve de 
fidélité dans notre témoignage chrétien.

Motif :
. . .
Dans la réflexion théologique, les ressources de la tra-

dition, l’expérience, et la raison font partie intégrante de 
notre étude des Saintes Écritures sans déplacer la primauté 
des Saintes Écritures dans la foi et la pratique. Ces quatre 
sources—chacune apportant des contributions distinctives, 
mais finalement leur combinaison—ensemble orientent notre 
quête en tant que Méthodistes unis d’un témoignage chrétien 
essentiel et approprié.

Le défi actuel à la théologie de l’Église
Outre les tensions et conflits historiques auxquels il faut 

toujours trouver des solutions, de nouvelles questions . . .

Justification :
Ces modifications clarifient nos racines dans la com-

préhension des Saintes Écritures de M. Wesley, et les rôles de 
confirmation de la raison, de la tradition et de l’expérience, 
afin de clarifier que la tradition et surtout l’expérience ne sont 
pas fiables lorsqu’elles s’écartent des Saintes Écritures, qui 
sont toujours dignes de confiance. 

¶120 .

Numéro de la pétition : 60544-FO-¶120-G ; Klopfenstein, 
Marilee - Seymour, Indiana, États-Unis pour le Conseil de 
l’EMU de Rockford. 1 Pétition similaire

Énoncé de la mission

L’énoncé de la mission est cité en référence  dans quinze 
passages du Règlement de l’Église. Notre pétition vise à 
ajouter dans chaque cas l’expression « pour le salut éternel 
des personnes », comme suit :

MODIFIER le ¶ 120 :
¶ 120 . La mission—La mission de l’Église est de faire des 

disciples de Jésus-Christ pour le salut éternel des personnes et 
pour la transformation du monde. Les Églises locales offrent 
le cadre le plus propice pour faire des disciples.

MODIFIER le ¶ 121 :
¶ 121 . Justification de notre mission—La mission de 

l’Église est de faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut 
éternel des personnes et pour la transformation du monde en 
proclamant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et en illus-
trant le commandement de Jésus d’aimer Dieu et le prochain 
…

MODIFIER le ¶ 256.1 :
1. L’École paroissiale et les ministères de petits groupes—

Dans chaque Église locale, il est créé divers ministères de 
petits groupes, dont l’École paroissiale, pour soutenir la for-
mation des disciples chrétiens axée sur le salut éternel des 
personnes et sur la transformation du monde. 

MODIFIER le ¶ 330.4 :
4. Ils doivent avoir passé un examen doctrinal écrit ou 

oral préparé par la Commission des ministères. Le candidat 
doit (1) faire preuve de . . . (2) convaincre . . . (3) prépar-
er et enseigner . . . (4) présenter . . . (5) présenter un projet 
qui fait preuve de fertilité dans la réalisation de la mission de 
l’église qui consiste à « Faire des disciples de Jésus-Christ 
pour le salut éternel des personnes et pour la transformation 
du monde » . . .

MODIFIER le ¶ 335.7 :
¶ 335 . Conditions d’admission au statut de membre de 

plein droit et d’ordination comme ancien—Les membres 
provisoires candidats au statut de membre de plein droit et 
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à l’ordination en tant qu’anciens … Le candidat doit avoir : 
(1) servi en plein temps sous l’affectation épiscopale . . . (7) 
présenté un projet prospère en ce qui concerne l’exercice de 
la mission de l’Église consistant à « Faire des disciples de Jé-
sus-Christ pour le salut éternel des personnes et pour la trans-
formation du monde » ; (8) répondu . . .

MODIFIER le ¶ 401 :
¶ 401 . Tâche—La tâche de surintendance dans l’Église 

Méthodiste Unie réside dans la fonction d’évêque et s’étend 
au surintendant de district, chacun étant investi de respons-
abilités distinctes et collégiales. La mission de l’Église est de 
faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut éternel des per-
sonnes et pour la transformation du monde (voir chapitre IV, 
section I). Depuis les temps apostoliques . . .

MODIFIER le ¶ 403.1 :
¶ 403 . Rôle des évêques et des surintendants de district—

Les évêques et les surintendants de district sont des anciens 
de plein droit.

1. Les évêques sont élus parmi les anciens et mis à 
part pour un ministère de leadership serviteur, de contrôle 
général et de surveillance (¶ 401). En tant que disciples de 
Jésus-Christ, les évêques sont autorisés à garder la foi, l’or-
dre, la liturgie, la doctrine et la discipline de l’Église. Le rôle 
et la vocation de l’évêque consistent à exercer le contrôle et 
le soutien de l’Église dans sa mission de faire des disciples 
de Jésus-Christ pour le salut éternel des personnes et pour la 
transformation du monde. La base de cette vie de disciple . . .

a) Un esprit vital et de régénération . . .
b) Un esprit inquisiteur et un engagement pour la fonction 

d’enseignement . . .
c) Une vision pour l’Église. Le rôle de l’évêque est de 

conduire toute l’Église dans la revendication de sa mission 
consistant à faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut 
éternel des personnes pour la transformation du monde. 
L’évêque dirige . . . 

MODIFIER le ¶ 601 :
¶ 601 . But—Le but de la conférence annuelle est de faire 

des disciples de Jésus-Christ pour le salut éternel des per-
sonnes et pour la transformation du monde en équipant ses 
Églises locales pour le ministère et en créant une connexion 
du ministère qui aille au-delà de de l’Église locale ; tout ceci 
pour la gloire de Dieu.

MODIFIER le ¶ 608.3 :
¶ 608 . Ministères connexionnels—Il incombe à chaque 

Conférence annuelle d’organiser et de conduire la mission et 
le service de l’Église Méthodiste Unie dans les limites de son 
territoire de manière à :

3. assurer l’encouragement, la coordination et le soutien 
des ministères de l’édification, de l’aide et du témoignage 
dans les districts et les congrégations pour le salut éternel des 
personnes et pour la transformation du monde ;

MODIFIER le ¶ 702.4 :
¶ 702 . Réceptivité et responsabilité du programme—
4. La Table Table connexionnelle examine et évalue 

l’efficacité des agences relevant du programme général et des 
structures connexionnelles de l’Église dans la mesure où elles 
cherchent collectivement à aider les conférences annuelles et 
des Églises locales dans la mesure où elles remplissent la mis-
sion de l’Église Méthodiste Unie visant à faire des disciples 
de Jésus-Christ  pour le salut éternel des personnes et pour la 
transformation du monde.

MODIFIER le ¶ 807.10 :
¶ 807 . Autres compétences budgétaires—Le conseil a les 

compétences budgétaires supplémentaires suivantes : 
10. Surveiller l’utilisation . . . et affirmer sa disponibilité 

à aller de l’avant jusqu’aux extrémités de la terre et de toutes 
les nations faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut 
éternel des personnes et pour la transformation du monde . . .

MODIFIER le ¶ 905.4 :
¶ 905 . Objectifs—Les fonctions essentielles de la Table 

connexionnelle sont les suivantes :
4. Examiner et évaluer l’efficacité de la mission des 

agences relevant du programme général et des structures con-
nexionnelles dans la mesure où elles cherchent collectivement 
à aider les conférences annuelles et des Églises locales dans la 
mesure où elles remplissent la mission de l’Église Méthodiste 
Unie visant à faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut 
éternel des personnes et pour la transformation du monde.

MODIFIER le ¶ 1117 :
¶ 1117 . Responsabilités en matière de formation à la vie 

de disciple du Christ—Le conseil interprète et promeut les 
ministères de groupe dans les congrégations locales afin de 
soutenir la formation de disciples chrétiens qui mettent l’ac-
cent sur le salut éternel des personnes et la transformation du 
monde.

MODIFIER le ¶ 1422.1 :
¶ 1422 . Objectifs—1. Les écoles de théologie de l’Église 

Méthodiste Unie partagent une mission commune de prépa-
ration des personnes pour le leadership dans le ministère de 
l’Église Méthodiste Unie ; d’être à l’avant-garde de la réflex-
ion en cours sur la théologie wesleyenne ; et aider l’Église à 
remplir sa mission visant à faire des disciples de Jésus-Christ 
pour le salut éternel des personnes et pour la transformation 
du monde. 

MODIFIER le ¶ 2002 :
¶ 2002 . Objectif—Le principal objectif de la Commis-

sion générale pour la religion et la race est d’interpeller et 
d’équiper les agences générales, les institutions et les struc-
tures connexionnelles de l’Église Méthodiste Unie pour une 
participation pleine et égale de la circonscription raciale et 
ethnique à la vie totale et à la mission de l’Église à travers 
l’enseignement, le plaidoyer, ainsi qu’en examinant et en 
surveillant les pratiques de toute l’Église afin de garantir une 
meilleure intégration raciale à mesure que nous faisons des 
disciples de Jésus-Christ pour le salut éternel des personnes 
et pour la transformation du monde.
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Justification :
La transformation du monde ne devrait pas se faire à 

l’exclusion des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ 
pour le salut personnel. L’ajout de cette expression à l’énoncé 
de la mission clarifie le fait que nous accordons la même pri-
orité au salut personnel et à la sainteté sociale. Le message de 
salut et de sainteté personnelle a . . .

¶120 .

Numéro de la pétition : 60660-FO-¶120-G ; Hedglin, 
Chelsey - Nashville, TN, États-Unis.

Énoncé de la mission

Modifier le ¶ 120 :
La Mission—La mission de l’Église est de créer une com-

munauté qui relie les personnes à Dieu et les uns aux autres à 
travers Jésus-Christ en faisant d’eux pour faire des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Les églises 
locales et les ministères spécifiques de l’Église offrent les es-
paces les plus importants à travers lesquels la conversion des 
disciples à lieu. 

Justification :
Cet additif à la mission de l’Église Méthodiste Unie 

élargit la mission de l’Église et en dit long sur la nature large 
de s’efforcer à devenir le corps du Christ. Le fait d’inclure 
les mots « communauté » et « qui relie » en dit long sur notre 
appel en tant que chrétiens à être les mains et les pieds de 
Christ . . .

¶125 .

Numéro de la pétition : 60813-FO-¶125-G ; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table Connexionnelle.

Notre mission dans le monde

Amender le sixième paragraphe du ¶ 125 ainsi qu’il suit :
Nous établissons de nouveau une relation basée sur la 

réciprocité, en créant un nouveau sentiment de communauté 
et en mettant joyeusement en pratique notre connexion mon-
diale dans notre mission qui consiste à faire des disciples de 
Jésus-Christ en vue de la transformation du monde.

Amender la deuxième ligne du ¶ 125 du Companion Lit-
any (litanie du compagnon) ainsi qu’il suit :

Le peuple : Nous entreprendrons des démarches fidèles 
afin de vivre comme une église mondiale dans notre mission 
qui consiste à faire des disciples de Jésus Christ en vue de la 
transformation du monde.

Amender la dixième ligne du ¶ 125 du Companion Litany 
ainsi qu’il suit :

Le peuple : Par la grâce de Dieu, nous mettons joyeuse-
ment en pratique notre connexion mondiale dans notre mis-
sion qui consiste à faire des disciples de Jésus-Christ en vue 
de la transformation du monde.

Justification :
La formulation de notre engagement doit correspondre 

au langage de notre mission. La présente législation réaffirme 
la mission de notre église mondiale.

¶140 .

Numéro de la pétition : 60700-FO-¶140-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur 
les ministères pour handicapés de l’EMU - Santé globale 
- GBGM.

Accessibilité aux séminaires MU

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 140. 
Nous reconnaissons que Dieu acheva l’œuvre de création 

et vit que cela était bon. En tant que communauté diversifiée 
de Dieu qui apporte des cadeaux et preuves spéciaux de la 
grâce divine à l’unité de l’Église et à la société, nous sommes 
appelés à être fidèles à l’exemple du ministère de Jésus à l’en-
droit de toutes les personnes.

L’inclusion signifie l’ouverture, l’acceptation et le sout-
ien permettant à toutes les personnes de participer à la vie de 
l’Église, la communauté, et du monde ; par conséquent, l’in-
clusion nie toutes les formes de discrimination. Les services 
d’adoration de chaque église locale de l’Église Méthodiste 
Unie seront ouverts à toutes les personnes. 

La marque d’une société inclusive est celle dans laquelle 
toutes les personnes sont ouvertes, accueillantes, acceptent 
pleinement, et soutiennent toutes les autres personnes, leur 
permettant de participer pleinement à la vie de l’église, la 
communauté, et du monde. Une autre marque d’inclusion 
consiste en l’organisation des activités de l’église dans des 
locaux accessibles aux personnes handicapées.

Dans l’Église Méthodiste Unie, l’inclusion signifie la lib-
erté de l’implication totale de toutes les personnes qui répon-
dent aux exigences du Règlement de l’Église des Méthodistes 
unis dans la constitution des membres et de leadership au sein 
de l’Église à tous les niveaux et dans tous les lieux. Dans 
l’esprit de cette déclaration, les séminaires méthodistes unis 
feront tous les efforts en vue de répondre aux normes d’ac-
cessibilité de la Loi américaine en faveur des personnes hand-
icapées (ADA) en l’an 2011. Les exemptions pour les bâti-
ments historiques ou existants ne sont pas autorisées en vertu 
de cette exigence vont commencer ou continuer à améliorer 
l’accès aux bâtiments, à l’information et à la communication, 
et aux services de soutien et d’hébergement, tel qu’exigé par 
Les Règles des Nations Unies sur l’égalisation des chances 
pour les personnes handicapées.  

Justification :
La présente pétition propose de supprimer la date limite 

dépassée et remplacer une exigence centrée sur les États-Unis 
par une norme mondiale. Les séminaires doivent être préparés 
pour les étudiants handicapés, mais il est bien clair que l’at-
teinte de cet objectif varie d’un endroit à l’autre.
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¶140 .

Numéro de la pétition : 60925-FO-¶ 140-G ; Carlsen, 
Jonathan - Arcadia, FL, États-Unis.

Appel à l’inclusivité

Modifier le ¶ 140 :
¶ 140. Nous reconnaissons que Dieu a créé . . . à tous les 

êtres humains
Inclusivité signifie ouverture, acceptation et soutien qui 

permet à toutes les personnes de participer à la vie de l’Église, 
de la communauté et du monde . ; par conséquent, l’inclusivité 
rejette toute forme de discrimination. Les services de culte de 
chaque église locale de l’Église Méthodiste Unie doivent ac-
cueillir toutes les personnes. Une société inclusive est celle dans 
laquelle tous les membres sont ouverts, accueillants, acceptent 
pleinement et soutiennent toutes les autres personnes, leur per-
mettant cette participation. de participer pleinement à la vie de 
l’église, de la communauté et du monde. Un autre indicateur de 
cette inclusivité est le cadre des activités de l’église, lesquelles 
se déroulent dans des lieux accessibles aux personnes handi-
capées. Cet indicateur est d’une grande valeur, mais il n’est pas 
inconditionnel ou ne permet pas de tout contrôler.

Tout au long de son histoire, l’Église a été inclusive en 
ce qui concerne les questions de race et d’ethnicité, mais ex-
clusive en matière de croyance et de comportement. Genèse 
01:27, Jean 03:16-17, Actes 10:34, Galates 03:28 et 2 Pierre 
03:9 sont quelques-unes des Écritures qui mettent l’accent sur 
cette inclusivité. Mais le même Seigneur Jésus Christ qui a 
déclaré  : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’at-
tirerai tous les hommes à moi  » (Jean 12:32), a également 
affirmé : « Ceux qui me disent  : Seigneur, Seigneur ! n’en-
treront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Mat-
thieu 07:21). Des personnes s’excluent d’elles-mêmes du 
royaume de Dieu et de l’Église en s’obstinant à commettre le 
mal et les actes d’incrédulité (cf. Jean 03:19-20, 1 Jean 02:18-
19). Christ nous a prévenu en nous disant : « Gardez-vous des 
faux prophètes » (Matthieu 07:15). Les critères de différen-
ciation vertueuse du véritable enfant de Dieu de l’imposteur 
sont définis dans Deutéronome 13:1-6, 18:20-22, Matthieu 
07:16-16-20, 1 Corinthiens 12:2-3 et 1 Jean 02:18-29 et notre 
réponse correcte est exprimée en « professant la vérité dans la 
charité » (Ephésiens 04:15)

Nos ancêtres wesleyens l’ont tout à fait compris et ont en-
couragé cette longue tradition religieuse. L’adhésion à leurs 
sociétés était conditionnée uniquement par « un désir de se 
préserver de la colère à venir », mais celui qui habituellement 
outrepassait les règles des sociétés, était prévenu  : «  Nous 
l’avertirons de l’erreur de ses actes. Nous lui pardonnerons 
pour une saison. Mais alors, s’il ne se repent pas, il n’a pas sa 
place parmi nous » (Règles générales).

Au sein dePar conséquent, au sein de l’Église Méthod-
iste Unie l’inclusivité signifie que (1) les services de culte de 
chaque église locale sont ouverts à toutes les personnes aussi 
longtemps que cela est conforme au bon ordre, à la sécurité 

publique et aux ordres du tribunal, et (2) la liberté de partic-
ipation totale de toutes les personnes qui répondent aux exi-
gences du  Règlement de l’Église Méthodiste Unie en tant que 
membres et dirigeants de l’Église à tous les niveaux et dans 
chaque zone. Cette seconde stipulation signifie que, tandis 
que nous permettons une grande diversité quant aux « opin-
ions qui ne se heurtent pas à l’origine du christianisme  » 
(Wesley, The Character of a Methodist), ceux qui se livrent 
aux pratiques jugées par l’Église Méthodiste Unie contraires 
à l’enseignement chrétien, ainsi qu’aux pratiques qui répan-
dent des enseignements contraires à nos normes établies de 
la doctrine s’excluent d’eux-mêmes et renoncent à cette lib-
erté. Dans cette optique, nous devons envisager cinq autres 
domaines d’application de l’inclusivité ou de l’exclusion qui 
affectent notre mission de faire des disciples. 

1. Racisme. Le racisme et la ségrégation qui en découle 
(parfois appelé apartheid) et l’esclavage devraient être exclus 
de la pensée ou des actions de tout chrétien. Nous rendons 
hommage aux milliers de Méthodistes, d’Évangéliques et de 
Frères Unis qui ont protesté et prêché contre ces fléaux et qui 
ont travaillé sans relâche pour y mettre un terme. Toutefois, à 
notre grande honte, bien d’autres encore faisaient preuve de 
racisme ou le toléraient par le silence ou même déformaient 
les Écritures pour le justifier bibliquement. Cela n’aurait ja-
mais dû se produire. Et ne doit pas se reproduire.

Notre position contre le racisme nous a amené à nous op-
poser à l’utilisation par des équipes sportives des noms des 
peuples amérindiens et autres mots renvoyant aux Amérin-
diens. De nombreux Américains sont affligés par cette pra-
tique sportive et la considèrent comme la perpétuation des 
stéréotypes raciaux négatifs. Toutefois, d’autres Amérindi-
ens ne sont pas offensés dans tous les cas et très souvent ont 
considéré cette pratique comme un compliment. Une église 
inclusive reconnaîtra et sera sensible aux deux perceptions.

2. Fardeau des personnes handicapées. Un autre indica-
teur de cette inclusivité est le cadre des activités de l’église, 
lesquelles se déroulent dans des lieux accessibles aux personnes 
handicapées. Dans l’esprit de cette déclaration, les séminaires 
méthodistes unis fournirons tous les efforts pour répondre aux 
besoins des Américains handicapés en matière d’établissement 
des normes d’accessibilité (ADA) à l’horizon 2011. Des déro-
gations en ce qui concerne les bâtiments historiques ou ex-
istants ne sont pas autorisées dans le cadre de cette exigence.

3. Langage inclusif ou non sexiste. Ironiquement, le dé-
sir d’inclusivité ici a très souvent engendré l’exclusion. Pour 
plusieurs chrétiens dans l’Église, la « fidélité biblique néces-
site l’utilisation d’un langage ». Pour d’autres, les expressions 
neutres (surtout celles qui suppriment les titres bibliques 
désignant Dieu comme «  Père  », «  Roi  » et «  Seigneur  », 
désignant Christ comme « Fils de Dieu » et l’Église comme 
« l’Épouse du Christ ») représentent des distorsions de l’en-
seignement biblique et de la vérité chrétienne. Il en est de 
même de la désignation de Dieu en tant que « Mère », ce qui 
reprend les théologies du mormonisme et de la science chré-
tienne. Les autres expressions telles que « Dieu lui-même » 
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sont tout aussi répugnantes. En ce qui concerne les deux 
perceptions, une église inclusive fera preuve d’une grande 
sensibilité et de retenue. L’on s’est vraiment rendu compte 
que : « Le problème avec le langage inclusif est que nul n’a 
accepté lorsqu’il en avait assez » Lorsqu’un langage non sex-
iste modifie la langue de culte et des Écritures, les chrétiens 
qui vénèrent les expressions traditionnelles contenues dans 
les Écritures, les cantiques et les liturgies se sentent exclus. 
Mais, d’autres qui soutiennent la restriction de l’utilisation 
du langage non sexiste sont censurés et rabaissés par ceux 
préconisant une plus large utilisation dudit langage.

Ceci n’a pas lieu d’être. Donc, nous appelons tous les 
chrétiens, quelles que soient leurs opinions sur la question, à 
la tolérance, au respect et à la civilité et exhortons les fervents 
partisans du langage non sexiste à méditer sur ces pensées de 
la défunte Georgia Harkness  : « Aucune compréhension de 
Dieu qui exclut son accompagnement paternel en faveur de 
tous ses enfants, de même que la confrérie implicite de tous 
les hommes (sic) ne peut être pleinement chrétienne » ; et (pa-
roles prononcées juste quelques jours avant son décès), « Je 
crois que puisque Jésus appelait Dieu Père, nous le devrions 
aussi. Je ne vais certainement pas appeler Dieu « elle » et si 
vous ne dites pas « il » ou « elle », la seule alternative est de 
dire « ça ». Non, je ne le dirai pas » ; (dans la même entrevue) 
et « Il me semble que nous avions mieux accepté le fait que 
notre langue emploie le terme homme, non seulement pour 
désigner un sexe, mais aussi dans un sens générique pour 
désigner un être humain ». Sur cette base, il découle que, si 
l’inclusivité exige que nous réduisons la doctrine chrétienne 
à ce qui est socialement acceptable, une Église fidèle se doit 
de renoncer à cette forme d’inclusivité afin de parvenir à la 
vérité.

4. Marginalisation des chrétiens conservateurs. Nous 
devons mettre fin au ridicule et à la marginalisation de cer-
tains de nos membres et des membres d’autres églises à tra-
vers l’utilisation désobligeante des termes tels que « fonda-
mentalistes », « évangéliques », « ceinture de la Bible », « la 
droite religieuse », « littéralistes bibliques », « bibliolâtres », 
« docétistes bibliques » et « piétistes ». Des labels encore pire 
tels que «  talibaptistes », identifiant les chrétiens conserva-
teurs aux anciens dirigeants afghans violemment oppressifs, 
mettent en évidence le caractère injuste de cette pratique. 
Plusieurs types de fondamentalistes coexistent. Les mor-
mons fondamentalistes sont très différents des fondamental-
istes baptistes ou presbytériens. L’on distingue cinq variétés 
de fondamentalismes catholiques romains. Il est erroné de 
confondre un groupe à un autre ou de rendre un groupe re-
sponsable des péchés des autres. En outre, il existe des raisons 
impérieuses permettant de réfuter la pensée selon laquelle les 
fondamentalismes islamiques, bouddhistes ou hindous sont 
des catégories légitimes. Au contraire, ces fondamentalismes 
sont des termes d’abus à condamner et à éviter.

Environ 70 pour cent des Méthodistes Unis croient, tout 
comme Otterbein, Asbury, Albright et Wesley, que : « s’il y 
a des erreurs dans la Bible, il peut tout aussi bien y en avoir 
un millier. S’il existe un mensonge dans ce livre, il n’est pas 

venu du Dieu de vérité » (Journal de Wesley, 24 juillet 1776). 
Donc, rabaisser ces Méthodistes et dénigrer leur croyance est 
un affront à l’inclusivisme et cela revient à violer le comman-
dement selon lequel il faut s’aimer les uns les autres. Pourtant 
c’est ce qu’il en est. Pire encore est l’étiquetage des évan-
géliques traités de « racistes » parce que certains racistes ont 
cité de façon erronée ou ont mal interprété les Écritures pour 
justifier leur racisme. Nous rejetons ces pratiques et pensons 
fermement que ceux qui remettraient en question la croyance 
en une Bible faisant pleinement autorité devront prouver la 
véracité de leur prétention. Une église inclusive insistera pour 
que l’examen de ces questions soit civil, impartial et axé sur 
des faits, et non sur des inférences, des personnes ou spécula-
tions douteuses concernant la motivation.

5. Utilisation correcte du nom Église Méthodiste Unie. 
L’un des obstacles très répandus, mais largement négligés, à 
être une église inclusive est l’omission du terme Unie du nom 
de notre église et de notre peuple. L’Église Méthodiste a cessé 
de fonctionner en tant qu’une organisation le 23 avril 1968, 
tout comme l’Église Évangélique des Frères Unis (EUB). À 
cette date, l’Église Méthodiste Unie est née, une nouvelle 
église, créée par la fusion des deux organes ci-dessus. C’était 
là l’objectif du Plan d’union. Lorsque le terme Unie est omis, 
cela donne à penser que l’union était un prétexte et que cette 
dernière a été, comme certains anciens membres EUB déçus 
l’ont baptisé, une OPA d’entreprise hostile.

Depuis 1980, la Conférence générale a déclaré que 
l’omission du terme Unie du nom de notre église est un « us-
age inacceptable  ». Pourtant, la pratique continue dans les 
conversations et dans la presse. Les anciens membres EUB ne 
doivent pas être trop sensibles à propos de quelques syllabes. 
En effet, lorsque le terme Méthodiste est employé à la place 
de notre nom tel qu’il devrait être, il devient, pour eux, un 
douloureux rappel de plus d’une douzaine de trahisons graves 
de l’esprit d’union et d’inclusivité, notamment :

1. La glorification de Wesley et Asbury, tout en ignorant 
ou en dénigrant les héritages d’Otterbein, Boehm et Albright.

2. L’abandon des très chères institutions EUB, dont West-
mar College Press Otterbein, Kamp Koinonia, ainsi que le 
Church and Home magazine.

3. La suppression de la seule pension des membres du 
clergé EUB veuves, qui constituait leurs dividendes prove-
nant de la presse Otterbein.

4. Les tentatives répétées de fermeture du Séminaire 
théologique uni.

5. L’identification du Dimanche d’héritage au Dimanche 
d’Aldersgate en 1976 et en 2004.

6. Le retrait du Recueil de cantiques de l’EUB de la cir-
culation et l’annulation de son statut en tant que Recueil de 
cantiques officiel de l’EMU en 1972.

7. L’insertion de seulement deux cantiques de l’EUB 
dans le Recueil de cantiques de l’EMU de 1988.

8. Le remplacement des expressions «  dettes  » ou 
«  péchés  » dans la prière du Seigneur par le terme «  of- 
fenses ».
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9. L’exclusion du service EUB de dédicaces pour enfants 
de la Liturgie.

10. La restauration de la magnifique chapelle de Lane tout 
en abandonant le berceau de l’EUB, notamment la ferme de 
Peter Kemp, à quelques kilomètres de là, à la merci d’une écon-
omie laïque fluctuante portée par une expansion commerciale.

11. La suppression du fait que les flammes de l’emblème 
de la croix-et-flamme représentent les traditions méthodiste 
et de l’EUB et du fait que, lorsque représentées de manière 
convenable, les deux flammes sont égales en taille.

12. La fermeture d’un nombre disproportionné d’églises 
de l’ancienne EUB (28 pour cent de ces églises ont été fer-
mées entre 1975 et 1985).

13. La représentation du Mercredi des cendres, une pra-
tique de l’EUB ainsi que celle des protestants universels avant 
1970, en tant que « non méthodiste uni ».

Ce ne sont pas des actes insignifiants devant être ignorés 
et oubliés. Ils excluent et offensent certains de nos membres. 
Une église inclusive avouera la gravité de cette situation et 
s’efforcera d’y mettre un terme. Si nous pouvons ménager les 
sensibilités des Amérindiens concernant les noms d’équipes 
sportives, nous devons faire pareil pour certains de nos mem-
bres quant au nom de notre Église. Les paroles du Christ four-
nissent un incitatif plus que suffisant : « C’est là ce qu’il fallait 
pratiquer, sans négliger les autres choses » (Matthieu 23:23).

Justification :
Cette expansion va au-delà des platitudes à la réalité 

quotidienne où les congrégations font face à des dilemmes 
juridiques et moraux impliquant la bigoterie, la légèreté et 
la réception des délinquants sexuels enregistrés au culte. Les 
péchés commis contre l’ancienne EUB sont documentées 
dans le livre de Holsinger et Laycock, Awaken the Giant  ; 
dans celui de Young, Companion to “The United Methodist 
Hymnal” ; et Le Reporter méthodiste unie.

¶142 .

Numéro de la pétition : 60353-FO-¶142-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer « Sous affectation »

Modifier le ¶142
¶ 142. Définition du clergé—Le clergé dans l’église 

méthodiste unie est l’ensemble des individus qui servent 
comme ministres nommés sous affectation d’un évêque (à 
temps partiel ou à temps plein), qui ont le statut de membre 
dans une conférence annuelle, et qui sont nommés, ordonnés 
ou certifiés. 

[Le même changement est nécessaire aux ¶¶ 32, 370.1 
et 602.1. Les pétitions sont déposées pour chacun de ces 
changements.]

Justification :
« sous affectation » est redondant en raison du fait que 

l’on doit être sous affectation afin d’être reconnu comme pas-
teur local.

¶301 .

Numéro de la pétition : 60481-FO-¶301-G ; Hagiya, Grant J. -  
Des Moines, Washington, États-Unis pour la Commission 
d’étude du ministère.

Étude du ministère – Approfondir  
la théologie de l’ordination

Modifier le ¶ 301
¶ 301.1 Le ministère dans l’Église chrétienne tire son 

origine du ministère de Christ qui appelle tous les hommes 
à recevoir le don du salut de Dieu et à marcher sur la voie de 
l’amour et du service. Tout ministère chrétien est fondé dans 
l’engagement du baptême par lequel nous sommes intégrés 
dans le corps du Christ et appelés à une vie de disciples. Les 
sacrements du baptême et de la Sainte Communion fondent le 
ministère de l’ensemble de l’Église. Ils sont célébrés au sein 
de la communauté chrétienne comme moyen de grâce. Ainsi, 
l’ensemble de l’Église L’ensemble de l’Église reçoit et ac-
cepte cet appel et tous les chrétiens participent à ce ministère 
continuel (voir ¶¶ 120 à 140).

2. Au sein de la communauté ecclésiale, il existe des 
personnes dont les dons, la preuve de la grâce divine et la 
promesse d’utilité future sont affirmés par la communauté et 
qui répondent à l’appel de Dieu en s’offrant elles-mêmes au 
leadership en qualité de ministres réservés, ordonnés et agréés 
(¶ 302). Les individus discernent l’appel de Dieu dans leur 
relation avec Dieu et leur communauté, puis l’Église guide 
et confirme ces appels. Les vocations—ainsi que leur discer-
nement et leur confirmation—sont des dons du Saint-Esprit.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 1 – Approfondir 
la théologie de l’ordination. 

¶302 .

Numéro de la pétition : 60482-FO-¶302-G ; Hagiya, Grant J. -  
Des Moines, Washington, États-Unis pour la Commission 
d’étude du ministère.

Étude du ministère – Approfondir  
la théologie de l’ordination

Modifier le ¶ 302
¶ 302. Ordination et ministère apostolique – 
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. . . Ces fonctions, bien que mises à part, n’étaient jamais 
séparées du ministère de l’ensemble du peuple de Dieu. Paul 
déclare (Éphésiens 4 :1-12) que différents dons et ministères 
sont donnés à toutes les personnes. La tradition wesleyenne 
a, depuis le début, encouragé une culture d’appel et une com-
munauté de discernement, qui affirme et soutient le ministère 
de tous les chrétiens et identifie et autorise les personnes dans 
les ministères de l’ordination.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 1 – Approfondir 
la théologie de l’ordination. 

¶303 .4 .

Numéro de la pétition : 60624-FO-¶303.4-G ; Amerson, 
Philip A. - La Porte, IN, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

Modifier le ¶ 303.4 :
¶ 303.4 Qualifications pour l’ordination
4. L’effectivité . . . Chaque église locale devrait inten-

tionnellement éduquer les candidats au ministère ordonné et 
fournir le soutien spirituel et financier de leur éducation, le 
cas échéant, en tant que leaders engagés du ministère de tout 
le peuple de Dieu.

Justification :
La dette éducative affecte plusieurs membres du clergé 

dès le lancement du ministère. Chaque église locale qui 
recommande les candidats devrait s’engager à soutenir ceux 
qu’elle recommande, quelles que soient les circonstances. 
Les prières, l’encouragement et l’appui financier devraient 
être inconditionnels, si la congrégation soutient véritablement 
les candidats du ministère. Les dollars pour les chercheurs 
(EMU pour la formation supérieure . . .

¶304

Numéro de la pétition : 60483-FO-¶304-G ; Hagiya, Grant J. -  
Des Moines, Washington, États-Unis pour la Commission 
d’étude du ministère.

Étude du ministère –  
Meilleur alignement du libellé

Modifier le ¶ 304
¶ 304. Qualifications pour l’ordination et statut de mem-

bre—
. . .
4. . . . Avoir été initialement recommandé par une con-

férence de circuit ou un organe équivalent (¶ 310.1e) et sur 
autorisation des membres ordonnés . . .

 5. Dans tous les cas où la commission de district chargée 
du ministère ordonné, les conseils de la conférence ou les 
membres ordonnés de plein droit en session cléricale votent 
pour l’octroi d’un statutDans tous les votes concernant l’agré-
ment, l’ordination ou le statut de membre à la conférence, 
il est entendu que les exigences énoncées ici sont seulement 
minimales. Chaque personne devrait voter . . .

Justification :
Aligne le libellé Disciplinaire sur notre compréhension de 

la relation cléricale entre l’ordination et le statut de membre. 
Le point 4 aligne le paragraphe sur le libellé adopté en 2012. 
Le point 5 est simplifié pour mieux affirmer cette exigence. 
Rapport sur l’étude du ministère – section VI – Leadership 
et nature de l’ordination, numéro  3 –Processus remodelage 
Ordination . . .

¶ 304 .

Numéro de la pétition : 61039-FO-¶304-G ; LaCasse, Lisa - 
Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness Community 
UMC.

Modifier la note de pied de page

¶ 304 . Qualifications pour l’ordination – 
. . .
3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels1 ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie.2

. . .
1. « Homosexuel pratiquant auto-déclaré » signifie 

qu’une personne s’engage dans une union civile, dans un 
partenariat domestique ou dans un mariage avec une per-
sonne du même sexe ou du même genre, déclare en public 
qu’elle pratique l’homosexualité ; ou reconnaît ouvertement 
à un évêque, surintendant de district, au comité du ministère 
ordonné que cette personne est un homosexuel pratiquant.

Justification :
Le terme ajouté identifie d’autres moyens par lesquels un 

individu reconnaît ouvertement qu’il ou elle s’est engagé(e) 
dans la pratique de l’homosexualité et peuvent être déter-
minés par l’accès aux archives publiques ou aux déclarations 
faites dans les tribunes publiques. La définition actuelle per-
met à ceux qui pratiquent l’homosexualité de servir, même 
lorsqu’ils le font en public . . .
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¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60779-FO-¶304.3-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶ 304.3.
¶ 304.3 Alors que les chrétiens choisis par l’église pour 

un ministère sont exposés à toutes les faiblesses liées à la 
condition humaine et aux pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie. 

Justification :
Conformément à l’article IV de la Constitution, l’Église 

Méthodiste Unie a traditionnellement accueilli en son sein 
«  toute personne indépendamment de la race, la couleur, 
l’origine nationale ou la situation économique ».

¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60780-FO-¶304.3-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de la Californie-Pacifique. Hodge, Jeff - Syracuse, 
NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de Upper New 
York. Jensen, Diane - Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de Great Plains. Ryder, Jack E. - 
LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Illinois Nord. 78 Pétitions similaires

Qualifications pour l’ordination

Amender le ¶ 304.3 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Alors que les chrétiens choisis par l’église pour le ministère 
sont sujets à toutes les faiblesses liées à la condition humaine 
et les pressions de la société, ils sont tenus d’être des modèles 
d’une vie sainte dans le monde. La pratique de l’homosexualité 
est incompatible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent, 
ceux qui se déclarent homosexuels ne doivent pas être certifiés 
comme candidats, ordonnés comme ministres, ou même af-
fectés à un poste au sein de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
Tous les membres du clergé sont appelés à être des 

modèles d’une vie sainte. Des personnes de toutes orien-
tations sexuelles et de toutes identités sexuelles possèdent 
toutes les compétences, les dons et la grâce nécessaire pour 
accomplir le devoir du ministère ordonné au sein de l’ÉMU. 
L’ÉMU continue d’œuvrer pour l’inclusion et la justice pour 
tous le peuple de Díeu.

¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60781-FO-¶304.3-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Michigan Ouest.
Sachen, Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Californie-Nevada. 7 Pétitions 
similaires

Une troisième voie -  
Qualifications pour l’ordination

Amender le ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
¶304.3. Alors que les chrétiens choisis par l’église pour un 

ministère sont sujets à toutes les faiblesses liées à la condition 
humaine et aux pressions de la société, ils sont tenus d’être 
des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pratique de 
l’homosexualité est  considérée par beaucoup comme étant 
incompatible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent, 
ceux qui se déclarent homosexuels ne doivent pas être cer-
tifiés comme candidats, ordonnés comme ministres, ou même 
affectés à un poste au sein de l’Église Méthodiste Unie. Pour 
cette raison, le pouvoir de détermination de la convenance 
d’une personne pour l’ordination appartient à la Conférence 
annuelle conformément au ¶  33 de la Constitution, suivant 
les procédures de candidature stipulées par le Règlement de 
l’Église, et le pouvoir des affectations appartient à l’évêque 
à la suite d’un processus consultatif visant à déterminer la 
convenance d’une telle affectation.

. . .

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annu-
elle de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les 
évêques gardent leur pouvoir pour les affectations. Le clergé 
et les églises locales gardent leur droit de participation au pro-
cessus d’affectation. Les membres du clergé détermineront 
qui ils vont marier et à qui.

¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60799-FO-paragraphe¶304.3-G; 
Liceaga, Carlos A. - Newport News, VA, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

Amender le ¶ 304. Qualifications pour l’ordination—
. . .
3. Alors que les chrétiens choisis par l’église pour un 

ministère sont sujets à toutes les faiblesses liées à la condition 
humaine et aux pressions de la société, ils sont tenus d’être 
des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pratique de 
la fornication, de l’adultère ou de l’homosexualité est in-
compatible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent,  les 
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fornicateurs, les adultères, ouceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même affectés à un poste au sein de 
l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
La pratique de l’homosexualité constitue un péché, 

de même que la fornication et l’adultère. Toutes ces pra-
tiques doivent être traitées de la même manière. Pourtant, 
nous avons tendance à élever l’homosexualité active à une 
catégorie spéciale de péché. Un péché reste un péché, mais 
nous détournons souvent le regard quand nous voyons des 
gens avoir des rapports sexuels en dehors du mariage.

¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60907-FO-¶ 304.3-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Qualifications pour l’ordination

Modifier le ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
Alors que les chrétiens réservés par l’Église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doc-
trine chrétienne. Par conséquent, les homosexuels auto-dé-
clarésLes homosexuels auto-déclarés ne doivent pas être cer-
tifiés comme candidats, ordonnés comme ministres, ou même 
désignés pour servir dans l’Église Méthodiste Unie. excepté 
dans les juridictions ou conférences centrales ayant décidé 
que les homosexuels auto-déclarés peuvent être certifiés com-
me candidats, ordonnés comme ministres, ou même désignés 
pour servir dans l’Église Méthodiste Unie.

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 61036-FO-¶304.3-G; Whitlock, 
Mary - Keysville, VA, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

¶ 304. Qualifications pour l’ordination –
 3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont tenus 
d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pra-
tique d’homosexualité immoralité sexuelle est incompatible 
avec la doctrine chrétienne. 

 Par conséquent, ceux qui se déclarent homosexuels1 ceux 
activement engagés dans l’immoralité sexuelle ne doivent pas 
être certifiés comme candidats, ordonnés comme ministres, 
ou même désignés pour servir dans l’Église Méthodiste Unie.

Note de bas de page 1 –
 « Homosexuel pratiquant auto-déclaré » signifie qu’une 

personne s’est engagé dans une union civile, dans un parte-
nariat domestique ou dans un mariage avec une personne du 
même sexe ou du même genre, déclare en public qu’elle pra-
tique l’homosexualité ; ou reconnaît ouvertement à un évêque 
, surintendant de district, au comité du ministère ordonné que 
cette personne pratique l’homosexualité.

L’immoralité sexuelle est telle que décrite en Lévitique, 
Chapitre 18, versets 6-23. Cela ne veut pas dire que les chré-
tiens activement impliqués dans l’immoralité sexuelle telle 
que décrite ne peuvent pas être certifiés comme candidats, 
ordonnés comme ministres, ou désignés pour servir dans 
l’Église Méthodiste Unie, mais ils doivent se repentir et s’ab-
stenir de cette immoralité sexuelle afin de l’être.

¶304 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 61042-FO-¶304.3-G; LaTurneau, 
Clayton - West Bloomfield, MI, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 
ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont tenus 
d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pra-
tique de l’homosexualité est un péché. Elle est incompatible 
avec la doctrine chrétienne. Par conséquent, ceux qui se dé-
clarent homosexuels1 ne doivent pas être certifiés comme can-
didats, ordonnés comme ministres, ou même désignés pour 
servir dans l’Église Méthodiste Unie.2

¶400 .

Numéro de la pétition : 60026-FO-¶400-$-G ; Yemba, David 
Kekumba - Kinshasa II, nuRépublique démocratique du 
Congo pour le Comité sur la foi et la conduite de l’église 
locale.

Rétablissement du Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale

Insérer nouveaux ¶¶ 443 à 450 ainsi qu’il suit :
¶ 443. Il y aura un Comité sur la foi et la conduite de 

l’église locale rattaché et soumis au Conseil des Évêques. 
Cette relation sera une relation de collaboration, avec une at-
tention particulière au travail avec les personnes affectées par 
le Conseil des Évêques.

¶ 444. Objectif - Le Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale laisse à l’Église méthodiste unie la préroga-
tive de réfléchir, discerner et vivre les questions de foi, d’en-
seignement doctrinal, de la conduite de l’église locale et de 
règlement de l’église au sein de la mission et du ministère 
dans l’église et à travers le monde. Le Comité est l’expression 
visible de l’engagement de l’Église méthodiste unie à mener 
une réflexion théologique éclairée pour l’époque actuelle en 
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continuité dynamique avec la foi chrétienne historique, no-
tre héritage commun en tant que Chrétiens enracinés dans le 
témoignage apostolique, et notre héritage wesleyen caractéris-
tique. Le comité aura les responsabilité élargies ci-après :

1. À la demande du Conseil des Évêques, soutenir et 
fournir les ressources au Conseil dans sa responsabilité de 
« garder, transmettre, enseigner et proclamer, en entreprise et 
individuellement la foi apostolique telle que présentée dans 
les Écritures et la tradition, et alors qu’ils sont guidés et dotés 
par l’Esprit, pour interpréter cette foi de manière évangélique 
et prophétique ». (¶ 414.3) 

2. Diriger et coordonner les études commises par la Con-
férence générale sur les questions relatives à la foi, la doc-
trine, la conduite de l’église locale et le règlement de l’église.

3. Préparer et fournir les ressources et le matériel d’étude 
jugés appropriés à l’Église méthodiste unie.

¶ 445. Responsabilités—Les responsabilités du Comité 
sur la foi et la conduite de l’église locale sont : 

1. Fournir un milieu et un contexte pour la conversation 
en cours sur les questions de foi, de doctrine, de conduite de 
l’église locale et le règlement.

2. Puiser dans les érudits et les offres dans les études 
bibliques, la théologie biblique, la théologie systématique, la 
théologie historique, l’éthique chrétienne, les études wesley-
ennes, la théologie pratique, la missiologie et d’autres do-
maines, fournissant ainsi l’expertise et la connaissance pour 
diriger et aider l’église dans le traitement des questions de 
foi et de conduite de l’église locale, critiques à la vie, au 
ministère et à la mission de l’église.

3. Fournir la recherche et le ressourcement pour le Con-
seil aux évêques à leur demande sur les questions liées à la 
foi, à la doctrine et au règlement de l’église.

4. Recevoir et gérer les mandats de la Conférence générale 
pour les études sur les questions qui nécessitent une impor-
tante enquête dans et l’application de la foi et la conduite de 
l’église locale.

5. Apporter les études, matériels ou publications appro-
priés au Conseil des évêques ou à la Conférence générale 
pour approbation et action.

6. Prendre des dispositions pour la préparation et la dis-
sémination des documents d’étude et matériels pour l’église, 
à la demande du Conseil des évêques, ou de la Conférence 
générale.

7. Coordonner et fournir une interaction et une commu-
nication effective parmi différents comités d’étude, les com-
missions et les équipes  lorsque plusieurs études ont été man-
datées.

¶ 446 Autorités et pouvoirs—Le Comité sur la foi et la 
conduite de l’église locale aura l’autorité et le pouvoir de 
remplir toutes les responsabilités notées aux ¶¶ 444 et 445.

¶ 447. Corps de membres—Le Comité sur la foi et la di-
rection de l’église locale (CFO) sera organisé tous les quatre 
ans et sera composé de seize personnes.

1. Les nominations à la CFO seront faites par le Comité 
exécutif de la CFO, en collaboration avec le Conseil général 
pour la formation supérieure et le ministère et le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses, et envoyées 
au Conseil des Évêques et à tout le Comité sur la foi et la di-
rection de l’église locale pour examen. 

2. Quatre évêques serviront comme membres, dont l’un 
sera responsable œcuménique du Conseil des Évêques de 
l’Église méthodiste unie et les trois autres Évêques affectés 
par le Conseil des Évêques. Au moins un des évêques sera 
issu des conférences centrales. 

3. Les nouveaux membres du comité seront élus par le 
Conseil des évêques à la réunion du printemps de l’année de 
la Conférence générale chaque quadriennat. L’élection sera 
pour une durée de huit (8) ans, et personne ne servira comme 
membres du Comité sur la foi et la direction de l’église locale 
pendant plus de seize (16) années successives. Les classes du 
corps de membres seront déterminées afin que les mandats 
de 50 % des membres expirent lorsque leurs successeurs sont 
installés à la réunion organisationnelle du Comité suivant  
chaque Conférence générale.

4. La composition du comité, et tous les sous-comi-
tés et équipes, assisteront au statut de laïc et du clergé, à la 
diversité raciale/ethnique et de genre et la représentation 
générale. Elle doit refléter la représentation effective de la 
diversité théologique de l’Église méthodiste unie. Le Con-
seil des Évêques assure la supervision dans la nomination et 
l’élection des membres concernant l’inclusivité, la diversité 
et la représentation. Les vacances qui surviennent pendant le 
quadriennat seront assurées par le Comité exécutif de la CFO 
en collaboration avec le Conseil des évêques.

5. Le comité peut, en consultation et en collaboration 
avec le Conseil des Évêques, réaliser une étude mandatée en 
interne ou peut créer des sous-comités et équipes utilisant les 
membres de l’intérieur du comité et autres, au-delà du comité 
selon le cas par le volume et la complexité du travail.

6. Le statut de membre au conseil des directeurs de toute 
agence générale, ou servant comme membre d’une agence 
générale, ne disqualifie pas un candidat pour servir comme 
membre de ce comité, ¶¶ 710.5 et 715.6 au contraire, et les 
limitations spécifiées dans le ¶ 710.4 pour le corps de mem-
bres aux agences générales ne s’applique à personne comme 
conséquence de l’adhésion à ce comité.

¶ 448. Organisation—Le Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale sera organisée ainsi qu’il suit : 

1. Le comité élit un président issu de ses membres épis-
copaux et d’autres responsables issus de ses membres totaux 
selon son choix.

2. Il y aura un comité exécutif de la CFO doté des pou-
voirs déterminés par la CFO.
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3. Le comité se réunit pour des fins organisationnelles 
chaque quadriennat avant la fin du premier trimestre de l’an-
née suivant l’année au courant de laquelle s’est tenue la Con-
férence générale.

4. Le comité se réunit au moins chaque année et à d’au-
tres périodes selon qu’il juge nécessaire. Une majorité de 
membres du comité constituera le quorum. 

¶ 449 Recrutement du personnel—Le personnel du tra-
vail du Comité sur la foi et la conduite de l’église locale sera 
constitué selon les besoins du Conseil des Évêques en col-
laboration avec le Comité exécutif du Comité sur la foi et 
la conduite de l’église locale. Le Conseil des évêques peut 
demander l’assistance du personne et la consultation à partir 
des agences et d’autres organes de l’Église.

¶ 450. Financement – En collaboration avec le Conseil 
des évêques, le Comité sur la foi et la conduite de l’église 
locale propose son budget comme partie du Fonds épiscopal, 
à approuver par la Conférence générale.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Il y a un forum en cours dans l’EMU pour la conversation 

systématique et inclusive sur les questions de foi, de doctrine 
et de conduite au compte de toute l’Église, autre que celui 
fourni par le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale. 
Créée par action de la Conférence générale 2008, la CFO était 
supprimé par inadvertance dans . . .

¶400 .

Numéro de la pétition : 60952-FO-¶400-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - Comité sur la foi et la 
conduite de l’église locale

Après l’actuel ¶441, insérer de nouveaux paragraphes 
ainsi qu’il suit en vue de restaurer comme partie officielle de 
la structure de l’Église, le Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale supprimé par inadvertance par la Conférence 
générale 2012. Les numéros des paragraphes sont fournis 
dans cette section uniquement à des fins d’ordre interne de 
la matière présentée et ne sont pas destinés à indiquer leur 
position dans le Règlement de l’Église, laquelle position sera 
déterminée par le Comité en charge de la corrélation et la 
révision éditoriale :

¶ 450. Il y aura un Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale qui, tout en fonctionnant avec le pouvoir d’un 
comité indépendant (¶ 701.2), sera rattaché et soumis au Con-
seil des Évêques.

¶ 451. But—Le Comité sur la foi et la conduite de l’église 
locale laisse à l’Église Méthodiste Unie la prérogative de 

réfléchir, discerner et vivre les questions de foi, d’enseigne-
ment doctrinal, de la conduite de l’église locale et de règle-
ment de l’église au sein de la mission et du ministère dans 
l’église et à travers le monde. Le Comité est l’expression vis-
ible de l’engagement de l’Église Méthodiste Unie à mener 
une réflexion théologique éclairée pour l’époque actuelle en 
continuité dynamique avec la foi chrétienne historique, no-
tre héritage commun en tant que Chrétiens enracinés dans le 
témoignage apostolique, et notre héritage wesleyen caractéris-
tique. Le comité aura les responsabilité élargies ci-après :

1. Diriger et coordonner les études commises par la Con-
férence générale sur les questions relatives à la foi, la doc-
trine, la conduite de l’église locale et le règlement de l’église.

2. À la demande du Conseil des Évêques, soutenir et 
fournir des ressources dans sa responsabilité de « garder, 
transmettre, enseigner et proclamer, en entreprise et individu-
ellement la foi apostolique telle que présentée dans les Saint-
es Écritures et la tradition, et alors qu’ils sont guidés et dotés 
par l’Esprit, pour interpréter cette foi de manière évangélique 
et prophétique » (¶ 414.3).

3. Préparer et fournir les ressources et le matériel d’étude 
jugés appropriés à l’Église générale.

¶ 452. Responsabilités—Les responsabilités du Comité 
sur la foi et la conduite de l’église locale sont :

1. Fournir un milieu et un contexte pour la conversation 
en cours sur les questions de foi, de doctrine, de conduite de 
l’église locale. et de règlement.

2. Puiser dans les érudits et les offres dans les études 
bibliques, la théologie biblique, la théologie systématique, la 
théologie historique, l’éthique chrétienne, les études wesley-
ennes, la théologie pratique, la missiologie et d’autres do-
maines, fournissant ainsi l’expertise et la connaissance pour 
diriger et aider l’église dans le traitement des questions de 
foi et de conduite de l’église locale, critiques à la vie, au 
ministère et à la mission de l’église.

3. Recevoir et gérer les mandats de la Conférence générale 
pour les études sur les questions qui nécessitent une impor-
tante enquête dans et l’application de la foi et la conduite de 
l’église locale.

a) Le comité désigne parmi ses membres et des autres 
ceux qui doivent être membres de divers comités et équipes 
d’étude.

b) Le comité peut, avec l’accord du Conseil des Évêques, 
réaliser une étude mandatée en interne ou peut créer des 
sous-comités et équipes utilisant les membres de l’intérieur 
du comité et autres, au-delà du comité selon le volume et la 
complexité du travail.

c) Le comité lui-même et tous les comités et équipes 
habilités par le comité doivent refléter la diversité raciale/
ethnique et de genre et la représentation régionale, et il doit 
refléter la représentation effective de la diversité théologique 
de l’Église Méthodiste Unie.
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4. Coordonner et fournir une interaction et une commu-
nication effective parmi différents comités d’étude, les com-
missions et les équipes lorsque plusieurs études ont été man-
datées.

5. Sur demande, fournir la recherche et le ressourcement 
pour le Conseil aux évêques sur les questions liées à la foi, à 
la doctrine, à la conduite de l’église locale et au règlement de 
l’église.

6. Prendre des dispositions pour la préparation et la dis-
sémination des documents d’étude et matériels pour l’église, 
à la demande de la Conférence générale, ou du Conseil des 
évêques.

7. Apporter les études, matériels ou publications appro-
priés au Conseil des évêques ou à la Conférence générale sur 
ordre du Conseil des évêques pour approbation et action.

¶ 453. Autorités et pouvoirs—Le Comité sur la foi et la 
conduite de l’église locale aura l’autorité et le pouvoir de 
remplir toutes les responsabilités notées aux ¶¶ 437 et 438. Le 
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale rend compte 
au Conseil des Évêques de l’Église Méthodiste Unie.

¶ 454. Corps de membres—Le Comité sur la foi et la con-
duite de l’église locale sera organisé chaque quadriennat et 
sera composé de vingt-quatre personnes choisies ainsi qu’il 
suit :

1. Six évêques serviront comme membres, dont le re-
sponsable œcuménique du Conseil des Évêques de l’Église 
Méthodiste Unie et les cinq autres évêques affectés par le 
Conseil des Évêques. Au moins un des évêques sera issu 
d’une conférence centrale.

2. Six membres sont désignés par l’Association des 
écoles théologiques méthodistes unies choisies parmi les fac-
ultés de séminaires affiliés à l’Église Méthodiste Unie. L’As-
sociation des écoles théologiques méthodistes unies fait des 
désignations alternativement parmi les séminaires d’après 
l’ordre établi par elle-même.

3. Douze membres qui ne sont pas évêques sont choisis 
par le Conseil des évêques, sur proposition de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Trois 
des membres désignés par l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère sont désignés parmi les fac-
ultés de séminaires affiliés à l’Église Méthodiste Unie dans 
les conférences centrales. Le budget du Comité sur la foi et 
la conduite de l’église locale est proposé par le Conseil des 
évêques, et il fait partie du Fonds épiscopal.

4. Tous les vingt-quatre membres du comité seront élus 
par le Conseil des évêques à sa réunion du printemps suivant 
la Conférence générale chaque quadriennat. L’élection sera 
pour une durée de huit (8) ans, et personne ne servira comme 
membres du Comité sur la foi et la conduite de l’église locale 
pendant plus de seize (16) années successives. Les classes du 
corps de membres déterminées après la première réunion or-
ganisationnelle du comité  sont maintenues afin que les man-
dats de 50 % des membres expirent lorsque leurs successeurs 

sont installés à la réunion organisationnelle du Comité suivant 
chaque Conférence générale.

5. Au moins trois (3) des membres du comité doivent être 
membres du clergé servant activement à temps plein dans 
l’église locale et au moins trois (3) doivent être des laïcs. Il est 
recommandé qu’un tiers des membres soient des personnes 
minoritaires de par leur identité raciale/ ethnique.

 6. En sa capacité de fournir une direction spirituelle et 
doctrinale, le Conseil des évêques assure la supervision dans 
la nomination et l’élection des membres concernant l’inclu-
sivité, la diversité géographique et la représentativité des 
âges dans la conférence centrale ; il veille également à ce 
que le comité respecte les directives d’inclusivité visées au 
¶ 438.3.c).

7. Le statut de membre au conseil des directeurs de toute 
agence générale ne disqualifie pas un candidat pour servir 
comme membre de ce comité, nonobstant stipulation contrai-
re des ¶¶ 710.5 et 714.6, et les limitations spécifiées dans le 
¶710.4 pour le corps de membres des agences générales ne 
s’applique à personne comme conséquence de l’adhésion à 
ce comité.

¶ 455. Organisation—Le Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale sera organisé ainsi qu’il suit :

1. Le comité élit un président issu de ses membres épis-
copaux et d’autres responsables issus de ses membres totaux 
selon son choix.

2. Il y aura un comité exécutif du comité doté des pou-
voirs déterminés par le comité.

3. Le comité se réunit pour des fins organisationnelles 
chaque quadriennat avant la fin du premier trimestre de l’an-
née suivant l’année au courant de laquelle s’est tenue la Con-
férence générale.

4. Le comité se réunit au moins chaque année et à d’au-
tres périodes selon qu’il juge nécessaire. Une majorité de 
membres du comité constituera le quorum. Le comité peut 
tenir des réunions par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence, ou prendre des décisions au moyen d’un vote par 
correspondance ou tout autre moyen, à condition que la noti-
fication de tous les membres soit assurée et que le règlement 
relatif au quorum soit respecté.

¶ 456. Recrutement du personnel—Le personnel du tra-
vail du Comité sur la foi et la conduite de l’église locale sera 
constitué selon les besoins du Conseil des Évêques en col-
laboration avec le Comité exécutif du Comité sur la foi et la 
conduite de l’église locale. Le Conseil des évêques a le pou-
voir de demander le soutien en personnel et la consultation 
des agences et autres organismes de l’église, notamment le 
Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieus-
es et l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère.

¶ 457. Le Comité sur la foi et la conduite de l’église lo-
cale ne doit pas être considéré comme une agence générale de 
l’Église Méthodiste Unie.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   773 2/12/16   8:36 AM



774  DCA Edition en communication préalable

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses 
concepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitu-
tionnel, et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était 
partiellement inutilisable, son jugement était étroitement 
basé sur deux points. Les deux points ont été corrigés dans la 
présente révision.
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Pétition 60991 .

Numéro de la pétition : 60991-FO-NonDis; Sigman, Charles -  
Jonesboro, AR, États-Unis.

Modern Day Martyr - Liuzzo

En accord avec les décisions des Conférences générales 
de 2008 et 2012, je vous présente le troisième candidat à la 
désignation des martyrs, Viola Gregg Liuzzo, une militant des 
droits civiques qui a été tuée pour sa foi, le 21 mars 1965 par 
le KKK pendant la marche à Selma, Alabama. 

Justification :
Viola Gregg Liuzza s’est rendue à Alabama en mars 1965 

pour aider le Southern Christian Leadership Council. Elle a 
été tuée par le KKK pendant qu’elle conduisait un Afro-amér-
icain à Montgomery, Alabama. Son courage fait d’elle une 
figure hors pair du martyre contemporain. La Conférence 
générale a déjà nommé Dietrich Bonhoeffer (2008) et . . .

Pétition 60992 .

Numéro de la pétition : 60992-FO-NonDis-!-G; Doupe, 
Gary - Bainbridge, NY, États-Unis.

Commémoration de Gandhi

PART I – Message de Gandhi pour le vingt-et-unième 
siècle

Mohandas Gandhi a entrepris son cheminement de la 
non-violence et de la dignité humaine dans une crise inspirant 
de la colère. Il a été forcé de descendre du train en Afrique du 
Sud en raison de son appartenance ethnique. Les Indiens ne 
furent pas autorisés à faire partie des entraîneurs de première 
classe. Il resta sur ses positions, refusant d’être humilié. Il a 
passé la nuit dans une gare après son éjection, essayant de 
contrôler sa colère et jurant de lutter contre cette injustice à 
l’égard de son peuple avec toute son énergie et caractère. Il 
construirait une route de la résistance plutôt que d’être traité 
comme un être inférieur. Sa résistance était non violente, 
parce que elle était à la fois humaine et efficace.

Aujourd’hui, près d’un siècle et demi après la naissance 
de Gandhi, de nombreuses personnes sont encore traitées 
comme des êtres inférieurs : dans des zones de guerre, dans 
des ghettos urbains, sur les lieux de travail, même dans les 
foyers. Pourquoi le monde est ainsi ? Pourquoi les « pouvoirs 
en place » font ces dégâts ? Pourquoi les humains se trait-
ent l’un l’autre de cette  de cette façon si mesquine et même 
mortelle ? Et que peut-on faire pour y remédier ? Un examen 
de ce que Gandhi a appris et retenu à la fois des traditions 
spirituelles orientales et occidentales peut nous aider. Nous 
pouvons étudier  son enseignement. 

Alors que son 150e anniversaire en 2019 approche, nous 
pouvons inviter nos voisins de toutes les traditions spirituelles 
à revoir nos réponses aux inégalités sociales, au racisme, au 
militarisme et à la dégradation de l’environnement. 

PARTIE II – Réflexions sur les « sept péchés sociaux 
» de Gandhi

Gandhi, le « Mahatma » (grande âme), a parlé de sept péchés 
sociaux. Le premier d’entre eux était ce qu’il a appelé la politique 
dénuée de principes. Le concept de « leadership public » signifie 
le désir de servir le bien commun. L’égoïsme ou des motivations 
fanatiques n’ont aucune place dans les sociétés démocratiques. 
Il n’est jamais acceptable d’appliquer les lois différemment pour 
les membres de son propre groupe social, classe ou couleur que 
pour d’autres. Il n’est jamais acceptable d’opprimer ou aban-
donner des femmes, des minorités culturelles ou sexuelles, des 
enfants, ou des personnes handicapées. Chaque société, ainsi 
que la communauté mondiale des nations, a la responsabilité de 
s’assurer que toutes les personnes ont accès à la nourriture de 
bonne qualité, à l’abri, et aux soins de santé.

Richesse sans travail remet en question l’existence d’une 
classe sociale ayant des revenus de placement dépassant les 
niveaux de salaire des travailleurs ordinaires très performants. 
Lorsqu’une petite classe des personnes peut tirer des quantités 
fabuleuses de revenu du « travail » qui leur profite, mais n’a que 
peu ou pas d’intérêt public, cette société est devenue corrom-
pue. Tous ceux qui sont capables peuvent contribuer, mais ceux 
qui sont incapables de travailler doivent pouvoir satisfaire leurs 
besoins de base. Alors que nous avons davantage recours à 
l’automatisation, où la production essentielle peut être accom-
plie avec peu d’ouvriers, nous devons concevoir des moyens 
de distribuer la richesse de façon responsable. Il n’est pas ac-
ceptable qu’une personne fasse 2 millions de dollars par heure, 
comme un négociant nord-américain du fonds spéculatif l’a fait 
récemment, alors que d’autres meurent de faim.

Jouissance sans conscience :  Mener une vie somptueuse, 
cacher l’argent dans les banques d’outre-mer et les paradis 
fiscaux, tandis que des milliards de personnes vivent avec 
quelques dollars par semaine, est à la fois immoral et intenable.

Éducation sans caractère : Si l’éducation est uniquement 
une voie rapide vers la richesse, mais pas un moyen de servir, 
ou d’élever l’esprit humain , on peut avoir acquis des com-
pétences, mais pas la sagesse. Ce n’est pas une bonne vie qui 
ne respecte pas et n’améliore pas la vie des autres. Ce n’est pas 
une bonne vie qui n’a pas de compassion pour les vulnérables.

Commerce sans morale : Le commerce est précieux lor-
squ’il organise la vie économique afin que le travail devient 
efficace, en produisant des produits et services au profit de 
la société humaine. Des sociétés ont été créées pour le bien 
de l’humanité. En dehors de ce but, elles n’ont aucun droit 
inhérent d’exister.

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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Science sans humanité : Des recherches qui mena-
cent l’existence humaine sont dénuées de morale. Quand la 
science est poursuivie pour la domination militaire, pour le 
génocide, ou favorise l’extinction lente des systèmes essenti-
els de la terre, les humains doivent la réorienter pour le bien.

Religion sans sacrifice: Une religion égoïste, conçue 
pour inciter des individus à se sentir bons, mais ne les mo-
tivant pas pour respecter et aimer davantage leurs prochains, 
n’est pas du tout une religion. John Greenleaf Whittier a 
dit : « Adorer correctement est s’aimer. Chaque sourire une 
hymne, chaque bonne action une prière. Suivez avec des pas 
respectueux le grand exemple de Celui dont le travail saint 
était faire le bien ; Ainsi la terre paraîtra comme le temple de 
notre Père. Chaque vie affectueuse un psaume de gratitude. »

PARTIE III - Sources supplémentaires d’inspiration 
et énergie

Alors que nous commémorons le travail de Gandhi, nous 
nous inspirons d’autres sources d’énergie, dont l’œuvre des 
personnes inspirées par lui. Les citations suivantes offrent une 
bonne illustration :

Dorothy Day a dit : « Le plus grand défi d’aujourd’hui 
est comment provoquer une révolution du cœur, une révolu-
tion qui doit commencer par chacun de nous. Lorsque nous 
commençons à occuper la dernière place, laver les pieds des 
autres, aimer nos frères avec cet amour brûlant, cette passion 
qui a conduit sur la croix, alors à nous pouvons vraiment dire :  
‘Maintenant j’ai commencé.’ »  

Martin Luther King, Jr. a adressé ces mots aux évêques et 
responsables d’universités : «La lâcheté pose la question : ‘Est-
ce sans danger ?’ L’opportunisme pose la question : ‘Est-ce 
politique’ ? La vanité pose la question : ‘Est-ce populaire’ ? Et 
il vient un temps où le vrai disciple de Jésus Christ doit prendre 
une position qui n’est ni sans danger ni politique ni populaire, 
mais il doit la prendre parce qu’elle est juste. » Daniel Berrigan, 
SJ, a exprimé sa pensée comme suit : « On est appelé à vivre 
pacifiquement, même si le changement que l’on vise semble 
impossible. Il est peut-être possible ou impossible de redresser 
la situation des États-Unis par la révolution non-violente. Mais 
une chose favorise cette tentative : l’incapacité totale de la vio-
lence de changer quoi que ce soit pour le meilleur. » 

Encore une fois, Dorothy Day a dit: « Ce que nous vou-
lons faire est changer le monde—le rendre plus simple pour 
que les gens puissent se nourrir, s’habiller et s’abriter selon le 
dessein de Dieu. . . . Nous pouvons, dans une certaine mesure, 
changer le monde ; nous pouvons travailler pour l’oasis, la 
petite cellule de la joie et la paix dans un monde tourmenté. 
Nous pouvons jeter notre caillou dans l’étang et espérer que 
son cercle s’élargissant sans cesse ira autour du monde. Nous 
répétons, nous ne pouvons rien faire qu’aimer, et, Seigneur, 
élargit nos cœurs pour nous aimer les uns les autres, pour aim-
er notre prochain, pour aimer notre ennemi aussi bien que 
notre ami. » 

PART IV – Un calendrier d’action proposé
Nous proposons que le travail commence immédiatement 

pour inviter et encourager la participation des personnes mar-
ginalisées à faire part de leurs préoccupations et attentes par-
ticulières aux législateurs.

Nous proposons que les célébrations initiales d’une com-
mémoration de Gandhi aient lieu vers le 2 octobre 2016—
trois ans avant la célébration du 150e anniversaire—par des 
marches publiques dirigées par les personnes dont les vies 
ont chevauché celle de Gandhi, c’est-à-dire, des personnes 
nées avant la date de la mort de Gandhi (le 30 janvier 1948). 
Ces « porteurs de flambeau » de la lumière de Gandhi vont 
inviter tous les hommes et les femmes de conscience à tenir 
devant leurs sociétés la vision de la démocratie participative. 
Ensemble, nous inviterons les pauvres, démunis et marginal-
isés à parler leur réalité aux autorités, exigeant que les mieux 
nantis et les puissants entendent et prennent en compte leurs 
besoins.

Nous proposons que le travail continue—avec une in-
tensité particulière pendant les trois années à venir dans les 
communautés du monde entier—à faire ressortir leurs expéri-
ences et les besoins humains non satisfaits des personnes fais-
ant face aux injustices, préjugés, et aux difficultés structurels. 
Les communautés religieuses, en particulier, doivent être in-
terpellées pour prendre des contacts avec les marginalisés et 
s’employer à les démarginaliser.

Aux environs du 2 octobre 2017—deux ans avant la 
célébration du 150e anniversaire-on organisera des manifesta-
tions publiques dans le monde entier, dirigées par des églises, 
synagogues, mosquées, et des alliances interconfessionnelles, 
invitant chaque société à faire le bien, observer la charité et 
pratiquer l’humilité, en mettant en eouvre les politiques dis-
tribuant la richesse et les opportunités avec beaucoup plus 
d’équité et de générosité.

Aux environs du 2 octobre 2018—un an avant la célébra-
tion du 150e anniversaire—les éducateurs, les membres du 
clergé, et les professionnels des services sociaux seront in-
vités et encouragés à animer « séminaires de formation » et 
d’autres débats publics concernant les politiques qui aliènent, 
débilitent, incarcèrent, et, d’une autre manière, dépriment 
le potentiel de nos citoyens, en particulier des enfants, des 
jeunes, et des jeunes adultes.

Aux environs du 2 octobre 2019—alors que nous 
célébrons le 150e anniversaire de Gandhi, les hauts respons-
ables et les fonctionnaires, y compris les policiers, les pomp-
iers et le personnel affecté aux urgences, et le personnel des 
établissements pénitentiaires, seront invités et encouragés à 
diriger le public lors des manifestations et déclarations afin 
qu’ils comprennent le but de leur emploi comme service à 
la communauté entière, l’accent étant mis en particulier sur 
l’aide des plus marginalisés pour qu’ils se sentent respectés et 
habilités à devenir des personnes à part entière.

PARTIE V - Un engagement à l’action
Aux côtés d’autres organismes, tant publics que privés 

du monde entier, nous nous engageons à agir de façon con-
certée en nous référant au calendrier ci-dessus. Par la four-
niture de nos propres agents, nous chercherons la plus large 
collaboration en trouvant et habilitant les démunis, défa-
vorisés, et, par là, des des pauvres et / ou abandonnés. Notre 
but sera de faire l’organisation en vue de la justice, en nous 
servant de la non-violence comme notre méthode. Nos ac-
tions constitueront une critique de militarisme comme un 
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mode d’action contre-productif, en concertation avec d’au-
tres qui partagent la vision d’un royaume de paix. Nous uti-
liserons et créerons des tactiques non-violentes, anciennes 
et nouvelles, dans une lutte commune pour la dignité, la lib-
erté, et la réalisation.

Il y aura des implications financières pour des groupes 

relevant ce défi, en particulier en ce qui concerne le temps 
que les responsables auront consacré à cette activité. Chaque 
organisation participante déterminera dans quelle mesure elle 
s’investira dans le projet au cours des quatre années à venir, et 
la façon dont cet effort de collaboration pourrait se poursuivre 
dans le futur. 
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R8011 .

Numéro de la pétition : 60260-FO-R8011-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

Ré-adopter la résolution

Ré-adopter la résolution 8011 - Langage Biblique - sans 
modification.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60033-FO-R9999-G ; Emba, David 
Kouma - Kinshasa II, nuRépublique démocratique du Congo 
pour le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale.

Étude du document de l’ecclésiologie -  
Merveille, Amour et Adoration

Inclure dans le Livre des Résolutions 2016 la résolution 
ci-après :

 Depuis son autorisation en 2008 (Règlement de l’Église, 
¶ 1907-1912), le Comité sur la foi et la conduite de l’église 
locale travaille de différentes manières pour approfondir no-
tre réflexion confessionnelle sur l’ecclésiologie. Sous nos 
auspices, le Dr. Russell Richey s’est inspiré des déclarations 
tirées de notre Règlement de l’Église et a ajouté les matériels 
supplémentaires issus de notre héritage méthodiste uni pour 
nous aider à voir ce que nous affirmons déjà au sujet de la 
nature et la mission de l’église, un document disponible en 
ligne à l’adresse : <http://www.gbhem.org/sites/default/files/
documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithful 
ness_of_Church.pdf>

Nous continuons de travailler avec les théologiens méth-
odistes unis à travers le monde sur une ressource catéchétique 
de base utilisée dans nos églises.

 L’une des pièces maîtresses de notre travail au cours 
de ce quadriennat a été le développement d’une déclaration 
constructive sur l’ecclésiologie, intitulé Merveille, Amour et 
Adoration. Le moment est venu d’offrir ce document à toute 
l’Église méthodiste unie pour étude. L’objectif de cette péri-
ode d’étude est double, notamment, stimuler et aider la réflex-
ion théologique à travers l’église sur l’identité et la mission 

de l’Église méthodiste unie, dans le large contexte de toute 
l’église ; et déclencher une critique constructive du document 
en soi, qui peut entraîner son amélioration.

 Le processus d’étude et de réponse dans le quadriennat 
avenir impliquera ces éléments :

1. Merveille, Amour et Adoration seront mis à disposi-
tion par voie électronique aux adresses www.umc.org <http://
www.umc.org> et www.gbhem.org <http://www.gbhem 
.org>, avec une brève étude et un guide de réponse pour faci-
liter l’étude du document.

2. Chaque évêque résident devra se préparer pour les 
études de Merveille, Amour et Adoration basées sur la congré-
gation entre juin 2016 et décembre 2017, impliquant environ 
dix pour cent des membres laïcs et des membres du clergé de 
sa zone épiscopale.

3. Les réponses au document seront sollicitées des 
groupes spécifiques qui peuvent avoir une expertise particu-
lière en ecclésiologie, y compris : la faculté des séminaires et 
écoles méthodistes unis de théologie, le personnel de l’agence 
générale, les théologiens et responsables pan-méthodistes ; et 
d’autres partenaires œcuméniques sélectionnés. 

4. Tous les méthodistes unis seront invités et encouragés 
à lire et à donner des réponses au document Merveille, Amour 
et Adoration.

5. Le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale 
conçoit les processus pour solliciter et recevoir ces réponses.

6. Le Comité sur la foi et la conduite de l’église sera re-
sponsable de l’évaluation du processus d’étude, considérant les 
réponses reçues, et donnera l’action appropriée à la Conférence 
générale 2020. Le Comité sur la foi et la conduite de l’église lo-
cale espère présenter une version révisée de Merveille, Amour 
et Adoration à la Conférence générale  2020 pour adoption 
comme document d’enseignement officiel de l’église, compa-
rable à Par l’eau et par l’esprit et Ce saint mystère.

Justification :
Un document d’étude cohérent et systématique sur l’ec-

clésiologie de l’église méthodiste unie pourrait renforcer no-
tre identité, cibler notre mission et faire de nous des parte-
naires œcuméniques forts dans le travail de Jésus-Christ. Le 
processus proposé ici nous conduit vers l’adoption d’un docu-
ment d’enseignement confessionnel sur l’ecclésiologie.

Résolutions Proposées
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Résumé du Rapport de la Table Connexionnelle  
à la Conférence Générale

Administration Générale
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

L’œuvre de la Table connexionnelle au cours du quadri-
ennat 2013-2016 a résulté en une exécution effective des 
mandats définis par la Conférence générale. Notre œuvre a 
entraîné des progrès considérables dans : 

• la promotion d’un changement de culture d’une confes-
sion centrée sur les États-Unis à une confession vérita-
blement globale ; 

• la mise en place d’un niveau de responsabilité dans 
l’ensemble de la confession dans le sens de l’évaluation 
des ministères et des ajustements afin de satisfaire les 
besoins de notre église et de notre monde ; 

• la détermination d’une vision collective pour un plus 
grand impact de la mission dans le futur. 

La Table connexionnelle continue de suivre la VISION 
et l’orientation du Conseil des évêques. Nous croyons que 
notre mission et vision nous appellent à rester fermes dans 
notre orientation confessionnelle sur l’augmentation du 
nombre de congrégations dynamiques dans le monde entier 
et le renforcement des ministères dans les Quatre domaines 
de focalisation. La Table connexionnelle continue d’orienter 
l’attention, l’énergie et les ressources vers la formation des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde à 
travers des congrégations dynamiques qui :

• Forment des responsables et dirigeants imprégnés de 
valeurs chrétiennes pour l’Église et pour le monde ;

• Créent de nouveaux lieux pour de nouvelles personnes 
et revitalisent les congrégations existantes à travers le 
monde ;

• S’engagent au ministère pour l’éradication de la pau-
vreté ; et

• Améliorent la santé à travers le monde en luttant contre 
les maladies et la pauvreté.

En maintenant l’orientation sur ces domaines du ministère, 
la Table connexionnelle recherche une ferme fondation de la 
croissance et de la vitalité au sein de l’Église Méthodiste Unie 
à travers le monde. Pour comprendre le mieux possible la na-
ture mondiale de notre confession, la Table connexionnelle a 
engagé des partenariats importants :

• Travailler en collaboration avec la Commission perma-
nente de gestion des affaires de la Conférence centrale, 
dans notre œuvre vers l’élaboration d’un « Règlement 
de l’Église général, » 

• Collaboration avec l’Agence générale Église et société 
sur l’examen et la refonte des Principes Sociaux. 

• Collaboration avec le Conseil général finances et ad-
ministration sur une Formule d’affectation mondiale.

• Engagement avec des leaders tout long de la connexion 
pour aborder les questions liées à la structure juridic-
tionnelle des États-Unis et comment cela est cohérent 
avec notre réalité mondiale dont nous avons été bénis.

Tout ceci représente et signale des changements de cul-
ture globale qui surviennent au sein de la confession  :  Le 
premier aspect de ce changement est le passage d’une confes-
sion centrée sur les États-Unis à une confession véritablement 
mondiale, et le second est la promotion d’un changement vers 
une culture qui engage dans la recherche, l’évaluation, et l’ex-
amen de nos ministères qui produisent des données de qualité 
pour nous aider à planifier des stratégies efficaces pour répon-
dre aux besoins de notre église et de notre monde. 

Notre Vision 2020 :  
Orientations Stratégiques 2017-2020

Aligner l’église Méthodiste Unie pour un plus grand 
impact de la mission a été, et continuera d’être au cœur de 
l’œuvre de la Table connexionnelle. Ce qui suit représente 
les objectifs en termes d’orientations stratégiques dans notre 
visée d’augmentation des congrégations dynamiques à travers 
ces domaines de focalisation pour notre église au cours du 
prochain quadriennat. La Table connexionnelle reste engagée 
dans le développement de ces objectifs et des stratégies qui 
les accompagnent. Ils font tous partie d’une VISION pour le 
prochain quadriennat, notre Vision 2020 . 

Congrégations Dynamiques

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie qui peut doubler le nombre de congrégations fortement 
dynamiques qui excellent dans les cinq marqueurs de vitalité, 
à savoir les disciples dans le culte, les nouveaux disciples 
(professions de foi), les disciples en petits groupes, les disci-
ples en mission, et donnant à la mission. 
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Les Quatre Domaines de Focalisation 

Appeler et façonner des responsables et dirigeants 
imprégnés de valeurs chrétiennes  

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthod-
iste Unie équipant 3 millions de personnes à travers la con-
nexion afin qu’elles soient des « acteurs du changement », 
appelés à servir comme responsables et dirigeants imprégnés 
des valeurs chrétiennes dans notre monde aujourd’hui.

Créer et soutenir de nouveaux lieux pour de nouvelles 
personnes   

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie avec 1 000 000 nouveaux disciples qui professent leur 
foi à travers des communautés de foi renouvelées et nouvelles 
à travers le monde. 

Le ministère pour l’éradication de la pauvreté 

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie pouvant bâtir 400 communautés vibrantes, florissantes 
et en transformation, abordant les questions de pauvreté et 
de ministère pour l’éradication de la pauvreté, notamment 
auprès des enfants. 

Une Santé abondante pour tous   

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie qui peut atteindre 1 million d’enfants avec des inter-
ventions nécessaires pour la survie.

Conclusion

Ensemble, nous avons vu la confession enregistrer des 
avancées significatives dans la reddition de comptes, l’évalu-
ation et la collaboration qui nous ont bien préparés pour notre 
vision future. Nous sommes impatients de voir le fruit de ce 
travail cohérent et collaboratif pendant que nous continuons 
à nous concentrer sur notre Vision 2020 pour une église plus 
dynamique et authentiquement globale, faisant des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde.

Pour plus de détails sur le travail accompli par la Table 
connexionnelle au cours du quadriennat 2013-2016, veuillez 
consulter la version complète de ce rapport surwww.umc.org 
/connectionaltable.
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Mission—Vision—Valeurs

Notre Travail Stratégique au sein de L’Englise 
Méthodiste Unie

L’objectif de la Table connexionnelle est le discernement 
et l’articulation de la VISION de l’église et l’intendance 
de la MISSION, les ministères, et les ressources de l’Église 
Méthodiste Unie tels que déterminés par les actions de la 
Conférence générale et en concertation avec le Conseil des 
évêques.        
(Règlement de l’Église, 2012, ¶ 904, emphase ajoutée)

L’œuvre de la Table connexionnelle au cours du qua-
driennat 2013-2016 a résulté en une exécution effective des 
mandats définis par la Conférence Générale. Notre œuvre a 
entraîné des progrès considérables dans : 

• la promotion d’un changement de culture d’une confes-
sion centrée sur les États-Unis à une confession vérita-
blement globale ; 

• la mise en place d’un niveau de responsabilité dans 
l’ensemble de la confession dans le sens de l’évaluation 
des ministères et des ajustements afin de satisfaire les 
besoins de notre église et de notre monde ; 

• la détermination d’une vision collective pour un plus 
grand impact de la mission dans le futur. 

Focalisation et Harmonisation de la Mission

Au cours de ce quadriennat, la Table connexionnelle a 
identifié trois tâches principales illustrant les VALEURS qui 
orientent notre œuvre pendant que nous cherchons à atteindre 
notre but : 

1) Pour bâtir des relations et traverser des ponts à travers 
l’EMU pour une collaboration plus profonde et des 
connexions plus profondes à travers l’Église ; 

2) Pour concentrer et relier les stratégies afin de coordon-
ner la vie du programme de l’église et favoriser une 
plus grande harmonisation de la mission de faire des 
disciples de Jésus Christ ; 

3) Pour relier l’histoire de l’EMU au plan interne, afin que 
le message externe soit en harmonie avec les opérations 
internes. 

Lorsque la Table connexionnelle s’engage dans ces trois 
tâches avec la clarté et le but, nous avançons la mission de 
l’EMU et atteignons notre but comme envisagé par la Confé-
rence générale. 

La MISSION de la Table connexionnelle EST la mission 
de l’Église Méthodiste Unie, qui consiste à faire des disciples 
de Jésus pour la transformation du monde. La Table connexion-
nelle continue de suivre la VISION et l’orientation du Conseil 
des évêques. Nous croyons que notre mission et vision nous 
appellent à rester fermes dans notre orientation confessionnelle 
sur l’augmentation du nombre de congrégations dynamiques 
dans le monde entier et le renforcement des ministères dans les 
Quatre domaines de focalisation. La Table connexionnelle con-
tinue d’orienter l’attention, l’énergie et les ressources vers la 
formation des disciples de Jésus-Christ pour la transformation 
du monde à travers des congrégations dynamiques qui :

• forment des responsables et dirigeants imprégnés de va-
leurs chrétiennes pour l’Église et pour le monde ;

• créent de nouveaux lieux pour de nouvelles personnes 
et revitalisent les congrégations existantes à travers le 
monde ;

• s’engagent au ministère pour l’éradication de la pauvre-
té ; et

• Améliorent la santé à travers le monde en luttant contre 
les maladies et la pauvreté.

En maintenant l’orientation sur ces domaines du 
ministère, la Table connexionnelle recherche une ferme fon-
dation de la croissance et de la vitalité au sein de l’Église 
Méthodiste Unie. En effet, l’œuvre de la Table connexion-
nelle au cours de ce Quadriennat en consisté en des efforts 
engagés pour mieux comprendre comment notre Église est 
configurée dans les nombreux lieux où les Méthodistes Unis 
sont rassemblés, et comment nous pouvons poursuivre notre 
mission fidèlement dans ces lieux. Nous avons engagé des 
partenariats importants à travers la connexion pour compren-
dre le mieux possible la nature mondiale de notre confession. 
Ces partenariats comprennent :

• Le travail avec la Commission permanente de gestion 
des affaires de la Conférence centrale, qui est chargée 
porter des recommandations devant cette Conférence 
générale sur ce qui est essentiel pour l’Église à travers 
le monde dans notre travail vers un «  Règlement de 
l’Église général » .

• Collaboration avec l’Agence générale Église et société 
sur l’examen et la refonte des Principes Sociaux. 

• Collaboration avec le Conseil général finances et admi-
nistration sur une Formule d’affectation mondiale.

• Engagement avec des leaders tout long de la 
connexion pour aborder les questions liées à la struc-
ture juridictionnelle des États-Unis et comment cela 

Rapport de la Table Connexionnelle  
à la Conférence Générale
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est cohérent avec notre réalité mondiale dont nous 
avons été bénis.

Une Culture en Mutation

Tout ceci représente et signale un changement de culture 
globale qui survient au sein de la confession. 

Le premier aspect de ce changement est le passage d’une 
confession centrée sur les États-Unis à une confession vérita-
blement mondiale . La Table connexionnelle et le Conseil des 
évêques ont profondément engagé des conversations à propos 
de ce changement au cours de ce quadriennat. Il convient en-
core de rendre notre stratégie, la définition d’objectifs et la 
mission globale plus pertinentes pour la connexion à travers le 
monde. En outre, il convient d’engager de nouvelles questions 
susceptibles de favoriser ou d’entraver notre travail à l’avenir 
pour ce qui est de faire des disciples de Jésus-Christ. Nous res-
tons déterminés à jouer un rôle nécessaire dans l’examen de la 
nature de nos institutions Méthodistes Unies à la lumière de 
cette réalité changeante en tant que confession mondiale. 

La deuxième priorité est la recherche d’une culture qui 
engage dans la recherche, l’évaluation, et l’examen de nos 
ministères qui produisent des données de qualité pour nous 
aider à planifier des stratégies efficaces afin de répondre aux 
besoins de notre église et de notre monde. La Table con-
nexionnelle est chargée d’évaluer l’efficacité missionnaire 
des agences liées au programme général et des structures 
connexionnelles, et nous avons identifié la nécessité de ren-
forcer les capacités à travers notre connexion afin d’évaluer 
plus efficacement les progrès de nos ministères d’échelle 
confessionnelle. 

Édifier des communautés de foi qui sont unies dans la 
mission et la vision à travers le monde aura un plus grand im-
pact pour les disciples de Jésus-Christ. La Table connexion-
nelle s’engage, en collaboration avec les dirigeants à travers 
la confession, y compris le Conseil des évêques, le Comité 
permanent sur les questions de la Conférence centrale, le 
Conseil général finances et administration, et le leadership de 
la conférence annuelle, à construire des communautés de foi 
qui transforment le monde. 

Notre Vision 2020 :  
Orientations Stratégiques 2017-2020

L’alignement de l’Église Méthodiste Unie pour un plus 
grand impact de la mission a été, et continuera d’être au cœur 
de l’œuvre de la Table connexionnelle. Au cours de ce quadri-
ennat, la Table connexionnelle, conjointement avec le Conseil 
des évêques, a formé un Groupe de collaboration missionnaire 
sur les congrégations dynamiques, servant de principal organe 
responsable de la connexion de nos stratégies et de renforce-
ment des relations entre ceux qui travaillent en collaboration 
pour accroître les congrégations dynamiques produisant des 
fruits dans les Quatre domaines de focalisation. Cette organe 
discerne et affirme les buts des orientations stratégiques de 
l’EMU au cours du prochain quadriennat. 

Des rapports de progression sur ces buts ont été fournis et 
affirmés par le Conseil des évêques et la Table connexionnelle 
début 2015. Ces stratégies émergentes ont généré l’enthousi-
asme et de l’énergie collaborative pour l’œuvre d’enracine-
ment de l’église dans nos quatre valeurs cardinales en tant que 
connexion mondiale. La Table connexionnelle reste engagée 
dans le développement de ces objectifs et des stratégies qui 
les accompagnent. Ils font tous partie d’une VISION pour le 
prochain quadriennat, notre Vision 2020 . 

Congrégations Dynamiques   

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie qui peut doubler le nombre de congrégations fortement 
dynamiques qui excellent dans les cinq marqueurs de vital-
ité—à savoir les disciples dans le culte, les nouveaux disci-
ples (professions de foi), les disciples en petits groupes, les 
disciples en mission, et donnant à la mission. 

Une congrégation dynamique est le corps de Christ for-
mant et en engageant des disciples pour la transformation du 
monde.

Les objectifs, les processus de planification, et la vision 
stratégique pour des congrégations dynamiques existent pour 
permettre à chaque église locale d’avoir un avenir dynamique 
dans la formation des disciples. Atteindre les objectifs n’est 
pas une fin en soi, mais plutôt un outil permettant de voir si ce 
que nous faisons produit des fruits. Le processus réel de for-
mation des disciples, les moyens de grâce, constituent notre 
priorité numéro un. 

Au sein de la congrégation, ils ont été mis en pratique 
à travers les ministères de l’adoration, la formation de nou-
veaux disciples (professions de foi), les petits groupes, la 
mission et le don généreux. Des congrégations qui se livrent 
constamment dans le processus de formation des disciples du 
Christ remplis de grâce mettant la foi en action, et mettant en 
pratique les ministères de la formation des laïques augmen-
tent le dynamisme pour la formation de plus de disciples et la 
transformation du monde. 

Former des disciples à travers des congrégations dy-
namiques augmente notre opportunité de témoigner dans le 
monde. Les congrégations dynamiques sont façonnées par et 
témoignées à travers le ministère pour l’éradication de la pau-
vreté, l’amélioration de la santé dans le monde, la création 
de nouveaux lieux pour de nouvelles personnes, et le façon-
nage de responsables et dirigeants imprégnés des valeurs 
chrétiennes.

Les Quatre Domaines de Focalisation   

Appeler et façonner des responsables et dirigeants 
imprégnés de valeurs chrétiennes  

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthod-
iste Unie équipant 3 millions de personnes à travers la con-
nexion afin qu’elles soient des « acteurs du changement », 
appelés à servir comme responsables et dirigeants imprégnés 
des valeurs chrétiennes dans notre monde aujourd’hui.
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Notre Église Méthodiste Unie croit que Jésus « vous ap-
pelle » pour quelque chose de plus grand que toute autre per-
sonne. La question pour chaque Méthodiste Uni aujourd’hui 
et pour notre avenir est la suivante : « Quelle différence vas-tu 
faire ? »

 
Nous définissons la responsabilité imprégnée des val-

eurs chrétiennes comme consistant à faire la différence 
partout où vous vous trouvez  : dans une église locale, dans 
le champ de la mission, à travers une confession, au sein de 
chaque communauté et société à travers notre monde. En tant 
que « disciples de Jésus-Christ remplis de grâce » notre for-
mation des laïques nous conduit à notre décision de faire la 
différence dans le monde. Nous croyons que nous pouvons 
équiper chaque Méthodiste uni à travers notre connexion à 
être des « faiseur de différence » pour Jésus.

Créer et soutenir de nouveaux lieux pour de nouvelles 
personnes   

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie avec 1 000 000 nouveaux disciples qui professent leur 
foi à travers des communautés de foi renouvelées et nouvelles 
à travers le monde. 

De nouvelles communautés de foi sont essentielles à la 
tâche de faire de nouveaux disciples et transformer le monde. 
Une communauté de foi est un groupe qui se réunit sous la 
seigneurie de Jésus-Christ pour adorer, engager, et envoyer. 
Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, de nouvelles églises, 
des Initiatives de mission mondiale, et des missions, des cir-
cuits et des lieux de prédication à travers notre connexion.

Nous recevons de nouveaux disciples à travers les pro-
fessions de foi et d’augmenter les professions de foi grâce à 
de nouvelles communautés de foi. La confession touche plus 
de personnes, plus de jeunes, et plus de personnes d’origines 
diverses pour Christ en créant de nouveaux lieux pour de nou-
velles personnes. Les membres de l’Église Méthodiste Unie 
cherchent à cultiver les dirigeants, développer les systèmes, 
et mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour retrouver 
notre pratique confessionnelle saine consistant à créer deux 
communautés de foi chaque jour. 

La vraie mesure du succès ne sera pas dans ces chiffres 
ou dans l’augmentation de l’adhésion ou l’augmentation 
des dons, mais dans les vies qui seront touchées et amenées 
à Christ comme disciples parce que ces nouvelles commu-
nautés de foi ont pu toucher avec l’Évangile du Christ des 
gens qui pourraient autrement pas être touchés. 

Le ministère pour l’éradication de la pauvreté 

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie pouvant bâtir 400 communautés vibrantes, florissantes 
et en transformation, abordant les questions de pauvreté et 
de ministère pour l’éradication de la pauvreté, notamment 
auprès des enfants. 

Des congrégations dynamiques reflètent l’amour trans-
formateur de Dieu au sein de leurs communautés et à travers 
le monde. En tant que disciples fidèles, nous sommes appelés 
à aimer nos voisins - à marcher, adorer et témoigner avec eux 
afin que tous puissent profiter de la vision de Dieu de la vie 
abondante. En tant que Méthodistes Unis, nous allons mettre 
au défi et transformer des systèmes et structures brisées qui 
perpétuent la pauvreté.

Wesley avait compris que le ministère doit être centré sur 
les relations. Pour aimer véritablement nos voisins nous dev-
ons d’abord les connaître : leurs difficultés, joies, dons et défis. 
Enracinés dans ces relations, les Méthodistes Unis s’engagent 
dans des ministères transformationnels auprès des personnes 
et des communautés pauvres. En tirant parti des connexions 
et des partenariats au sein et au-delà de l’Église Méthodiste 
Unie, nous pouvons transformer les communautés et ouvrir 
les portes d’un avenir plus prometteur pour les enfants.

Une Santé abondante pour tous   

Notre Vision 2020 vise avec intérêt une Église Méthodiste 
Unie qui peut atteindre 1 million d’enfants avec des inter-
ventions nécessaires pour la survie.

Chaque enfant est une vie remplie de promesses et de 
potentiel. Or, toutes les 5 secondes, un enfant meurt de causes 
évitables. Il existe un mouvement mondial visant à améliorer 
de manière significative la santé pour tous d’ici à 2035, avec 
un objectif spécifique de sauver la vie de 15 millions d’en-
fants d’ici à 2020. 

L’Église Méthodiste Unie a une vocation sacrée pour as-
surer une santé abondante pour tous les enfants, engageant les 
disciples à être des agents de la transformation de guérison 
de Dieu dans le monde. Jésus a dit, « Je suis venu pour qu’ils 
aient la vie et l’aient en abondance  » (Jean 10:10 NRSV). 
Notre promesse est d’en faire une réalité pour des millions de 
personnes que Jésus a bénies.

Conclusion

Ensemble, nous avons vu la confession enregistrer des 
avancées significatives dans la reddition de comptes, l’évalu-
ation et la collaboration qui nous ont bien préparés pour notre 
vision future. 

Nous considérons la présentation de ce rapport comme 
une occasion de célébrer tout ce que nous avons été en me-
sure d’accomplir au cours de ce quadriennat par la grâce de 
Dieu et par la direction du Saint-Esprit dans notre église con-
nexionnelle. Nous sommes impatients de voir le fruit de ce 
travail cohérent et collaboratif pendant que nous continuons 
à nous concentrer sur notre Vision 2020 pour une église plus 
dynamique et authentiquement globale, faisant des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde.

Pour plus de détails sur le travail accompli par la Table 
connexionnelle au cours du quadriennat 2013-2016, ren-
dez-vous sur www.umc.org/connectionaltable. 
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¶2,

Numéro de la pétition : 60989-GA-¶2-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le groupe de travail 
de la structure mondiale de NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - 
Changement de nom

Modifier en changeant le terme « Conférence générale 
» et le remplacer par « Conférence connexionnelle mondi-
ale » partout où il apparaît dans la Constitution . 

Conférence générale  Conférence connexionnelle mondi-
ale

Nécessaire dans les ¶¶ 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 
43, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts supplémentaires réels de cette proposition 

dépendront de la structure mondiale finalement adoptée par 
la Conférence générale.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises. 

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains. 

Justification :
Ces amendements constitutionnels font partie intégrante 

du Projet de restructuration de l’EMU mondiale. Les amende- 
ments proposés dans cette pétition changent le nom de la 
Conférence générale et le remplacent par la Conférence con-
nexionnelle mondiale dans les paragraphes de la Constitution 
indiqués.

¶2 .

Numéro de la pétition : 60990-GA-¶2-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
de la structure mondiale de NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale -  
Changement de nom

Amender en changeant les termes « conférence juri-
dictionnelle » et « conférence centrale » en « conférence 
régionale » et « juridiction» en « région» partout où ils 
apparaissent dans la Constitution : 

Réviser : Conférence juridictionnelle  Conférence régio-
nale

Réviser : Conférence centrale Conférence régionale
Réviser : juridiction  région
Nécessaire dans les paragraphes¶¶ 9, 10, 15, 16, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 61

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 
Les coûts supplémentaires réels de cette proposition 

dépendront de la structure mondiale finalement adoptée par 
la Conférence générale.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises. 

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains. 

Justification :
Ces amendements constitutionnels font partie intégrante 

du Projet de restructuration de l’EMU mondiale. Les amende-
ments proposés dans cette pétition changent le nom des con-

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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férences juridictionnelles et centrales et le remplacent par la 
conférence régionale dans les paragraphes de la Constitution 
indiqués. 

¶3 .

Numéro de la pétition : 60978-GA-¶3-C-G ; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, États-Unis. 6 Pétitions similaires

Ajouter le Credo de Nicée aux  
Fondements doctrinaux 

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 3 ainsi qu’il suit :
 ¶ 3 . Article III .—Articles de la religion, et la Confession 

de la foi, et le Credo de Nicée—Les Articles de la religion 
et la Confession de la foi de l’Église Méthodiste Unie sont 
ceux tenus par l’Église Méthodiste et l’Église Évangélique 
des Frères Unis, respectivement, au moment de leur union.3 
Le Credo de Nicée-Constantinople qui fait partie des fonde-
ments doctrinaux de l’Église est la version imprimée sous la 
rubrique, « Le Credo de Nicée, » dans l’édition 1989 de Le 
Recueil de cantiques de l’Église Méthodiste Unie. 

Justification :
Les Fondements doctrinaux affirment le Credo de 

Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dia-
logue et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En 
outre, il professe nos liens et notre patrimoine théologiques 
avec la plus grande Église de Jésus-Christ.

¶4 .

Numéro de la pétition : 60163-GA-¶4-C-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour La Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Inclusivité du genre et de l’âge

Amender le ¶ 4 Article IV
¶ 4 . Article IV. Inclusivité de l’Église—l’Église Méthod-

iste Unie fait partie de l’Église universelle, qui forme un Corps 
en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que toutes les 
personnes ont une valeur sacrée. Toutes les personnes sans dis-
tinction de race, genre, couleur, origine nationale, statut, âge ou 
situation économique, sont habilitées à participer aux services 
cultuels, participer aux programmes, recevoir les sacrements, 
être admis après le baptême en qualité de membres baptisés, et 
prononcer leurs vœux pour affirmer la Foi chrétienne, devenir 
des membres confessant dans toute église locale au sein de la 
connexion. Dans l’Église Méthodiste Unie aucune conférence 
ou autre unité organisationnelle de l’Église ne peut être struc-
turée de façon à exclure tout membre ou tout organe consti-
tutif de l’Église en raison de sa race, sa couleur, son origine 
nationale, son statut ou sa situation économique, de même, un 

membre quelconque ne peut se voir refuser le statut ou l’ac-
cès à une place égale dans la vie, le culte et la gouvernance de 
l’Église en raison de sa race, son sexe, sa couleur, son origine 
nationale, son statut, son âge ou sa situation économique.

Justification :
Ajouter le terme « genre » (qui signifie homme et femme) 

à la Constitution affirme et protège l’engagement de l’EMU 
vis-à-vis de l’équité entre les genres dans l’ensemble de no-
tre connexion. « Genre » est le terme interdisciplinaire util-
isé pour le traitement équitable des femmes et des hommes 
(ex. : ¶16). L’ajout de la clause finale proposée permet à des 
groupes propres à chaque sexe tels que Femmes Méthodistes 
Unies et Hommes Méthodistes.

¶4 .

Numéro de la pétition : 60606-GA-¶4-C-G ; Fisher, Zachary 
S. - Brentwood, TN, États-Unis.

Inclusivité du sexe et du genre

Modifier le ¶ 4 ainsi qu’il suit :
L’Église Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle, 

qui est un Corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît 
que toutes les personnes ont une valeur sacrée. Toutes les per-
sonnes, sans distinction de race, de couleur, de nationalité, de 
statut, de condition économique, de sexe ou de genre seront au-
torisées à participer aux services d’adoration, à participer à ses 
programmes, à recevoir les sacrements, après le baptême seront 
admises comme membres baptisés, et après avoir prononcé les 
vœux déclarant la foi chrétienne, de devenir membres confes-
sant dans une église locale dans la connexion. Dans l’Église 
Méthodiste Unie, aucune conférence ou autre unité organisa-
tionnelle de l’Église ne sera structurée de manière à exclure un 
membre ou un corps constituant de l’Église à cause de sa race, 
de sa couleur, de sa nationalité, de son statut, de sa condition 
économique, de son sexe ou de son genre.

Justification :
¶ 405.2a, de La Surintendance stipule : « Les délégués 

de la conférence centrale et juridictionnelle, lors de l’élec-
tion des évêques, doivent accorder une attention particulière 
à l’inclusivité de l’église méthodiste unie au regard du sexe, 
de la race et de l’origine nationale. » ¶ 4, Article IV, de La 
Constitution stipule : « l’Église Méthodiste Unie est une par-
tie de . . .

¶4 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60741-GA-¶4-C-G ; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, États-Unis pour l’Assemblée 
législative des jeunes de l’ÉMU.
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Non-exclusion sur la base du sexe et de 
l’orientation sexuelle 

Amender le ¶4 du Règlement de l’Église ainsi qu’il suit :
¶ 4 . Article IV . Caractère inclusif de l’Église L’Église 

Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle qui con-
stitue un seul et même Corps en christ. L’Église Méthodiste 
Unie reconnait que toute personne a une valeur sacrée. Toute 
personne, indépendamment de la race, de la couleur, de l’orig-
ine nationale, du statut,4 ou de la situation économique, du 
sexe ou de l’orientation sexuelle, a le droit d’assister au culte, 
de participer aux programmes, de recevoir les sacrements, 
d’être reconnu comme membre baptisé après le baptême et 
de devenir membre confessant dans toute église locale dans 
la connexion après avoir prononcé les vœux déclarant sa foi 
chrétienne.5 Au sein de l’Église Méthodiste Unie, aucune 
conférence ou autre unité constitutive de l’Église ne doit être 
structurée de façon à exclure un membre ou un corps constitu-
ant de l’Église pour des raisons de race, de couleur, d’origine 
nationale, de statutou de situation économique, de sexe ou 
d’orientation sexuelle. 

Justification :
En tant que chrétiens et disciples de la parole de Dieu, 

notre devoir est d’aimer et d’accepter tous les enfants de 
Dieu. Par conséquent , la position officielle de l’église doit 
indiquer de manière explicite que l’Église Méthodiste Unie 
ne fait pas preuve de discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle.

¶4 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60742-GA-¶4-C-G ; Cramer, Phil -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’ÉMU de Belmont. 999 
Pétitions similaires

Définition du statut

Amender le ¶ 4 ainsi qu’il suit :
¶  4 . Article IV. Caractère inclusif de l’Église—L’Église 

Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle qui constitue 
un seul et unique corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie 
reconnait que toute personne a une valeur sacrée. Toute per-
sonne, indépendamment de la race, de la couleur, de l’origine 
nationale, du statut ou de la situation économique, a le droit 
d’assister au culte, de participer aux programmes, de recevoir 
les sacrements, d’être reconnu comme membre baptisé après le 
baptême et de devenir membre confessant dans toute église lo-
cale dans la connexion après avoir prononcé les vœux déclarant 
sa foi chrétienne. Au sein de l’Église Méthodiste Unie, aucune 
conférence ou autre unité constitutive de l’Église ne doit être 
structurée de façon à exclure un membre ou un corps constitu-
ant de l’Église pour des raisons de race, de couleur, d’origine 
nationale, de statut (y compris, mais sans s’y limiter le sexe, 

le statut matrimonial, l’orientation sexuelle, l’âge, la capacité 
ou le handicap) ou de situation économique. (Notes de bas de 
page omises.)

Justification :
Le Conseil judiciaire a considéré que seule la Conférence 

générale peut définir le mot « statut » au ¶ 4 de la Constitu-
tion. La proposition d’amendement apportera une définition 
du statut qui encourage l’inclusion tel qu’envisagé par la Con-
férence générale lorsque le statut a été introduit au ¶ 4.

¶4 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60881-CB-¶4-C-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’administration d’Austin.

Inclusivité

Modifier le ¶ 4 en ajoutant le texte indiqué :
L’Église Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle, 

qui est un seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie re-
connaît la valeur sacrée de tous les êtres humains. Toutes les 
personnes sans considération de race, de couleur, d’origine 
nationale, de sexe, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, 
de handicap, de statut,4 ou de situation économique, doivent 
être autorisées à participer à son culte, à prendre part à ses pro-
grammes, à recevoir le sacrement, et après le baptême, doivent 
être admises en qualité de membres baptisés et au moment de 
dire les vœux du baptême déclarant la foi chrétienne, devenir 
membres professants de toute église locale dans la connexion.5 
Au sein de l’Église Méthodiste Unie, aucune conférence ou 
autre unité structurelle de ladite Église ne doit être structurée 
de sorte à exclure un membre ou un organisme constitutif de 
l’Église en raison de la race, de la couleur, de l’origine natio-
nale, du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, 
du handicap, du statut ou de la situation économique.6

¶4 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60943-GA-¶4-C-G; Howe, Margaret -  
New Paltz, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
New York.

Inclusivité

¶ 4 . Article IV . L’inclusivité de l’Église—L’Église Méth-
odiste Unie fait partie de l’Église universelle, qui constitue un 
seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que 
toutes les personnes ont une valeur sacrée. Toutes les personnes 
indépendamment de leur race, couleur, origine nationale, statut 
social, ou situation économique, orientation sexuelle, identité 
du genre, ou expression sexuelle peuvent assister à son culte, 
participer à ses programmeset ministères, recevoir les sacre-
ments et participer aux rites de l’église, être admis comme 
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membres baptisés après le sur le baptême et devenir membres 
confessants dans n’importe quelle église locale de la connex-
ion après avoir prêté serment en déclarant la foi chrétienne, et, 
sur recommandation de l’organe approprié tel que défini par 
Le Règlement de l’Église, servir comme membres du clergé 
nommés. Dans l’Église Méthodiste Unie, aucune conférence 
ou autre unité organisationnelle de l’Église ne sera structurée 
ni agir de manière à exclure un membre ou un corps constituant 
de l’Église à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, 
de son statut, ou de sa situation économique, de son orientation 
sexuelle ou de son expression sexuelle. 

Justification :
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsex-

uelles, et les personnes intersexuées ne sont pas en soi immo-
rales et leurs ministères au sein de nos communautés de foi 
nous permettent d’être une église essentielle et dynamique. 
Cet amendement constitutionnel au Règlement de l’Église 
permettra à l’Église Méthodiste Unie de remplir effective-
ment la mission de faire des disciples de Jésus Christ . . .

¶ 17 .

Numéro de la pétition : 60979-GA-¶17-C-G ; Watts, Joel L. -  
Charleston, WV, États-Unis. 6 Pétitions similaires

Ajouter le Credo de Nicée aux Fondements 
doctrinaux 

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 17 ainsi qu’il suit :
¶ 17 . Article I .- La Conférence générale ne révoquera, ne 

changera, ne modifiera nos Articles de la religion ou n’établi-
ra aucune nouvelle norme ou règle de doctrine contraire à 
nos normes de doctrine existantes et établies, excepté pour 
affirmer le Credo de Nicée-Constantinople, comme imprimé 
sous la rubrique, « Le Credo de Nicée, » dans l’édition 1989 
du livreLe Recueil de cantiques de l’Église Méthodiste Unie, 
comme partie intégrante de nos fondements doctrinaux.40 

Justification :
Les Fondements doctrinaux affirment le Credo de 

Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dia-
logue et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En 
outre, il professe nos liens et notre patrimoine théologiques 
avec la plus grande Église de Jésus-Christ.

¶262 .

Numéro de la pétition : 60293-GA-¶262-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Dimanche de l’UMCOR

Modifier le second paragraphe du ¶ 262 ainsi qu’il suit :
Six dimanches spéciaux dans l’ensemble de l’église pour 

faire des offrandes dans toute l’église afin d’exprimer notre 
engagement  : Journée des relations humaines, Une grande 
heure de partage Dimanche de l’UMCOR, Dimanche de com-
munion mondiale, Journée des étudiants méthodistes unis, 
Dimanche de paix et justice, et Dimanche des ministères des 
Amérindiens…

Justification :
En réalité, le programme Une grande heure de partage a 

fonctionné comme le principal instrument de mobilisation de 
fonds pour les coûts opérationnels de l’UMCOR. Le changer 
de nom en Dimanche de l’UMCOR (UMCOR Sunday) donne 
plus de clarté, de précision et d’efficacité.

¶262 .

Numéro de la pétition : 60612-GA-¶262-G ; Livingston, 
David - Lenexa, KS, États-Unis.

Éliminer la langue

Modifier le ¶ 262 ainsi qu’il suit :
¶ 262 . Les dimanches spéciaux . . . contribuer avec des 

offrandes aux programmes spéciaux.
Six dimanches spéciaux dans toute l’église permettent de 

collecter les offrandes pour toute l’église afin d’exprimer no-
tre engagement : Journée des relations humaines, Une grande 
heure de partage, Dimanche de la communion mondiale, 
Journée de l’étudiant méthodiste uni, Dimanche de la paix 
et la justice et Dimanche des ministères des Amérindiens. 
Quatre dimanches spéciaux n’ont pas d’offrande : Diman-
che consacré au patrimoine, Dimanche de la laïcité, Diman-
che des donateurs de tissus et d’organes et le Dimanche du 
ministère des hommes. Quatre Dimanches dans l’ensemble 
de l’église - Éducation chrétienne, Croix d’or, Sensibilisation 
sur l’invalidité et Vie rurale - donnent des occasions pour les 
offrandes de la conférence annuelle.

Les dimanches spéciaux approuvés par la Conférence 
générale . . .

Justification :
Les dimanches spéciaux sont tous énumérés dans les 

paragraphes suivants. Il est inutile de donner une liste dans 
ce paragraphe. 

¶263 .2 .

Numéro de la pétition : 60294-GA-¶263.2-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Dimanche de l’UMCOR

Modifier le ¶ 263.2 ainsi qu’il suit :
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2. Le programme Une grande heure de partage  Diman-
che de l’UMCOR—Traditionnellement, le programme Une 
grande heure de partage Dimanche de l’UMCOR est célébré 
par une offrande faite le quatrième dimanche de Carême. Les 
congrégations sont encouragées à observer le Une grande heu-
re de partage Dimanche de l’UMCOR à cette date ou à une 
autre date jugée appropriée pour l’église locale. Le Carême est 
la saison de repentance, d’auto-critique et de sensibilisation 
sur les douleurs de certains peuples du monde. Une grande 
heure de partage Le programme Dimanche de l’UMCOR in-
vite l’Église toute entière à partager le bien-être avec les per-
sonnes qui souffrent. En collaboration avec le programme Une 
grande heure de partage Dimanche de l’UMCOR, l’Agence 
générale pour la communication devra assurer la promotion 
de ce programme à travers toute l’Église. Cette célébration 
sera placée sous la supervision générale de l’œuvre générale 
d’entraide de l’EMU et de l’Agence générale pour la mission 
mondiale. Dans la mesure du possible, la planification et la 
promotion du programme Une grande heure de partage se-
ront effectuées avec d’autres obédiences à travers le Conseil 
national des Églises du Christ  aux États-Unis. Toutefois, les 
dons reçus devront être administrés par l’Église méthodiste 
unie. Les dons reçus, après paiement des dépenses liées à la 
publicité, seront remis par le trésorier du Conseil général fi-
nances et administration à l’Agence générale pour la mission 
mondiale.

Justification :
En réalité, le programme Une grande heure de partage ne 

fonctionne pas comme un outil de levée de fonds œcuménique, 
mais en fait,  il fonctionne comme le principal instrument de mo-
bilisation de fonds pour les coûts opérationnels de l’UMCOR. 
Le changement de nom en Dimanche de l’UMCOR (UMCOR 
Sunday) donne plus de clarté, de précision et d’efficacité.

¶263 .6c2 .

Numéro de la pétition : 60298-GA-¶263.6c2 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, Etats-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Dimanche des ministères des Amérindiens

Modifier le ¶ 263.6c)(2) ainsi qu’il suit :
 (2)  L’accroissement du nombre de villes cibles dans 

l’initiative faveur des Amérindiens dans les zones urbaines 
et rurales Renforcer, développer et équiper les congrégations, 
les communautés et les ministères amérindiens des zones ru-
rales et urbaines: 50 pour cent (Agence générale pour la mis-
sion mondiale) . . .

Justification :
Il ne s’agit pas juste d’une « initiative urbaine », des 

ministères des Amérindiens existent aussi bien dans les zones 
rurales que dans les zones urbaines ; et il en faut davantage. 
Le manque de ressources nécessaires a entraîné une pénurie 

de ministères des Amérindiens et les centres communautaires 
pour répondre de manière appropriée aux conditions des com-
munautés amérindiennes dans les zones urbaines et rurales.

¶264 .

Numéro de la pétition : 60613-GA-¶264-G ; McSwords, 
Sara - Marysville, OH, États-Unis.

Dimanche du ministère des femmes

¶ 264 . Quatre Cinq dimanches spéciaux sans offrande 
dans toute l’église . . .

4. Dimanche du ministère des hommes—Dimanche du 
ministère des hommes . . .

5. Dimanche du ministère des femmes—Le Dimanche 
du ministère des femmes peut être observé annuellement, 
un Dimanche choisi par la congrégation locale. Le jour est 
choisi pour célébrer une variété de ministères des femmes, 
l’histoire des femmes et la contribution des femmes au sein 
et au-delà de l’église locale. Ceci inclut, sans limitation, les 
unités organisées (reconnues ou non reconnues) des Femmes 
méthodistes unies ; les communautés Emmaüs des femmes ; 
les équipes de travail ; les groupes de prière ; les études bib-
liques ; les groupes d’étude et d’enrichissement ; les groupes 
MOPS ; et d’autres endroits et organisations où les femmes 
de l’Église Méthodiste Unie se joignent pour l’adoration, 
l’éducation, le développement spirituel, le témoignage et la 
sensibilisation. Les ressources pour cette observance peuvent 
être disponibles à travers une variété d’organisations, ou elles 
peuvent être développées à travers l’église locale, selon les 
groupes qui choisissent de participer.

Justification :
Le rôle des femmes dans l’église devrait être recon-

nu et célébré afin de continuer de promouvoir l’implication 
et l’égalité. Comme il est mentionné dans le Règlement de 
l’Église les Principes sociaux, page 118 : « Nous affirmons 
l’importance des femmes dans les postes de prise de décision 
à tous les niveaux de l’Église et de la société et envie . . .

¶265 .5 .

Numéro de la pétition : 60615-GA-¶265.5-G ; West, Paulette 
S. - Birmingham, AL, États-Unis pour les Coordonnateurs 
juridictionnels de l’UMVIM.

Dimanche des volontaires dans la sensibilisation 
de la mission

Insérer ¶ 265.5 sous les Dimanches approuvés pour l’ob-
servance de la conférence annuelle. 

Dimanche des volontaires pour la sensibilisation—Le Di-
manche des missionnaires dans la sensibilisation (UMVIM)  
sera observé annuellement à une date à déterminer par la 
conférence annuelle. Le Dimanche des UMVIM pour la 
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sensibilisation invite l’Église à célébrer ceux qui ont servi 
dans des missions de courte durée et le travail de l’UMVIM 
à travers le monde. Si la conférence annuelle le permet, une 
offrande peut être reçue et utilisée par le volontaire de la con-
férence annuelle dans le programme de la mission. L’obser-
vance du Dimanche de l’UMVIM pour la sensibilisation sera 
sous la supervision générale de l’Agence générale pour la 
mission mondiale des volontaires pour la mission.

Justification :
La Conférence générale 2004 a décidé que chaque con-

férence annuelle peut choisir un Dimanche quelle détermin-
era comme Journée de sensibilisation des volontaires dans la 
mission. Comme l’indique la Résolution 3111 Volontaires 
dans la mission, le Livre des Résolutions 2008, le mouvement 
UMVIM est l’une des programmes de sensibilisation de la 
mission les plus dynamiques de la dénomination avec . . .

¶700 .

Numéro de la pétition : 60567-GA-¶700-G ; Law, Paul 
Clinton - Congo.

Publication des votes

Modifier le Règlement de l’Église en ajoutant un nouveau 
paragraphe, ¶ 711, après l’actuel ¶ 710 comme suit :

¶ 711. Transparence dans la prise de décisions— les votes 
des membres des conseils généraux et agences sur l’opportunité 
de soumettre une pétition à la Conférence générale ou publier 
une déclaration publique au nom du conseil ou de l’agence sont 
des questions de notoriété publique, à signaler sur le site Web 
de chaque conseil général et de chaque agence générale. Dans 
des circonstances exceptionnellement spéciales, les conseils et 
agences généraux peuvent se prononcer par vote en faveur de 
la prise de cette décision imminente par vote à bulletin secret, 
auquel cas les votes des membres sur l’opportunité du vote à 
bulletin secret en l’occurrence est également une question de 
notoriété publique.

Justification :
Le leadership équitable, transparent et suscitant la con-

fiance implique d’avoir le courage de soutenir les décisions 
clés prises au lieu de les occulter. L’encouragement d’une plus 
grande ouverture, de la communication et de la responsabilité 
à tous les niveaux de leadership de l’Église est essentiel pour 
la santé, l’unité et la fonctionnalité de notre confession. 

¶701 .

Numéro de la pétition : 60946-GA-¶701-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - Table connexionnelle

Afin de renforcer le rôle de la Table connexionnelle dans 
la vie de l’Église, prenez les mesures suivantes :

Amender le paragraphe¶ 701 ainsi qu’il suit :
¶Paragraphe 701.2. . . . Le terme agence, où qu’il apparaît 

dans le Règlement de l’Église, est un terme utilisé pour décri-
re les différents conseils, commissions, comités, divisions, 
tables, ou autres unités constituées au sein des différents 
niveaux de l’organisation de l’Église (générale, juridique, 
centrale, annuelle, district et conférences de circuit) sous l’au-
torité accordée par le Règlement de l’Église ; le terme n’im-
plique pas et ne signifie en aucun cas une relation maître/ser-
viteur ou supérieur/agent entre ces agences et la conférence 
ou autre agence qui les crée, sauf si l’autorité est spécifique-
ment accordée.

3. . . . Les agences générales de l’Église Méthodiste Unie 
sont des conseils, commissions, comités, tables, ou d’autres 
unités régulièrement établis ayant des responsabilités en 
cours qui ont été constituées par la conférence générale et qui 
rendent compte directement à la Conférence générale. . . .

Modifier le ¶ 713 ainsi qu’il suit :
¶ 713. Élection des Secrétaires généraux des Agences 

du programme—Le secrétaire général de chacun des quatre 
conseils généraux du programme l’agence générale du pro-
gramme qui rend compte à la Table Connexionnelle, sera élue 
tous les quatre ans au scrutin du conseil de la Table Connex-
ionnelle après la nomination par le conseil d’administration 
du conseil du programme, et dans le cadre du programme, 
il ou elle rend compte au conseil de l’agence qui établit les 
priorités, les buts et objectifs de l’agence. Il ou elle présentera 
un rapport administratif au Secrétaire général exécutif de la 
Table connexionnelle qui, après l’évaluation et l’examen, qui 
doivent être menés chaque année, doit faire des recommanda-
tions au conseil d’administration de la Table connexionnelle 
sur l’emploi et le licenciement du secrétaire général de chaque 
conseil du programme en se basant largement sur le degré de 
la coopération et la collaboration avec d’autres agences dans 
le but de faire des disciples de Jésus-Christ. Vu que la Table 
connexionnelle est responsable de diriger le flux d’attention 
et d’énergie à une concentration intense sur la promotion et 
le maintien d’une augmentation du nombre de congrégations 
dynamiques efficaces en faisant des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde et pour fournir des orienta-
tions stratégiques pour améliorer la compréhension et la mise 
en œuvre de la vision, la mission et les ministères de l’Église 
universelle, une attention particulière doit être accordée au 
processus d’évaluation et d’examen de la réussite de chaque 
agence quant à l’atteinte du présent objectif. Les autres agenc-
es générales doivent élire les secrétaires généraux tous les 
quatre ans au scrutin.du conseil d’administration de l’agence 
concernée. Le scrutin est secret, mais le président de séance 
annonce aux membres les résultats de l’élection, y compris le 
nombre de votes pour, contre et les abstentions.
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Amender le ¶ 901 ainsi qu’il suit :
¶ 901.1 Nom—Il doit y avoir une Table connexionnelle 

dans l’Église Méthodiste Unie où le ministère et l’argent 
sont portés à la même table pour coordonner la mission, les 
ministères et les ressources de l’Église Méthodiste Unie. À 
compter du 1er janvier 2005, lala Table connexionnelle sera 
attribuée les principales responsabilités, les politiques et les 
pratiques générales trouvés dans les 700 paragraphes perti-
nents.

2. La Table connexionnelle (CT) aura la responsabilité 
de surveiller et d’examiner le travail de toutes les agences du 
programme de l’Église Méthodiste Unie. La Table connex-
tionnelle doit travailler en partenariat avec d’autres agences 
et le Conseil des évêques afin de mener les efforts de recher-
che nécessaires au besoin de soutenir la réflexion et la plan-
ification stratégiques et la mise en œuvre de la mission des 
ministères importants.

3. Dans l’exercice de sa responsabilité prévue au § 2 du 
présent document, la Table connexionnelle aura le pouvoir au 
cours du quadriennat allant de 2017 jusqu’en 2020 de guider et 
de travailler avec tous les agences du programme, les agences 
administratives et les organes connexionnels, afin d’inclure les 
secrétaires généraux de l’Église Méthodiste Unie pour plan-
ifier et mettre en œuvre la restructuration et la réorganisation 
globales approuvées par la Conférence générale 2016 pour ces 
agences et organes. L’un des objectifs est la consolidation des 
programmes et du leadership administratif afin d’éliminer la 
duplication inutile des efforts conformément aux dispositions 
des ¶ 806.13 et ¶ 811.2 tout en s’assurant que les ministères 
connexionnels cruciaux et importants sont fonctionnels et con-
tinuent d’évoluer comme il faut.

4. La responsabilité de la Table connexionnelle, partagée 
avec le Conseil général finances et administration, de surveill-
er et d’examiner le travail des agences doit inclure le pouvoir 
de la consolidation des services administratifs dans la mesure 
du possible pour toutes les activités générales de l’église au 
sein de l’agence appropriée moyennant la rémunération de 
ses services au moment de l’affectation des fonds généraux 
de l’Église.

Amender le ¶ 905 ainsi qu’il suit :
¶ 905. Objectifs—Les fonctions essentielles de la Table 

connexionnelle consistent à :
1. Offrir une tribune pour la compréhension et la mise en 

œuvre de la vision, de la mission et des ministères de l’Église 
universelle tels que définis en concertation avec le Conseil 
des évêques et/ou les actions de la Conférence générale.

2. Permettre la diffusion des informations et la commu-
nication entre les conférences annuelles, les juridictions, les 
conférences centrales, les agences générales et le conseil des 
évêques. 

3. Conformément aux actions de la Conférence générale, 
coordonner la vie de l’Église avec les prescriptions de l’évan-
gile, la mission de l’Église et les besoins de la communauté 

mondiale en étant attentifs à l’expression des besoins, en ré-
solvant les nouveaux problèmes et en déterminant la stratégie 
la plus efficace, coopérative et efficiente pour assurer une ges-
tion optimale des ministères, du personnel et des ressources.

4. Réviser et évaluer l’efficacité de la mission des agenc-
es relevant du programme général et des structures connex-
ionnelles dans la mesure où elles cherchent collectivement à 
aider les conférences annuelles et des Églises locales dans la 
mesure où elles remplissent la mission de l’Église Méthodiste 
Unie visant à faire des disciples de Jésus-Christ pour la trans-
formation du monde. 

5. Recommander à la Conférence générale des change-
ments et une législation de mise en œuvre jugés appropriés 
pour garantir l’efficacité des agences générales.

6. Assurer le leadership dans la planification et la recher-
che, assister l’Église à tous les niveaux dans l’évaluation des 
besoins et la planification des stratégies pour l’accomplisse-
ment de la mission de l’Église. 

7. Pour être responsable, en même temps que le Conseil 
général finances et administration, devant l’Église Méthod-
iste Unie par le biais de la Conférence générale, la Table con-
nexionnelle jouit de l’autorité et de la responsabilité dans les 
questions suivantes :

a) Collaborer avec le Conseil général finances et admin-
istration lors de la préparation des budgets pour les fonds 
attribués tel que prévu dans les ¶¶ 806.1 et 810.1. Dans le 
processus de la préparation des budgets pour la Conférence 
générale, la responsabilité principale d’examiner et d’approu-
ver des ressources potentiels de l’Église incombe au Conseil 
général finances et administration, et la responsabilité pri-
maire de déterminer la répartition optimale de ces ressources 
entre les différents besoins et opportunités incombe à la Table 
connexionnelle.

b) Recevoir du Conseil général finances et administra-
tion et approuver toutes les révisions du budget de toutes les 
agences générales.

c) Réviser et approuver des offrandes spéciales et des ap-
pels à l’échelle de l’Église. 

Ajouter un nouveau sous-paragraphe ¶ 905.7.d) ainsi 
qu’il suit :

¶ 905.7.d) Fournir, examiner et évaluer les audits in-
ternes des programmes de tous les agences de l’Église qui 
reçoivent des fonds de service du monde ou de l’adminis-
tration générale dans le cadre des buts, des objectifs et des 
résultats mesurables établis par la Conférence générale, le 
conseil d’administration, et les souhaits des donateurs. La 
Table connexionnelle doit collaborer étroitement le Conseil 
général finances et administration dans l’exécution de cette 
fonction d’audit et doit conseiller le GCFA sur les circon-
stances appropriées pour l’application des mesures spécifiées 
au ¶ 806.13. La Table connexionnelle est responsable d’ori-
enter le flux d’attention et d’énergie afin de nous concentrer 
considérablement à promouvoir et à maintenir un accroisse-
ment du nombre de congrégations dynamiques efficaces en 
vue de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transforma-
tion du monde. Elle doit fournir une orientation stratégique 
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afin d’améliorer la compréhension et la mise en œuvre de la 
vision, de la mission, et des ministères de l’Église universelle.

Ajouter des nouveaux sous-paragraphes ¶ 907.8, .9 et 
.10, ainsi qu’il suit :

8. La Table connexionnelle et son Secrétaire général ex-
écutif évalueront chaque année la planification stratégique, 
les buts, les objectifs et les engagements quantitatifs faits par 
les organisations et le personnel qui reçoivent les fonds de 
l’Église. Cette révision doit tenir compte de l’utilisation des 
fonds généraux de l’Église dans la réalisation de l’énoncé de 
mission de l’entité tel que défini par la Conférence générale, 
le conseil d’administration, et les souhaits des donateurs. 
Après avoir examiné la performance d’une agence et évalué 
ses progrès vers les objectifs fixés, la Table connextionnelle 
peut prendre en compte toutes les lacunes en recomman-
dant dans le processus budgétaire tout financement des pro-
grammes et des activités dans le cadre de la responsabilité 
de la Table connextionnelle visant à s’assurer que toutes les 
agences générales ont atteint ou identifié des moyens suffisant 
pour atteindre les résultats établis. Ce processus devrait être 
une fonction continue de la Table connextionnelle.

9. Au cours du quadriennat, la Table connexionnelle doit 
administrer les fonds qui ont été mis à disposition par la Con-
férence générale en tant que Fonds d’adaptation aux défis de 
la Table connexionnelle dans le budget du service mondial. 
Les fonds sont distribués aux diverses agences qui reçoivent 
des fonds du Fonds de service mondiale basés sur le besoin, 
l’évaluation et l’examen des résultats mesurables, et la facili-
tation des initiatives pour relever le défi d’adaptation à l’aug-
mentation des congrégations dynamiques.

10. Secrétaire général exécutif—a) La Table connexion-
nelle doit élire un Secrétaire général exécutif, qui ne doit pas 
être un évêque.

b) Le Secrétaire général exécutif ne doit occuper le même 
poste pendant plus de douze (12) ans consécutifs.

c) Le Secrétaire général exécutif est membre d’office de 
la Table Connexionnelle avec le droit d’expression mais sans 
droit de vote.

d) Le Secrétaire général exécutif est examiné et évalué 
par la Table Connexionnelle sur base de l’efficacité mesurable 
pour la réorientation de l’attention vers les congrégations dy-
namiques.

Modifier le ¶ 906.1.a), b) et c)  ainsi qu’il suit :
¶ 906. Organisation de la Table connexionnelle—
1. Membres—Les membres de la Table connexionnelle 

doivent être des dirigeants informés et efficaces qui prennent 
la responsabilité pour le bien de l’ensemble de la congréga-
tion en plaidant pour les différentes parties de l’Église car elle 
cherche à répondre aux exigences de l’Évangile. Les mem-
bres disposant du droit de vote et sans droit de vote de la Table 
connexionnelle sont au nombre de 49 répartis ainsi qu’il suit :  
choisis selon les dispositions des ¶¶ 705.3.f) et 705.5. Il faut 
envisager l’inclusion des gens de différentes ethnies, sexes, 
et âges.

a) Vingt-huit personnes élues par les conférences cen-
trales et juridictionnelles, dont une de chaque conférence 
centrale par leurs propres processus de désignation et 21 
de la conférence juridictionnelle élues par le processus de 
désignation juridictionnelle. Le corps de membres de la 
juridiction doit inclure une personne de chaque juridiction 
et l’équilibre des membres de la juridiction incombe au 
Secrétaire de la Conférence générale afin de s’assurer dans 
la mesure du possible que les membres représentent la com-
position proportionnelle des juridictions sur base de la com-
binaison entre les membres du clergé et les membres laïcs. 
Les Membres consultatifs siègent sans droit de vote. La par-
ticipation à la Table connexionnelle des membres consulta-
tifs sans droit de vote doit se faire au détriment des agences 
qu’ils représentent.

b) Un évêque efficace, choisi par le Conseil des évêques, 
sert de président de la Table connexionnelle doit représenter 
le Conseil, sert en tant que membre avec le droit à l’expres-
sion et au vote, et convoque une réunion organisationnelle de 
la Table connexionnelle au cours de deux mois de la dernière 
conférence juridictionnelle.

c) Le responsable œcuménique du Conseil des Évêques et 
les présidents des agences suivantes : Agence générale Église 
et société, Agence générale pour la formation des laïcs, Agence 
générale pour la mission mondiale, Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère, Commission générale 
pour la religion et la race, Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes, Commission générale des hommes  
méthodistes, Commission générale pour la communication, 
et Commission générale pour les archives et l’histoire, les 
agences liées aux programmes qui rendent compte à la Ta-
ble connexionnelle (conformément au paragraphe¶ 702.2), 
et le président du Conseil général finances et administration 
doivent également siéger à la Table connexionnelle avec le 
droit d’expression et de vote. Les responsables suivants de 
la Table Connexionnelle sont élus parmi les membres de la 
juridiction et de la Conférence centrale : Président, Vice-prés-
ident, Secrétaire et Trésorier.

Supprimer tous les contenus des ¶¶ 906.1.d), e), et f) .
Modifier les ¶¶ 906.1.g) et i) et ¶ 906.5 ainsi qu’il suit :
g) Les juridictions, les conférences centrales, et d’au-

tres groupes impliqués dans la désignation et l’élection des 
personnes à la Table connexionnelle doivent tenir en compte 
les objectifs de la diversité , dans la mesure du possible, de 
cinquante pour cent clergé, cinquante pour cent des laïcs, 
cinquante pour cent de femmes, cinquante pour cent des  
hommes, pas moins de trente membres appartenant aux 
groupes raciaux / ethniques (à l’exclusion des membres de 
la Conférence centrale), et pas moins de dix pour cent des 
jeunes et des jeunes adultes, en veillant à la diversité con-
formément aux dispositions fournis dans ¶ 705.4b. 

i) Les membres doivent remplir tous les critères d’adhé-
sion décrits au ¶ 710  et avoir une connaissance des opérations 
de l’église générale.

¶ 906.5. Personnel—La Table connexionnelle doit déter-
miner le personnel de soutien qu’elle juge utile pour faciliter 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   791 2/12/16   8:36 AM



792  DCA Edition en communication préalable

son travail élire un Secrétaire général exécutif avec la con-
naissance des opérations de l’Église Méthodiste Unie et 
avec l’expérience de la haute direction de l’Église et / ou 
d’une organisation sans but lucratif qui occupera le poste 
de leader à la Table connexionnelle en s’acquittant des 
tâches attribuées à la Table connexionnelle conformément 
aux directives de la Conférence générale et des politiques 
établies par la Table connexionnelle. La Table connexion-
nelle détermine le personnel de soutien qu’elle juge utile 
pour faciliter son travail. Le Secrétaire général exécutif 
est le responsable du personnel et des opérations de la Ta-
ble connexionnelle.

Supprimer le contenu actuel du ¶ 907 et remplacez-le ain-
si qu’il suit :

¶ 907. Il aura un comité des secrétaires généraux des 
agences indiqués dans le présent document qui sera nommé 
le Comité des secrétaires généraux. Il rend compte à la Table 
connexionnelle à des fins de collaboration et d’alignement des 
agences. Il ne doit pas être considérée en tant qu’une agence 
générale de l’Église.

1. Les membres du Comité des secrétaires généraux 
(CGC) sont le Secrétaire général ou un autre président direc-
teur général salarié de chacune des agences suivantes:

Table connexionnelle 
Agence générale Église et société 
Agence générale pour la formation des laïcs
Agence générale pour la mission mondiale
Agence générale pour la formation supérieure et le 

ministère 
Conseil général finances et administration 
Agence générale pour la communication
Hommes Méthodistes Unis
Femmes Méthodistes Unies
2. Le GSC doit avoir d’autres tâches approuvées par la 

Table connexionnelle.
3. Si à tout jamais, il y a un conflit entre l’orientation à 

un secrétaire général ou un autre président directeur général 
donnée par le GSC et la direction donnée par le conseil d’ad-
ministration de l’agence qu’il / elle représente, alors le re-
sponsable concerné doit suivre l’orientation donnée par son 
conseil d’administration et informer le GSC du conflit.

4. Le GSC est présidé par le Secrétaire général exécutif 
de la Table connexionnelle.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Plan EMU, adopté par GC12 avec une marge favorable 

de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses concepts. Le 
Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, et en 
dépit de la déclaration du Conseil qu’il était irrécupérable, sa 

décision a été étroitement basée sur deux points. Les deux ont 
été corrigés dans la présente révision.

¶701 .3 .

Numéro de la pétition : 60573-GA-¶701.3 ; Livingston, 
David - Lenexa, Kansas, États-Unis.

Éliminer le libellé

Modifier le ¶ 701.3 comme suit :
3. Agences générales . . . Sessions quadriennales de 

la Conférence générale.1 Le terme d’agence générale ou 
d’agence, partout où il apparaît dans leRèglement de l’Église 
en référence à une agence générale, n’implique pas et n’a 
nullement pour objet d’impliquer l’existence d’une relation 
maître-serviteur ou principal-agent entre l’organisme con-
cerné et la Conférence générale ou toute autre unité de la con-
fession, voire de la confession dans son ensemble.

Justification :
La dernière phrase du paragraphe  701.3 reformule une 

partie de la dernière phrase du paragraphe 701.2. La reformu-
lation ici est superflue.

¶702 .

Numéro de la pétition : 60740-GA-¶702-G; Lambrecht, 
Thomas A. - The Woodlands, TX, États-Unis.

Coalitions en dehors de l’Église méthodiste unie

Amender le ¶ 702 en ajoutant une nouvelle section 8 ainsi 
qu’il suit :

¶ 702 . Disponibilité et transparence des programmes—1. 
Toutes les agences générales de l’Église Méthodiste Unie con-
stituées par la Conférence générale rendent compte à celle-ci, 
sauf disposition contraire.

. . .
8. L’adhésion ou la participation continue d’une agence 

générale à une coalition en dehors de l’Église méthodiste 
unie doit être approuvée tous les quatre ans par la Conférence 
générale. L’approbation provisoire peut être donnée par la Ta-
ble Connexionnelle, sous réserve de l’approbation finale par 
la session suivante de la Conférence générale.

Justification :
Vu que les coalitions en dehors de l’Église méthodiste 

unie peuvent par nature inclure des groupes ayant une grande 
disparité d’opinions qui ne correspondent pas forcément aux 
normes doctrinales et éthiques de l’Église Méthodiste Unie, 
l’adhésion à de telles coalitions doit être soumise à l’examen 
et l’approbation de la Conférence générale au nom de toute 
l’Église.
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¶702 .4 .

Numéro de la pétition : 60572-GA-¶702.4 ; Livingston, 
David - Lenexa, Kansas, États-Unis.

Éliminer le libellé

Supprimer le ¶ 702.4.

Justification :
Le 702.4 ne fait que reformuler le paragraphe 905.4. Cette 

reformulation, parallèlement à la référence à la responsabilité 
au paragraphe 702.3, rend ce paragraphe superflu.

¶705 .

Numéro de la pétition : 60574-GA-¶705-G ; Livingston, 
David - Lenexa, Kansas, États-Unis.

Clarification

Modifier le ¶ 705.1 et .2 :
d. La Division pour les ministères de la jeunesse de 

l’Agence générale pour la formation des laïques désigne dix 
jeunes supplémentaires et dix jeunes adultes (¶ 710.3) pour 
chaque pool juridictionnel, en tenant compte de la race, de 
l’appartenance ethnique, du genre, de la taille de l’Église et 
des personnes handicapées.

d. e. Tous les membres désignés . . . peuvent être élus. 
[renuméroter, le reste du paragraphe demeure intact]

2. Outre les dispositions qui précèdent, (para-
graphe 705.1), la Division pour les ministères de la jeunesse 
de l’Agence générale pour la formation des laïques désig-
ne dix jeunes supplémentaires et dix jeunes adultes (para-
graphe  710.3) pour chaque pool juridictionnel, en tenant 
compte de la race, de l’appartenance ethnique, du genre, de la 
taille de l’Église et des personnes handicapées.

3. 2. Les membres des agences générales . . .

Justification :
L’insertion du sous-point 2 dans le sous-point 1 clarifie 

le fait que les jeunes et les jeunes adultes désignés doivent 
également remplir les conditions du paragraphe 701.2d. Elle 
met également toutes les propositions de candidature dans le 
même sous-point.

¶705 .

Numéro de la pétition : 60929-GA-¶ 705-$-G ; Kulah, Jerry -  
Monrovia, Liberia. 4 Pétitions similaires

Réprésentattion aux organes généraux de l’Église

Modifier le ¶ 705 en insérant les dispositions suivantes :
Les dispositions ci-après doivent régir la nomination et 

l’élection des membres votants de ces organes généraux de 
l’église auxquels les conférences juridictionnelles  nominent 
et élisent et auxquels les Conférences centrales nominent et 
élisent des membres.

L’effectif des membres votants des organes généraux 
de l’Église doit être proportionnel et équivalent au nombre 
de conférences juridictionnelles et centrales. En effet, la 
représentation des Conférences centrales doit être égale à au 
moins un tiers de l’effectif des membres des organes généraux 
de l’Église.

Justification :
La croissance de l’Église Méthodiste Unie en dehors 

des États-Unis évolue chaque quadriennat. La participation 
est un élément majeur de notre système connexionnel. Par 
conséquent, les membres des organes généraux de l’Église 
devraient prendre en considération la croissance de l’Église 
Méthodiste Unie en dehors des États-Unis d’Amérique. Pro-
portionné et . . .

¶705 .

Numéro de la pétition : 60945-GA-¶705-G; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé -  
Consolidation de l’adhésion à l’agence

Lors de la consolidation des dispositions de l’adhésion à 
l’agence dans la section des dispositions générales, prenez les 
mesures suivantes :

Modifier le ¶ 705 ainsi qu’il suit :
¶ 705. L’adhésion à l’Agence générale et à la Table con-

nexionnelle—Le peuple de Dieu est appelé à être des disci-
ples fidèles au nom de Jésus-Christ. « Et il a donné les uns 
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres com-
me évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour 
le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édification du corps de Christ. » (Éphésiens 4:11-12). 
En réponse à l’appel de Dieu, certains sont appelés à sortir 
des congrégations locales pour remplir la mission commune 
de l’Église Méthodiste Unie en tant qu’expression de l’Église 
rendue visible dans le monde. Cet appel comprend l’invita-
tion à certains pour être dans le ministère avec les autres qui 
cherchent à réaliser la vision de l’Église ensemble en tant que 
membres des organes généraux de l’Église. Ces personnes 
viennent à ce ministère comme des serviteurs de l’Église en-
tière, chargées de remplir des missions et des responsabilités 
juridiques et fiduciaires des agences.

Les responsabilités fondamentales des conseils d’admin-
istration des agences générales sont notamment les suivantes :

a) Déterminer la mission et le but. 
b) Nommer le Secrétaire général.
c) Soutenir et évaluer le Secrétaire général. 
d) Assurer une planification efficace.
e) Surveiller et renforcer les programmes et les services. 
f) Assurer des ressources financières adéquates.
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g) Protéger les biens et assurer la bonne gestion financière. 
h) Assurer l’intégrité juridique et éthique.
i) Améliorer l’image de l’agence auprès du public.
Les dispositions suivantes régissent la nomination . . .
¶ 705.1. Nominations par conférences—a) Chaque con-

férence annuelle et missionnaire tenue aux États-Unis, sur 
recommandation d’un comité composé de l’évêque et de 
la délégation de la conférence générale et juridictionnelle, 
et ayant permis la proposition de candidatures, élit les per-
sonnes qui doivent être soumises à un groupe juridictionnel. 
Le comité de la nomination juridictionnelle choisit des can-
didats à l’élection aux organes généraux de l’église suivants 
: Table connexionnelle ; Agence générale Église et société ; 
Agence générale pour la formation des laïcs; Agence générale 
pour la mission mondiale ; Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère ; Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales ; Maison de publication de l’Église 
Méthodiste unie; Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses ; Commission générale pour la communica-
tion et Agence générale pour la communication ; et Com-
mission générale pour la religion et la race ; et Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes. Les conférences 
juridictionnelles peuvent décider que les personnes élues par 
les conférences annuelles et missionnaires tenues aux États-
Unis pour l’inclusion dans le groupe juridictionnel ne doivent 
pas servir en tant que membres du comité de la nomination 
juridictionnelle. Avant l’élection, les membres désignés se-
ront informés des responsabilités fiduciaires, stratégiques et 
génératives qu’ils devront assumer après l’élection afin qu’ils 
comprennent clairement l’engagement en termes de temps et 
de ressources qu’ils sont en train de prendre.

¶705.3.f) L’ensemble des membres de la conférence cen-
trale, y compris les évêques de la conférence centrale, dans 
les organes généraux de l’église seront répartis ainsi qu’il 
suit : neuf (9) membres à chaque Agence générale Église et 
société (GBCS) et Agence générale pour la formation des 
laïcs (GBOD), dix (10) membres à l’Agence générale pour la 
mission mondiale (GBGM), onze (11) membres à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère  
(GBHEM), sept (7) membres à la Table connexionnelle (CT), 
trois (3) membres au Conseil général finances et administra-
tion (GCFA), trois (3) membres à l’Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales (GBOPHB), trois (3) mem-
bres à chaque Maison de publication de l’Église Méthodiste 
Unie (UMPH), les Hommes méthodistes unis (UMM), et dix 
(10) membres à l’Agence générale pour la communication  
(UMCOM).

Pour chacune des agences suivantes, l’un des membres 
de la conférence centrale doit être un évêque. GBCS, GBOD, 
GBGM, GBHEM, GBOPHB, UMPH, UMM, UMCOM.

Les membres de la conférence centrale sont affectés aux 
conférences centrales par le Conseil des évêques. L’Europe 
et les Philippines recevront chacun huit (8) des soixante-huit 
(68) membres alors que les cinquante-deux (52) membres 
restants seront répartis entre les conférences centrales afr-
icaines selon la décision du Conseil des évêques. Soixante 
(60) membres de la conférence centrale qui ne sont pas des 
évêques doivent être affectés aux agences générales selon la 
décision du Conseil des évêques.

Conformément à leur affectation par le Conseil des 
évêques, les conférences centrales doivent élire les membres 
des agences générales parmi un groupe de candidats présenté 
par leurs conférences annuelles par la biais d’une méthode 
déterminée par chaque conférence centrale, le cas échéant à 
sa culture et ses circonstances.

¶ 705.4. Statut de membre au conseil général du pro-
gramme—a) Chaque conseil général du programme doit 
avoir le nombre de membres spécifié dans le présent docu-
ment aux ¶¶ 1006, 1105, 1311 et 1407.

b) Adhésion juridictionnelle—Chaque juridiction élit le 
nombre de personnes spécifié dans le présent document fig-
urant dans la législation spécifique à l’adhésion à chacun des 
quatre conseils généraux des programmes. Dans le processus 
de la nomination juridictionnelle pour l’adhésion à ces conseils, 
une attention particulière doit être accordée à l’inclusion des 
femmes membres du clergé, des jeunes (¶ 256.3), des jeunes 
adultes, des personnes âgées, des personnes handicapées et 
des personnes venant des églises ayant peu de membres. Afin 
d’assurer une représentativité adéquate des groupes raciaux et 
ethniques (Américains d’origine asiatique, Afro-Américains, 
Hispano-américains, Amérindiens, Insulaires du Pacifique), il 
est recommandé qu’au moins 30 pour cent des membres de la 
juridiction siégeant à ces conseils généraux du programme ap-
partiennent aux différents groupes raciaux et ethniques. Il est 
recommandé que les membres juridictionnels représentés dans 
chaque conseil du programme soient constitués d’un tiers des 
membres du clergé, un tiers d’hommes laïcs, un tiers de femmes 
laïques (sauf dans les cas prévus par les ¶¶ 1105.1, 1311.2 ; voir 
aussi ¶¶ 1311.6, 1407). Les membres de l’épiscopat ne seront 
pas comptés parmi les membres du clergé. Pour chaque conseil 
du programme, y compris l’Agence générale Église et société, 
l’Agence générale pour la formation des laïcs, l’Agence générale 
pour la mission mondiale, et l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère, le clergé, les femmes laïques et 
les hommes laïcs sont élus au conseil par les conférences jurid-
ictionnelles après désignation par les conférences annuelles sur 
base de la formule suivante :

Agence générale Église et société : Nord-centre—3, 
Nord-est—2, Centre-sud—3, Sud-est—5, et Ouest—1.

Agence générale pour la formation des laïcs : Nord-cen-
tre—3, Nord-est—2, Centre-sud—3, Sud-est—5, et Ouest—1.

Agence générale pour la mission mondiale : Nord-cen-
tre—2, Nord-est—1, Centre-sud—2, Sud-est—4, et Ouest—1.
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Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère : Nord-centre—2, Nord-est—2, Centre-sud—3, 
Sud-est—4, et Ouest—1.

c) Appartenance à la conférence centrale—L’ensemble des 
membres de la conférence centrale, y compris les évêques de 
la conférence centrale, dans les organes généraux de l’église 
seront répartis ainsi qu’il suit : deux membres à la Commission 
générale pour la religion et la race ; trois chacun (un mem-
bre issu de chacune des régions : Les Philippines, Europe, Af-
rique) à la Commission générale pour les archives et l’histoire ;  
l’Agence générale pour la communication, la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes, la Commission 
générale des hommes méthodistes, et la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste unie ; trois membres chacun au 
Conseil général finances et administration; sept chacun (un 
membre issu de la Conférence centrale) à la Table connexion-
nelle, l’Agence générale Église et société ; et trois à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère ; quatre 
(au moins un issu de la région des Philippines, Europe et Af-
rique) à l’Agence générale pour la formation des laïcs ; et dix 
à l’Agence générale pour la mission mondiale, un seul qui sera 
un évêque. Il est recommandé que l’ensemble des membres de 
la conférence centrale aux conseils du programme soit consti-
tué par un tiers de membres du clergé (dont la moitié sont des 
femmes), un tiers des hommes laïcs, et un tiers des femmes 
laïques. Les membres de la conférence centrale, à l’exclusion 
des membres épiscopaux, sont élus par le Conseil des Évêques.

d)) Membres de l’épiscopat—Les membres de l’épisco-
pat des conseils généraux des programmes sont désignés par 
le Conseil des évêques et élus par la conférence générale  avec 
deux (2) évêques pour servir à chacune des agences, dont l’un 
est issu de la conférence centrale : (voir exception, ¶ 1311.6). 
Au moins l’un des membres de l’épiscopat de chaque organe 
général, à l’exception de l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales, doit être un évêque de la conférence 
centrale et, dans le cas de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale, trois évêques des conférences centrales (à 
raison d’un évêque par région : Afrique, Europe, Les Philip-
pines).l’Agence générale Église et société, l’Agence générale 
pour la formation des laïcs et l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère et l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

e) Adhésion supplémentaire—(1) Les autres membres sont 
élus par chaque conseil  du programme général afin d’intégrer 
dans le conseil des personnes ayant des connaissances ou de 
l’expérience qui serviront d’atout dans l’exécution du travail de 
l’agence, de considérer différentes perspectives théologiques, 
et de parfaire la représentativité des groupes raciaux et eth-
niques, les jeunes (¶ 710.3), les jeunes adultes (¶ 710.3), les 
adultes plus âgés, les femmes et les hommes, les personnes 
handicapées et les églises ayant peu de membres. Après l’élec-
tion des membres de la conférence centrale conformément aux 
¶705.3.f) ¶ 705.4c, et à l’exception de la Commission générale 

pour le statut et rôle des femmes (¶ 2104.1.b), le nombre restant 
de membres supplémentaires sera affecté par le secrétaire de 
la conférence générale afin de s’assurer par tout moyen possi-
ble que les membres de chaque conseil d’administration reflète 
la composition proportionnelle des juridictions sur base de la 
combinaison de l’adhésion du clergé et de laïcs, à l’exclusion 
des membres de l’épiscopat. Dans l’exécution de cette respons-
abilité, le secrétaire a le pouvoir de faire des ajustements dans 
l’affectation des membres de sorte que le principe du nombre 
total des membres de chaque organe de l’église prévaut en con-
formité avec le présent document au cas où l’arrondissement 
des chiffres s’avère nécessaire Dans la détermination de l’af-
fectation proportionnelle, les fractions mineures doivent être 
arrondies et les principales fractions arrondies au nombre en-
tier le plus proche, et il n’y aura pas de nombre minimum de 
membres supplémentaires affectés à une juridiction quelcon-
que. Dans la mesure du possible, le comité de nomination doit 
choisir à partir du groupe de la nomination juridictionnelle pour 
l’élection des personnes pouvant combler les postes de mem-
bres supplémentaires de leurs juridictions en veillant à la diver-
sité conformément aux dispositions du Règlement de l’Église 
(¶ 705.4b). Chacun des conseils généraux du programme suiv-
ants élisent six (6) membres supplémentaires, et il n’y aura pas 
de nombre minimum de membres supplémentaires affectés à 
toute juridiction : l’Agence générale Église et société, l’Agence 
générale pour la formation des laïcs, l’Agence générale pour 
la mission mondiale, et l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère.  selon l’indication des paragraphes 
en rapport avec l’adhésion au conseil général du programme. 
Dans la mesure du possible, une personne au maximum doit 
être élue dans chaque zone épiscopale. Il est recommandé 
que l’adhésion supplémentaire maintient un tiers des hommes 
laïques, un tiers des femmes laïques, un tiers du clergé avec 
équilibre paritaire.

Ajouter un nouveau sous-paragraphe suivant le para-
graphe ¶ 705.4.e existant), ainsi qu’il suit :

¶ 705.4. [NOUVEAU] Autre adhésion—L’Agence 
générale pour la mission mondiale doit avoir cinq membres 
nommés par les Femmes méthodistes unies.

Ajouter un nouveau sous-paragraphe suivant le reste du  
¶ 705.4, ainsi qu’il suit :

¶ 705.4. [NOUVEAU] Adhésion totale—Chacune des 
agences générales suivantes doit avoir un effectif total des 
membres, y compris les membres juridictionnels, les mem-
bres de la conférence centrale, et les membres de l’épiscopat, 
ainsi qu’il suit :

Agence générale Église et société : trente (30) 
Agence générale pour la formation des laïcs : trente (30)
Agence générale pour la mission mondiale : trente-deux 

(32)
Agence générale pour la formation supérieure et le 

ministère : trente (30)
Supprimer le texte existant du ¶ 705.5.a) et b) et rem-

placez-le par le texte suivant :
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¶ 705.5. Autres agences générales—a) Du groupe juridic-
tionnel désigné par les conférences annuelles et missionnaires 
tenues aux États-Unis, les conférences juridictionnelles élis-
ent à chacune de la Table Connexionnelle, l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales, la Maison de publica-
tion de l’Église Méthodiste Unie, et l’Agence générale pour la 
communication, le clergé, les femmes laïques et les hommes 
laïcs en tant que membres, sur base de la formule suivante :

Table connexionnelle : Nord-centre—3, Nord-est—3, 
Centre-sud—3, Sud-est—6, et Ouest—1.

Agence générale pour les rentes et assurances sociales : 
Nord-centre—3, Nord-est—3, Centre-sud—5, Sud-est—8, et 
Ouest—1.

Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie : 
Nord-centre—3, Nord-est—2, Centre-sud—3, Sud-est—6, et 
Ouest—1.

Agence générale pour la communication : Nord-cen-
tre—3, Nord-est—3, Centre-sud—4, Sud-est—4, et Ouest—2.

 b) Adhésion supplémentaire—Le nombre de membres 
supplémentaires qui sera élu par l’autre agence, à l’exception 
de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales, 
sera déterminé par le secrétaire de la conférence générale afin 
de s’assurer dans la mesure du possible que les membres de  
chaque agence reflète la composition proportionnelle des ju-
ridictions sur la base de la combinaison entre les membres 
du clergé et les membres laïcs, à l’exclusion des membres 
de l’épiscopat. Dans l’exécution de cette responsabilité, le 
secrétaire a le pouvoir de faire des ajustements dans l’affecta-
tion des membres qui ne sont pas des évêque de chaque agence 
de sorte que le principe prévaut en conformité avec le présent 
document au cas où l’arrondissement des chiffres s’avère 
nécessaire, et il n’y aura pas de nombre minimum de membres 
supplémentaires affectés à une juridiction quelconque. Dans 
la mesure du possible, le comité de nomination doit choisir à 
partir du groupe de la nomination juridictionnelle pour l’élec-
tion des personnes pouvant combler les postes de membres 
supplémentaires de leurs juridictions en veillant à la diversi-
té conformément aux dispositions du Règlement de l’Église  
(¶ 705.4b). Les agences doivent tenir compte des noms qui leur 
sont transmis par la Table Connexionnelle comme ayant été 
désignés par les conférences annuelles et missionnaires tenues 
aux États-Unis ou lors des conférences centrales, mais pas 
élus par ces conférences pour l’adhésion à l’agence générale. 
Des noms supplémentaires peuvent être tenus en compte afin 
de parfaire la représentation en conformité avec le paragraphe  
¶ 705.4e. Chacune des agences générales suivantes aura le 
nombre suivant de membres supplémentaires : 

Table connexionnelle : cinq (5). L’un de ces membres 
supplémentaires seront nommés par chacun des groupes de 
caucus raciaux et ethniques reconnus de l’Église Méthod-
iste Unie, dont les Méthodistes noires pour le renouveau de 
l’Église, les méthodistes associés représentant le caucus des 
hispaniques américains, le Caucus international des Indiens 

d’Amérique, la Fédération Nationale des Américains d’orig-
ine asiatique des Méthodistes Unis et le Caucus national des 
Îles du Pacifique de l’Église Méthodiste Unie. 

Agence générale pour les rentes et assurances sociales : 
huit (8)

Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie : six 
(6)

Agence générale pour la communication : (7)
Nonobstant les autres paragraphes du Règlement de 

l’Église, l’adhésion à la Maison de publication de l’Église 
Méthodiste Unie doit se conformer aux classes sur base du 
mandat pour un, deux, ou trois quadriennat, en accordant l’at-
tention au principe de rotation de telle sorte que, dans la me-
sure du possible, un tiers des membres soit élu chaque quadri-
ennat. Le principe de la rotation est également applicable au 
comité exécutif de cette agence.

Ajouter un nouveau ¶ 705.5.c), ainsi qu’il suit :
¶ 705.5.c) Membres d’épiscopat—Les agences générales 

suivantes ont le nombre de membres épiscopaux qui se 
présent ainsi qu’il suit :

L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales :  
deux (2) 

Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie : deux 
(2)

Table connexionnelle : un (1)
Agence générale pour la communication (3) 
Ajouter un nouveau ¶ paragraphe 705.5.d), ainsi qu’il suit :
¶ 705.5.d) Autres Membres—1) La Table connexionnelle 

aura pour membres les présidents issus des agences suivantes :
Agence générale Église et société
Agence générale pour la formation des laïcs
Agence générale pour la mission mondiale
Agence générale pour la formation supérieure et le 

ministère
Conseil général finances et administration
Agence générale pour la communication
2) Le Conseil des évêques doit élire un évêque pour servir 

en tant que membre à la Table connexionnelle.
3) La Table connexionnelle doit avoir en tant que conseiller  

sans droit de vote le secrétaire général ou un autre président 
directeur général salarié de chacun des agences suivantes :

Table connexionnelle
Agence générale Église et société 
Agence générale pour la formation des laïcs
Agence générale pour la mission mondiale
Agence générale pour la formation supérieure et le 

ministère 
Conseil général finances et administration 
Agence générale pour la communication
Hommes Méthodistes Unis
Femmes Méthodistes Unies
Agence générale pour les rentes et assurances sociales
Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
Ajoter un nouveau ¶ 705.5.e), ainsi qu’il suit :
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¶ 705.5.e) Adhésion totale—Chacune des agences 
générales suivantes doit avoir un effectif total des membres, y 
compris les membres juridictionnels, les membres de la con-
férence centrale, les membres de l’épiscopat et les conseillers 
sans droit de vote ainsi qu’il suit :

Table connexionnelle : quarante-six (46) 
Agence générale pour les rentes et assurances sociales : 

trente-deux (32) 
Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie : 

vingt-cinq (25)
Agence générale pour la communication : trente-cinq 

(35)
Supprimer tous les contenus des ¶¶ 1006 et 1007
Supprimer tout le ¶ 1105.1 :
Supprimer le ¶ 1302.5 pour transférer les fonctions de 

l’Agence générale pour la mission mondiale au Conseil des 
évêques.

Supprimer tous les contenus des ¶¶ 1311.1 et 1311.6.
Supprimer tout le ¶ 1407.
Amender le ¶ 1502.1 ainsi qu’il suit :
¶ 1502. 1. Adhésion—a) Le conseil général sera com-

posé de deux évêques, élus par le Conseil des évêques ; seize 
membres élus par les conférences juridictionnelles, issus des 
nominations de la conférence annuelle à une proportion pré-
voyant une distribution équitable parmi les différentes jurid-
ictions sur base de la combinaison des membres du clergé et 
des membres laïcs, tel que déterminé par le secrétaire de la 
Conférence générale ; six membres, avec pas plus de deux 
issus de la même juridiction, élus par la Conférence générale 
à la nomination du Conseil des évêques ; et huit autres mem-
bres supplémentaires  du Conseil général en conformité avec 
les dispositions du ¶ 705.5 à l’effet d’apporter à la conférence 
générale les connaissances ou expériences spéciales dans le 
domaine, pas plus de deux issus de la même juridiction,  se-
ront désignés et élus par le conseil général conformément aux 
dispositions de son règlement intérieur, nonobstant tous les 
autres dispositions du Règlement de l’Église.

b) Au cours de la nomination, les agences dotées du droit 
de vote susmentionnées devront tenir compte de la représen-
tativité équitable sur base de la race, l’âge, le sexe et les per-
sonnes handicapées .

c) Le secrétaire général du conseil général est membre 
d’office de celui-ci, sans droit de vote.

d) Le mandat de tous les membres ainsi élus est de  
quatre ans, à compter de la première réunion du conseil 
général après la Conférence générale, ci-après dénommée la 
réunion organisationnelle.

(1) Les membres doivent servir pendant les mandats au 
cours desquels ils sont élus et jusqu’à ce que leurs succes-
seurs soient élus et qualifiés.

(2) Nonobstant les autres paragraphes du Règlement de 
l’Église, les membres du conseil général peut servir un maxi-
mum de trois mandats consécutifs.

(3) En cas d’une vacance survenant entre deux sessions 

ordinaires des conférences juridictionnelles pour une cause 
quelconque, le conseil général doit combler cette vacance au 
sein de la juridiction en occupant ce poste pour le reste du 
mandat en sa représentation, sauf dans le cas où des membres 
élus par la Conférence générale ou le Conseil général où ces 
postes vacants doivent être comblés par le conseil général sel-
on les dispositions du règlement intérieur, sans tenir compte 
de la représentativité géographique ou juridictionnelle.

Supprimer tout le texte existant du ¶ 1602, sauf la section 
¶ 1602.1.i, de sorte que ¶ le 1602 reste ainsi qu’il suit :

¶ 1602 L’éditeur de l’Église Méthodiste Unie (¶ 1614) 
sera un membre d’office sans droits de vote.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Plan EMU, adopté par GC12 avec une marge favorable 

de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses concepts. Le 
Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, et en 
dépit de la déclaration du Conseil qu’il était irrécupérable, sa 
décision a été étroitement basée sur deux points. Les deux ont 
été corrigés dans la présente révision.

¶705 .1c .

Numéro de la pétition : 60930-GA-¶ 705.1c-$-G ; Kulah, 
Jerry - Monrovia, Liberia. 4 Pétitions similaires

Représentation des Conférences centrales

Modifier le ¶ 705.1c ainsi qu’il suit :
Chaque Conférence centrale ou un organe autorisé par 

elle doit nommer doit élire comme membres du conseil d’ad-
ministration de chaque programme général au moins une 
quatre (4) personne (s) issues de chacune des trois catégories 
suivantes (1) membre du clergé, (2) hommes laïcs, (3) femmes 
laïques, (4) jeunes ou jeunes adultes pour former un pool à 
partir duquel chaque organe général de l’église élira pour for-
mer un pool à partir duquel chaque conseil élira des membres 
supplémentaires qui devront venir des conférences centrales 
en vertu du ¶ 705.4c. Ces listes sont transmises à la table con-
nexionnelle pour utilisation par les agences générales lors de 
l’élection des membres supplémentaires.

Justification :
La représentation des conférences centrales aux or-

ganes généraux de l’église est insuffisante. Les membres 
supplémentaires aux agences générales devraient refléter la 
croissance de l’Église mondiale à travers la participation de 
manière proportionnée et équitable des membres méthod-
istes unis issus des conférences centrales au moment où nous 
cheminons vers le futur de l’EMU mondiale.
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¶705 .3c .

Numéro de la pétition : 60526-GA-¶705.3c-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, Alaska, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.

Vote des jeunes et jeunes adultes

Modifier les ¶¶ 705, 710 et 1105 comme indiqué. 
¶ 705.3.c) Il est recommandé que les membres des agences 

générales que, dans la mesure du possible, dans la mesure au-
torisée par les lois étatiques applicables aux agences générales, 
au moins 10 pour cent des membres votants de chaque agence 
générale, comprennent à la fois des jeunes et de jeunes adultes 
(¶ 256.3,) soient des jeunes et jeunes adultes (¶ 256.3, et que 
le nombre de jeunes soit égal à celui des jeunes adultes. Dans 
tout État où les jeunes et jeunes adultes ne sont pas autorisés 
à faire office de membres votants d’une agence générale qui y 
est constituée, les jeunes et les jeunes adultes qui sont élusLes 
jeunes et jeunes adultes membres des agences générales fas-
sent office de vote, sauf lorsque les lois locales leur interdisent 
de voter sur des questions institutionnelles soumises à examen 
(voir ¶ 2506.1) auquel cas et à quelles fins les membres jeunes 
et jeunes adultes servent de représentants non administrateurs 
avec voix consultative mais non délibérative, jusqu’à ce qu’ils 
aient atteint l’âge légal pour servir de membres votants à cet ef-
fet, moment à partir duquel ils deviennent des membres votants 
à toutes fins utiles. Le nombre de membres jeunes et jeunes 
adultes de chaque agence générale doit tenir compte des (être 
conforme aux ¶¶ 705.3d) et 2506.1.).

¶ 710.3. Tous les représentants des jeunes (¶ 256.3) élus 
dans les agences générales doivent être âgés de douze à seize 
ans au moment des réunions  du conseil organisateur. Tous 
les jeunes adultes (¶ 256.3) élus dans les agences générales 
doivent être âgés de dix-sept à vingt-huit ans au moment 
des réunions du conseil organisateur. Les membres jeunes 
et jeunes adultes servent avec les restrictions de vote du  
¶ 705.3.c), conformément aux conditions du ¶ 2506.1. Si les lois 
de l’État de constitution d’une agence générale n’autorisent pas 
un représentant jeune ou jeune adulte à servir comme admin-
istrateur de cette agence générale, la personne disqualifiée fait 
office de représentant non administrateur du conseil d’adminis-
tration avec droit de parole aux réunions de l’agence générale, 
mais sans droit de vote.Tous les représentants des adultes plus 
âgés (¶ 705.1.b(6)) doivent être âgés d’au moins soixante-cinq 
ans au moment des réunions du conseil organisateur.

¶ 1105.1.d) Division pour les ministères de la jeunesse—
La Division pour les ministères de la jeunesse élira deux 
membres, un jeune et un jeune adulte, tels que définis par les 
limites d’âge de la Division pour les ministères de la jeunesse, 
conformément au ¶ 1207. Les membres qui ne remplissent 
pas les conditions du ¶ 2506.1 servent avec voix consulta-
tive et délibérative, sauf en ce qui concerne les questions liées 
aux responsabilités fiduciaires du conseil, dans lesquelles ils 

ont uniquement voix consultative, conformément aux lois de 
l’État de constitution (Tennessee).

¶ 705 .4 .

Numéro de la pétition : 60302-GA-¶705.4-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Augmentation du nombre d’évêques en service à 
l’Agence générale pour la mission mondiale

Amender le ¶ 705.4 ainsi qu’il suit :
c) Membres de la conférence centrale
. . . à l’Agence générale pour la formation des laïcs ; 

et dixonze à l’Agence générale pour la mission mondiale, 
dont undeux seulement doivent être doit être un évêquedes  
évêques . . .

d) Membres de l’épiscopat—Les membres de l’épiscopat 
des organes des programmes généraux sont désignés par le 
Conseil des évêques et élus par la Conférence générale (voir 
exceptions, ¶ 1311.6). Au moins l’un des membres de l’épis-
copat de chaque organe général, à l’exception de l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, doit être un 
évêque de la conférence centrale et, dans le cas de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, troisdeux évêques des 
conférences centrales (à raison d’un évêquede par région 
deux de trois régions : Afrique, Europe, Les Philippines) (voir 
¶ 1311.6)

Justification :
Le ¶ 1311.6 prévoit une rotation des évêques issus de ch-

aque juridiction et région de conférence centrale (Afrique, Eu-
rope et Les Philippines) toutes les trois périodes quadriennales. 
Pour que les évêques puissent servir pendant plus d’une péri-
ode quadriennale (assurant la relève progressive des membres 
de l’agence), tout en respectant la règle de rotation prévue au  
¶ 1311.6, il faut un minimum de trois évêques issus de juridic-
tions et deux issus de conférences centrales . . .

¶705 .4c .

Numéro de la pétition : 60161-GA-¶705.4c-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour La Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Statut de membre

Amender le ¶ 705.4c
¶ 705.4 c) Statut de membre de la conférence centrale
La composition des membres de la conférence cen-

trale, y compris les évêques des conférences centrales, dans 
les organes généraux de l’Église est répartie comme suit  : 
deux membres pour la Commission générale sur la religion 
et la race  ; trois chacun (un par région  : Philippines, Eu-
rope, Afrique) pour Commission générale pour les archives 
et l’histoire, la Commission générale de communication, 
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la Commission générale sur le statut et rôle des femmes, la 
Commission générale des Hommes Méthodistes, et la Maison 
de publication de l’EMU ; trois membres chacun pour le Con-
seil général finances et administration ; sept chacun (un de ch-
aque Conférence centrale) sur pour la Table Connexionnelle, 
le Conseil général Église et société  ; et trois pour l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère  ; qua-
tre (au moins un de chaque région des Philippines, l’Europe 
et l’Afrique) pour l’Agence générale pour la formation des 
laïques  et la Commission générale sur le statut et rôle des 
femmes ; et dix pour l’Agence générale pour la mission mon-
diale, dont un seul est un évêque. Il est recommandé . . .

Justification :
Cette révision est conforme au ¶ 2104 (statut de membre 

de la CGSRF), qui mandate au total quatre membres de la 
Conférence centrale et permet à la Commission générale sur 
le statut et rôle des femmes de demeurer une Commission 
mondiale avec une vision globale. Actuellement, ces deux 
dispositions relatives au statut de membre sont différentes et 
doivent être harmonisées.

¶705 .4c .

Numéro de la pétition : 60291-GA-¶705.4c-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Membres des conférences centrales (à l’exception 
des évêques) siégeant au conseil de la GBGM

 ¶ 705 .4 c), Membres des conférences centrales :
Modifier la dernière phrase ainsi qu’il suit :
Les membres des conférences centrales, à l’exception 

des membres épiscopaux, doivent être élus par le Conseil 
des évêques, sauf que les membres des conférences centrales 
(à l’exception des évêques) siégeant au conseil d’adminis-
tration de l’Agence générale pour la mission mondiale sont 
désignés et élus par les conférences centrales comme prévu au  
¶¶ 1311.1 et 1311.5.

Justification :
Cette modification réconcilie le ¶ 705.4c) et le ¶ 1311. Le 

¶ 1311.1 donne le pouvoir aux conférences centrales, plutôt 
qu’au Conseil des évêques, de choisir les membres des con-
férences centrales (qui ne sont pas évêques)  devant siéger au 
conseil d’administration de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale. Le fait d’autoriser les conférences centrales à 
s’approprier la sélection des membres des conférences cen-
trales devant siéger au conseil d’administration de l’Agence 
générale pour la mission mondiale est . . .

¶707 .

Numéro de la pétition : 60584-GA-¶707-G ; Ausley, Rurel 
R. Jr. - Niceville, FL, États-Unis. 1 Pétition similaire

Pétitions des agences générales

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 707 en ajoutant un 
quatrième sous-paragraphe ainsi qu’il suit : 

¶ 707 . Réunions :1. Au cours de ces années . . . 
2. Tous les conseils, agences, commission et comité . . . 
3. Sauf indication contraire . . . 
4. Toute pétition présentée à la Conférence générale au 

nom d’une agence générale doit avoir au préalable reçu, au 
minimum, le soutien de deux tiers des membres votants de 
l’agence présents lors d’une séance convoquée.

Justification :
Soutenues de manière écrasante en comité pendant la 

dernière Conférence générale, pourtant passées inaperçues en 
plénière. La présente disposition permettra de veiller à ce que 
les pétitions des agences soient le reflet d’un consensus plus 
large au lieu de la volonté d’une maigre majorité de mem-
bres. L’exigence d’un vote à la majorité qualifiée contribue 
à la promotion du dialogue et la recherche du consensus, au 
lieu de la division et l’aliénation entre membres de factions 
opposées. 

¶713 .

Numéro de la pétition : 60134-GA-¶713. ; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Cessation de service du personnel des agences

Ajouter le langage suivant à la fin du ¶ 713 :
Un conseil d’agence doit approuver la cessation d’emploi 

de son secrétaire général. En l’absence d’une action contrai-
re par, ou la politique du, conseil de l’agence, le secrétaire 
général de l’agence peut mettre fin à l’emploi de tous les au-
tres membres du personnel de l’agence, y compris le person-
nel élu. 

Justification :
Ces changements clarifient le fait que les secrétaires 

généraux travaillent au gré de leurs conseils d’administration. 
Tous les autres personnels des agences décrits au paragraphe 
¶ 705, travaillent au gré du secrétaire général, à moins que le 
conseil de l’agence n’en décide autrement.

¶715 .

Numéro de la pétition : 60052-GA-¶715 ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église méthodiste unie

Dispositions relatives au personnel

Modifier le ¶ 715.5 ainsi qu’il suit :
¶ 715. 5. Tous les secrétaires généraux, secrétaires 

généraux adjoints, secrétaires généraux associés, secrétaires 
généraux assistants et trésoriers de toutes les agences 
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générales et l’éditeur de l’Église méthodiste unie seront des 
membres confessant de l’Église méthodiste unie... 

Justification :
Avec la division des responsabilités de la haute direction 

de la Maison de publication de l’Église méthodiste unie, il 
est important de clarifier que c’est l’Éditeur, responsable du 
contenu de l’édition du livre de l’EMU, qui sera inclu dans 
la liste des personnes qui seront membres confessant de . . .

¶715 .

Numéro de la pétition : 60545-GA-¶715-G ; Fordham, Rita 
R. - Dalton, Géorgie, États-Unis pour la classe de l’École du 
dimanche d’Abundant Life - Dalton First UMC. 1 Pétition 
similaire

Personnel des agences générales

Modifier le Règlement de l’Église, ¶ 715 en ajoutant un 
nouveau sous-paragraphe 9 après l’actuel sous-paragraphe 8 
et renuméroter le sous-paragraphe suivant en conséquence :

¶ 715 . Dispositions relatives au personnel—1. . . .
9. Au nom de la mission de Jésus-Christ dans le monde et 

du témoignage le plus efficace de l’Évangile chrétien et compte 
tenu de l’influence des agences méthodistes unies sur la vie des 
autres personnes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’Église, celle-ci attend des membres du personnel de ses agenc-
es générales un dévouement sans faille envers les idéaux les 
plus élevés de la vie chrétienne. À cette fin, toutes les personnes 
nouvellement embauchées à des postes à plein temps dans les 
agences générales méthodistes unies après le 1er janvier 2018, 
doivent être des chrétiens confessants, assidus à l’église, qui 
acceptent de faire preuve de maîtrise de soi responsable par 
des habitudes personnelles propices à la santé corporelle, de 
maturité mentale et émotionnelle, d’intégrité dans toutes les 
relations personnelles, de fidélité dans le mariage et de célibat 
dans la chasteté, d’abstention des pratiques homosexuelles, de 
responsabilité sociale et de croissance dans la grâce et dans la 
connaissance et l’amour de Dieu.

9. 10. . . .

Justification :
Même s’ils sont laïcs, le travail et l’exemple individuel 

des membres du personnel des agences générales peut avoir 
des répercussions sur l’intégrité et le témoignage de notre 
Église, aussi puissamment que celui des ministres de nos Ég-
lises locales. Les mêmes normes chrétiennes fondamentales 
destinées à notre clergé sont tout aussi appropriées pour eux. 

¶715

Numéro de la pétition : 60575-GA-¶715-G ; Womack, W. 
Michael - Greenwood, Indiana, États-Unis.

Éliminer les conflits d’intérêts

Modifier les dispositions du Règlement de l’Église, ¶ 715,  
relatives au personnel, en ajoutant une nouvelle sous-section 
n° 10 :

10. Les personnes employées à plein temps par tout con-
seil, agence, comité, commission, conseil ou table de l’Église 
générale sont inéligibles à l’élection ou au service en qualité 
de délégués votants aux conférences générales ou juridic-
tionnelles.

Justification :
Les agences générales sont chargées de la mise en  

œuvre des programmes établis par la Conférence générale 
lorsqu’elles peuvent témoigner pour donner des informations. 
Mais, le fait d’aller au-delà de ces attributions en donnant 
aux collaborateurs et collaboratrices les coudées franches 
pour rédiger leurs propres descriptions de postes et décider 
des personnes que les juridictions doivent élire au conseil, 
présente des conflits d’intérêts manifestes.

¶715 .3 .

Numéro de la pétition : 60135-GA-¶715.3 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.  1 Pétition similaire

Départ à la retraite obligatoire pour le personnel 
occupant des postes électifs ou nominatifs

Modifier la deuxième phrase du ¶ 715.3 comme suit :
Le départ à la retraite obligatoire pour le personnel oc-

cupant des postes électifs et nominatifs survient à soixante- 
douze ans.

Justification :
Ce changement apporte de la cohérence dans l’âge de 

départ à la retraite du clergé et des personnels occupant des 
postes électifs ou nominatifs au sein des agences générales.

¶717 .

Numéro de la pétition : 60036-GA-¶717-G ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales.

Investissements durables et responsables

Modifier le ¶ 717 ainsi qu’il suit :
¶ 717. Investissements socialement durables et respons-

ables – Dans l’investissement de l’argent, Lla politique de 
l’église méthodiste unie sera que toutes les agences et con-
seils généraux, y compris

l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales, 
et toutes les agences et institutions administratives, y copris 
les hôpitaux, les domiciles, les institutions éducatives, les 
conférences annuelles, les fondations et les églises locales, 
doivent, dans l’investissement de l’argent, fournissent un ef-
fort conscient pour investir dans les institutions, les compag-
nies, les entreprises ou les fonds dontayant des politiques et 
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pratiques qui sont socialement responsables, conformément 
aux objectifs définis dans les Principes sociaux ; et. Toutes les 
institutions méthodistes unies s’efforceront à éviterchercher 
des investissements dans des institutions, compagnies, entre-
prises ou fonds qui semblent probablement, directement ou 
indirectement soutenirpromouvoir la justice la discrimination, 
la violation deraciale et du genre, protéger les droits humains, 
empêcher l’utilisation des ateliers clandestins ou du travail 
forcé, les jeux de hasard ouéviter les souffrances humaines, et 
préserver le monde naturel, y compris l’atténuation des effets 
du changement climatique. En outre, les institutions méthod-
istes unies doivent s’évertuer à éviter d’investir dans les com-
pagnies engagées dans les activités principales d’entreprises 
qui ne sont pas en ligne avec les Principes sociaux à travers 
leur implication directe ou indirecte dans  : la production 
d’armes nucléairesanti‐personnelles et l’armement, (armes 
nucléaires et conventionnelles), de boissons alcoolisées ou de 
tabac ;, ou les compagnies traitantimpliquées  dans les jeux de 
hasard, la pornographie ou d’autres formes de divertissements 
exploitatifs pour adulte. Les conseils et agences doivent ac-
corder une attention particulière aux plaidoyer en faveur des 
actionnaires, y compris le plaidoyer en faveur du dessaisisse-
ment d’entreprisefacteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance lors de la prise de décisions d’investissement et 
l’exercice actif de leurs responsabilités comme propriétaires 
des compagnies dans lesquelles ils investissent. Ceci inclut 
l’engagement avec les compagnies de créer un changement 
positif et de les tenir responsables de leurs actions, tout en 
considérant également l’exclusion si des compagnies n’agis-
sent pas de manière responsable.

Justification :
Ces modifications reflètent une évolution dans l’inves-

tissement durable depuis la Conférence générale 2012 et re-
flètent la vision du GBPHB d’une approche proactive pruden-
te à l’investissement durable. 

¶717 .

Numéro de la pétition : 60174-GA-¶717-G; Aspey, Amy – 
Worthington, OH, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Ohio de l’Oest. Bartlett, Laura Jaquith – Eagle Creek, 
OR, États-Unis pour la Conférence annuelle du Oregon-
Idaho. Beard, Janet – Minneapolis, MN, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Minnesota. DeLarme, Shirley –  
Port Orchard, WA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle du Pacifique Nord-Ouest. Hodge, Jeff – Syracuse, NY, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Upper New 
York. Howe, Margaret – New Paltz, NY, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de New York. Nakanishi, Leanne – 
Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
la Californie-Pacifique. Oduor, Ralph, R.R. – Lawrence, 
MA, États-Unis pour la Conférence annuelle du Nouvelle-
Angleterre. Ryder, Jack E. – LaGrange Park, IL, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Northern Illinois. 2 Pétitions 
similaires

Éviter tout investissement dans la production 
pétrolière, du charbon, et du gaz naturel .

Amender le Règlement de l’Église 2012 ¶ 717 en ajoutant : 
Il est . . . l’exploitation de la main d’œuvre ou le travail 

forcé, les jeux de hasard, ou la production pétrolière, du char-
bon, du gaz naturel, des armements nucléaires . . .

Justification :
Les Méthodistes Unis subissent de plein fouet les effets 

des événements climatiques extrêmes qui vont augmenter en 
fréquence et gravité avec les changements climatiques. Lim-
iter les changements climatiques revient à laisser l’essenti-
el des réserves de combustibles fossiles dans le sous-sol. La 
poursuite des investissements dans les combustibles fossiles 
sape les ministères de l’Église Méthodiste Unie auprès des 
jeunes et des personnes vulnérables.

¶717 .

Numéro de la pétition : 60200-GA-¶717-G; Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, USA pour la Conférence annuelle de 
Californie-Nevada.

Éviter d’investir dans la producion du pétrole, du 
charbon et du gaz naturel

Amender le ¶ 717 ainsi qu’il suit : 
Ce sera . . . un atelier clandestin ou le travail forcé, le 

jeu, ou la production de carburants fossiles émettant des gaz à 
effet de serre, des armements nucléaires . . .

Justification :
Sans tenir compte de la rentabilité, en tant que Méthod-

istes Unis, nous ne devons pas vouloir tirer profit des entre-
prises dont les produits sont dangereux lorsqu’ils sont entière-
ment exploités. « S’il est mal d’endommager le climat, il est 
encore plus mal de tirer profit des dommages ainsi infligés. » 

Le but de la pétition d’amender le Règlement de l’Église :

¶717 .

Numéro de la pétition : 60304-GA-¶717-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Investissements socialement responsables

Amender le ¶ 717 ainsi qu’il suit :
. . . ou la production de pétrole, de charbon ou de gaz na-

turel (trois substances qui contribuent au changement clima-
tique),l’armement nucléaire, les boissons alcoolisées ou . . .
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Justification :
Les méthodistes unis sont en première ligne de la lutte 

contre les phénomènes météorologiques extrêmes qui vont 
s’intensifiant en fréquence et en gravité avec le changement 
climatique. Afin de limiter le changement climatique, il est 
nécessaire que la plupart des réserves de combustibles fos-
siles demeurent souterraines. La poursuite des investisse-
ments dans les énergies fossiles est en contradiction avec les 
enseignements que l’Église méthodiste unie prodigue aux 
jeunes et aux personnes vulnérables.

¶722 .

Numéro de la pétition : 60727-GA-¶722-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Pacifique.

Appel au huis clos pendant les réunions de 
comités de nominations

Amender le ¶ 722 ainsi qu’il suit :
Dans l’esprit d’ouverture . . .
Une grande contrainte doit être exercée . . . Les réunions 

du comité sur les relations pasteur-paroisse ou person-
nel-paroisse doivent être fermées conformément au ¶ 258.2e. 
Les réunions du comité de l’église locale sur les nominations 
et la Formation au leadership, le comité de district sur les 
nominations, le comité de la conférence sur les nominations, 
le comité juridictionnel sur les nominations ou le comité de 
nomination de l’agence générale de l’église doivent se tenir à 
huis clos, bien qu’un comité de nomination ait la faculté d’ou-
vrir une partie de sa réunion à travers un vote à la majorité des 
voix. Alors qu’il est prévu . . .

Justification :
Le travail du Comité de nomination implique un débat 

approfondi sur des personnes et leurs aptitudes à servir dans 
différents groupes de l’église et il serait difficile, voire im-
possible de mener dans une réunion ouverte un débat ouvert 
et honnête nécessaire pour le choix des meilleurs candidats.

¶905

Numéro de la pétition : 60814-GA-¶905-G; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle.

Du global au mondial

Modifier les ¶ 905.1 et ¶ 905.3 ainsi qu’il suit : 
¶ 905. Objectifs—Les fonctions principales de la Table 

connexionnelle sont les suivantes : 
1. Offrir une tribune pour la compréhension et la mise en 

œuvre de la vision, de la mission et des ministères de l’Église 
globale de l’Église mondiale tel que défini en concertation 
avec le Conseil des évêques et/ou les actions de la Conférence 
générale . . .

3. Conformément aux actions de la Conférence générale, 
coordonner la vie de l’Église avec les prescriptions de l’évan-
gile, la mission de l’Église et les besoins de la communauté 
globale  de la communauté mondiale en étant attentifs à l’ex-
pression des besoins, en résolvant les nouveaux problèmes 
et en déterminant la stratégie la plus efficace, coopérative et 
efficiente pour assurer une gestion optimale des ministères, 
du personnel et des ressources. 

Justification :
La formulation de ce paragraphe devrait refléter notre 

identité en tant qu’une église mondiale et correspondre au 
texte du ¶ 125. 

¶906 .1 .

Numéro de la pétition : 60003-GA-¶906.1-G ; Paige, Peggy 
- Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Corps de membres rural à la Table connexionnelle

Modifier le ¶ 906.1 ainsi qu’il suit, ajouter une nouvelle 
section (f) et reprendre l’alphabétisation de la suite :

1. Corps de membres – . . . a) Vingt-huit Vingt-sept per-
sonnes élues par les conférences centrales et juridictionnelles, 
dont une de chaque conférence centrale par leurs propres 
processus de désignation et 21 20 de la conférence juridic-
tionnelle . . . 

(f) Un membre capable de représenter la diversité des 
ministères ruraux aux États-Unis et l’envergure des questions 
auxquelles fait face l’Amérique, à élire par la Table connex-
ionnelle après désignation par  : 1) les associations juridic-
tionnelles de la Ville & du Pays ; 2) la Confrérie rurale méth-
odiste unie et 3) l’Association de l’aumônerie rurale.

Justification :
Aux États-Unis, 25 000 congrégations méthodistes unies 

accueillent 2,9  millions de membres. La Table connexion-
nelle a besoin des dons apportés par ceux qui ont la perspec-
tive focalisée du contexte rural et/ou de la ville et le ministère 
du pays et les questions socio-économique-culturelles- 
environnementales rurales.

¶906 .1 .

Numéro de la pétition : 60065-GA-¶906.1-G ; Harper, Trey 
- Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Statut de membres à la Table connexionnelle

Modifier le ¶ 906 ainsi qu’il suit :
Organisation de la Table connexionnelle – 1. Corps de 

membres – Les membres votants de la Table connexionnelle 
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seront proportionnels au nombre des membres méthodistes 
unis dans chaque juridiction. Aucune juridiction n’aura une 
représentation supérieure à son pourcentage total de membres 
méthodistes unis. Les membres votants seront au moins 49 
personnes sélectionnées ainsi qu’il suit tant que la représenta-
tion proportionnelle des juridictions est maintenue :

Justification :
La représentation équitable exige que tous les membres 

méthodistes unis reçoivent un vote égal dans l’instance di-
rigeante de leur église à un degré possible ; même si ceci n’est 
actuellement pas le cas dans la Table connexionnelle actuelle, 
où les juridictions ayant moins de membres ont un plus grand 
pourcentage de sièges.

¶906 .1 .

Numéro de la pétition : 60817-GA-¶906.1-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle.

Membres de la Table connexionnelle

Modifier le ¶ 906.1 ainsi qu’il suit :
1. Membres—Les membres votants de la Table connex-

ionnelle sont composés de 47 49 personnes ainsi qu’il suit . . .
Modifier le ¶ 906.1c ainsi qu’il suit :
c) Le responsable œcuménique du Conseil des évêques et 

les présidents des agences suivantes : Agence générale Église 
et société, Agence générale pour la formation des laïques, 
Agence générale pour la mission mondiale, Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère, Commission 
générale pour la religion et la race, Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes, Commission générale des 
hommes méthodistes, Agence générale pour la communica-
tion, Commission générale pour les archives et l’histoire et 
les agences axées sur des programmes qui rendent compte à 

la Table Connexionnelle (tel que stipulé au ¶ 702.3). Le prési-
dent de la Commission générale pour la Conférence générale, 
le président de la Commission permanente de gestion des 
affaires de la Conférence centrale et le président du Conseil 
général finances et administration ont droit à la parole et au 
vote à la Table Connexionnelle. . . .

Modifier le ¶ 906.1f ainsi qu’il suit :
f) Les secrétaires généraux des agences désignées ci- 

dessus et l’Agence générale pour les rentes et assurances so-
ciales,le Femmes Méthodistes Unies, et le président et l’édi-
teur de la maison de publication de l’Église Méthodiste Unie 
et le secrétaire de la Conférence générale siègent à la Table et 
ont droit à la parole, mais pas au vote. 

Justification :
L’inclusion des présidents de la Commission de la Con-

férence générale et de la Commission permanente de gestion 
des affaires de la Conférence centrale comme membres ayant 
le droit de vote à la TC sera bénéfique pour l’ÉMU. L’in-
clusion du secrétaire de la CG et du secrétaire général des 
Femmes Méthodistes Unies comme membres ayant le droit à 
la parole, mais pas au vote enrichira le travail de la TC.

¶906 .f .

Numéro de la pétition : 60054-GA-¶906.f ; Alexander, Neil 
M. - Nashville, TN, États-Unis pour la Maison de publica-
tion de l’Église méthodiste unie.

Statut de membres à la Table connexionnelle

Modifier le ¶ 906.f ainsi qu’il suit :
¶ 906. f) Les secrétaires généraux des agences désignées 

ci-dessus et l’Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales et le président et l’éditeur de la Maison de publica-
tion de l’Église méthodiste unie participeront à la Table et 
aura droit à la parole mais sans droit de vote.
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Pétition 60171 .

Numéro de la pétition : 60171-GA-NonDis-G ; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, États-Unis pour l’Assemblée 
législative des jeunes méthodistes.

Au-delà des résolutions pour l’action en faveur de 
la protection de l’environnement

Les agences générales et les conseils sont tenus de, et 
les conférences annuelles et les congrégations locales sont 
fortement encouragées à, étudier, s’engager, et mettre en œu-
vre les résolutions précédemment adoptées par la Conférence 
générale régissant la sauvegarde de la création de Dieu et 
les préoccupations environnementales. Un projet pilote pour 
la protection de l’environnement, l’écologie, et le dévelop-
pement durable doit être établi dans toutes les structures de 
l’Église : nos conférences annuelles, les districts, les églises 
locales, et toutes les autres organisations afin d’atteindre une 
phase réalisable des Résolutions 1026, 1027, 1030, et 1031 de 
la Conférence générale de 2012. 

Justification :
Observer les Principes sociaux (¶ 160), la Conférence 

générale a précédemment adopté des résolutions importantes 
sur la sauvegarde de la création d’une manière responsable et 
durable (ex. : n° 1026, 1027, 1030 et 1031).  Cependant, des con-
férences annuelles et des congrégations locales n’ont pas abordé 
ces résolutions de façon significative. Les résolutions ont besoin 
d’une action et non pas de simples mots.

Pétition 60815 .

Numéro de la pétition : 60815-GA-NonDis-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle.

Conseil générale de l’Église 

La Conférence générale maintiendra la structure et les 
fonctions de base de la Table Connexionnelle au  cours de la 
prochaine période quadriennale (2017-2020) afin que l’atten-
tion, l’énergie et les ressources soient centrées sur le dével-
oppement d’une structure du conseil général de l’Église qui 
façonnera notre connexion mondiale de manière plus fidèle. 

La Table Connexionnelle, en partenariat avec le Conseil 
des évêques, créera un groupe de collaboration missionnaire 
constitué des membres de la Table Connexionnelle et du Con-
seil des évêques de notre Église mondiale. Ce groupe sera 
chargé d’établir et de recommander un modèle pour le Con-
seil général de l’Église en phase avec le travail de la Com-
mission permanente de gestion des affaires de la Conférence 
centrale (StC-CCM) et du Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale (CFO) pour un Règlement général de l’Église. 

Le groupe de collaboration missionnaire sera chargé de : 
1) fournir un forum pour les discussions avec les composantes 
clés parmi nos partenaires principaux afin de favoriser un plus 
grand investissement dans un concept de « Conseil général de 
l’Église » ; 2) concevoir une législation visant à créer un Con-
seil général de l’Église qui remplacera la Table Connexion-
nelle en 2020 afin d’accompagner la législation du Règlement 
général de l’Église . La législation du Conseil général de 
l’Église traitera de l’adhésion au Conseil général de l’Église, 
déterminera les fonctions principales et proposera un calen-
drier pour la mise en œuvre. 

Le groupe de collaboration missionnaire sera guidé par 
la vision et les principes suivants pour un Conseil général de 
l’Église :

Vision : Un Conseil général de l’Église doit être un or-
ganisme représentatif du point de vue géographique et in-
tergénérationnel qui incarne la diversité de notre connexion 
au niveau mondial. 

Principes  : Un Conseil général de l’Église doit tâcher 
d’être à la hauteur de l’objectif et l’esprit des principes suiv-
ants  : 1) Instaurer la confiance dans trois relations princi-
pales : i) la Conférence générale à travers un partenariat avec 
la Commission de la Conférence générale  ; ii) la conférence 
annuelle à travers une collaboration avec les évêques en activité 
et les directeurs des ministères connexionnels ; iii) les agences 
générales axées sur un programme à travers l’intendance du 
Service mondial et les agences générales administratives à tra-
vers l’intendance de l’adéquation de la mission et de la vision ; 
2) Guider une Connexion Wesleyenne/spirituelle unique  ; et 
3) Instituer une culture ouverte/d’obtention d’autorisation 
qui favorise l’innovation en encourageant la créativité et en 
améliorant le ministère à tous les niveaux de l’église.

Justification :
Cette proposition offre un processus qui aide notre dénom-

ination à accomplir sa mission dans notre contexte intercon-
necté, diversifié et planétaire. Elle va dans le même sens que 
le travail relatif au processus de mise en place du Règlement 
général de l’Église . Permettre à la Table Connexionnelle de 
continuer à instaurer la confiance entre les partenaires clés ren-
force le résultat de la mission dans le mon de entier.

Pétition 1000 .

Numéro de la pétition : 61000-GA-NonDis-G; Lavender, 
Wayne - NY, États-Unis.

Priorité missionnaire

La priorité missionnaire de l’EMU portera sur l’inclu-
sion des orphelins et enfants vulnérables (OEV) à travers 
quatre domaines d’action s’inscrivant dans leur effort global. 
Les OEV, comme tous les autres, ont besoin de nourriture, 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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vêtements, logement, d’éducation et de la bonne nouvelle de 
Jésus Christ. Notre confession est bien placée pour offrir ces 
éléments essentiels à ces enfants en souffrance.

Justification :
En 1819, la Société de missionnaires méthodistes a été 

créée. En 1919, lors de la célébration du 100ème anniversaire 

de la fondation de cette organisation, le clergé et les respons-
ables laïques de l’Église Méthodiste Épiscopale et de l’Église 
Méthodiste Épiscopale du Sud ont lancé la campagne du Cen-
tenaire. Ensemble, ils ont mobilisé 105 millions de dollars 
pour contribuer à la reconstruction de l’Europe déchirée par 
la guerre . . .
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Mission Mondiale: 
Un Rapport de l’Agence Générale pour  la Mission 

Mondiale à la Conférence Générale 2016

Ministères Globaux
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 

— Jésus aux Disciples (Actes 1:8, LSG)

Introduction

L’Église méthodiste unie a écouté la promesse de Jé-
sus-Christ. À travers l’Agence générale pour la mission 
mondiale nous nous engageons à la mission d’évangélisation 
mondiale de Dieu, à l’implantation d’églises, à la formation 
au leadership, à l’envoi de missionnaires et à la réduction de 
la pauvreté et des souffrances. Nous œuvrons pour la justice, 
la paix et la liberté, et pour la santé spirituelle, émotionnelle 
et physique. Nous accueillons tous les individus comme des 
bénéficiaires de la grâce et de l’amour de Dieu manifestés en 
Jésus-Christ. En mission aux extrémités de la terre, l’Agence 
générale pour la mission mondiale connecte et concentre 
l’énergie de la mission de l’Église méthodiste unie. Nous col-
laborons avec les congrégations, les conférences annuelles, 
les institutions liées à l’église et œcuméniques, et une vaste 
gamme d’agences et organisations méthodistes unies. 

À travers l’Agence générale pour la mission mondiale, 
l’ensemble du travail de notre Église méthodiste unie inclut 
le personnel, les projets et les partenaires de la mission dans 
plus de 125 pays, avec des missionnaires dans plus de 60 
de ces pays. Nous continuons et étendons les engagements 
d’une douzaine d’agences de mission représentant les tradi-
tions historiques des méthodistes américains et des frères unis 
évangéliques. Notre première agence prédécesseure a été été 
fondée en 1819. L’Agence générale pour la mission mondiale 
compte près d’un bicentenaire de mission qui s’appuie sur 
une solide foi et un don sans cesse renouvelé de l’Esprit-Saint.

Nous comptons sur la direction de l’Esprit-Saint pour 
formuler et reformuler les programmes et projets de la mis-
sion. Nous nous réjouissons de la formulation de notre décla-
ration de mission : « L’Esprit est toujours en mouvement pour 
faire avancer l’Église vers un nouvel âge dans la mission. »

Au cours du quadriennat 2013-2016, nous avons placé un 
nouvel accent et un accent renouvelé sur :

• les jeunes adultes au service de la mission ;
• le service missionnaire «  de partout et pour tous » ;
• la santé mondiale - une santé en abondance pour tous ;
• de nouvelles communautés de foi à travers des initia-

tives missionnaires ciblées ;
• la mission avec les pauvres et les marginalisés ;
• la promotion des droits de l’homme à travers le monde ;
• une structure et un style de fonctionnement de l’agence 

liés plus efficacement à l’église en mission mondiale 
dans le contexte du 21ème siècle en cours.

En 2015, nous célébrons le 75ème anniversaire de l’œuvre 
générale d’entraide de l’EMU (UMCOR). Au cours de ce quadri-
ennat, l’UMCOR est au centre de notre vie connexionnelle en 
mission, en répondant à la maladie à virus Ebola, aux tempêtes 
aux États-Unis, aux inondations et aux tempêtes aux Philippines, 
aux séismes au Népal, au déplacement des populations au Moy-
en-Orient, et à plusieurs catastrophes moins connus.

Dans ce rapport, nous examinons notre activité missionnaire 
pour la période allant de fin 2012 à la moitié de 2015. Nous avons 
introduit des informations couvrant l’année 2012 dans le rapport 
sur ce quadriennat parce que la dernière année d’un quadriennat 
n’est pas pris en compte (du fait, des délais d’impression) dans 
les rapports transmis à la Conférence générale.

En 2014, les directeurs de l’Agence générale pour la 
mission mondiale ont pris une décision historique en envis-
ageant une nouvelle configuration pour l’administration du 
travail de l’agence. Ils ont confirmé l’existence d’un réseau 
de bureaux liés à travers le monde, et qui rendent compte à 
un bureau principal à Atlanta, qui sert également la mission 
aux États-Unis. Toutes les procédures disciplinaires ont été 
achevées étant donné que cette décision a été confirmée par 
les unités concernées de l’église. Les bureaux régionaux, pré-
vus pour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, auront des 
programmes missionnaires contextuels et des caractéristiques 
régionales. Les bureaux régionaux travailleront sous la super-
vision de la direction des agences basée à Atlanta. 

La ville de New York a été une base productive pour les 
bureaux de la mission méthodiste pendant environ 200 ans. La 
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dynamique de la toute nouvelle approche est la mission de Dieu 
à travers l’Église méthodiste unie, une véritable mission mon-
diale - venant de partout et vers toutes les régions du monde. 
Par la grâce de Dieu, tous donnent et tous reçoivent. Cette 
réciprocité et cette réalité théologique sont incorporées  dans 
la nouvelle configuration de la mission. Nous nous sommes 
engagés à optimiser les ressources, rechercher de nouveaux 
partenaires et nous laisser guider par l’Esprit-Saint. Le plan se 
poursuit et certaines informations saillantes sont fournies dans 
la section ci-dessous portant sur les nouvelles initiatives. 

Une grande portion de notre rapport s’articule autour des 
quatre domaines prioritaires de notre confession : 

• Le développement des congrégations ;
• La formation de leaders chrétiens ayant des principes ;
• Le ministère avec les pauvres ;
• L’amélioration de la santé mondiale.

D’autres sections répondent aux diverses responsabilités 
et aux missions spéciales de la Conférence générale. Il s’agit 
de l’aide en cas de catastrophe et le développement ultérieur 
des communautés, et plusieurs plans du ministère racial/eth-
nique aux États-Unis.

En mi-2015, l’agence avait une communauté de mission-
naires comptant 363 personnes et un personnel d’environ 200 
individus à travers le monde. L’équipe (cabinet) de direction du 
personnel comprend une personne issue de chaque continent 
où l’Église méthodiste unie mène des activités liées à la mis-
sion. Le nombre de missionnaires n’inclut pas les nationaux 
en mission, qui reçoivent le soutien de la mission mondiale à 
travers des partenaires de la mission dans leurs pays d’origine.

La mission est le témoin authentique de la foi en Dieu 
à travers Jésus-Christ des croyants dans plusieurs cultures. 
Nous avons le plaisir de partager un échantillon de cette 
grande étendue de l’engagement missionnaire des fidèles de 
l’Église méthodiste unie. Chaque délégué à la Conférence 
générale 2016, comme chaque disciple quel que soit l’endroit 
où il se trouve, donne le témoignage de son propre ministère 
à la grâce de Dieu vivant en mission - mission mondiale « aux 
extrémités de la terre. »

Évêque Hope Morgan Ward  Thomas Kemper
Président    Secrétaire général

I . Nouvelles Occasions et Initiatives

(Sauf indication contraire, toutes les références au Règle-
ment de l’Église [BOD] concernent l’édition 2012.)

Au cours du quadriennat 2013-2016, l’Agence générale 
de la mission mondiale a fait face à de nouvelles occasions 
et a pris de nouvelles initiatives dans l’accomplissement de 
ses responsabilités en tant qu’agent de « l’Église méthodiste 

unie, ses conférences annuelles, conférences missionnaires et 
congrégations locales dans un contexte mondial » (¶ 1301, 
BOD). Elle a fonctionné de manière créative et avec efficac-
ité sous la supervision politique d’un conseil d’administra-
tion qui compte 36 membres, par rapport à 98 lors du récent 
quadriennat, soit une réduction qui a été approuvée par la 
Conférence générale  2012. « Le plus petit conseil d’adminis-
tration nous a permis de rester plus focalisés sur les questions 
de politique et de gouvernance, » a laissé entendre Thomas 
Kemper, secrétaire général depuis 2010 et ancien directeur, 
ce qui a donc permis de réfléchir sur le travail effectué pen-
dant le quadriennat en cours. « Et sur le plan financier, nous 
avons dépensé beaucoup moins pour les réunions et nous con-
servons une diversité géographique et ethnique, et un conseil 
d’administration équilibré. » 

Ci-dessous neuf nouvelles occasions et initiatives du 
quadriennat.

A. Vers une présence mondiale plus accrue 

En octobre 2014, le conseil d’administration a approuvé 
un plan visant à restructurer les activités de l’agence au cours 
des toutes prochaines années. Le cœur du changement a été un 
réseau de bureaux à travers le monde liés au siège à Atlanta, 
Géorgie, qui aura également des responsabilités mission-
naires aux États-Unis. Trois bureaux régionaux ont été prévus 
au départ - en Amérique latine, en Afrique francophone et en 
Asie. Les lieux exacts n’avaient pas encore été déterminés 
en juillet  2015. Ce plan marque un changement majeur qui 
prend en compte le fait que la gravité de la croissance chré-
tienne s’est déplacée de l’Amérique du Nord et de l’Europe 
vers le Sud et l’Est du monde. Il reconnaît que les régions qui 
étaient considérées comme des « receveurs » de la mission 
sont aujourd’hui activement engagées, ce qui reflète la réalité 
actuelle de la « mission venant de partout et vers toutes les ré-
gions du monde ». La mission est comprise comme un moyen 
de grâce à travers lequel tous les individus donnent et tous 
reçoivent, et le conseil d’administration veut représenter cette 
vérité théologique dans son style de fonctionnement.

 
Les nouveaux bureaux régionaux reflèteront les cultures 

de leurs localités, mais ils seront de manière étroite aligner 
sur la direction du siège, qui d’ici fin 2016 sera déplacée vers 
New York City à Atlanta, Géorgie. En début de 2015, l’agence 
a acheté, au prix d’hypothèque (1,9 million de dollars améri- 
cains), le sanctuaire et les bâtiments éducatifs de l’Église 
méthodiste unie de la grâce, espace en cours de développe-
ment en un centre de mission mondiale. Dans une initiative 
créatrice et locale dans la mission, l’Église « Grace » et ses 
ministères de service communautaire restent dans la propriété, 
située près du centre-ville d’Atlanta dans une zone pont entre 
deux quartiers inégaux du point de vue économique.

Atlanta a été choisie comme le site du nouveau centre de 
la mission en partie parce que ses institutions d’enseignement 
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confessionnel peuvent aider dans la formation des mission-
naires, et ses concentrations d’écoles internationales de santé 
et d’autres institutions qui souhaitent jouer le rôle de parte-
naire dans l’expansion des initiatives de santé de l’Église 
méthodiste unie  (voir ci-dessous, la section I.C et la section 
II.D sur « Santé mondiale »).

L’acquisition de la propriété a été approuvée en fin 2014 
par la Table connexionnelle et le Conseil général finances et 
administration (GCFA), comme l’exigeait le Règlement de 
l’Église (¶ 807.6) et le GCFA a également entériné la réinstal-
lation du siège de la Mission mondiale, également exigée par 
le Règlement de l’Église (¶ 807.7). Le conseil d’administra-
tion a autorisé un montant de 9,4 millions de dollars améric-
ains pour la rénovation des bâtiments. La somme de 5 millions 
de dollars américains pour la réinstallation et l’indemnité de 
départ d’employés est incluse dans le budget 2016. Des équi-
pes de personnel ont participé activement à la conception du 
nouvel espace de bureaux et dans l’anticipation des questions 
à traiter dans le cadre de la réinstallation. Le personnel de 
soutien et le personnel exécutif qui ne seront pas délocalisés, 
recevront une indemnité de départ prévue pour tous les em-
ployés de l’agence générale dans de telles situations et recev-
ront également des services offerts aux chercheurs d’emploi. 
Toutes les procédures relatives au personnel ont été effectuées 
avec un objectif de transparence et, concernant le personnel 
de soutien, en consultation avec l’association du personnel 
interne.

B. La communauté missionnaire 

(Voir aussi ci-dessous sous la section II.A.1). 
Une nouvelle initiative mise en œuvre au cours du quadri-

ennat était la restructuration et l’expansion des opportunités 
de service missionnaire. Plusieurs programmes historiques 
ont été mis ensemble et redéfinis sous la bannière du change-
ment générationnel. Il s’agit :

 
1 . Mission des volontaires pour la mission mondiale—

Le programme poursuit les objectifs des programmes 
« US-2 » historiques et de stages missionnaires. Cette 
initiative a pour objectif de prendre des jeunes de 20 à 
30 ans hors de leurs environnements familiaux et de les 
placer dans de nouveaux contextes pour l’expérience et le 
service missionnaire. La mission des volontaires pour la 
mission mondiale fait partie de leurs nouvelles commu-
nautés locales. Ces volontaires connectent l’église dans la 
mission au-delà des limites culturelles et géographiques. 
Ils grandissent dans la sainteté personnelle et sociale 
et deviennent de solides jeunes leaders travaillant pour 
la construction de communautés justes dans un monde 
pacifique. Au cours du quadriennat 2009-2012, l’agence 
a confié des mandats à 80 jeunes missionnaires ; au cours 
du quadriennat actuel, au milieu de l’été 2015, elle en a 
confié à 126 et devrait envoyer en mission une autre cu-
vée de 65 jeunes missionnaires en 2016. Il s’agit là d’un 
programme d’envergure internationale qui attirent de plus 

en plus de jeunes adultes venant des conférences central-
es et des églises méthodistes autonomes partenaires en 
Asie et en Amérique latine. En 2013, des missionnaires 
sont venus de neuf pays ; en 2015, ce nombre a cru à 22. 
Aux États-Unis, les volontaires pour la mission mondiale 
(Global Mission Fellows) sont répartis à partir d’un ré-
seau d’affiliés, généralement les conférences annuelles, 
les districts, les congrégations et les institutions liées à 
l’église. En 2015, on comptait 12 institutions affiliées.

2 . Les volontaires pour la justice mondiale (Global Jus-
tice Volunteers)—ce programme propose un service à 
court terme (souvent deux mois) aux jeunes adultes âgés 
de 18 à 30 ans. Il a une envergure internationale. Les vo-
lontaires travaillent aux côtés de leur communauté dans la 
recherche de solutions aux problèmes de santé, pauvreté, 
migration et droits de l’homme. On comptait 18 volon-
taires en 2013 et 37 en 2015. Les jeunes adultes peuvent 
aussi se porter volontaires pour devenir des bénévoles au 
service de la mission (voir la section II.A.4).

C. Santé mondiale

En 2014, l’Agence générale pour la mission mondiale a 
créé une unité distincte pour gérer la santé dans le but de se 
conformer aux priorités de l’Église. Pendant plusieurs années, 
une ancienne unité de santé et de bien-être a été combinée avec 
l’œuvre d’entraide de l’Église méthodiste (UMCOR). Le direc-
teur exécutif de la santé mondiale siège au cabinet de l’agence. 
Pour les détails relatifs au travail de l’unité, voir la section II.D.

D. Droits de l’homme et questions connexes

La Conférence générale 2012 a demandé à toutes les 
agences d’envisager de faire en sorte que toutes les entreprises 
ajoutent officiellement dans leurs codes de conduite les Princi-
pes directeurs des nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, et d’envisager également des sanctions con-
tre les entreprises qui refusent de le faire, avec une référence 
spéciale dans la mesure prise par la Conférence générale d’in-
corporer l’implication dans l’occupation des territoires pales-
tiniens dans la prise de décisions en matière d’investissement.  
En 2013, une délégation de la Mission mondiale et de l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales a visité la Pales-
tine et Israël pour mieux comprendre la situation. Par la suite, 
les deux agences ont créé un groupe de travail sur les droits 
de l’homme et l’éthique d’investissement (HRIE TF) afin  
« d’identifier les ressources, les principes et les procédures qui 
expriment notre engagement envers les droits de l’homme, en 
prenant en compte la responsabilité fiduciaire et les priorités 
des ministères, conformément à la mission mondiale et aux 
normes éthiques de l’Église méthodiste unie. » Un des objectifs 
consistait à placer la mission et l’argent dans une relation com-
patible. L’évêque Ken Carter de la Floride a présidé le groupe 
de travail composé de personnes venant des deux agences 
hôtes, de l’Agence générale église et société, Femmes méth-
odistes unies, la fondation des méthodistes unis de Géorgie, et 
plusieurs séminaires et conférences annuelles.
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Au cours de cinq réunions tenues, le groupe de travail a 
rassemblé des informations sur les protocoles des droits de 
l’homme ; examiné les enseignements et politiques de l’Église 
Méthodiste Unie en matière des droits de l’homme et des inves-
tissements ; discuté des études de cas sur Israël et la Palestine, 
la République démocratique du Congo et le Tibet ; partagé des 
informations sur les stratégies pour un investissement sociale-
ment responsable ; et a engagé les théologiens dans un dialogue 
et des lectures relatives à la théologie et aux droits humains.

Le groupe de travail (HRIE TF) a produit un rapport qui a 
été disséminé dans toute l’Église en 2014. Ce rapport souligne 
l’importance qu’il y a à mettre l’accent sur la cohésion interne 
et externe pour former l’éthique d’investissement et les droits 
de l’homme dans le contexte de chaque mission de l’agence. 
La reconnaissance de la tension qui peut exister entre la mis-
sion et l’investissement financier a donné au groupe une base 
commune pour faire avancer la conversation. Depuis lors, les 
quatre secrétaires généraux des rentes et assurances de santé, de 
la Mission mondiale, Femmes méthodistes unies et de l’église 
et société continuent de se rencontrer, d’explorer des voies et 
moyens pour concilier leurs opinions concernant les enjeux 
liés aux droits de l’homme tout en remplissant leurs missions 
spécifiques.

 
La mission mondiale surveille les situations des droits de 

l’homme dans les régions où elle mène ses activités et souvent 
elle trouve des solutions aux violations, y compris les violences 
liées à la liberté religieuse. Deux pays ayant récemment été 
source de préoccupation étaient le Pakistan, où les chrétiens 
ont été constamment confrontés à la répression, et le Nigeria, 
où le conflit entre des factions religieuses a mis en danger des 
personnes et des communautés et où plusieurs jeunes femmes 
ont été enlevées par des militants de Boko Haram. 

 
Une nouvelle résolution, « Liberté religieuse : fondée sur 

l’amour, » est proposée par les directeurs pour adoption par la 
Conférence générale 2016. Cette déclaration est unique en ce 
sens qu’elle ne base pas les droits de l’homme et les revendica-
tions de liberté religieuse sur la loi naturelle ou les politiques, 
mais sur l’éthique de l’amour du Nouveau Testament. Elle sou-
tient que lorsque les chrétiens affirme leur foi dans le Prince de 
la Paix, ils s’engagent à respecter et protéger les droits de toutes 
les communautés de foi qui se retrouvent en situation de danger 
(voir la section sur la nouvelle résolution de l’ADCA).

E. Ministère de la repentance et de la réconciliation

Le bureau des ministères des amérindiens et autoch-
tones, de concert avec le Conseil des évêques, a coordonné 
le mouvement de « Acte de repentance » de l’Église en rela-
tion avec les populations indigènes, comme un suivi de l’acte 
de repentance visant à soigner les relations avec les peuples 
autochtones tenu lors de la Conférence générale 2012. En 
mi-2015, 26 conférences annuelles s’étaient engagées dans 
certains aspects de ce ministère et d’autres étaient en prépa-
ration. En novembre 2014, le personnel a coordonné un culte 

d’acte de repentance par immersion pour les évêques lors 
d’une réunion à Oklahoma City. Le thème était « Femmes 
indigènes : guérison éternelle pour nos communautés, » avec 
des femmes venues de quatre nations autochtones : Euchee, 
Kickapoo, Navajo, Shawnee, et Pawnee. Concernant le travail 
y relatif, le bureau a participé aux groupes de travail États-
Unis et Conseil mondial méthodiste en vue de rechercher des 
liens entre le travail des églises et les peuples indigènes, et 
proposer des ateliers dans les ministères des autochtones lors 
de l’école de développement des congrégations 2013 et d’au-
tres évènements de formation de l’église.

F. Relations avec Femmes méthodistes unies

Il s’agissait là du premier quadriennat depuis plusieurs 
décennies dans lequel Femmes méthodistes unies n’était pas 
une partie structurelle de l’Agence générale pour la mission 
mondiale. Femmes méthodistes unies est devenue un organe 
autonome suite à l’approbation de la Conférence générale 
2012. Les sociétés missionnaires de femmes pour le travail 
à l’étranger et local constituaient les composants des trois 
dénominations qui se sont regroupées en 1939 pour former 
l’Église Méthodiste. Un seul organe missionnaire a résulté de 
cette union. Une division représentant les femmes en mission 
est devenue une partie de la Mission mondiale lorsque l’Église 
méthodiste et l’Église des frères évangéliques se sont unies en 
1968. Bien que structurellement séparées, la Mission mondi-
ale et Femmes méthodistes unies demeurent connectées dans 
la mission. Cette nouvelle relation s’est révélée être une ex-
périence d’apprentissage utile dans le partenariat missionnaire 
pendant le quadriennat courant. Les deux entités organisation-
nelles restent liées dans la planification des ressources pour les 
écoles de la mission, le calendrier de prières, le traitement et le 
placement des missionnaires et d’autres préoccupations telles 
que les ministères avec les femmes et les enfants, les migrants, 
le trafic d’êtres humains et des questions internationales traitées 
par le Centre de l’Église pour les États-Unis. 

G. Prendre soin de la création de Dieu

La Mission mondiale travaille avec le Conseil des 
évêques pour renforcer le respect et la protection de la terre 
de Dieu. Le nouveau bureau « Prendre soin de la création 
de Dieu », géré par un ancien missionnaire et pionnier dans 
la conférence annuelle de Virginie, reflète la théologie de la 
lettre pastorale 2009 des évêques, « Création renouvelée de 
Dieu. » Ce document souligne la responsabilité des chrétiens 
de comprendre et lier la pauvreté/les pandémies, la dégrada-
tion environnementale et la prolifération de la violence. Le 
bureau travaille avec les conférences annuelles et les organi-
sations méthodistes unies et œcuméniques pour comprendre 
les liens qui existent entre la théologie et l’environnement 
et les manières d’intégrer l’accompagnement de la création 
dans le travail de la mission aux niveaux local et mondial. Un 
exemple de cette dernière idée est l’octroi d’allocations aux 
études environnementales à travers des bourses de formation 
au leadership (pour ce programme, voir la section II.A.2). 
Un séminaire réunissant des experts environnementaux s’est 
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II . Mission et Ministères dans les  
Quatre Domaines Prioritaires

L’Église méthodiste unie a actuellement quatre domaines 
prioritaires qui définissent la grande majorité des programmes 
et le budget des agences générales. Les quatre domaines pri-
oritaires forment le cadre pour la majeure partie de ce rap-
port. Ils sont complémentaires et souvent chevauchent dans la 
mission. Dans chaque domaine, l’un des objectifs communs 
est d’accroître les opportunités de service de la mission au-
delà des limites de conférence raciales, culturelles, nationales 
et politiques. Ces domaines prioritaires ne présentent pas de 

manière exhaustive le travail de la Mission mondiale, des rap-
ports distincts sont donc présentés à la suite de cette section.

 

A. Formation de leaders chrétiens ayant des 
principes pour l’Église et le monde

Objectifs : renforcer les capacités de leadership 
stratégique du clergé et des laïcs afin qu’ils puissent avoir un 
impact positif sur les besoins prioritaires de leurs églises et 
communautés ; et renforcer leur capacité à connecter les dis-
ciples afin que ces derniers vivent en étant engagés dans la 
mission de Dieu. 
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tenu au Zimbabwe en août 2014, avec la participation de 
neuf diplômés récents ou candidats à des diplômes. L’Église 
méthodiste unie a été fortement représentée lors de la 20ème 
session de la Conférence des parties (COP) à la Conven-
tion-cadre des Nations unis sur les changements climatiques, 
tenue à Lima, Pérou, en 2014. 

H. Célébrations de la mission

Il s’agit des évènements missionnaires des congrégations 
ou des districts facilités en partie par l’Agence générale pour la 
mission mondiale. (Voir la section II.B.4.)

I. Connexion microfinance méthodiste uni 

Il s’agit d’un partenariat impliquant la Mission mondiale, 
la grande connexion de la mission de l’église, et la FINCA 
(fondation internationale pour l’assistance communautaire), un 
intermédiaire financier international, dont la mission consiste 
à autonomiser économiquement les petites entreprises dans 
deux localités au Malawi et au Mexique. (Pour de plus amples 
informations, voir sous « Le ministère avec les pauvres », section 
II.C.)

The Advance

The Advance for Christ and His Church (l’avancement de la cause du Christ et de son royaume est l’organe respons-
able des dons de l’Église méthodiste unie. chargé de s’assurer que la totalité de chaque don est utilisée pour sa 
mission ou son ministère prévu. Dans une année typique, quelques 900 projets répondent aux besoins physiques 

et spirituels à travers le monde. Le partenariat entre les donateurs, The Advance et le projet permet d’apporter du changement 
dans les vies et d’avoir un impact durable. Les dons reçus par The Advance représentent des dons de « deuxième mille » qui 
sont apportés après une aide de « premier mille » accordée par une congrégation pour soutenir les missions et ministères de 
l’Église méthodiste unie à travers le Service mondial et d’autres fonds répartis. Ce don fait à travers The Advance est un signe 
externe de l’amour intérieur pour Christ et l’église.

En deux ans, 2013 et 2014, le montant total des dons de The Advance s’élevait à 99 888 360 dollars américains pour des 
projets dans 129 pays, y compris le travail de l’œuvre générale d’entraide de l’Église méthodiste unie (UMCOR). Sur ce mon-
tant, 9,5 millions de dollars américains ont été consacrés au soutien des missionnaires. 

The Advance mène ses activités avec un niveau élevé de responsabilité, d’intégrité et de transparence. Le système s’assure 
que chaque don atteint le projet ou le missionnaire prévu, en général à travers des virements bancaires ; les dons peuvent être 
suivis par rapport à leur montant et à leur date, et des auditeurs régionaux vérifient ces dons sous la supervision d’un comité 
d’audit indépendant. Des rapports annuels sont requis pour chaque projet Advance.

Lors de l’initiative #GivingTuesday (mardi, je donne) organisée le 3 décembre 2013, les méthodistes unis se sont réunis 
dans le cadre d’une collecte de dons en ligne, qui a battu tous les records, à travers le projet The Advance, affirmant ainsi notre 
partenariat connexionnel et démontrant notre forte passion pour la mission mondiale. 8 % des donateurs étaient nouveaux et 
plus 11 000 personnes venant de 32 pays ont fait des dons. The Advance a conduit les États-Unis dans cette participation pour 
ce jour de philanthropie en ligne. Les donateurs ont continué à apporter leur soutien dans le cadre de l’initiative « UMC #Giv-
ingTuesday » (mardi, je donne) des dons de l’EMU en 2014. En travaillant étroitement avec l’Agence générale pour la com-
munication de l’Église méthodiste unie, plus de 9 millions de dollars américains ont été mobilisés pour les projets Advance au 
cours des deux premières années de la campagne.
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Faits saillants :

1 . Missionnaires venant de partout et envoyés partout . 
Les missionnaires de la Mission mondiale servent dans 
quelque 60 pays, y compris les États-Unis. Ils sont des 
pasteurs, implanteurs d’églises, enseignants, des mé-
decins, infirmières, travailleurs sociaux, agronomes et 
d’autres professionnels. Une catégorie de croissance par-
ticulière est celle du personnel jeune (section I.B.1). Dans 
d’autres catégories, 23 nouveaux missionnaires ont été 
envoyés et présentés lors de la Conférence générale 2012 
tenue à Tampa, Floride. 69 autres ont été affectés à des 
tâches internationales et pour le service aux États-Unis à 
travers le Plan national pour le ministère hispanique-latino 
et comme missionnaires de l’Église et travailleurs com-
munautaires. Environ 50 % des 170 missionnaires interna-
tionaux proviennent au départ hors des États-Unis, comme 
certains qui servent à l’intérieur des États-Unis. Outre ces 
missionnaires, l’agence contribue à soutenir 314 nation-
aux en mission, des personnes qui servent à travers une 
conférence centrale ou une église partenaire dans leurs 
propre pays. À tout moment, cinq missionnaires ou cou-
ples missionnaires servent comme avocats de la mission 
dans les cinq juridictions de l’église aux États-Unis, plus 
trois jeunes adultes au bureau central.

2 . Bourse d’études pour la formation au leadership . Un 
montant moyen de 1 million de dollars américains est in-
vesti chaque année dans le soutien aux bourses d’études 
pour des hommes et des femmes à travers le monde. Un 
total de 783 bourses ont été accordées au cours de ce 
quadriennat, soit 4 159 270 de dollars américains attribués. 
Les bourses sont réparties entre les quatre domaines pri-
oritaires, la majeure portion étant consacrée à la catégorie 
développement des congrégations, une cause défendue par 
la majorité des dons. Chaque année on compte de nou-
veaux étudiants et d’anciens étudiants qui poursuivent leurs 
études. Un nombre significatif de bénéficiaires sont des 
boursiers de la communion mondiale (World Communion 
Scholars), financés par le programme boursiers d’offrande 
de la communion mondiale (World Communion Sunday 
Offering). Ce programme aide des personnes issues de mi-
norités raciales/ethniques nord-américaines et au niveau 
internationale, en particulier celles de l’hémisphère Sud et 
de l’Europe/Eurasie, afin d’atteindre des niveaux avancés 
dans une vaste gamme de domaines, notamment l’éduca-
tion, le droit, la santé et la théologie. Entre 2012 et 2015, 
283 bénéficiaires de bourses provenaient d’Afrique, 146 
d’Asie/Pacifique, 76 d’Europe/Eurasie, 149 d’Amérique 
latine/Caraïbes, et 129 d’Amérique du Nord.

 
  Les bourses sont souvent porteuses de nouvelles per-

spectives pour des personnes marginalisées sur les plans 
économique ou social. Par exemple, en 2015, Lodema 

Doroteo a reçu une bourse qui devrait lui permettre de 
devenir la première diplômée de l’enseignement secon-
daire du peuple Dumagat, un groupe tribal aux Philip-
pines. Elle retournera dans sa communauté comme ensei-
gnante. Parallèlement, les bourses pour la formation au 
leadership permettent de former des pasteurs et d’autres 
personnes dans des initiatives missionnaires d’envergure 
telles que celles menées au Cameroun en Afrique, et en 
Thaïlande, au Laos et au Cambodge en Asie.

3 . Tables rondes de la mission . Les tables rondes de la 
mission représentent un processus consultatif pour 
développer ensemble un réseau de partenaires égaux 
engagés dans des expressions de la mission de Dieu. 
Elles peuvent être focalisées sur zone géographique, un 
thème ou une entreprise spécifique. Elles sont partic-
ulièrement utiles dans les contextes confessionnels et 
œcuméniques pour déterminer « l’étendue de la terre » 
et les mesures nécessaires pour faciliter efficacement la 
mission. Les tables rondes sont importantes pour éla-
borer des plans de développement du leadership des 
laïcs et des membres du clergé, et le processus et les 
décisions sont toujours guidés dans une large mesure 
par la contribution des indigènes. De tels rassemble- 
ments ne sont pas nouveaux, mais ils sont de plus en plus 
utilisés dans la Mission mondiale. Ces tables rondes se 
tiennent généralement dans un pays ou une région épis-
copale qui permet aux leaders locaux de formuler les 
priorités et aux partenaires de découvrir comment ils 
peuvent collaborer en vue de l’atteinte des objectifs.

  Des douzaines de tables rondes ont été organisées pen-
dant le quadriennat courant, avec une forte concentra-
tion en Afrique avec les unités des conférences centrales,  
et en Amérique latine et aux Caraïbes, où la Mission 
mondiale a noué des partenariats avec de nombreuses 
églises méthodistes autonomes. En Afrique, huit tables 
rondes ont été organisées entre 2013 et 2015. Dans les 
Amériques, huit tables rondes se sont tenues en 2013, 
neuf en 2014, neuf en 2015, et d’autres sont prévues 
pour 2016. Les évènements en Amérique latine ont 
non seulement permis de promouvoir des partenariats 
efficaces entre l’agence et les églises autonomes, mais 
aussi plus de missions de collaboration entre les églises 
et des partenaires dans la région. La Mission mondiale 
encourage les partenaires à exploiter les ressources lo-
cales pour les projets auxquels ils participent.

  Le processus utilisé dans les évènements organisés au 
Malawi et en Côte d’Ivoire en 2003 et 2015 respec-
tivement illustrent la valeur ajoutée à long terme des 
tables rondes. Les comptes rendus présentent les par-
ticipants et leurs affiliations, y compris les indigènes, 
le personnel des agences, les partenaires œcuméniques 
et les représentants des conférences annuelles et insti-
tutionnels—tous égaux dans le cadre des tables rondes. 
Ensuite les documents décrivent les objectifs conve-
nus, les enjeux et les réponses examinées, ainsi que les  
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objectifs suivants, y compris les engagements 
spécifiques. Dans plusieurs cas, les tables rondes abou-
tissent à des protocoles d’entente officiels relatifs aux 
objectifs de mission spécifiques.

  La table ronde tenue au Malawi et une autre en Eur-
asie étaient consacrées en partie au mouvement de l’état  
« d’initiative missionnaire » à la pleine participation 
dans la structure des conférences de l’église. Des con-
sultations menées sur le Cambodge et le Vietnam ont 
permis d’implanter des églises dans ces pays en vue de 
l’étape suivante dans leur maturation, y compris des 
partenariats en matière de santé, d’autonomie et de for-
mation au leadership, au sein de structures de l’Église 
méthodiste unie et méthodistes du monde.

4 . Volontaires en mission . Environ 400 000 adultes et jeunes 
de l’Église méthodiste unie se sont portés volontaires pour 
un service missionnaire à court terme (souvent une se-
maine ou deux) au cours du quadriennat. La majorité d’en-
tre eux ont travaillé dans des équipes organisées par des 
congrégations, des districts ou des conférences annuelles. 
La construction d’églises et de presbytères, le ministère 
de la santé, et l’enseignement chrétien sont quelques-unes 
des activités des équipes de mission les plus populaires. 
Quelque 80 volontaires missionnaires servent chaque an-
née pendant deux mois à deux ans dans divers endroits du 
monde. La formation d’équipes et individus volontaire—à 
la fois ceux qui sont « envoyés/partent » et ceux qui « ac-
cueillent »—est en progression, soutenue par la publica-
tion en 2014 de l’ouvrage « A Mission Journey : A Hand-
book for Volunteers » (Un voyage missionnaire : un guide 
pour les volontaires). Élaboré par la Mission mondiale et 
publié et distribué par la Chambre supérieure, cette ressou-
rce a été traduite en espagnol, en coréen et en français. Un 
partenariat avec l’Agence générale pour la formation des 
laïcs a permis d’élaborer un guide d’étude pour le manuel 
dans la série des programmes de formation des Ministères 
des laïcs pour 2016. 

  Les évènements internationaux de formation de béné- 
voles étaient nouveaux au cours du quadriennat. Ces 
évènements se sont tenus en Amérique centrale, en Af-
rique australe, en Europe, dans la région d’Asie Pacifique, 
et l’Amérique du Sud (2016). Un partenariat entre les 
Volontaires en mission de l’Église méthodiste unie  
(OMVIM) avec l’UMCOR permet de renforcer les rela-
tions entre les l’UMVIM des conférences annuelles et les 
coordonnateurs de l’intervention en cas de catastrophes. 
Après plusieurs catastrophes survenus aux États-Unis, 
des bénévoles venant des premières équipes d’interven-
tion, et des bénévoles sont également sollicités pour aider 
au redressement à long terme et à la reconstruction. La 
formation est dispensée dans ce qui était connu sous le 
nom d’académie pour les catastrophes, mais est devenu 
aujourd’hui académie de la mission. En outre, le fait d’in-
staller le bureau des volontaires dans l’unité du service 
missionnaire permet de renforcer le recrutement des mis-
sionnaires parmi les volontaires. 

5 . Leadership pour les églises raciales/ethniques et 
multiculturelles . 28 personnes ayant de l’expérience en 
matière de leadership dans les églises ethniques/raciales 
et multiculturelles ont été formées comme encadreurs 
pour le ministère dans ces congrégations. Ils ont reçu 60 
heures de formation, 10 heures d’accompagnement, et 
se sont engagés à 100 heures de coaching pour la certi-
fication par la Fédération internationale des encadreurs. 
En mi-2015, ils ont encadré 52 leaders laïcs et du clergé 
sans imposer de coût à leurs conférences annuelles, dis-
tricts ou congrégations. 

  L’agence a accordé des bourses à l’école annuelle pour 
le développement des congrégations (voir la section 
II.B.5) pour les participants raciaux/ethniques : 90 en 
2013, y compris 12 séminaristes, avec 139 autres per-
sonnes participant dans 8 liens satellites ; 93 boursiers 
en 2014, y compris 12 séminaristes, avec 190 partici-
pant dans cinq liens satellites.

  Cinq évènements régionaux de formation au leadership 
se sont tenus ou ont été prévus en 2015, à Houston, De-
troit, Little Rock, San Francisco, et Columbus, Ohio. 
Ces évènements se sont focalisés sur le renforcement 
des compétences pour reconnaître et utiliser les actifs 
communautaires pour développer des quartiers et des 
congrégations puissantes. 

6 . Adoration mondiale . Le programme vise à connect-
er la vie liturgique de l’église dans divers contextes à 
la compréhension de Dieu, de soi et de la mission. Il 
trouve une expression concrète dans : 1) la formation au 
leadership, y compris les ateliers « One Body : Multi-
cultural Journeys in Worship » (Un seul corps : voyages 
multiculturels dans le culte), avec 10 organisés au cours 
de ce quadriennat ; 2) facilitation du culte trans-con-
textuelle, en particulier dans les évènements parrainés 
par les agences générales et les conférences annuelles, 
juridictionnelles et centrales ; 3) éducation à la mission, 
en particulier en liant les missionnaires et les congréga-
tions et en fournissant des ressources téléchargeables,  
« Worship Together: From Everywhere to Everywhere »  
(Liturgie ensemble : de partout et partout); 4) consulta-
tion et offre de ressources, y compris une cantale biblique, 
« Manos Indocumentadas/Undocumented Hands, »  
et un groupe Facebook encourageant le partage trans-
contextuel des ressources en temps de catastrophes ou 
de besoins spéciaux. Global Praise (liturgie mondiale) 
facilite aussi la liturgie du personnel et des directeurs de 
la Mission mondiale. 

B. Démarrage de nouvelles congrégations et 
rénovation de celles existantes

Objectifs : Planifier, établir et renforcer les congrégations 
chrétiennes dans les régions où des opportunités et des besoins 
existent, en coopération avec les églises et conférences 
partenaires. 
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Faits saillants :

1 . Initiatives missionnaires . Une initiative missionnaire 
est un effort conscient déployé pour implanter et entretenir 
un mouvement Wesleyen dans une région où on n’a aucun 
présence méthodiste où une présence limitée. Elle implique 
généralement les missionnaires et s’appuie sur les laïcs pour 
démarrer de nouvelles communautés de foi, y compris des 
maisons-églises, des groupes d’études bibliques, des réunions 
de classe, et d’autres petits groupes. Certains de ces lieux com-
mencent à devenir des congrégations. La vision est définie par 
les populations locales en concertation avec la Mission mon-
diale et, après un moment, avec un leader épiscopal désigné. 
Les aspirations locales et le soutien à la mobilisation des ac-
tifs auprès de partenariats dans les ministères relationnel et 
mutuel avec un financement stratégique. Les partenariats ont 
des conditions et valeurs convenues. Le leadership indigène 
est essentiel, et des systèmes et structures sont nécessaires 
pour garantir une croissance soutenue et le mouvement. Le 
méthodisme a commencé comme un mouvement et le mou-
vement est essentiel pour la réussite d’une initiative mission-
naire alimentée par l’Esprit-Saint pour être et devenir l’église 
partout. (Pour de plus amples informations, voir « En mission 
ensemble », section II.B.2.)

Les initiatives missionnaires lancées au début des années 
1990 deviennent aujourd’hui des éléments matures de l’église 
mondiale, certaines prenant leur place dans les systèmes des 
conférences ou recherchant l’autonomie, étant donné que 
c’est une option viable. 

En mars 2015, un Sommet sur les initiatives mission-
naires, le premier du genre, a regroupé des personnes venues 
de toutes les initiatives de prière, de culte, de petits groupes 
de discussion et d’interaction personnelle. Le partage/l’ap-
prentissage était au rendez-vous, mais c’était aussi l’occasion 
de présenter les nouvelles ressources missionnaires et les 
concepts pratiques sur la manière dont une nouvelle mission 
commence à atteindre la maturité et l’autonomie. 

La Mission mondiale prévoit de nouvelles initiatives 
en 2016 ; pour le moment, ci-dessous l’aperçu du travail 
des 12 initiatives qui sont devenues plus fortes au cours du 
quadriennat.

Aperçu des initiatives :

a.  Nouvelles communautés de foi. Au cours du quadri-
ennat 2009-2012, l’objectif était de démarrer 400 nou-
velles communautés de foi à travers des initiatives ; 
nous en avons créé 574. Pour 2013-2016, l’objectif est 
600 avec 202 qui ont démarré en mi-2014.

b.  Entrée dans le système des conférences. D’ici la fin du 
quadriennat courant, trois initiatives—Russies/Eurasie, 
Lettonie et Lituanie—seront entièrement intégrées dans 
le système des conférences de l’Église méthodiste unie. 
Il s’agit des premières et ont été rendues possibles par 

la dissolution de l’Union soviétique, conduisant ainsi à 
la redynamisation du méthodisme en Russie et dans les 
États baltes, où il a existé avant 1917. En mi-2015, la 
Russie/Eurasie opère dans cinq conférences annuelles 
et a un plan complet pour le développement de l’église 
et l’autonomie, comme le fait un mouvement à succès. 
Il compte 91 églises, 5 communautés de foi, avec 113 
pasteurs, quatre missionnaires et sept nationaux en mis-
sion. La Lettonie et la Lituanie sont aujourd’hui des 
districts de la Conférence annuelle de l’Estonie ; la Let-
tonie a 12 églises et 10 pasteurs ; la Lituanie, 10 églises, 
2 autres communautés de foi, 8 pasteurs et 2 pasteurs 
missionnaires. Les séminaires théologiques de l’Église 
méthodiste unie sont basés à Moscou et Tallinn, Eston-
ie. 

c.  Activités en Asie centrale. Cette initiative couvre 
toutes les cinq républiques d’Asie centrale, le dével- 
oppement de l’église étant plus actif au Kazakhstan 
et au Kirghizstan, où Dieu continue d’appeler de nou-
veaux leaders, dont certains ont reçu la formation dans 
un centre annexe du séminaire de Moscou. Active dans 
les zones rurales et urbaines, la mission à travers ses 
objectifs inclut davantage d’activités d’évangélisation 
ciblant les jeunes adultes et des services de santé ac-
crus. En voyageant d’une ville à l’autre, plus comme  
le faisaient les premiers formateurs méthodistes 
itinérants, les leaders tiennent des réunions dans les 
domiciles de particuliers et commencent la création 
de maisons-églises. Une église locale dans la région 
est souvent aussi un centre communautaire et un levier 
pour le développement économique. 

  Dans la ville d’Ushtobe au sud-est du Kazakhstan, une 
population coréenne ethnique locale et des Kazakhs 
travaillent ensemble dans l’Église méthodiste unie, qui 
est dotée d’un grand bâtiment ayant des installations 
sociales. L’église possède une ferme où des poulets 
sont élevés et des œufs organiques sont produits pour 
le marché. Les bénéfices de l’élevage et de la vente 
de porcs vont à l’église. Des légumes sont cultivées 
et utilisées pour les repas après le culte du dimanche 
et également pour les programmes de popote roulante 
des nouvelles communautés. L’espace dans l’église est 
loué à une pharmacie et un coiffeur. En Asie centrale, 
on dénombre 11 congrégations, 5 communautés de foi 
et 11 pasteurs. Le travail en Asie centrale a commencé 
en 2003.

d.  Progression en Asie du Sud-Est. L’initiative menée au 
Cambodge est la plus ancienne des quatre initiatives 
menées dans cette région, les autres projets ayant été 
exécutés au Laos, en Thaïlande et au Vietnam. L’ini-
tiative du Cambodge est un effort collaboratif de cinq 
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organisations missionnaires méthodistes et est mise 
en œuvre dans une église méthodiste autonome. Cette 
initiative couvre progressivement ses propres dépenses 
d’exploitation et missionnaires et tous ses surintendants 
sont des Cambodgiens. Les premiers missionnaires de 
l’Église méthodiste unie, les réfugiés cambodgiens qui 
sont devenus des méthodistes unis aux États-Unis, sont 
arrivés en 1998. Le leadership est presqu’entièrement in-
digène aujourd’hui. On compte 154 communautés de foi 
et 140 pasteurs, avec de nouvelles églises prévues pour 
la capitale Phnom Penh et les provinces éloignées. La 
mission est efficace en ce qui concerne les programmes 
d’enseignement chrétien, de santé et d’agriculture, et 
un programme de microfinance. L’initiative menée en 
Thaïlande a commencé en 2006 dans un pays dont 94 
pour cent de la population est bouddhiste et 1 pour cent 
chrétien. Le méthodisme a dû batailler pour s’implanter. 
Un accent sur les enfants a été ajouté en 2009 avec la 
formation de filles orphelines de Chiang Mai et les soins 
médicaux aux enfants infectés par le VIH/SIDA dans 
cette ville. On y dénombre 6 congrégations.

  L’Église méthodiste unie n’est pas une confession of-
ficiellement enregistrée au Laos ou au Vietnam, mais 
sa présence est allée croissante dans les deux pays. 
Les activités au Laos ont vraiment commencé dans la 
communauté Hmong vivant aux États-Unis, qui a émis 
le souhait de ramener le christianisme wesleyen dans 
son pays d’origine. Les méthodistes unis ont trouvé 
un accueil dans certaines provinces du fait de l’accent 
mis sur les questions sociales et le bien-être spirituel. 
L’église a réussi à lancer une opération d’envergure 
à domicile, en octroyant des micro-crédits, en créant 
des écoles de formation professionnelle et en offrant 
les ministères de santé et d’agriculture. On compte au- 
jourd’hui 48 églises, 24 communautés de foi et 62 pas-
teurs, dont trois femmes. Une église au Laos est définie 
comme une congrégation ayant 15 ou plus de membres 
âgés de 15 ans ou plus. L’efficacité réside dans les vil-
lages et les zones rurales, même si les plans incluent un 
centre missionnaire dans la capitale Vientiane.

  La mission au Vietnam a démarré en 2002 avec l’en-
voi d’un couple de missionnaires qui avaient été des 
réfugiés vietnamiens aux États-Unis. Par la suite une 
expansion phénoménale s’en est suivie. Depuis 2007, 
le gouvernement a été plus accueillant pour les églises 
du fait de l’ouverture d’opportunités commerciales in-
ternationales. Aujourd’hui, on compte 322 églises, 248 
pasteurs, et plus d 17 000 membres, y compris plu-
sieurs jeunes adultes. 62 églises sont autonomes et on 
dénombre 10 bâtiments d’église. 12 nouveaux anciens 
locaux en mission ont été ordonnés, une catégorie ap-
prouvée pour les missions par la Conférence générale 
2012. Un centre méthodiste uni a été construit, com-
prenant des installations d’enseignement dans la ville 

de Ho-Chi-Minh-Ville. L’objectif est d’avoir 1 000 
églises d’ici 2020, et des plans sont en cours pour for-
mer des évangélistes laïcs, étendre le ministère avec les 
orphelins, et organiser davantage de ministères avec 
les victimes de l’agent orange. Un objectif majeur est 
d’avoir un statut légal comme une église enregistrée.

e.  Modèle église « Centre » en Mongolie. L’initiative a 
démarrée en 2002 avec le ministère de l’accompagne-
ment, qui se poursuit aujourd’hui, en servant quelque 40 
patients en phase terminale et en apportant un soutien 
émotionnel, social et spirituel aux familles des patients. 
Deux, en suite plus, d’églises créées. Les 2 premières 
congrégations, chacune avec plus de 200 membres, 
sont les églises « centres » à partir desquelles d’autres 
sont créées ; ce modèle fonctionne bien en Mongolie 
et devrait se poursuivre dans l’avenir. Les églises of-
frent diverses formes de services et de soutien, y com-
pris des soins de jour, la formation professionnelle et 
les ministères avec les personnes vivants dans la rue. 
Elles sont également des centres de formation pour les 
pasteurs de demain. Aujourd’hui, la Mongolie compte 
9 églises méthodistes unies, 2 communautés de foi, 9 
pasteurs et 4 missionnaires.

f.  De petits groupes prospèrent au Honduras. Cette 
initiative a démarré avec des missionnaires venus des 
Caraïbes à la fin des années 1990. Certains des premiers 
travaux étaient axés sur les efforts de rétablissement 
après l’ouragan Mitch. La présence des méthodistes 
unis se manifeste davantage dans de petits groupes 
créés en zones rurales. Il existe 46 petits groupes et 
18 congrégations pour un total de 64 communautés de 
foi. La formation des membres du clergé est un besoin 
essentiel. Un processus d’ordination est renforcé par 
la collaboration avec la Conférence annuelle de Rio 
Texas. Les équipes de volontaires en mission prove-
nant des États-Unis voisins participent aux ministères 
de la construction, de l’environnement, de l’éducation, 
des soins de santé et du développement économique. 
À mesure que la mission devient mature, les églises lo-
cales deviennent de plus en plus autonomes en matière 
de leadership et de ressources, en ce qui concerne les 
priorités déterminées au niveau local, et des partenari-
ats solides avec des églises aux États-Unis. L’initiative 
compte quatre missionnaires de la Mission mondiale, 
y compris un venant de l’église méthodiste du Mex-
ique.

g.  Sur la côte occidentale d’Afrique. Des initiatives ont 
démarré en 2002 au Cameroun, et au Sénégal en 1989. 
Ces deux pays sont sous la compétence de l’évêque basé 
en Côte d’Ivoire, et ils font face au même problème d’être 
relativement des expressions de foi inconnues dans leurs 
pays. L’Église Méthodiste Unie n’est pas une confession 
officiellement enregistrée au Cameroun, mais elle l’est 
au Sénégal. Des efforts sont déployés actuellement pour 
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renforcer le ministère social et former les leaders laïcs et 
du clergé et implanter de nouvelles communautés de foi 
et des groupes de formation théologique. Le Cameroun 
compte 20 églises, 5 communautés de foi, 9 pasteurs or-
donnés, 7 pasteurs stagiaires et neuf prédicateurs laïcs. 
Le Sénégal quant à lui a 7 églises, 6 communautés de 
foi, et prévoit plus en 2015, avec 8 pasteurs ordonnés et 
32 pasteurs laïcs.

 
2 .  In Mission Together (Ensemble en mission) . Ce 

concept encourage, interprète et facilite les partenar-
iats missionnaires. Les partenariats missionnaires sont 
une question de relations. Ils ne sont pas des arrange-
ments de financement occasionnels ou même formels 
; ce sont des alliances spirituelles, missionnaires et 
centrées sur Dieu dans lesquelles les partenaires s’en-
gagent à utiliser leurs actifs reçus de Dieu pour opti-
miser les initiatives relatives à la mission divine. Les 
partenaires sont les congrégations, les districts ou les 
conférences annuelles dans différentes localités et cul-
tures. Les partenariats rendent vrais la nature globale 
de l’église et le travail de l’évangile de Jésus-Christ. 
Le renforcement des compétences des leaders con-
stitue l’un des principaux objectifs, et cela signifie les 
leaders missionnaires des deux partenaires, disons, un 
au Minnesota et un en Mongolie. Le concept de 50/50, 
ou partage égal, permet de renforcer les partenariats 
missionnaires. Ce cadre permet d’éviter la dépendance 
et d’encourager l’autonomie ; de régler les questions 
systémiques ; d’autonomiser les leaders locaux sur le 
long terme en vue d’un impact productif. Voir les cinq 
valeurs clés dans l’encadré ci-contre.

Les 5 valeurs clés des partenariats 50/50
• Implantation de nouvelles églises
• Formation spirituelle
• Développement communautaire
• Communication à travers la mise en réseau social
• Promotion de l’autonomie afin d’éviter la dépendance 

3 .  Demande d’une nouvelle conférence centrale provi-
soire en Asie . En avril 2015, le conseil d’administra-
tion a demandé que la Conférence générale crée une 
nouvelle « conférence centrale provisoire » (autorisé 
par les paragraphes 540, 560, BOD) pour ouvrir la voie 
aux initiatives missionnaires, en particulier en Asie du 
Sud-Est, pour entrer éventuellement dans le système 
de conférences. Une conférence centrale doit exister 
afin de créer de nouvelles « conférences annuelles pro-
visoires », dans des pays comme le  Laos, la Mongo-
lie et le Vietnam. La demande illustre le processus de 
maturation en cours de la mission dans ces régions au 
cours des 10 à 20 dernières années. Les conférences 
annuelles provisoires exigent des repères dans l’organ-
isation et dans le nombre de membres du clergé ordon-
nés (pagraphes 580 ff.). La demande d’une conférence 
centrale provisoire indique la confiance dans la crois-
sance continue de l’église en Asie.

4 .  Célébrations de la mission . La Mission mondiale a 
permis de planifier et de faciliter plus de 30 célébra-
tions missionnaires locales et de districts entre 2013 et 
2015, avec plus de 20 autres prévues pour 2016. Ces 
évènements, adaptés aux contextes, ont lié les Méth-
odistes unis dans leurs églises et districts à la mission 
mondiale de Dieu. Ils intègrent des études bibliques, la 
musique et le culte, le concept de partenariat mission-
naire, et les applications pratiques de l’engagement 
missionnaire ; ils incluent souvent des visites et des 
exposés effectués par des missionnaires.

5 .  École de développement des congrégations (SCD) . 
Pendant de nombreuses années, la Mission mondiale et 
le Ministères pour la formation des laïcs ont collaboré 
dans une école de développement des congrégations, 
généralement abritée par une conférence annuelle aux 
États-Unis. Path 1 (Chemin 1) parraine aussi cette ini-
tiative aujourd’hui. L’enrôlement dépasse générale-
ment 450, avec un nombre sans cesse croissant de 
leaders raciaux/ethniques qui participent et présentent 
leurs travaux. Certes la formation au leadership est un 
élément majeur, l’objectif est toutefois de doter les 
membres du clergé et les laïcs des compétences néces-
saires pour gérer des congrégations dynamiques qui 
apportent le changement tout au long de la vie. L’école 
comprend le culte, des discours et des ateliers qui illus-
trent les qualités nécessaires pour des leaders efficac-
es à la tête de congrégations remplies du Saint-Esprit. 
Pendant le quadriennat courant, des émissions Internet 
diffusées en direct par la Mission mondiale ont permis 
d’accroître d’un tiers ou plus la participation. L’agence 
accorde également un nombre limité de bourses. 
L’école de formation de disciples (SCD) s’est déroulée 
en 2013 à Denver, Colorado ; 2014 à Charlotte, Caro-
line du Nord ; 2015 à Indianapolis, Indiana ; celle de 
2016 est prévue pour se tenir à Chicago, Illinois.

6 .  Subventions aux églises locales des minorités racia-
les/ethniques . Ces subventions proviennent de fonds 
mis de côté afin de renforcer les congrégations raciales/
ethniques locales aux États-Unis avec leur témoin et la 
mission. Les allocations peuvent être utilisées relative-
ment à l’un des quatre domaines prioritaires, dépen-
damment de l’application, et pour le développement des 
congrégations multi-ethniques et multiculturelles. Au 
cours des deux premières années du quadriennat actuel, 
le montant total de ces subventions était supérieur à 825 
000 dollars américains. Une considération est accordée 
à l’octroi de subventions sur la base de l’équilibre eth-
nique et de l’emplacement géographique.

7 .  Développement des congrégations à travers des 
plans ethniques . Les quatre plans ethniques admin-
istrés par la Mission mondiale mettent l’accent sur 
le démarrage de nouvelles congrégations et le ren-
forcement de celles qui existent déjà. La Conférence 
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générale exige de chacun de ces plans qu’il élabore son 
propre rapport à chaque quadriennat. L’emplacement 
de ces rapports est précisé sous « Tâches supplémen-
taires, » (section IV).

C. S’engager dans le ministère avec les pauvres

Objectifs : Inspirer et outiller les leaders des églises afin 
qu’ils approfondissent leur voyage spirituel personnel à tra-
vers le renforcement des relations avec les pauvres ; franchir 
les frontières et développer des relations authentiques et mu-
tuellement bénéfiques avec les personnes vivant dans la pau-
vreté ; comprendre et combattre les systèmes qui perpétuent 
la pauvreté à travers le monde ; et développer des ministères 
appropriés avec (non pas « pour » ou « en faveur ») les pau-
vres ou les communautés marginalisées.

 
Faits saillants : 

1 . Relations . Le ministère avec les pauvres consiste à 
développer et entretenir mutuellement des relations et 
des partenariats entre des personnes, des congrégations 
et des communautés non habituées à travailler ensemble 
dans un esprit d’égalité. Cela exige de la patience, de 
la bonne volonté et une attitude aimante de la part des 
personnes concernées. Cela requiert aussi une ouver-
ture d’esprit face aux « bonnes pratiques » essayées ou 
réelles ; en fait, une volonté de tenter de nouvelles cho-
ses, de vouloir changer « la manière dont nous avons 
toujours fait les choses. » Le fait d’aller au-delà des 
frontières raciales, de l’ethnicité et de la culture fait 
partie intégrante de ce travail. D’autres éléments es-
sentiels sont la volonté d’écouter et d’apprendre au su-
jet des causes et conditions de la pauvreté, la volonté 
d’examiner les attitudes et pratiques héritées, parfois 
inconscientes, au sujet de la richesse et de la pauvreté, 
la volonté d’examiner les atouts que chacun a à offrir, et 
la volonté de travailler dans un cadre mutuel en ce qui 
concerne le pouvoir et la prise de décisions. Ces condi-
tions sont nécessaires pour apporter un changement du-
rable et transformationnel. (Voir « Les caractéristiques 
du ministère avec les pauvres » dans l’encadré y relatif.)

2 . Tables rondes/formations relatives au ministère avec 
les pauvres . Des efforts ont été déployés au cours de ce 
quadriennat pour étendre, renforcer et promouvoir cette 
activité. Il s’agit d’initiatives menées pour identifier 
et connecter les modèles de ministère à succès locaux 
qui traversent les frontières et abordent les causes et 
les conditions de la pauvreté. Deux tables rondes or-
ganisées en 2013, à Chicago et Dallas, ont permis de 
faire avancer le processus d’identification de bonnes 
pratiques et de création d’un réseau de professionnels 
expérimentés. Ces évènements ont servi de tremplins à 
une série d’évènements de formation en 2014 et 2015, 
co-parrainés ou autrement financés par la Mission mon-
diale, en utilisant l’expertise de professionnels dans des 
domaines comme le développement économique com-

munautaire, les connaissances et la gestion financières, 
l’emploi, et le culte et les relations multiculturels. (Voir 
« Les formations pratiques » No 4.) L’un des principaux 
partenaires de ces formations était le Church of All 
People (Église de tous les peuples) basée à Columbus, 
Ohio, qui, en mai 2014, a abrité l’évènement « Aller 
au-delà des frontières » demandé par les professionnels 
lors de la table ronde organisée à Chicago pour renforc-
er leurs compétences. Plus tard dans l’année, la Mission 
mondiale a organisé, toujours à Church for All People, 
un atelier sur le thème « Mise en réseau, collaboration et 
développement des communautés au-delà des races, des 
classes sociales et des cultures : stratégies et techniques 
pour développer le Royaume de Dieu ». La congréga-
tion de l’Ohio, liée à une entreprise de développement 
communautaire, est une congrégation qui participe 
à une vaste gamme de ministères communautaires. 
D’autres lieux de formation incluaient l’Assemblé des 
femmes méthodistes unies 2014, le Sommet de la Car-
oline du Sud sur l’église noire, les écoles de développe-
ment des congrégations, la formation de la conférence 
annuelle du Pacifique Nord-Ouest 2015 sur le thème  
« Engaging the Mission Field (S’engager dans le champ 
de la mission » (présenté en partenariat avec le Church 
of All People), et l’évènement de formation organisé par 
la juridiction du Sud-Est en 2015. 

Les caractéristiques du ministère avec les pauvres

• Développement de relations—des relations authentiques, 
ouvertes, et attentives entre des personnes de différentes 
situations économiques, culturelles et sociales.

• Égalité de pouvoir—une prise de décisions inclusive qui 
respecte l’expérience et les connaissances de tous les par-
ticipants venus d’horizons divers.

• Approche fondée sur les actifs—valorise et utilise les 
actifs, dons, talents, grâces et espoirs de tous plutôt que  
« l’évaluation des besoins » concernant ce qui manque 
dans la communauté ; autonomise les résidents et la com-
munauté dans son ensemble.

• Culte inclusif—va au-delà des frontières et intègre la di-
versité des fidèles et des formes de participation ; respecte 
et intègre les arts liturgiques, la musique et les langues des 
personnes dans une expérience collective.

• Vulnérabilité—inclut l’humilité de la part des leaders ; 
l’ouverture d’esprit et le courage ; la volonté d’écouter, 
d’apprendre et de développer la confiance et des relations 
approfondies.

• Impact durable—permet d’avoir un engagement à 
long terme des partenariats et la reconnaissance du rôle 
des participants locaux, en mettant l’accent sur l’apport 
de changements dans les systèmes et les structures, non 
seulement sur les interventions à court terme et l’assis-
tance ; les objectifs incluent l’impact à long terme sur et 
l’accès au logement de qualité, aux soins de santé, à la 
sécurité alimentaire et aux opportunités d’emploi.
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3 . Partenaires dans les domaines prioritaires . Les do-
maines prioritaires ont été co-pilotés au cours du quadri-
ennat 2013-2016 par la Mission mondiale et l’Agence 
générale Église et Société, en collaboration avec la Plate-
forme justice et réconciliation du Conseil des évêques et 
les congrégations vitales - quatre domaines prioritaires 
du groupe de travail de la Table connexionnelle. Le 
Ministère avec les pauvres touche tous les aspects de la 
théologie et des activités de la Mission mondiale, y com-
pris le service missionnaire, la mission des volontaires, 
l’enseignement missionnaire, les bourses, la réponse aux 
catastrophes et la santé mondiale. Il élabore plusieurs 
programmes distincts de la Mission mondiale.

4 . Formations pratiques . Cinq sessions de formation régio-
nales sur le ministère avec les pauvres ont été organisées 
par des congrégations avec un nombre de participants re-
cord dans la séance portant sur le développement commu-
nautaire. Ces formations ont été conçues pour illustrer le 
ministère créatif avec diverses populations. Les lieux où 
ces formations se sont tenues sont les suivants : L’Église 
St. John, Houston, une congrégation située au centre-ville 
où un tiers des 9 000 membres étaient d’anciens sans domi-
ciles ; Theressa Hoover Church/Better Community Devel-
opment, Inc., Little Rock, Arkansas, une congrégation née 
de nouveau qui a pratiquement reconstruit et redynamisé sa 
communauté à travers son entreprise de développement ;  
Glide Memorial Church, San Francisco, une église située 
au centre-ville qui a retrouvé une nouvelle vie après que la 
classe moyenne ait embrassé les ministères social, de santé 
et de développement communautaire ; Cass United Method-
ist Church et Cass Community Services, situés à l’extrémité 
nord du centre-ville de Detroit ; et le Church for All People, 
Columbus, Ohio (voir ci-dessus). Chacune de ces églises 
de formation illustre le concept et les techniques du dével-
oppement communautaire axé sur les actifs comme partie 
intégrante du ministère avec les pauvres.

5 . « Mission à partir des marges . » La théologie du 
ministère avec plutôt que « pour » ou « en faveur » 
des pauvres est conforme avec la déclaration du Con-
seil mondial des églises 2013 « Ensemble vers la vie : 
Mission et évangélisation dans des environnements en 
mutation. » Ce document largement œcuménique exam-
ine avec attention et précision le rôle important dans la 
mission d’aujourd’hui de ceux qui autrefois étaient con-
sidérés comme les cibles dans les marges géographiques 
et économiques. Un changement est en particulier nota-
ble à mesure que le centre de gravité de la population 
chrétienne se déplace de l’Europe et de l’Amérique du 
Nord vers les régions Sud et Est du monde. « La mission 
à partir des marges » implique un plus grand leadership 
de la part des personnes autrefois considérées comme de 
simples récepteurs de l’évangile et un plus grand respect 
envers ces personnes. Comme le concept de développe-
ment fondé sur les actifs, la mission à partir des marges 
encourage l’église à valoriser les dons de l’Esprit-Saint 
et les opinions des personnes autrefois marginalisées. 

Cela signifie que l’église dans son ensemble est appelée 
à adopter de nouvelles façons d’écouter, d’apprendre, de 
donner et de recevoir. La mission « Together Towards 
Life » (Ensemble vers la vie) est devenu un outil édu-
catif missionnaire pour le personnel, les volontaires, les 
employés et les membres de l’église dans son ensemble.

6 . Migrants . La migration internationale est l’une des ques-
tions pressantes auxquelles fait face la communauté mondi-
ale aujourd’hui. Des personnes se réinstallent et deviennent 
des déplacés pour de multiples raisons, à savoir : la guerre ; 
les catastrophes naturelles ; les poursuites judiciaires ; et les 
besoins économiques. En sa qualité de confession qui tra-
verse plusieurs frontières géographiques, l’Église Méthod-
iste Unie, comme le stipule une résolution de la Conférence 
générale, « fait l’expérience des dilemmes des nations qui 
à la fois ‘envoient’ et ‘reçoivent’ des migrants. Des citoy-
ens et immigrants sans papier sont membres de l’église, tout 
comme le sont les employeurs et les travailleurs migrants, 
les policiers et les prisonniers, et les familles aisées et celles 
pauvres. La famille méthodiste unie est un microcosme des 
problèmes des migrants » (n° 6028, p. 737, le Livre des 
résolutions de 2012). Les congrégations en Europe sont 
impactées par l’arrivée des migrants méthodistes et autres 
migrants venus d’Afrique. Pour renforcer son engagement 
envers le ministère pour les migrants, la Conférence centrale 
d’Allemagne a pendant un certain nombre d’années organisé 
des séminaires annuels pour les églises européennes qui ser-
vent les congrégations internationales. En décembre 2014, 
la Mission mondiale faisait partie intégrante d’un grand 
rassemblement international pour la migration organisé par 
l’Église méthodiste unie à Freudenstadt, Allemagne, auquel 
ont pris part sept conférences centrales. L’objective était de 
mettre en exergue un nouveau cadre pour le ministère pour 
les migrants dans quatre segments : 1) le droit des peuples à 
vivre dans leur pays d’origine, 2) le droit de passage en tran-
sit, 3) le droit d’accueillir et d’appartenir à une communauté 
d’accueil, et 4) le soutien aux personnes déportées. Les 
modèles de tels ministères ont été présentés et les « bonnes 
pratiques » ont été examinées. Ce cadre est reflété dans une 
résolution révisée sur « Global Migration and the Quest 
for Justice (Migration internationale et quête de justice) » 
soumise à la Conférence générale par les directeurs de la 
Mission mondiale (section des résolutions de l’ADCA). 

   La Mission mondiale soutient les ministères avec les mi-
grants qui ont été développés par les partenaires dans les 
domaines où le besoin est plus pressant. À la mi-2015, la 
Mission mondiale a travaillé avec les conférences annu-
elles de l’Église méthodiste unie et l’église méthodiste du 
Mexique, le long de la frontière États-Unis-Mexique, au 
Mexique, et avec des partenaires en Amérique centrale 
pour élaborer une stratégie afin de répondre aux besoins 
des migrants et leurs communautés dans ces régions. La 
Mission mondiale a commencé à assister les partenaires 
en Europe, notamment en Italie, en recevant des bateaux 
de migrants ayant traversés la Méditerranée.
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Le National Justice for Our Neighbors (Justice nationale 
pour nos prochains - NJFON) est un ministère aux États-
Unis  qui œuvre pour des lois sur l’immigration justes, 
humaines et justes, crée des cliniques et fournit des con-
seils juridiques aux familles ou aux personnes qui essay-
ent de traverser les complexités de la loi sur l’immigra-
tion aux États-Unis. Il a été organisé par l’UMCOR en 
1999 et est aujourd’hui une entreprise à but non lucratif 
ayant son propre conseil d’administration. Le NJFON est 
aujourd’hui un réseau de 13 sites qui soutiennent environ 
35 cliniques pour servir plus de 3 500 clients chaque an-
née. La plupart des cliniques sont parrainées et abritées 
par des congrégations méthodistes unies.

7 . Connexion de micro-finance . Répondant à la préoccu-
pation de la Conférence générale 2012 concernant la pau-
vreté dans le monde (n°4092, le Livre des résolutions), la 
grande connexion de la mission de l’église a conclu un 
partenariat avec la Mission mondiale afin de créér une 
Connexion de micro-finance de l’Église Méthodiste Unie 
(United Methodist Microfinance Connection), avec des 
projets pilotes dans des communautés au Malawi et au 
Mexique où l’église est déjà engagée. (La Large Church 
Mission Connection est un réseau de membres d’églises 
locales servant de directeurs de mission dans les congré-
gations de l’Église méthodiste unie ayant une participa-
tion moyenne au culte de plus de 1 000 personnes.) Les 
objectifs sont de réduire la pauvreté en donnant aux per-
sonnes la possibilité de démarrer et faire grandir de petites 
entreprises, et de développer une pratique globale et une 
présence de l’église. Ce travail se fait en collaboration 
avec la FINCA, une institution financière internationale 
intermédiaire hautement réputée. Le projet pilote mené 
au Malawi est facilité par un missionnaire expérimenté 
en micro-crédit ; au Mexique, un citoyen mexicain en 
mission assume ce rôle, en organisant les réunions com-
munautaires, en proposant les connaissances en matière 
de finances et la formation en gestion des affaires, et en 
dotant les personnes de compétences nécessaires pour 
gérer avec succès un budget et une très petite entreprise. 
Ces professionnels organisent des groupes de solidarité 
et connectent ces groupes au responsable local des prêts 
de la FINCA, qui explique les services financiers dis-
ponibles. En mi-2015, quelque 1 500 personnes avaient 
été formées, dont 582 avaient reçu des prêts accordés aux 
petites entreprises.

À travers la plateforme en ligne (www.umcmicro 
finance.org), les donateurs peuvent contacter ces en-
trepreneurs en herbe et les soutenir dans leurs efforts 
visant à sortir eux-mêmes, leurs familles et leurs com-
munautés de la pauvreté. Le site Web comprend des his-
toires d’entrepreneurs, des photos et des informations 
sur la possibilité de financer de petits prêts. Les fonds 
obtenus des dons faits à travers le site Web sont affectés 
aux capitaux d’emprunt qui permettront de soutenir non 
seulement un individu, mais alimenteront de façon cy-
clique le système du FINCA, et deviendront disponibles 

pour d’autres entrepreneurs dans le même pays après le 
remboursement d’un prêt. Après avoir achevé la phase 
pilote de ce partenariat, la United Methodist Microfi-
nance Connection et la FINCA sont prêts à généraliser 
ce programme, en étendant les activités à d’autres pays.

8 . Programme des développeurs communautaires . Lancé 
comme un ministère de l’organisation communautaire en 
1968, ce programme a connu un changement créatif au 
fil des années, tout en conservant son engagement pour la 
lutte contre le racisme et l’oppression. Il est un ministère 
du développement communautaire et de l’organisation 
locale basé sur les églises, parrainé par des congrégations 
à majorité raciales/ethniques. Plus de 100 églises et com-
munautés ont bénéficié du service d’un « développeur » 
dont la présence dans les vies des églises est rendue pos-
sible par un « financement d’amorçage » et un système 
de soutien modeste fournis à travers des fonds obtenus 
du Human Relations Day Special Offering. En 2015, on 
comptait 30 sites de développeurs communautaires, avec 
6 qui ont été ajoutés la même année - à Berkeley/Oak-
land, Californie ; Buffalo, New York; Chicago, Illinois ; 
Lexington, Kentucky; et Milwaukee, Wisconsin. Quatre 
nouveaux sites supplémentaires étaient en cours d’exam-
en en mi-2015. Aujourd’hui, la Mission mondiale fournit 
une subvention d’amorçage de 10 000 dollars américains 
pour chacune des trois prochaines années, 8 000 dollars 
américains la 4ème année et 6 000 dollars américains 
la 5ème année. Le programme local doit être une entre-
prise à but non lucratif sous statut 501(c)(3) en mesure 
de payer 20 000 dollars américains par an à un directeur. 
Les fonds de la Mission mondiale sont payables aux con-
férences annuelles, qui ensuite les libèrent au profit des 
sites de développeurs.

9 . Développement économique et communautaire post- 
sinistre. Voir les informations y relatives sous le titre 
« Réponse aux sinistres et développement communau-
taire, » dans la section III.

D. L’amélioration de la santé mondiale

Objectifs : porter à échelle les programmes existants 
dans le domaine de l’éducation sur la santé communautaire ; 
améliorer la qualité des services de soins de santé à travers les 
hôpitaux et cliniques soutenus par l’Église ; élargie la portée 
de ces programmes ; et augmenter les opportunités en matière 
de santé du service missionnaire.

Faits saillants :

1 . Création d’une unité distincte . Après avoir été intégrée 
dans l’UMCOR pendant de nombreuses années, la santé 
mondiale est devenue une fois de plus une unité distincte 
en 2014, en partie en réponse à l’enthousiasme noté au 
sein de l’église concernant la campagne Imagine No Ma-
laria (Imaginez un monde sans paludisme) (voir ci-des-
sous) et l’attribution du domaine prioritaire de la santé 
à la Mission mondiale par le Conseil des évêques. L’ini-
tiative contre le paludisme a conduit à un désir manifeste 
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de l’Église méthodiste unie de « faire davantage » dans 
le domaine de la santé—compris sur le plan théologique 
comme englobant la plénitude spirituelle, émotionnelle 
et physique et le bien-être : la vie en abondance, pour 
utiliser l’expression employée par Jésus-Christ dans Jean 
10 (LSG). La nouvelle unité est composée du ministère 
de la santé existant et de nouvelles initiatives. Elle est 
dirigée par un directeur exécutif qui siège au cabinet de 
l’agence. Le ministère de la santé met un accent particu-
lier sur la convergence avec d’autres organisations de foi 
et philanthropiques qui recherchent la vie en abondance 
pour toutes les personnes. La convergence signifie :  
1) la collaboration, 2) la conscience que la pauvreté et la 
santé sont étroitement liées, 3) l’amélioration de la prise 
en charge des maladies néonatales et infantiles, et 4) l’en-
gagement à prévenir les maladies et la mort résultant des 
maladies transmissibles.

2 . Imagine No Malaria (Imaginez un monde sans palud-
isme- INM) . L’initiative Imagine No Malaria fait partie d’un 
projet international coordonné afin d’éradiquer une maladie 
qui peut être évitée, mais qui continue de tuer une personne 
toutes les 60 secondes, en particulier en Afrique. Il s’agit 
d’une campagne de mobilisation de fonds, avec un objec-
tif de 75 millions de dollars américains, qui s’appuient sur 
les fondations créées précédemment dans les années 2000 
par la campagne Rien que des moustiquaires. Les fonds col-
lectés permettent d’offrir des moustiquaires et d’autres ser-
vices dans les régions affectées. Afin d’optimiser l’initiative, 
environ 51 % des fonds mobilisés sont affectés au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palud-
isme. Les fonds restants sont dépensés par la Mission mon-
diale en collaboration avec des établissements de santé et 
les conférences annuelles en Afrique, facilités initialement 
à travers l’UMCOR et, plus récemment la nouvelle unité 
de santé mondiale de l’agence. Quelque 194 établissements 
de santé et 12 conférences annuelles ou agences de santé 
de zone épiscopale (voir ci-dessous) participent aux activ-
ités de la campagne INM sur le terrain Plus d’un million 
de moustiquaires ont été achetées et distribuées, et 252 851 
personnes ont été diagnostiquées et traitées avec succès à 
l’aide de médicaments fournis par l’initiative INM. Plus de 
2 000 agents sanitaires ont été formés et 22 centres de santé 
ont été rénovés. Des efforts combinés de plusieurs groupes 
ont conduit à une réduction de 47 % du taux de mortalité 
due au paludisme entre  2000 et 2014, selon l’Organisation 
mondiale de la santé. L’Agence générale pour la communi-
cation de l’Église méthodiste unie a dirigé la campagne de 
mobilisation de fonds de INM. L’Église méthodiste unie est 
le plus grand contributeur confessionnel du Fonds mondial.

INM a reçu le prix Superhero du Groupe d’action des 
rotariens contre le paludisme lors de la réunion annuelle 
2015 de l’Alliance pour la prévention du paludisme, une 
coalition d’organisations gouvernementales, humani-
taires et confessionnelles à but non lucratif travaillant 
ensemble pour éradiquer le paludisme. INM, le seul ré-
cipiendaire confessionnel de ce prix, a été récompensé 

pour les efforts déployés à la base afin d’étendre les 
méthodes de prévention du paludisme dans les zones 
rurales et  difficiles d’accès. La célébration et l’abou-
tissement formel de la campagne Imagine No Malaria 
se dérouleront lors de la Conférence générale 2016.

3 . Conseils de santé en Afrique . Le réseau des conseils 
de santé méthodistes unis des conférences annuelles 
ou des zones épiscopales en Afrique poursuit le travail 
à mesure que la campagne Imagine No Malaria arrive 
progressivement officiellement à son terme ; ces en-
tités poursuivent leurs efforts en vue de se former et de 
s’organiser pour les soins de santé primaires commu-
nautaires (voir ci-dessous) et répondre aux urgences ; 
comme ce fut le cas en 2014 avec l’épidémie de fièvre 
hémorragique à virus Ebola survenue en Afrique de 
l’Ouest. Les conseils de santé au Liberia et en Sierra 
Leone ont joué un rôle essentiel dans la réponse à cette 
crise sanitaire dans ces pays. (Pour la réponse à Ebola, 
voir sous le titre UMCOR, section III.B.3). Les con-
seils de santé représentent une avancée importante vers 
les conférences annuelles de la conférence centrale en 
Afrique en assumant la supervision  et l’appropriation 
de l’expansion du ministère pour la santé. L’Afrique 
compte environ 200 centres de santé méthodistes unis 
et un nombre croissant de programmes de soins de santé 
primaires communautaires. Pendant ce quadriennat, des 
représentants des conseils se sont retrouvés périodique-
ment dans le cadre du forum africain de la santé afin de 
partager des informations et coordonner les ministères.

4 . Fonds mondial de lutte contre le Sida . Ce fonds et 
son comité interagences ont été créés par la Conférence 
générale 2004 comme la réponse de l’Église méthod-
iste unie à la pandémie du Sida. Ils ont été adoptés à 
nouveau avec des modifications en 2012, en mettant un 
accent sur la prévention de la transmission du virus du 
VIH de la mère à l’enfant, avec le slogan, « Sauver un 
enfant à naître. » De 2004 à 2012, des subventions ont 
été accordées prioritairement aux projets communau-
taires liés aux congrégations ou organisations métho-
distes unies, aux groupes œcuméniques partenaires et 
à d’autres organisations recommandées. Le nombre de 
bénéficiaires était élevé et les affectations étaient sou-
vent petites. Depuis que le changement de stratégie de 
2012 a pris effet en 2014, la priorité a été accordée aux 
cliniques et aux programmes de santé communautaires 
et la demande se fait par invitation. En 2012/2013, le 
fonds a accordé 47 subventions dans 20 pays, bénéfici-
ant directement à 84 064 personnes ; en 2014/2015, 15 
subventions ont été octroyées dans la cadre de la lutte 
contre la transmission de la mère à l’enfant dans 9 pays, 
les chiffres sur les bénéficiaires ne sont pas encore dis-
ponibles. Au total, environ 560 000 dollars américains 
ont été accordés, la plupart des financements ayant été 
octroyés à travers le programme The Advance.

5 . Soins de santé primaires communautaires . La Mission 
mondiale collabore avec 15 partenaires dans 12 pays, y 
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compris les États-Unis, pour promouvoir et faciliter la 
prévention communautaire de maladies comme le VIH/
Sida et le paludisme et parvenir à une naissance saine, 
une maternité saine et une bonne nutrition. La valeur des 
soins et de la formation communautaires était clairement 
perceptible dans la campagne Imagine No Malaria. Les 
programmes actuels comprennent la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant et la formation 
du personnel sanitaire en Inde, au Liberia et en Répub-
lique démocratique du Congo. Le programme de soins de 
santé primaires communautaires est en cours de redéfini-
tion afin que l’accent soit mis sur la santé maternelle et 
infantile. Il reconnaît que les mères et les enfants sont des 
groupes prioritaires pour les interventions en matière de 
santé. La première expression de cette reconnaissance est 
le slogan Une vie en abondance : notre promesse pour le 
projet ciblant les enfants.

6 . Une vie en abondance : notre promesse pour les enfants . 
C’est une campagne qui a été menée à travers l’informa-
tion. En 2013, 6 millions d’enfants sont morts de caus-
es évitables, soit un enfant toutes les six secondes. Cette 
réalité poignante encourage à lancer une nouvelle initiative 
de santé portant la signature de l’Église méthodiste unie. 
L’église a une vocation sainte à assurer une santé abon- 
dante pour tous les enfants. « Je suis venu pour qu’ils aient 
la vie et qu’ils l’aient en abondance » déclare Jésus dans 
Jean 10, 10 (LSG). Chaque enfant est une vie pleine de 
promesse et de potentiel. Dans cette campagne, les fidèles 
méthodistes unis viseront 1 millions d’enfants à travers 
des interventions destinées à sauver des vies d’ici 2020. 
Les objectifs et les moyens comprennent la sensibilisation 
sur les accouchements sans risque pour les mères et les 
enfants, en trouvant des solutions aux problèmes de nutri-
tion et en encourageant l’allaitement maternel, en faisant 
avancer la prévention et le traitement des maladies mor-
telles, et encourageant l’accès des enfants au traitement. 
Cette campagne est une contribution de l’Église Métho-
diste Unie à une initiative d’envergure mondiale visant à 
améliorer la santé pour tous à l’horizon 2035. Le lance-
ment de cette campagne est prévu lors de la Conférence 
générale 2016.

7 . Ministère de la santé fondé sur les congrégations . Le 
projet « Healthy Congregations, Healthy Communities » 
(Des congrégations saines, des communautés saines) est 
une nouvelle initiative pour les églises, principalement aux 
États-Unis, mais éventuellement également en Europe, qui 
sera présentée en septembre 2015 lors du forum sur la santé 
aux États-Unis qui se tiendra à Houston, Texas. L’objectif 
est d’équiper et d’autonomiser les églises, les districts et les 
conférences afin de nourrir l’esprit et le corps de manière 
globale. Le forum sera organisé autour d’opportunités pour 
le ministère de la santé dans une gamme de contextes, y 
compris les institutions médicales, les écoles et les sémi-
naires, ainsi que les églises locales. Programmé en collabo-
ration avec l’Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales, Église et société, et le Séminaire théologique de 

Wesley, Washington, D.C., l’évènement sera parrainé et 
abrité au niveau local par le Centre médical méthodiste et 
St. Paul’s United Methodist Church. Cette initiative com-
plète le travail de l’agence pour les rentes dans le domaine 
du bien-être du clergé. L’objectif est de permettre aux ég-
lises d’offrir des opportunités pour les activités physiques, 
de promouvoir une alimentation et une nutrition saines, 
d’encourager la prévention et la récupération après la con-
sommation excessive de substances créant une dépendance, 
et d’encourager le bien-être mental des membres de leurs 
congrégations et communautés.

8 . Programme spécial sur la toxicomanie et la violence con-
nexe (SPSARV) . Autrefois un programme du mandat spé-
cial de la Conférence générale, le SPSARV est aujourd’hui 
une composante à part entière du programme et du budget 
de la mission. Les objectifs sont d’équiper les congrégations 
afin qu’elles répondent efficacement et avec compassion 
aux personnes affectées par l’abus de substances ; de pro-
mouvoir la récupération des familles et leurs proches pris 
au piège de la dépendance ; et d’encourager le ministère 
de la prévention pour une sensibilisation complète des en-
fants et des jeunes. Au cours de ce quadriennat, le SPSARV, 
dont la portée est internationale, à travailler en collaboration 
avec des partenaires en République tchèque, en Allemagne, 
en Lettonie, en Lituanie, aux Philippines et en Russie. 
Un soutien est apporté actuellement au Groupe de travail 
de l’Afrique pour le SPSARV, qui aide à la mise en place 
de groupes de conseils autonomes et de pairs locaux. Une 
enquête en ligne menée en 2015 a permis au SPSARV de 
mieux comprendre les défis auxquels font face les congré-
gations dans le ministère du rétablissement. 

9 . Ministère des sourds/malentendants . En 1992, la Con-
férence générale a reconnu la nécessité de créer un ministère 
auprès des sourds, des malentendants ou des sourds-aveu-
gles ; et depuis lors, la Mission mondiale a assuré la coor-
dination et l’administration de plusieurs comités, groupes 
de travail et programmes internationaux. Le soutien et les 
ressources arrivent par le biais du programme  The Advance 
et d’autres fonds. L’un des objectifs est d’étendre le réseau 
des églises et des conférences en mettant à disposition d’in-
terprètes en langage des signes, de systèmes de sonorisa-
tion assistée et de sous-titrage. Un exemple de ces activités 
est une subvention de 10 000 dollars américains accordée 
en 2014 pour financer un stage accordé à Paul Aseka, un 
sourd ressortissant kenyan, la Lover’s Lane United Meth-
odist Church, Dallas, Texas, qui est un ministère auprès des 
sourds très développé. « J’ai appris comment tenir des con-
versations en anglais, » a affirmé Paul. « Ce qui m’a permis 
de détecter les émotions et les valeurs des personnes dans 
l’église. » L’agence a organisé la troisième conférence in-
ternationale sur les personnes sourdes organisée par les mis-
sions méthodistes à Nairobi, Kenya, en août 2013.

10 . Ministère des handicapés . Ayant fait partie de 
l’engagement de la mission pendant longtemps, ce 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   821 2/12/16   8:36 AM



822  DCA Edition en communication préalable

ministère a reçu une nouvelle visibilité à travers une 
mesure prise par la Conférence générale 2012 exhort-
ant les conférences annuelles à sensibiliser davantage 
les personnes sur les handicapes pendant leurs sessions. 
La Mission mondiale accorde de petites subventions 
pour aider des églises locales afin qu’elles soient plus 
accessibles aux personnes confrontées aux problèmes 
de mobilité. Elle fournit des ressources telles que l’outil 
« Accessibility Awareness Walk Around » (Promenade 
de sensibilisation à l’accessibilté) pour aider les églises 
à découvrir les besoins spécifiques. Il existe aujourd’hui 
une base de données de personnes-ressources pour les 
églises et une page Facebook.

III . Réponse aux catastrophes et 
développement communautaire

A. Nature du travail

L’Église méthodiste unie a une compréhension de longue 
date de la réponse aux catastrophes et de la reconstruction 
subséquente des vies et des communautés dans sa compréhension 
de la mission de Dieu. Pendant plus de 75 ans, l’UMCOR (et 
son prédécesseur, Methodist Committee on Overseas Relief 
(comité méthodiste unie du secours d’outre-mer) a représenté 
l’espoir et un nouveau départ en cas de catastrophe naturelle—
vent, inondation, séisme et incendie - et de guerre et d’agression 
armée, ainsi que d’épidémie et de changement climatique. 

L’UMCOR a une charge de travail importante, mais elle 
n’est pas une grande organisation en termes de personnel et 
d’administration. Aux États-Unis les premiers intervenants, par 
exemple, suite aux ouragans et aux inondations sont les voisins. 
L’UMCOR vise essentiellement à former et outiller les leaders 
des conférences annuelles et les membres des églises locales à 
porter rapidement assistance aux survivants des catastrophes. 
Dans tous les cas, la cohésion de la formation de l’UMCOR 
au niveau national permet à la connexion des méthodistes unis 
d’apporter un réponse globale et à long terme. Chaque conférence 
annuelle a un coordonnateur de la gestion des catastrophes de 
l’UMCOR. Le slogan « Be Hope. Be UMCOR. (soit l’espoir, 
soit UMCOR) » repose sur la reconnaissance que les fidèles de 
l’église constituent l’agence de l’espoir. Les méthodistes unis 
dans d’autres régions, notamment dans les conférences centrales, 
sont également des agents de l’espoir au niveau local, comme cela 
a été démontré en 2014 face à l’épidémie de la maladie à virus 
Ebola survenue au Liberia et en Sierra Leone. Les méthodistes 
unis, équipés par les conseils de la santé (voir la section II.D.3) 
ont effectué un travail héroïque en sensibilisant les populations 
sur les méthodes permettant d’éviter et de répondre à la maladie.

L’UMCOR jouit d’une réputation sans pareil dans les 
initiatives post-catastrophes permettant d’aider les commu-
nautés locales dans leurs efforts pour restaurer et revitaliser 
les actifs et capacités de leurs membres, en les accompagn- 
ant vers des lendemains plus sécurisés, plus sains, plus inclu-
sifs et plus productifs. Les catastrophes ont des incidences 
plus graves sur les pauvres et il faut souvent un travail de 
longue haleine pour reconstruire leur vie et leur commu-
nauté. L’église est particulièrement sensible à cette réalité.  
L’UMCOR travaille généralement avec et via des partenaires, 
en ouvrant occasionnellement son propre bureau. Neuf bu-
reaux extérieurs/de pays étaient ouverts pendant tout ou partie 
du quadriennat courant (voir la section III.F).

L’UMCOR a également œuvré afin d’éradiquer la faim 
et la pauvreté dans le monde à travers la sensibilisation, le 
plaidoyer et des actes concrets. Il encourage la mise en œuvre 
de stratégies qui entraîne l’autonomie, en travaillant auprès 
des communautés pour mettre l’amour en action (voir la sec-
tion III.G).

En 2014, l’UMCOR santé a été transférée à une nouvelle 
unité de santé mondiale de la Mission mondiale (voir la sec-
tion II.D.1, ci-dessus), mais l’UMCOR demeure le canal de la 
réponse des donateurs aux catastrophes sanitaires, notamment 
la maladie à virus Ebola. Chaque dollar accordé en faveur des 
activités de l’UMCOR via le programme The Advance est 
acheminé vers son bénéficiaire prévu. Les coûts administratifs 
de l’UMCOR sont couverts par les contributions faites dans le 
cadre de la grande heure de partage des offrandes spéciales du 
dimanche et des dons non désignés. La Mission mondiale in-
vite la Conférence générale 2016 à changer le nom de ce cadre 
en le désignant UMCOR Dimanche et Offrandes.

Au cours de ces dernières années, un nouvel accent a été 
mis sur la réduction des risques liés aux catastrophes, notam-
ment en outillant les personnes et les communautés afin qu’ils 
soient préparés aux risques de catastrophes, en particulier en 
ce qui concerne les tempêtes, inondations ou incendies. Les 
programmes de réduction de risques de catastrophes accrois-
sent l’efficacité des organisations à répondre aux urgences à 
travers le monde. Selon la Banque mondiale, chaque dollar 
investi dans la gestion des risques produit entre 2 et 11 dollars 
de bénéfices. Ainsi, même un investissement mineur dans le 
renforcement des capacités des communautés pour se préparer 
et atténuer les catastrophes courantes a un impact significatif. 
En outre, la réduction des risques permet d’épargner des vies. 
La référence à la réduction des risques apparaît à plusieurs 
endroits de ce rapport.

B. Réponse internationale en cas de catastrophe

En 2014, l’UMCOR a accordé 107 dons internationaux 
d’un montant total de 8,5 millions de dollars américains en 
faveur de projets menés en collaboration avec 50 partenaires 
dans 35 pays. Ce montant était trois fois plus élevé que le vol-
ume des dons octroyés en 2013 et ceci a été rendu possible 
par une stratégie intentionnelle visant à intervenir en cas de 
catastrophes plus petites et moins connues, souvent dans des 
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domaines où interviennent de nouveaux partenaires moins ex-
périmentés. Un exemple de catastrophe moins connue est la 
tempête de neige sans précédent qui s’est abattue en 2013 au 
Chili et qui a anéanti des troupeaux d’alpagas dont dépendaient 
tout un village pour sa subsistance. L’UMCOR s’est déployé 
rapidement pour aider une organisation régionale de secours à 
fournir des produits alimentaires d’urgence. Un autre exemple 
est la distribution de coupons alimentaires en 2015 pour des 
Yéménites déplacés dans leur pays par la guerre civile. 

Compte tenu de son travail avec de nouveaux partenaires, 
l’UMCOR a lancé une série d’évènements de formation organ-
isés pour les partenaires régionaux, le premier évènement s’est 
tenu au Chili pour les partenaires d’Amérique du Sud, suivi d’un 
autre aux Philippines pour l’Asie, avec l’Afrique, le Moyen-Ori-
ent, et les Caraïbes/Amérique centrale en fin 2015 et 2016. Les 
formations d’une semaine sont centrées sur les normes interna-
tionales en matière de réponse aux catastrophes, les meilleures 
pratiques en assistance humanitaire et les principes de base de 
la réduction des risques. Elles traitent également de la sélection 
des participants aux programmes, la protection des groupes 
vulnérables et les pratiques financières et de communication. 
L’objectif de cette initiative est de renforcer la compréhension 
de la manière dont les partenaires peuvent mieux travailler avec 
l’UMCOR—après et bien avant une catastrophe.

Les catastrophes majeures auxquelles l’UMCOR a 
répondu au cours du quadriennat sont les suivantes :

1 . La crise Syrie-Irak . En Syrie, le conflit a commencé 
de manière pacifique en mars 2011 avec des protestants 
pro-démocrates locaux. Au cours des quatre années qui 
ont suivi, la situation a dégénéré en guerre civile dans 
tout le pays qui est devenu le théâtre d’un conflit inter-
national impliquant l’État islamique, les États-Unis et 
les puissances de la région. En juin 2015, plus de 220 
000 personnes avaient trouvé la mort,  environ un mil-
lion d’autres avaient été blessées, et plus de la moitié 
des syriens avaient été forcés de quitter leurs domiciles, 
selon les Nation unies. En Irak, d’après les Nations 
unies, plus de 3 millions de personnes sont déplacées à 
l’intérieur de leur pays et plus de 8 millions d’autres ont 
besoin d’une aide humanitaire d’urgence. L’UMCOR a 
travaillé avec cinq organisations pour voler au secours 
des personnes déplacées à l’intérieur de ces pays et 
celles qui affluent en Turquie et au Liban.

2. Typhon Yolanda . Le 13 novembre 2013, le typhon con-
nu au niveau local sous le nom de Yolanda, a dévasté 
une grande partie de l’Asie du Sud-Est, notamment les 
Philippines. C’est le typhon le plus meurtrier de l’his-
toire de ce pays étant donné qu’il a ôté la vie à quelque 
6 300 personnes. L’UMCOR et l’Église méthodiste unie 
aux Philippines ont répondu promptement. Un montant 
total de plus de 6 millions de dollars américains a été 
décaissé pour couvrir les besoins urgents et à long terme 
et réduire les risques futurs dans un pays de plus en plus 
touché par de grosses tempêtes. D’importantes som-

mes d’argent sont consacrées à la construction d’abris 
d’évacuation et à la reconstruction de logements.

3 . Ebola . À compter de mai 2014, l’UMCOR a répondu à la 
crise de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest à 
travers des dons aux conseils de santé de l’Église méth-
odiste unie et d’autres partenaires au Liberia, en Sierra 
Leone et en Côte d’Ivoire. Le rôle de l’église était spé-
cialement important dans la sensibilisation à la préven-
tion de la propagation de la maladie et le soutien aux 
familles sur la procédure à suivre pour obtenir la prise 
en charge pour leurs proches et éviter la contagion.

4 . Séisme au Népal . Le 25 avril 2015, un séisme d’une 
magnitude de 7,8 à 8,1 sur l’échelle de Ritcter a frap-
pé le Népal, tuant environ 9 000 personnes, blessant 23 
000 autres, et détruisant de nombreux bâtiments publics 
et maisons. L’intervention de l’UMCOR se poursuivait 
au moment où le présent rapport était élaboré, à travers 
la collaboration avec des partenaires. L’engagement de 
don prévu dépassera 1 million de dollars américains.

5 . Informations relatives au Japon . Depuis la triple ca-
tastrophe du tsunami, du séisme et de l’accident nu-
cléaire du 11 mars 2011, l’UMCOR a accordé des dons 
d’un montant total de 10,4 millions de dollars améric-
ains. Le solde des fonds octroyés pour ces catastrophes, 
dépassant les 800 000 dollars américains, a été prévu 
pour être réparti d’ici fin 2016.

C. Réponses aux catastrophes survenues aux États-
Unis 

Quarante-et-un dons ont été accordés en 2013 (6,8 millions 
de dollars américains), 73 en 2014 (7,7 millions de dollars amér-
icains), et 41 en juin 2015 (3,3 millions de dollars américains) 
pour aider des milliers de personnes. Au cours du quadriennat, 
des dons et des activités de formation en réponse aux catastro-
phes ont été effectués dans toutes les conférences annuelles à tra-
vers les États-Unis. Les formations ont été dispensées à plus de 
10 190 participants, et plus de 22 000 membres agréés d’équipes 
d’intervention rapide (ERT). Les principaux faits saillants illus-
trant les quatre différents types d’intervention sont les suivants :

1 . Conférence de Rural—Rocky Mountain, Colorado . 
Des inondations à grande échelle survenues en septem-
bre 2013 avaient tué 3 personnes et causé d’importants 
dégâts à travers l’État du Colorado, limitant l’accès à 
certaines villes pendant plus d’un an. L’aide de l’UM-
COR a permis de créer une équipe de rétablissement qui 
a noué des partenariats avec six organisations de rétab-
lissement à long terme et créé une équipe de gestion de 
situations bilingue pour répondre aux besoins des sur-
vivants. La grande étendue géographique des inonda-
tions a nécessité une intervention sur de nombreux sites.

2 . Conférence de Urban—Detroit, Michigan . La 
plus grande catastrophe survenue aux États-Unis en 
2014 était les inondations qui ont frappé Detroit en 
août, touchant 130 000 familles dans cette ville. Les  
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problèmes financiers en cours de la ville ont entraîné 
des difficultés à long terme pour les survivants. Le pre-
mier organe à démarrer une intervention de rétablisse-
ment était l’UMCOR, en travaillant avec la conférence 
annuelle dans le quartier nord-ouest de la ville. Cette 
initiative a conduit à des partenariats avec All Hands 
Volunteers, Mennonite Disaster Services, les représen-
tants de l’État de l’Illinois, l’Armée du Salut, et les Bap-
tistes du Sud. Ce contexte urbain continue de présenter 
des défis.

3 . Crise de l’immigration à la frontière . L’afflux de 60 
000 mineurs non accompagnés le long de la frontière 
sud-ouest des États-Unis a entraîné une occasion sans 
précédent pour l’UMCOR de travailler à travers des 
ministères innovants avec la conférence de Californ-
ie-Pacifique (en accueillant les congrégations et sessions 
de formation, et des camps de leadership pour les mi-
neurs), Rio, Texas (un spécialiste de l’immigration pour 
rassembler les partenaires et sensibiliser les églises),  
et un nouveau bureau de Justice for Our Neighbors à 
Austin, Texas.

4 . Désobéissance civiles et troubles publics en réponse à 
la violence impliquant des policiers . À Ferguson, Mis-
souri, en 2014, l’UMCOR a conclu un partenariat avec 
des Luthériens afin d’organiser des sessions du Camp 
NOAH, donnant l’occasion aux enfants de réfléchir 
sur les problèmes et les protestations ayant entraîné la 
mort d’un jeune noir sans arme. L’UMCOR a fourni 
des ressources à la conférence de Baltimore-Washing-
ton en 2015 afin de répondre aux besoins immédiats de 
sécurité alimentaire des enfants dans la zone touchée 
par les troubles publics ; ce qui a entraîné la tenue de 
deux forums dans des églises méthodistes unies locales 
et le dialogue se poursuit. Des équipes de distribution de 
matériel et d’intervention rapide avaient aussi été util-
isées dans les deux régions.

 
D. Poursuite du travail à Haïti 

Suite au séisme survenu en janvier 2010 en Haïti, 
l’UMCOR a œuvré en partenariat avec l’église méthodiste à 
Haïti pour apporter l’aide humanitaire à des milliers de per-
sonnes ; en 2011, l’attention a été redirigée vers le rétablisse-
ment à long terme. L’UMCOR continue d’aider à la recon-
struction des communautés dans ce pays en se focalisant sur 
les moyens de subsistance ; l’agriculture ; l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène ; l’éducation ; et les abris. 

Certains de ces projets courants en fin 2014 sont les suiv-
ants : 1) partenariat pour l’apprentissage, un partenariat avec 
CARE visant à fournir des trousses d’hygiène et des manuels 
scolaires à des élèves de l’enseignement primaire, qui touchent 
directement 50 000 enfants ; 2) le projet « WINNER »,  
permettant d’assurer des revenus et la sécurité alimentaire à 
400 familles de cultivateurs dans les Plaines du Cul-de-Sac 
en réduisant les pertes post-récolte et en renforçant leur ca-
pacité de vendre les produits à de bons prix ; 3) le programme 

« PISANS » (« puissance » en créole), un partenariat avec 
l’USAID visant à fournir des services communautaires dans 
la région du Haut Damier, aident 10 000 personnes, et 4) le 
projet « SEED » (renforcement de l’entrepreneuriat et de 
l’économie à travers le développement des femmes) qui sou-
tient 600 femmes dans la création de petites entreprises. Un 
projet en cours est le « Neighborhood Renewal - Footbridges 
and Safe Public Space, » qui est né suite à la participation ac-
tive des communautés à Bristout et Bobin. Ce projet qui vise 
à protéger les passerelles, les espaces publics et les ravins per-
mettra d’accroître l’accès à l’emploi et aux services sociaux 
pour 23 750 personnes dans 4 750 ménages. 

E. Approvisionnements de secours 

L’UMCOR a distribué d’importantes quantités de fourni-
tures de secours entre 2012 et le premier trimestre 2015 à des 
bénéficiaires dans environ 20 pays et 22 États aux États-Unis. 
Les approvisionnements comprennent plusieurs types de 
trousses : santé, école, layette, couture, accouchement sûr et 
literie. Plus de 825 000 trousses de santé ont été expédiées au 
cours de cette période. D’autres articles sont des seaux de net-
toyage et des boîtes d’alimentation. La valeur totale des ap-
provisionnements était légèrement inférieure à 20 millions de 
dollars américains, et l’initiative a mobilisé 11 893 bénévoles 
qui avaient consacré 271 000 heures de travail.

F. Bureaux extérieurs/de pays

Les bureaux extérieurs/de pays de l’UMCOR exécutent 
les programmes en cours dans de nombreux domaines : santé 
et hygiène communautaires, lutte contre les maladies trans-
missibles, eau et assainissement, nutrition et sécurité alimen-
taire, développement de moyens de subsistance, construction 
d’écoles, lutte contre la traite d’êtres humains et intervention 
d’urgence. Des programmes alimentaires ont été étendus 
au Zimbabwe, les activités de lutte contre le VIH/SIDA ont 
augmentées en République démocratique du Congo (RDC), 
et de nouvelles initiatives ont été lancées au Sud-Soudan en 
vue d’une éducation de qualité pour les filles. Les services 
destinés aux réfugiés externes et aux personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays ont été importants en Afghani-
stan, Arménie, RDC, Géorgie, Haïti, Sri Lanka, Soudan, et 
Sud-Soudan en réponse aux catastrophes naturelles et an-
thropiques. Dans la région du Darfour au Soudan, l’UMCOR 
a mis en œuvre des programmes communautaires pour les 
populations déplacées. En Géorgie, l’UMCOR œuvre pour le 
renforcement de la confiance entre les communautés divisées 
tout en fournissant l’accès aux services de soins de santé de 
qualité. Au cours de cette période, trois bureaux extérieurs/de 
pays—Afghanistan, Géorgie et Sri Lanka—ont exécuté leurs 
missions, en collaboration avec des organisations nationales 
non-gouvernementales résultant de l’héritage de l’UMCOR 
en Géorgie et Sri Lanka, poursuivant ainsi le développement 
des sociétés civiles dans ces pays.

La participation de plus de 20 ans de l’UMCOR dans le 
programme Operation Provide Hope (opération donner de 
l’espoir) en Arménie, Géorgie, et précédemment, Azerbaïdjan, 
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a pris fin lorsque ce programme du Département d’État des 
États-Unis a suivi son cours dans des régions autrefois fais-
ant partie de l’Union soviétique. Au cours des 10 dernières 
années, l’UMCOR a fourni en Arménie et en Géorgie plus de 
43 millions de dollars américains en médicaments, matériel 
médical et équipement, et plus de 22 millions de dollars amér-
icains en produits non-médicaux. Le programme a permis 
également aux personnes, aux familles et aux communautés 
de reconstruire leurs propres vies.

En Arménie, l’UMCOR a créé la fondation UMCOR- 
Arménie, une entité gérée localement pour poursuivre et ren-
forcer davantage le ministère qui a été démarré par le bureau 
extérieur/de pays. L’UMCOR était l’unique actionnaire du 
programme de miro-crédit Aregak qui a été lancé il y a plus 
de 15 ans et qui connaît un grand succès. Par la suite l’UM-
COR transfère ses actions à la nouvelle fondation, ce qui 
nécessite l’approbation du conseil, le revenu  de dividendes 
annuels provenant des actions permettront à la fondation lo-
cale d’exécuter les programmes existants et nouveaux dans un 
avenir prévisible.

 G. Développement communautaire

Le développement communautaire va de pair avec l’aide 
humanitaire en cas de catastrophe et est intégré dans presque 
toutes les activités susmentionnées de l’UMCOR. La réussite 
du développement communautaire peut apporter des ressources  
extérieures, mais ce succès repose sur la participation créa-
tive des populations locales ; et il pourrait éventuellement 
marcher ou tomber sur la base des aspirations et des actifs de 
la communauté, et la capacité de cette communauté d’attirer 
des partenaires dans l’initiative. L’UMCOR est toujours un 
partenaire dans le développement communauté ; la commu-
nauté est le principal acteur. Deux éléments importants d’un 
tel développement sont l’agriculture durable et l’eau, l’as-
sainissement et l’hygiène. 

1 . SAFS (agriculture durable et sécurité alimentaire) 
a conclu un partenariat avec des organisations interna-
tionales, régionales et communautaires afin d’avancer 
vers un monde où la sécurité alimentaire est garantie. 
La sécurité alimentaire existe lorsque toutes les per-
sonnes ont un accès fiable à une alimentation suffisante, 
sûre, nourrissante et appropriée sur le plan culturel pour 
maintenir des vies saines et actives. SAFS a reconnu 
que l’insécurité alimentaire et la malnutrition compro-
mettent la capacité à récupérer après une maladie, nuis-
ent aux grossesses saines et maintiennent des niveaux 
élevés de travail ou le potentiel d’apprentissage. De 
mauvaises pratiques agricoles et un régime foncier pré-
caire entraînent la déforestation, ce qui intensifie les 
effets des catastrophes naturelles et de la pollution, en-
traîne des maladies du fait de la dépendance vis-à-vis 
des intrants chimiques, et induit souvent la violence. 

L’UMCOR, en partenariat avec d’autres institutions, 
travaille avec des cultivateurs de subsistance afin d’ac-
croître leur production et diversifier leurs cultures, ce 

qui permet d’améliorer leur propre sécurité alimentaire 
et de mettre à la disposition des marchés des aliments 
sains. Il offre la formation et l’accès au crédit afin de 
soutenir des moyens de subsistance durables, améliore 
l’accès des personnes souffrant de malnutrition sévère 
à des produits vitaux (notamment le soja et le morin-
ga), et collabore avec des groupes communautaires pour 
créer des associations d’épargne et de crédits pouvant 
faciliter le démarrage de nouvelles entreprises. Il offre 
également la formation et des troupeaux aux familles 
qui souhaitent s’engager dans l’élevage et noue des 
partenariats avec différentes organisations œuvrant dans 
le commerce équitable.

De 2012 à 2014, l’unité SAFS de l’UMCOR a géré un 
portefeuille de dons d’un montant total de 5 558 568 
dollars américains comprenant 27 partenariats actifs 
dans 19 pays.

2 . Le projet WASH (eau, assainissement et hygiène) est 
un bureau technique au sein de l’unité Développement 
international qui traite des questions importantes liées 
à l’eau. Quelque 783 millions de personnes à travers 
le monde n’ont pas accès à l’eau, en particulier l’eau 
potable. Selon l’UNICEF, toutes les 47 secondes, un 
enfant de moins de cinq ans meurt d’une maladie trans-
mise par l’eau. et 2,5 milliards de personnes n’ont pas 
accès aux services d’assainissement de base. Le projet 
WASH a connu une expansion significative en 2014. Sa 
capacité à octroyer des dons a été étendue, d’un niveau 
bas de 40 546 dollars américains en 2010 à 302 761 
dollars américains en 2014 pour l’année suivante. Le 
projet eau, assainissement et hygiène jouera un rôle ma-
jeur dans la mission émergente qui mettra l’accent sur le 
programme La vie en abondance : notre promesse aux 
enfants (voir la section II.D.6).

Au moment où cet organe entre dans sa 75ème 
année, l’UMCOR a hautement confiance qu’il 
poursuivra sa mission de longue date consis-

tant à alléger les souffrances humaines sans égard à la 
race ou aux croyances, et continuera d’être une marque 
de la Mission mondiale. L’UMCOR s’adaptera donc 
aux besoins changeants du monde étant donné qu’il 
travaille dans l’aide humanitaire et le développement 
conformément aux pratiques en évolution constante 
dans ces domaines. L’UMCOR continuera de mainte-
nir la confiance sacrée entre les églises généreuses et 
les donateurs et ceux qui, à travers le monde, ont le 
droit de recevoir de l’aide avec dignité. À mesure que la 
Mission mondiale étend sa portée dans le monde à tra-
vers une stratégie régionalisée, l’UMCOR continuera à 
renforcer les capacités de l’église et des organisations 
locales étant donné qu’ensemble ils répondent aux 
besoins mondiaux, démontrant ainsi l’amour du Christ 
en action pour tous les peuples et partout. Ensemble,  
UMCOR ; Ensemble, l’espoir.
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IV . Tâches Supplémentaires

Outre les responsabilités générales de la mission mondi-
ale,  la Conférence générale a confié à la Mission mondiale 
une série de missions et tâches spéciales qui ont de la valeur 
pour l’ensemble de l’église et sont souvent liées à d’autres 
agences. Il s’agit entre autres :

A. de programmes relatifs au Ministère ethnique/
racial 

Six de ces plans ont reçu un soutien financier désigné de la 
Conférence générale. L’administration de quatre programmes 
est confiée à la Mission mondiale. Ces programmes servent 
l’ensemble de l’église et chacun possède un comité qui en as-
sure la supervision et la direction, dans le cadre des politiques 
générales et personnelles de la Mission mondiale. Bien qu’ils 
soient élaborés comme des initiatives centrées sur les États-
Unis, ces programmes sont naturellement devenus davantage 
internationaux dans leur portée étant donné que la migration 
affecte la composition de l’église des États-Unis, et l’énergie 
missionnaire des groupes ethniques aux États-Unis s’étendent 
sur la scène internationale. Chaque programme rend compte à 
la Conférence générale dans le cadre du rapport de la Mission 
mondiale. Il inclut également dans ses comptes une descrip-
tion de ses activités prévues au cours du quadriennat suivant. 
Ces programmes sont les suivants :

• Ministère en langue asiatico-américaine
• Programme du ministère coréen
• Programme national pour le ministère hispanique/latino
• Programme national pour les ministères des Îles du 

Pacifique

Les rapports complets de chaque programme peuvent être 
consultés ci-dessous à la fin du rapport de l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

B. Ministère des sourds/malentendants

Une mission spéciale fait l’objet d’un rapport sous le titre  
« Santé mondiale » (voir la section II.D.9).

C. Questions liées au comité permanent des 
conférences centrales 

Le comité est un  « organe de coordination indépendant 
. . . étudier la structure et la supervision de l’Église métho-
diste unie dans ses activités en dehors des États-Unis et ses 
territoires et ses relations avec d’autres organes de l’Église 
» (pagraphe 2201.1, BOD). La Mission mondiale, désignée 
par la Conférence générale comme l’agence de facilitation 
du comité, fournit du personnel et un soutien logistique. Le 
comité tient ses réunions au moins deux fois tous les quadrien-
nat afin d’élaborer des résolutions et pétitions liées aux prob-
lèmes des conférences centrales, ainsi que la création d’un  
« Règlement général de l’Église. » Il peut également être con-
voqué à une session au cours d’une Conférence générale. Ses 
membres sont élus par la Conférence générale. Les réunions 

du comité et ses actions sont soutenues par le Fonds d’admin-
istration général.

V . Autres Informations

A. Conférences missionnaires 

Les conférences missionnaires servent des opportunités 
spéciales, ont un nombre de membres et des ressources lim-
ités, et représentent des exigences de leadership spéciaux, des 
considérations régionales et linguistiques stratégiques, et des 
besoins ministériels (voir pagraphe 585, BOD). La Mission 
mondiale fournit l’orientation et le soutien à ces conférences, 
qui sont organisées de la même manière que les conférences 
annuelles et sont sous la supervision de l’épiscopat. Il existe 
actuellement trois conférences missionnaires : Alaska, Indi-
enne de l’Oklahoma et Red Bird. 

1 . La Conférence méthodiste unie de l’Alaska, organ-
isée comme une mission en 1904 et comme une con-
férence missionnaire en 1972, est composée de 28 con-
grégations actives et 2 nouvelles communautés de foi,  
2 centres communautaires et 2 camps. L’accent est mis 
sur les ministères des indigènes, des jeunes et des étudi-
ants ; l’aumônerie militaire ; et la mission. En 2014, la 
conférence avait quatre candidats pour le ministère or-
donné ; plusieurs pasteurs de l’Alaska viennent d’autres 
conférences annuelles.

2 . La Conférence missionnaire indienne de l’Oklahoma 
trouve ses origines dans le « Trail of Tears » (Sentier 
des larmes) de la fin des années 1830, qui a forcé de 
nombreux autochtones américains du Sud-Est à se réin-
staller en Oklahoma. Une mission indienne a été créée 
par la suite qui est devenue finalement une conférence 
missionnaire en 1972. Elle compte 6 000 membres et 
84 églises, y compris 3 au Kansas, 1 dans le Missouri, 
et 1 à Dallas, Texas. Elle a accordé 6 nouvelles bourses. 
Le mouvement de l’Acte de repentance (voir la section 
I.E) a apporté davantage de visibilité à la conférence au 
cours du quadriennat actuel. 

3 . La Conférence missionnaire de Red Bird est un ministère 
avec les communautés et familles appalachiennes dans 
le Sud-Est du Kentucky. Elle compte 23 congrégations,  
4 centres d’éducation et 3 institutions missionnaires :  
Henderson Settlement, Red Bird Clinic, et  Red Bird 
Mission. La mission tire son origine de la branche de 
‘Evangelical United Brethren (EUB)’ de ce qui est con-
nu aujourd’hui comme l’Église méthodiste unie. Elle est 
devenue une conférence missionnaire lorsque les églises 
méthodistes et EUB ont fusionné en 1968.

B . Marcher avec les chrétiens palestiniens 

Quelque 300 personnes se sont réunies à l’église méth-
odiste unie de Ginghamsburg de Tripp City, Ohio, en août 
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2014, à l’occasion d’un évènement unique co-parrainé par 
l’église et la Mission mondiale. L’initiative « Marcher avec 
les chrétiens palestiniens. . . pour la justice et la paix saintes, »  
bien que programmée longtemps à l’avance, coïncide avec 
une crise aigüe au sujet de  Gaza entre Israël et les Palesti-
niens. Cet évènement s’est transformé en une grande occa-
sion de prière et de solidarité avec les chrétiens palestiniens, 
qui ont partagé leur douleur, leurs incertitudes et leurs espoirs 
pour une vie pacifique dans une Terre sainte qui est également 
leur maison. Le programme a permis d’examiner les voies et 
moyens d’œuvrer pacifiquement pour la paix et la justice pour 
tous les peuples d’Israël et de Palestine.

C. Services d’interprétation linguistique 

La Mission mondiale offre ces services afin de répondre 
à ses propres besoins et à ceux d’autres unités de l’église et 
de partenaires œcuméniques. Au cours du quadriennat cou-
rant, elle a apporté son soutien en la matière lors de 312 
évènements, répartis en quatre catégories : ses propres pro-
grammes, 91 ; d’autres agences ou programmes méthodistes 
unis, 176 ; œcuméniques, 30 ; et groupes communautaires, 
15. Sur ces évènements, 99 ont nécessité uniquement la loca-
tion du matériel d’interprétation. De loin les chiffres les plus 
importants, 173 de ces évènements ont inclus la coordination 
complète avec des équipes linguistiques, et 40 options alter-
natives ont été fournies lorsque les services de l’agence et le 
matériel n’étaient pas disponibles. Entre autres utilisateurs, on 
retrouvait le Conseil des évêques, la Table connexionnelle, le 
Comité permanent en charge des affaires des questions de la 
Conférence générale, diverses conférences annuelles et cen-
trales, ainsi que la Commission sur la Conférence générale. 

La Mission mondiale fait preuve d’une longue expérience 
dans la fourniture de services d’interprétation lors des séances 
plénières et les sessions législatives de la Conférence générale 
et leurs sous-groupes. En 2012, le processus législatif a né-
cessité 150 interprètes En 2016, tous les délégués utiliseront 
des casques étant donné que certaines sessions seront tenues 
dans des langues autres que l’anglais.

D. Collaboration inter-agences 

La Mission mondiale a été fortement proactive durant le 
quadriennat en ce qui concerne la promotion et l’initiation de 
la collaboration entre les agences générales de l’église en vue 
de l’efficience et l’efficacité, et pour illustrer la valeur et la 
nécessité d’un partenariat administratif et entre les différents 
programmes. Des efforts significatifs en matière de collabora-
tion ont été déployés en coordination avec le GCFA dans les 
domaines des ressources humaines, des services financiers, 
des systèmes d’information, des voyages et de la planification 
des réunions ; avec l’Agence générale pour la communica-
tion ; et avec d’autres agences dans l’interprétation des quatre 
domaines prioritaires et la promotion des droits de l’homme. 
La Mission mondiale aligne son logiciel de comptabilité avec 
celui des autres agences de manière à ce que l’ensemble du 
groupe utilise le même système, dans l’ultime objectif d’être 
tous sur la même plateforme. Il s’agit là d’une importante 
initiative. Des références à la collaboration inter-agences fig-
urent tout au long du présent rapport.

(Les données contenues dans le présent rapport sont ex-
actes au 31 juillet 2015, sauf indication contraire.)
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I . Introduction

La Conférence générale 1996 a autorisé l’étude sur le 
ministère en langue asiatico-américaine (AALM), un repère 
dans l’inclusion du ministère asiatico-américain en tant que 
domaine de mission confié dans l’Église méthodiste unie. 
Depuis lors, l’AALM est devenu une importante ressource 
pour le développement du nouveau ministère, ainsi que le 
renforcement des ministères existants au sein de la commu-
nauté asiatico-américaine. Chaque Conférence générale suc-
cessive a également poursuivi le soutien en faveur de l’AALM 
comme étant un défenseur des  des immigrants asiatiques, y 
compris de la population de réfugiés sans cesse grandissante. 
Le nombre de sous-groupes ethniques représentés a pro-
gressé, passant de 10 à 12 en 2015. Il s’agit des Cambodgiens, 
Chinois, Philippins, Formosains, Hmong, Japonais, Coréens, 
Laotiens, Sud-asiatiques, et  Vietnamiens, et les deux nou-
veaux, Pakistanais et les populations du Moyen-Orient. Sur 
les plans démographique et historique, l’église a évolué avec 
la croissance de la population dans son ensemble.  

   

Le recensement de 2010 a fait ressortir les informa-
tions suivantes (voir www.census.gov/2010census):

• 14,7 millions = le nombre de résidents américains iden-
tifiés comme étant des asiatiques sans autre ethnicité 
(2,6 millions d’autres identifiés comme étant des asiat-
iques en combinaison avec une ou plusieurs ethnicités).

• 4,8 % = le pourcentage total de la population améri- 
caine d’origine asiatique (5,7 % lorsqu’ils sont com-
binés avec des asiatiques mêlées avec une autre ethnic-
ité).

• 43,3 % = l’accroissement du nombre de résidents amér-
icains identifiés comme étant des Asiatiques entre 2000 
et 2010 (par comparaison, la communauté hispanique/
latino a augmenté de 43 %, les noirs ou Afro-américains 
de 12,3 %, et les blancs de de 5,7 %).

• 11 % =le pourcentage de comtés aux États-Unis où 
les minorités ethniques représentent plus de 50 % de la 
population.

• 40,6 millions = le nombre prévu de résidents américains 
en 2050 qui s’identifient eux-mêmes comme étant des 
Asiatiques ou des descendants d’Asiatiques (représen-
tant 9 % du nombre total de la population des États-
Unis).

   

Dans le monde entier, les Asiatiques dans l’ensemble 
représentent le plus grand nombre de non-chrétiens ; selon le 
Barna Group, 63 % des Asiatiques-Américains sont non-chré-
tiens. Que devons-nous changer si nous voulons être fidèle à 
la  Commission du Christ de faire des disciples de toutes les 

nations, en particulier lorsque « les nations » migrent vers 
les États-Unis ? À quoi cela ressemblerait-il de répondre à 
l’invitation biblique : « La moisson est abondante, mais les  
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la mois-
son d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mathieu 9:37-
38 LSG) ?

   

Sur le plan économique, la perception est que les Asiat-
iques-Américains ont des résultats relativement bons par rap-
port à d’autres groupes d’immigrants et ethniques. La réalité 
est plus complexe. Au niveau interne, qu’est-ce que cela signi-
fierait pour des groupes d’asiatiques ayant connu des saisons de 
stabilité, de viabilité et de croissance d’être « kyoudai/shimai » 
(japonais pour les « frères/sœurs ») pour ceux qui se battent et 
continuent à s’adapter à la vie aux États-Unis ? 

Au plan externe, qu’est-ce que cela signifierait pour les 
Asiatiques-Américains de se considérer eux-mêmes comme 
de « ashirvad » (Hindi pour « une bénédiction ») pour l’en-
semble de l’Église méthodiste unie et pour tous les méthod-
istes unis de recevoir et voir des personnes de diverses origi-
nes culturelles comme étant recherchées et nécessaires pour la 
vitalité et la santé de l’église universelle ? Le défi théologique 
de notre temps sera d’intégrer la diversité avec ouverture, hu-
milité et amour mutuel, en défendant la vérité biblique selon 
laquelle nous sommes tous des bien-aimés de Dieu.

Grâce au soutien total de la Conférence générale et 
des conférences annuelles, l’AALM continue de récolter 
de bons fruits dans les quatre domaines prioritaires. La vi-
sion, l’objectif et l’intention de l’AALM sont de faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde 
en intégrant la tradition weslyenne dans les composantes 
asiatiques-américaines. 

II . Déclaration de Mission

 La déclaration de mission officielle du ministère en langue 
asiatico-américaine est la suivante : Faire des disciples de Jésus-
Christ pour la transformation du monde dans une langue culturelle 
et sensible pertinente pour le contexte social asiatico-américain.

III . Pendant le Quadriennat  
2013-2016

La majeure partie de travail du programme est effectuée à 
travers des  caucus ethniques. Ci-dessous quelques faits saillants 
du quadriennat courant et les interactions des caucus avec 
l’AALM :

A. Convocation annuelle cambodgienne

L’AALM soutient les 13 congrégations à travers une 

Rapport sur le Ministère en Langue Asiatico-Américaine
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convocation annuelle. Le culte et la formation en leadership 
sont des éléments essentiels de cet évènement qui dure une 
semaine. Le culte représente une célébration joyeuse de la 
grâce et du salut. Les compétences techniques sont ensei-
gnées, notamment comment utiliser des ordinateurs et d’au-
tres appareils électroniques dans l’éducation, le culte et 
l’évangélisation. Le site Web du United Methodist Fellowship 
de Carrollton, Texas (www.khmerumc.org), propose un lien 
vers la Bible en langue khmer à travers un affilié cambodg-
ien des Sociétés bibliques unies. Il propose également un lien 
vers des versions en anglais.

B. Ministère des Chinois/Asiatiques en Louisiane 
du Nord

Ce ministère créé il y a quatre an est actif à Ruston, Mon-
roe, et Homer - le long du corridor I-20—à travers sa col-
laboration avec l’Église méthodiste unie de Trinité à Ruston. 
La fraternité sino/asiatique compte quelque 80 personnes en 
2015, venant de diverses professions de foi et de baptêmes. 
Le ministère propose des études de langue en mandarin et 
anglais, ainsi que des cours bibliques. La fraternité et l’ac-
compagnement pastoral sont fournis.

C. Ministère en langue hmong

Il existe plus de douze congrégations ou fraternités 
hmongs, en particulier en Californie, Caroline du Nord, 
Minnesota, et Wisconsin. L’une a démarré en 2013 à Brook-
field, Wisconsin, une section de Milwaukee, est affiliée à la 
région du ministère de l’agape de l’Église méthodiste unie. 
Elle a commencé avec 3 familles composées de 28 personnes 
et à mi-2015, elle est passée à 23 familles comprenant 133  
adultes et enfants. L’AALM a aidé la congrégation de l’agape 
à croître et créer des connexions dans la communauté, la con-
férence annuelle et d’autres congrégations hmongs. 

D. Philippins

L’année 2013 a marqué 100ème anniversaire du méthodisme 
philippino-américain, une longue et solide histoire reflétant 
la présence du méthodisme aux Philippines. Une célébration 
joyeuse a marqué la 14ème convocation biennale de l’association 
nationale des méthodistes unis philippins-américains (NAFAUM) 
tenue à l’Église méthodiste unie de Riviera à Redondo Beach, 
Californie. En 2014, l’AALM a conclu un partenariat avec la 
Conférence de l’Illinois du Nord soutient un ministère philippin 
transformatif à l’Église méthodiste unie d’Edison Park à Chicago. 
L’ancienne congrégation anglo avait connu un déclin au point où 
son avenir était remis en question. Toutefois, un nouvel avenir 
était né étant donné que de plus en plus de personnes d’origine 
philippine ont participé à ce culte. Un pasteur philippins a 
été désigné pour une congrégation, aujourd’hui composée de 
quelque 80 pour cent de Philippins et 20 pour cent d’Anglos.

E. Laotien 

Il existe des chevauchements entre les méthodismes unis 
hmong et laotien du fait de facteurs historiques, géographiques 
et culturels en Asie du Sud-Est. Il existe aussi des possibilités de 
développement d’églises culturelles mixtes. L’un des nouvelles 
initiatives lancées au cours de ce quadriennat est le ministère en 
langue laotienne/karenni à Johnson City, New York, et le ministère 
en langue karenni à Syracuse. Les Karens sont des réfugiés 
provenant de Birmanie. Cette opportunité qui se poursuit a 
commencé le Dimanche de Pentecôte 2014, lors de la convocation 
annuelle laotienne. Un certain nombre de Karens avaient été invités 
au culte, mais ils ne comprenaient ni le laotien ni l’anglais ; certains 
d’entre eux parlaient le thaï. Plusieurs niveaux d’interprétation 
étaient nécessaires, mais la leçon la plus importante était de 
constater, comme l’a affirmé un participant, que « la stratégie et 
le style de sermon doivent être modifiés et adaptés à la situation. 
Le prédicateur doit convertir le texte en une forme de conte d’une 
langue à l’autre et vers une autre langue. Toutes les personnes qui 
étaient venues au culte ce matin-là dépendaient entièrement de 
l’Esprit-Saint afin que Dieu puisse avoir une importance dans nos 
vies et la vie des personnes qui l’écoutent. » 

F. Vietnamien

Il existe plus de vingt-quatre églises méthodistes unies 
vietnamiennes aux États-Unis, dont un tiers de ces personnes 
sont basées en Californie. Le développement de nouvelles églises 
constitue une priorité. Un cours de certification de prédicateurs 
laïques avec responsabilité locale a été introduit lors de la 
convocation du caucus 2015 à Westminster, Californie, pour 
former 30 candidats pour le ministère en langue vietnamienne. 
L’école a été planifiée en collaboration avec le Collège 
théologique vietnamien de l’université de l’Union.

L’une des plus anciennes, à Arlington, Virginie, servant 
la zone de Washington, D.C., a plus de 15 ans d’âge. Il y a 
cinq ans, la congrégation d’Arlington était presque inactive, 
mais actuellement elle est redynamisée, avec une participation 
hebdomadaire au culte de presque 100 personnes. L’AALM a 
été essentielle dans la fourniture des ressources nécessaires 
pour sous-tendre cette reprise. L’AALM soutient également un 
nouveau ministère en langue anglaise pour les membres de la 
seconde génération. Le Caucus national vietnamien a été créé il 
y a 25 ans et 2015 a marqué l’anniversaire du caucus à travers la 
convocation de jeunes adultes. Plus de 80 jeunes ont participé à 
cet évènement en Westminster, Californie. 

Les nouvelles églises qui ont vu le jour au cours du 
quadriennat courant sont : le ministère vietnamien de Garden 
Grove en Californie ; un ministère en langue vietnamienne 
à l’Église méthodiste unie Wesley, Atlanta, Géorgie ; une 
nouvelle congrégation en partenariat avec l’Église méthodiste 
unie de Mouzon, Charlotte, Caroline du Nord ; et une Fraternité 
vietnamienne dans le Centre de renaissance de Detroit, 
Michigan, une ville comptant quelque 10 000 personnes de 
parenté vietnamienne.
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IV . Vision Pour 2017-2020

Le ministère en langue asiatico-américaine envisage 
l’établissement une communauté active qui intègre et renforce 
le ministère dans l’organe connexionnel de l’Église méthod-
iste unie. L’AALM est un catalyseur vital dans l’organe inter-
connectionnel de l’église. Il encourage l’objectif  de faire des 
disciples de Jésus-Christ dans un contexte linguistique ap-
proprié, et construit des ponts transculturels et des ministères 
intergénérationnels. L’AALM servira la communauté asiat-
ique-américaine en se focalisant sur ces quatre objectifs.

A. Développer de nouvelles communautés de foi et 
congrégations

Créer des nouvelles congrégations et communautés de 
foi en consultation avec les conférences et districts respectifs. 
L’objectif est de créer 12 nouveaux ministères d’ici 2020 et de 
renforcer les 12 communautés de foi ; 4 nouveaux ministères 
de prochaine génération multiraciaux intentionnels seront di-
rectement assistés dans leur développement.

B. Recruter et développer le leadership pour les 
pasteurs et les laïcs 

Développer des programmes de formation favorables aux 
langues et culturellement appropriés afin de doter les leaders 
du clergé et les laïcs d’outils et de ressources pour le démar-
rage et la croissance des églises ; offrir des cours de forma-
tion aux prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale en 
langues asiatiques spécifiques afin de permettre aux pasteurs 
d’exécuter leur ministère dans leur groupe linguistique ; équi-
per et encourager les leaders de la prochaine génération en les 
aidant à gérer les réalités courantes, notamment la discrim-
ination ; les conflits générationnels ; les incompréhensions 
culturelles ; et les défis liés à la vie dans une société multicul-
turelle et multiraciale. 

L’objectif est de former 280 leaders dans la création de 
nouveaux ministères en langue et le renforcement des con-
grégations existantes en répondant aux besoins spécifiques 
des groupes ethniques raciaux 2020 ; ces leaders ciblés se-
ront formés dans leur langue afin qu’ils aient une meilleure 
connaissance de l’Église méthodiste unie, son programme, 
sa théologie, sa structure et son connexionnisme, afin qu’ils 
deviennent plus efficaces dans l’Église méthodiste unie. Les 
jeunes seront formés dans le cadre de 10 programmes région-
aux du ministère des jeunes pour équiper et encourager les 
leaders de la prochaine génération. Cent vingt jeunes adultes 
seront formés dans le cadre de 4 conférences sur le leadership 
des jeunes adultes pour recruter, entretenir, équiper et encour-
ager les leaders de la prochaine génération.

C. Le ministère avec les pauvres 

Développer des programmes afin de travailler de façon 
plus efficace avec les immigrants au sein de leur propres com-
munautés dans des domaines tels que les services juridiques, 

l’éducation sur l’immigration/la citoyenneté ; l’anglais comme 
deuxième langue ; l’accès aux services sociaux, au logement 
et à l’emploi, à travers les centres communautaires de foi ; et 
l’octroi de 10 dons afin d’adapter les modèles et prodiguer la 
formation pour le ministère de proximité communauté.

D. Développer les ressources et le matériel 
linguistiques 

Développer les ressources asiatiques pertinentes dans les 
documents écrits culturellement sensibles, ainsi que des res-
sources audiovisuelles dans les domaines de l’évangélisation, 
de l’éducation chrétienne, de la formation au leadership, de 
l’intendance et de l’adoration. L’assistance financière sera 
fournie en vue du développement six ressources spécifiques 
aux langues qui seront créées à l’horizon 2020.

V . Conclusion

L’AALM joue un rôle important dans la connexion de 
l’Église méthodiste unie dans la mission. A mesure que la 
société devient de plus en plus diverse et multiculturelle, 
l’AALM est un agent bien préparé pour fournir les ressources 
et l’expertise aux conférences annuelles et aux districts dans 
les domaines de l’évangélisation, la croissance de l’église et 
la formation de disciples, de manière culturellement sensible 
et pertinente. 

 
Le soutien continu de la Conférence générale est im-

portant pour le ministère des asiatiques-américains aux 
États-Unis, tout comme la présence des asiatiques est essen-
tielle pour atteindre l’objectif général consistant à faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. 
L’AALM est un moyen de célébrer la diversité dans une 
église unie, partager l’évangile de Jésus-Christ avec les en-
fants, les jeunes, les adultes, les réfugies et les immigrants 
aux extrémités de la terre. En Christ, nous avons découvert 
une foi commune, une langue commune et un amour mutuel. 
L’AALM est convaincu que nos différences, aussi signific-
atives qu’elles puissent être, ne devraient pas constituer des 
obstacles à notre humanité commune renouvelée en Christ.

 
Nous rendons grâce à Dieu parce que l’Église méthodiste 

unie a envisagé la tâche de faire des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde, et a donné à l’église la 
capacité d’effectuer le travail à travers ses membres fidèles. 
L’AALM a le privilège d’apporter sa contribution à la mission 
de l’Église. 

VII . Recommandation: Demande de Budget 
pour 2017-2020

Nous invitions le Fonds mondial méthodiste à soutenir 
à hauteur de 1 408 000 dollars américains l’AALM pour la 
période 2017-2020. Considérant le potentiel et les besoins 
de la communauté asiatico-américaine, un tel investissement 
aura un impact à long terme pour le royaume de Dieu.
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« Notre mission est d’intégrer la tradition Wesleyenne  et 
la spiritualité coréenne pour façonner des disciples de Jésus- 
Christ pour la transformation du monde. »

Le Programme pour le ministère coréen, intitulé,  
« Faire avancer les ministères de l’EMU parmi les coréens- 
américains), » représente la première initiative missionnaire 
complète menée à travers le pays par l’EMU pour développer 
et vitaliser les ministères coréens-américains en Amérique 
du Nord. Après une étude complète de quatre ans sur les 
problèmes, les besoins et les opportunités de mission de la 
communauté des méthodistes unis coréens-américains, la 
Conférence générale 2000, avec enthousiasme, approuvé ce 
qui a initialement été désigné Programme national coréen- 
américain, comme l’avaient fait les Conférences générales de 
2004, 2008 et 2012. Pendant le quadriennat courant, le nom a 
été modifié en Programme du ministère coréen : faire avancer 
les ministères de l’EMU parmi les coréens. Pour le prochain 
quadriennat, il est prévu que le programme continuera de re-
fléter le caractère global de l’EMU et son ministère. 

« La croissance des églises méthodistes unis coréennes- 
américaines signifie la croissance de l’ensemble de l’Église 
méthodiste unie ! » Cette déclaration exprime l’esprit qui 
sous-tend le programme du ministère coréen. L’objectif du pro-
gramme est le suivant : les églises et ministères coréens seront 
partie active et intégrale de la vie connexionnelle de l’Église 
méthodiste unie, et apporteront des contributions importantes 
pour la vie, la mission et le ministère de l’ensemble de la con-
fession pour la gloire de Dieu. 

Le Programme du ministère coréen pour le quadriennat  
2013-2016 a été élaboré pour créer, renforcer et permettre aux 
communautés de foi d’être des bâtisseurs de ponts dans les 
ministères transculturels et transgénérationnels et d’être des 
agents de la justice sociale dans le monde. Cette vision sera ac-
complie en mettant l’accent sur les cinq domaines clés suivants :

• Le développement des congrégations ;
• la formation au leadership ; 
• les ministères de la génération suivante ;
• les ministères relatifs à la justice ;
• les missions internationales.

I . Programme du Ministère Coréen pour la  
Période 2013-2016 : Réalisations du Présent  

Quadriennat

Sur ces cinq domaines de vision, les ministères 
spécifiques suivants ont été mis en œuvre au cours du quadri-
ennat 2013-2016.

A. Développement des congrégations et démarrage 
de nouvelles églises 

Au cours des premières années du programme, l’essentiel 
des efforts et des ressources ont été consacrés à l’implantation de 
nouvelles congrégations et au renforcement des congrégations 
missionnaires existantes afin qu’elles deviennent autonomes. 
Pendant les deux derniers quadriennats, on a noté un change-
ment vers la revitalisation et le développement de congrégations 
par le biais de la mise en œuvre des stratégies  de ministère effi-
caces. Toutefois, le programme a continué à encourager et aider 
les nouvelles églises à démarrer. Pendant le quadriennat il a :

 1. construit 11 nouvelles églises en langue coréenne 
dans le cadre d’un partenariat étroit avec les conférences 
annuelles, les directeurs/surintendants de mission juri- 
dictionnelle coréenne, et les congrégations méthodistes 
unies coréennes locales dans le but de devenir agréés et 
autonomes dans les trois à cinq prochaines années ; 

 2. encouragé les églises de mission existantes et celles 
récemment lancées à croître dans leur vie et leur mission ; 

 3. poursuivi la mise en œuvre de 1 million de dollars de 
« Matching Fund Campaign » (campagne de levée de 
fonds) pour le lancement de nouvelles églises ;

 4. collaboré avec « 1,000 Church Campaign » (campagne 
pour 1 000 églises) de l’association coréenne de l’EMU. 

B. Formation au leadership 

L’Église Méthodiste Unie de coréenne réalise que la for-
mation au leadership pour le clergé et les laïcs est un aspect 
important pour assurer la durabilité et la croissance d’une 
congrégation. Toutefois, la formation au leadership doit avoir 
une grande envergure étant que le ministère coréen est devenu 
progressivement varié en termes d’âge, d’origine ethnique, de 
formation, de style de leadership et d’orientation culturelle. 
Au cours du présent quadriennat, on a également noté un 
changement de focalisation de « la revitalisation et la crois-
sance » en matière de formation au leadership vers « la spir-
itualité et une église en santé. » Ci-dessous les objectifs qui 
ont été atteints en ce qui concerne la formation au leadership :

 1. nous avons poursuivi la mise en œuvre d’un module 
complet de formation de leaders de petits groupes pour 
les pasteurs et les laïcs, en utilisant un manuel en langue 
coréenne, « Longing to Meet You, » (Nous sommes im-
patients de vous rencontrer) et nous avons élaboré ce 
manuel en collaboration avec l’école pour le développe-
ment des congrégations ; 

 2. nous avons créé un groupe de travail sur le thème  
« transformation de conflits » en collaboration avec le 
réseau coréen des femmes méthodistes unies pour 11 
évènements de formation régionale ; 

Rapport sur le Plan du Ministère Coréen:  
Faire Avancer les Ministères de l’EMU parmi les Coréens
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 3. nous avons lancé la première académie coréenne de 
formation spirituelle en collaboration avec la Chambre 
supérieure du Ministères pour la formation des laïcs 
(désigné avant GBOD). 

 4. nous avons soutenu le développement du leadership 
pour le clergé coréen, y compris les femmes membres du 
clergé, en servant à des postes transculturels/transraciaux.

 5. nous avons soutenu le futur jeune clergé en offrant 
une « session d’information et d’accompagnement des 
séminaristes et des candidats au ministère de l’Église 
méthodiste unie » en partenariat avec l’Agence générale 
de la formation supérieure et le ministère.

C. Ministères de la prochaine génération

Les ministères servant les coréens américains de deux-
ième et troisième générations nécessitent de nouvelle straté-
gies pour sensibiliser une communauté d’immigrants qui 
continue à se diversifier en fonction d’âge, de culture et d’eth-
nicité (à travers des mariages interraciaux). Le Programme du 
ministère coréen apporte un appui significatif dans le recrute-
ment et la formation de nouveaux leaders spirituels—clergé 
et laïcs—venant de la communauté. À cet égard, les stratégies 
suivantes ont été mises en œuvre : 

 1. Sept nouvelles congrégations en langue anglaise 
ont été créées en partenariat étroit avec les confér- 
ences annuelles, les directeurs/surintendants de la mis-
sion coréenne juridictionnelle, et les congrégations 
coréennes locales. 

 2. Nous avons soutenu la création d’un Nexus, un nouveau 
caucus de prochaine génération, pour le clergé, les laïcs et 
les missionnaires anglophones coréens américaines. 

 3. Nous avons renforcé la formation au leadership 
à travers l’initiative des jeunes américains d’origine 
coréenne de l’EMU, l’Initiative des collèges et l’initia-
tive du ministère des enfants.

 4. Nous avons publié l’édition anglaise d’un manuel de 
formation pour petits groupes, « Longing to Meet You » 
(Nous nous impatientons de vous rencontrer), à travers 
Cokesbury et nous avons organisé des évènements de for-
mation en anglais pour le clergé de la prochaine génération.

D. Ministère de la justice

Le programme a élargi ses domaines prioritaires pour in-
clure le ministère de la justice. Au cours du quadriennat cou-
rant, le programme a soutenu les initiatives de modification 
dans la politique d’immigration, en reconnaissant les besoins 
de la communauté des immigrants et leurs efforts. Le pro-
gramme a également été actif dans ses efforts en vue de la 
paix et la réunification de la péninsule coréenne. Il a aidé à 
organiser la « Marche de la paix » qui s’est déroulée à Wash-
ington, D.C., et qui a été adoptée par la Conférence générale 
2012, pour commémorer le 60ème anniversaire de l’armistice 
dans le conflit coréen. 

E. Missions internationales : Partenariats globaux

Le Programme du ministère coréen a œuvré pour nouer 
de nouveaux partenariats avec des conférences centrales, des 
confessions méthodistes autonomes et d’autres organisations 
mondiales. En particulier, le programme a collaboré avec la 
Mission mondiale et l’Association coréenne de l’EMU dans 
un projet de mission au Myanmar. Une équipe a visité le 
Myanmar afin de former le clergé et les laïcs dans le ministère 
de petits groupes en utilisant l’édition anglaise du manuel  
« Longing to Meet You. »” Un projet similaire a mis l’accent 
sur la diaspora coréenne en Europe. 

II . Objectifs du Programme d udu Ministère 
Coréen pour la Periode 2017-2020 :  

Le Conseil de L’Église Méthodiste Unie  
pour les Ministères de Coréens

Au cours des quatre derniers quadriennat, le Programme 
national américano-coréen a fidèlement appuyé l’Église 
méthodiste unie dans le renforcement des ministères  américano-
coréens. Aujourd’hui, les ministères coréens sont importants et 
influents non seulement au sein de l’église nationale, mais aussi à 
l’échelle mondiale, un fait visible dans la modification du nom du 
programme qui est devenu le « Programme du ministère coréen. » 

Les objectifs du Programme du ministère coréen pour 
la période 2017-2020 reflètent trois des quatre domaines 
prioritaires de l’Église méthodiste unie, à savoir : formation au 
leadership, développement des congrégations et ministère avec 
les pauvres. Ci-dessous 8 objectifs spécifiques du programme 
pour le prochain quadriennat. 

III . Domaine Prioritaire: Formation au 
Leadership

La formation au leadership du clergé et des laïcs est une 
partie essentielle de la durabilité et de la croissance de l’église. 
L’objectif est d’identifier, de recruter et de former des leaders 
actuels et futurs. Les évènements et projets de formation au 
leadership destinés au clergé et aux laïcs sont soutenus à travers 
des financements directs et des documents sur le leadership, 
outre la collaboration avec divers groupes de ministère dans la 
communauté nationale américain-coréenne et les agences de 
programme générales. 

A. Objectif 1 : Ministères de prochaine génération 

Développer, soutenir et renforcer les capacités de leadership 
des ministères de la prochaine génération. Cet objectif sera réalisé 
à travers le soutien et le renforcement des projets suivants : 

1. l’Initiative des jeunes (YI)—une conférence nationale sur 
le leadership à l’attention des jeunes coréens américains 
de l’EMU, la formation des ministres des campus et 
des leaders de collège dans le cadre de l’Initiative des 
collèges (CI), et la formation de pasteurs et enseignants du 
ministère des enfants à travers l’Initiative du ministère des 
enfants (CMI). 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   832 2/12/16   8:36 AM



Ministères Globaux 833

2. Le  ministère Nexus et le Programme de stages Nexus, 
un organe national de coordination pour le clergé et les 
laïcs de la prochaine génération, qui administre aussi 
le programme de stages pour étudiants et séminaristes. 

3. Les groupes de réseaux nationaux et régionaux pour  la 
prochaine génération de pasteurs et séminaristes, ainsi 
que les ministères sur les campus.

B. Objectif 2 :  Un leadership efficace pour le 
clergé et les laïcs 

Renforcer l’efficacité du clergé et des laïcs en matière 
de leadership  à travers les réseaux nationaux existants. Cet 
objectif sera réalisé à travers les initiatives suivantes : 

1. formation destinée aux femmes du clergé et aux pas-
teurs officiant des postes interraciaux (Association 
nationale de femmes du clergé américaines d’origine 
coréenne et Association nationale des pasteurs métho-
distes unis américains d’origine coréenne servant dans 
les postes à coloration interraciale) et la mise en œuvre 
de programmes d’encadrement pour les pasteurs nou-
vellement ordonnés ;

2. développer le leadership féminin coréen à travers la 
collaboration avec le mouvement nationale des femmes 
méthodistes unies coréennes. 

C. Objectif 3 : Leadership transformationnel 

Développer un leadership efficace au sein de l’église 
coréenne à travers des programmes de formation au leader-
ship du clergé et des laïcs qui renforcent la croissance spi-
rituelle et permettent le développement sain de l’église. Cet 
objectif sera réalisé à travers les initiatives suivantes : 

1. un programme d’encadrement efficace pour les jeunes 
pasteurs coréens et les nouvelles congrégations mis-
sionnaires ;

2. un programme de formation en « transformation des con-
flits » pour encourager le ministère de la réconciliation ;

3. une académie de la formation spirituelle en partenariat 
avec la Chambre supérieure. 

IV . Domaine Prioritaire :  
Développement des Congrégations

L’objectif primaire de ce domaine consiste à implanter 
de nouvelles congrégations viables et les développer afin 
qu’elles deviennent des églises autonomes, qui sont les sign- 
aux clés d’une congrégation vitale. Une nouvelle stratégie de 
« redémarrage » des églises aidera à raviver la croissance des 
congrégations existantes, et le ministère de petits groupes sera 
encouragé.

A. Objectif 4 : Implanter de nouvelles 
congrégations en langue coréenne 

Implanter (et redémarrer) 12 nouvelles congrégations du 
ministère coréen qui deviendront autonomes dans trois à cinq 
ans. Cet objectif sera atteint à travers les programmes suivants : 

1. des partenariats avec les conférences annuelles, les 
directeurs/surintendants de mission juridictionnelle 
coréenne et, Path 1 (Chemin 1), la « Campagne de  
1 000 églises, » et les congrégations locales pour local-
iser les sites, lever des fonds et identifier les pasteurs ; 

2. un soutien aux nouvelles congrégations, car elles dével-
oppent des méthodes innovantes pour croître à la fois 
dans leur vie en congrégation et dans la mission. Fournir 
le matériel de formation aux petits groupes et former le 
clergé et les laïcs. 

B. Objectif 5 : Implanter de nouvelles 
congrégations anglophones 

Implanter de nouvelles congrégations américano- 
coréennes anglophones afin qu’elles deviennent autonomes 
en l’intervalle de trois à cinq ans. Cet objectif sera atteint à 
travers les programmes suivants : 

1. des partenariats avec les conférences annuelles, les 
directeurs/surintendants de mission coréenne juridic-
tionnelle, et les congrégations locales pour localiser les 
sites, lever des fonds et identifier des pasteurs de chaque 
église. 

2. des équipes de consultation pour fournir du soutien aux 
églises de prochaine génération nouvellement lancées et 
le matériel de formation de petits groupes anglophones 
pour le clergé et les laïques. 

C.  Objectif 6 : Ministère de petits groupes 

Mettre en œuvre une stratégie global pour le ministère de 
petits groupes pour les pasteurs et les laïcs à travers :

1. la promotion et la distribution de publications en coréen 
et en anglais du manuel de formation au leadership de 
petits groupes « Longing to Meet You ». 

2. un site Web de ressources du ministère de petits groupes 
abritant des documents, des ressources, des vidéos et du 
matériel de réseau. 

3. financements directs et ressources en matière de lead-
ership pour la formation dans le ministère de petits 
groupes nationaux et régionaux en s’appuyant sur le 
manuel « Longing to Meet You. »

4. des ressources spécialisées pour le ministère de petits 
groupes, y compris les femmes du clergé et les postes 
transraciaux.
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V . Domaine Prioritaire :  
Le Ministère avec les Pauvres

Le Programme du ministère coréen, en partenariat avec 
d’autres agences et organisations, se focalisera sur le soutien en 
faveur du ministère de la justice dans le contexte des besoins 
émergents. Comme les immigrants, l’église américano-coréenne 
comprend l’importance d’être connecté à la communauté mon-
diale. Le programme travaillera également au renforcement des 
partenariats globaux pour les missions internationales. 

A. Objectif  7 : Le ministère de la justice dans le 
contexte de besoins nouveaux 

Engager l’église dans le ministère de la justice tel que le 
mouvement de paix de la péninsule coréenne et la réforme de 
la politique d’immigration. Cet objectif sera atteint à travers 
les initiatives suivantes : 

1. la collaboration avec d’autres agences et organisations, 
notamment la Mission mondiale et l’Église et société, en 
mettant l’accent sur le ministère avec les immigrants, la 
migration mondiale et les questions de paix ; 

2. la sensibilisation dans la communauté des efforts de paix 
de la communauté coréenne. 

3. soutien aux congrégations locales qui ont des ministères 
axés sur les immigrants, et collecter et partager les 
ressources disponibles afin d’aider des immigrants non-
documentés, en particulier au sein de la communauté 
américano-coréenne.

B. Objectif 8 : Partenariats internationaux 

Développer de nouveaux partenariats avec des organ-
isations à l’échelle internationale, en étendant le travail du 
Programme du ministère coréen au-delà des États-Unis. Cet 
objectif sera atteint à travers les initiatives :

1. développement et renforcement des relations avec des 
organisations internationales et œcuméniques, surtout avec 
des confessions méthodistes autonomes ; 

2. implantation de nouvelles églises et lancement de 
nouveaux projets missionnaire sur le plan international à 
travers un partenariat avec des organisations œcuméniques 
et des confessions méthodistes autonomes en Amérique 
latine, Asie du Sud-Est et Corée ; 

3. collaboration avec les conférences centrales et les 
congrégations coréennes existantes, renforcement des 
relations et mise à disposition des ressources en vue 
du renforcement des communautés de foi méthodistes 
coréennes à travers le monde. 

Pour effectuer le travail susmentionné, un bureau na-
tional doit continuer avec un employé exécutif à temps plein 

et un personnel supplémentaire selon le besoin et si c’est fi-
nancièrement possible, avec une administration abritée par 
la Mission mondiale sous la direction du conseil des méth-
odistes unis sur le ministère coréen. Le Comité exécutif du 
conseil méthodiste uni sur les ministères coréens assurera la 
supervision de l’exécution du plan dans les politiques de per-
sonnel de la Mission mondiale.

Annexe I—Démarrage de nouvelles églises 
(2013-2016)

A. Implantation de nouvelles églises coréennes (11)

• Alpha KUMC (Washington, D.C.)
• Ashburn KUMC (Ashburn, Virginie)
• Bethany KUMC (Elicott City, Maryland)
• Irvine Korean Ministry (Irvine, Californie)
• Joohyanghan KUMC (Mountain View, Californie)
• Madison KUMC (Madison, Wisconsin)
• Memphis KUMC (Germantown, Tennessee)
• Pittsburg Sarang KUMC (Pittsburg, Kansas)
• The Church of Holy Stump (redémarrage) (Hamilton 

Mill, Géorgie)
• Woori KUMC (New York, New York)
• Yobel KUMC (redémarrage) (Demarest, New Jersey)
• 

B. Implantation de nouvelles églises du ministère 
anglophone (7)

• Embrace Church (Oakland, Californie)
• Green House Church (East Brunswick, New Jersey)
• Hope Song Mission Church (Egg Harbor, New Jersey)
• Monmouth Congregation (Eatontown, New Jersey)
• New Creation UMC (Campbell, Californie)
• Next Generation Congregation of KCCNJ (Englewood, 

New Jersey) 
• Workers in the Harvest (Irving, Texas)

Annexe II—Organisation proposée  
(2017-2020)

A. Membres du conseil

• Évêques désignés par le Conseil des évêques (2 ou 3)
• Directeur exécutif (ex-officio) (1)
• Représentants de l’Association coréenne de l’Église 

méthodiste unie (2)
• Coordinateurs des équipes du ministère dans les zones 

du programme (3)
• Représentant de l’Association nationale des pasteurs of-

ficiant à des postes d’affectation interculturels (1)
• Représentant du Nexus (Caucus du ministère anglo-

phone de prochaine génération) (1)
• Représentant de l’Association nationale des femmes du 

clergé américano-coréennes de l’EMU (1)
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• Représentant du réseau national des femmes coréennes 
méthodistes unies (1)

• Représentant du réseau national des hommes coréens 
méthodistes unies (1)

• Laïcs (1 homme et 1 femme) choisis par le Conseil des 
évêques (2)

• Des membres libres, si nécessaire

B.Personnes-ressources

Les personnes ressources/contacts sont invitées à partici-
per aux réunions du Conseil le cas échéant (avec voix consul-
tative mais non délibérative) : 

• Les évêques représentants d’autres juridictions 
• Représentants (un chacune) de la Mission mondiale, 

du Ministères pour la formation des laïcs, l’Agence 
générale de la formation supérieure et le ministère, 
l’Agence générale pour la communication qui seront 
présents aux frais de leurs agences respectives. 

• Coordinateurs de la mission coréenne juridictionnelle
• Missionnaire KMP

C. Équipes du ministère du domaine des 
programmes 

• Le développement des congrégations 
• La formation au leadership
• Le ministère de la prochaine génération

D. Comité exécutif

• Président (1)
• Vice-présidents (2)
• Coordonnateurs du domaine des programmes (3)
• Ex-Officio: Directeur exécutif (1)
• Membres libres : Caucus national (1)
• Femme du clergé (1)
• 

E. Comité d’examen de l’aide financière

• Président (1)
• Coordonnateurs du domaine des programmes (3)
• Ex-Officio: Directeur exécutif, employé—pas de droit 

de vote (1)
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I . Un Chemin Visionnaire : Une Nouvelle 
Communauté qui Marche Ensemble au 

Service de L’Amour

Il y a plus d’un quart de siècle, l’Église méthodiste unie 
approuvait la création du Programme national pour le ministère 
hispanique/latino (ci-après désigné NPHLM, le Programme 
national ou le Programme). La vision était que toutes les cul-
tures écoutent les actes de libération de Dieu, les célèbrent dans 
nos propres langues, et de répondre aux besoins des autres, en 
particulier les besoins de ceux qui souffrent plus. 

Aujourd’hui, à la lumière des demandes de nouvelles réal-
ités, le Programme prévoit une nouvelle communauté mondiale 
marchant ensemble, dans laquelle toutes les créations de Dieu 
se servent les unes les autres. Dans le but d’atteindre cette vi-
sion, le Programme pense que sa mission est d’aider à créer 
ce type de communauté en collaborant avec les conférences 
annuelles dans la découverte des principes et stratégies dans 
la formation de communautés transformatives, en formant les 
leaders à travers des outils éducatifs, spirituels et pratiques, et 
en accompagnant les conférences annuelles dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des plans d’actions ministériels.

Depuis la Conférence générale 1992, le NPHLM répond 
régulièrement à certains besoins de la population hispanique/
latino aux États-Unis d’Amérique. Grâce à la possibilité de 
conclure des partenariats avec les quatre agences program-
matiques, plus de 49 conférences annuelles, de nombreuses 
congrégations locales et des leaders engagés, le Programme 
national a pu développer une leadership contextuel, en créant 
des ressources de formation appropriées, en contribuant à l’im-
plantation de nouvelles congrégations et en revitalisant celles 
existantes, et en accompagnant avec succès nos églises et com-
munautés en ce qui concerne la question de l’immigration. 

Ces réalisations nous ont davantage rapprochés de l’at-
teinte de la vision divine que le Programme a initié il y a plu-
sieurs décennies et qui a guidé ses pas jusqu’à présent. 

II . Des Nouveaux Défis sur le Chemin :  
Le 21ème Siècle

Le cheminement du Programme a été gratifiant, mais 
pas facile. L’EMU est confrontée aux réalités nouvelles et 
complexes.

Bien que la population et la complexité des États-Unis 
aient continué à croître, le visage de la communauté hispan-
ique/latino (qui représente aujourd’hui 17 % de la population 

totale) a changé de façon drastique et même davantage au 
cours de ces dernières années, en particulier dans les domaines 
de la langue, la citoyenneté, la culture et la communication. 
Examinons plus attentivement certains chiffres frappants.

• Même si le nombre d’Hispaniques et de Latinos nés 
à l’étranger aux États-Unis s’est stabilisé au cours de 
la dernière décennie (du fait en partie de la mise en  
œuvre de la loi américaine sur les frontières et des pro-
cessus de destitution), le nombre d’Hispaniques nés aux 
États-Unis a continué à progresser considérablement. 
En 2012, par exemple, on a estimé que 34,1 % d’His-
paniques étaient nés aux États-Unis.

• Actuellement, deux sur trois Hispaniques/Latinos sont 
citoyens américains.

• La communauté hispanique/latino a changé, passant de 
monolingue à bilingue. Même si 28 % d’Hispaniques/
Latinos ne parlent qu’espagnol, 72 % parlent anglais 
(15 % ne parlent uniquement l’anglais, 21 % essen- 
tiellement anglais, 4 % anglais et espagnol, et 28% es-
sentiellement espagnol). 

• Au cours des deux prochaines années, 2,7 millions 
d’adolescents hispaniques anglophones deviendront 
adultes. Cinq années plus tard, 4,8 millions d’autres 
deviendront adultes. En outre, compte tenu du fait 
que les États-Unis font actuellement face à une perte 
nette d’Hispaniques/Latinos nés à l’étranger, en l’es-
pace de sept ans on comptera plus de 4 millions de plus  
d’adultes hispaniques/latinos américains anglophones 
que d’hispanophones.1

Les Hispaniques/Latinos nés et qui ont grandi ici sont au-
tomatiquement des citoyens américains, leur première langue 
est l’anglais, et ils sont des produits culturels du système éd-
ucatif des États-Unis, font partie de la main d’œuvre amér-
icaine standard, et sont au moins des américains biculturels. 
Ils font partie de la culture mondiale américaine émergente 
d’aujourd’hui et demain. 

Pour ajouter à cette situation, des changements accélérés 
qui surviennent dans les domaines de la technologie et de la 
communication ont influencé la manière dont les  Hispaniques/
Latinos communiquent, en particulier entre les générations X 
et du millénaire, pour qui l’anglais est la première langue.

• Les Latinos nés aux État-Unis sont plus susceptibles 
que les Latinos nés à l’étranger d’être en ligne (81 % 
vs. 54 %) ; a avoir une connexion Internet à domicile 

1. Voir http://nphlm.org/2015/why-is-our-denomination-where-it-is 
-today-how-can-it-change/
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(71 % vs. 45 %) ; à avoir une connexion à large bande 
à domicile (60 % vs. 35 %) ; et à détenir un téléphone 
portable (86 % vs. 70 %).

• Environ 47 % des Latinos hispanophones utilisent Inter-
net, par rapport 74 % des Latinos bilingues et 81 % des 
Latinos anglophones.

• Environ 37 % des Latinos hispanophones ont une con-
nexion Internet à domicile, par rapport 61 % des Latinos 
bilingues et 77 % des Latinos anglophones.

• Environ  un quart (26 %) de Latinos hispanophones ont 
accès à la large bande à domicile, par rapport à environ 
la moitié (52 %) de Latinos bilingues, et les deux-tiers 
(66 %) des Latinos anglophones.

• Quelque 68 % des Hispaniques hispanophones ont un 
téléphone portable, par rapport à 78 % des Hispaniques 
bilingues et 86 % des Hispaniques anglophones.2

Concernant le leadership et la représentation hispanique/
latino dans les églises méthodistes unies locales, il est clair 
que l’Église méthodiste unie est très loin d’avoir répondu aux 
demandes de notre société ; nos efforts ne sont pas à la hau-
teur de l’évolution démographique aux États-Unis.

• Sur les 17 % des personnes de descendance hispan-
ique/latino, 1/5 de 1% sont des méthodistes unis ; soit 
seulement 0,1 %. 

• Environ 17 % de tous les Hispaniques/Latinos anglo-
phones sont membres de l’Église méthodiste unie. 

• Concernant le clergé, 0,9 % des Hispaniques/Latinos 
sont diacres en totale connexion, 1,2 % sont anciens/
prédicateurs? en totale connexion, 0,5 % sont diacres en 
stage, et 2,1 % sont anciens/prédicateur? en stage, 2,4 
% sont des pasteurs associés, 5,2% sont pasteurs locaux 
à temps plein, et 2,4 % sont pasteurs à temps partiel. 
La majorité de nos pasteurs sont hispanophones, parce 
que  la commission des ministères et les séminaires ne 
recrutent pas suffisamment de nouveaux candidats his-
paniques/latinos par rapport à l’évolution actuelle de la 
démographie aux États-Unis.

Les implications sont sérieuses et claires. Au moment où 
nous entrons dans la deuxième décennie du vingt-et-unième 
siècle, une ère au cours de laquelle les forces de la mondi-
alisation et les avancées extraordinaires de la technologie et 
la communication imposent de nouveaux paradigmes et défis 
à l’église, l’EMU doit lire les signes des temps actuels et 
réévaluer ses objectifs et priorités à la lumière des demandes 
actuelles de nos communautés. Il est donc impératif de dével-
opper de nouveaux systèmes de contextualisation de notre 
mission et de notre rôle au sein de la société avec plus de 
rapidité que par le passé. 

2. Voir www.pewhispanic.org/2011/02/09/latinos-and-digital-technol 
ogy-2010.

Par conséquent, il est urgent que notre église crée une 
nouvelle génération vitale de leaders et communautés his-
paniques/latinos ayant une bonne compréhension de la vaste 
gamme de points de vue mondiaux, de contextes culturels et 
de perspectives représentés dans le monde d’aujourd’hui, en 
particulier en ce qui concerne les besoins et défis nouveaux 
qui affectent la communauté hispanique/latino aux États-Unis 
et la nation dans son ensemble.

En outre, nous devons amener l’église à se détacher de 
sa compréhension superficielle de l’inclusivité ethnique et 
culturelle pour élaborer une stratégie solide de recrutement 
de jeunes candidats adultes pour les différentes gammes d’or-
dination de notre structure. L’absence de stratégies de mar-
keting efficaces pour le recrutement d’Hispaniques/Latinos 
au niveau du collège et du séminaire, des politiques et exi-
gences d’admission obsolètes, des programmes de formation 
théologique inappropriés indiquent un environnement défa-
vorable pour des candidats hispaniques/latinos à leurs pro-
grammes. Ce qui entraîne des conséquences néfastes pour 
l’EMU et un service insuffisant à la société. Nous pouvons 
nous féliciter des nombreuses réalisations enregistrées, toute-
fois, le chemin est encore long et exigeant.

Dans le présent rapport, les lecteurs auront la possibilité 
d’apprécier les réalisations du NPHLM enregistrées au cours 
du dernier quadriennat ; ils pourront aussi prendre connais-
sance de certaines recommandations concernant ce qui doit 
être fait pour se rapprocher davantage de la réalisation de la 
vision que Dieu a inscrit dans nos cœurs pour le quadriennat 
2017-2020, et avoir des idées intéressantes sur la communauté 
mondiale dans laquelle les membres s’entraident, transformés 
par la puissance envahissante de la grâce de Dieu. 

 

III . Empeintes de la Récente Marche : Regard 
Rétrospectif sur le Quadriennat 2013-2016

Depuis que la Conférence générale 2008 a entériné le 
NPHLM en vue du quadriennat 2009-2012, jusqu’à l’époque 
actuelle, le bureau national a travaillé de façon diligente sur nos 
quatre domaines de ministère pour aider l’Église à remplir sa 
mission, à savoir la formation au leadership ; l’accompagnement 
des conférences annuelles et l’élaboration des stratégies des ég-
lises locales ; le développement des congrégations ; et le travail 
sur l’immigration et d’autres problèmes sociaux essentiels. 

Dans un contexte de récession économique, de sentiments 
anti-migrants et de répression de la migration clandestine, les 
communautés et les églises hispaniques/latinos ont fait des ef-
forts pour résister et avancer dans l’espérance et la foi. Malgré 
ce contexte difficile, nous voyons des signes de croissance. 
Grâce à nos partenariats avec les congrégations locales, les 
conférences annuelles et les agences générales, le Programme 
a été en mesure d’atteindre plusieurs des objectifs définis 
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pour le quadriennat qui s’achève. Plusieurs témoignages et 
récits ajoutent une touche personnelle et encouragent l’EMU 
à en faire davantage. Ci-dessous les résultats de notre collabo-
ration que nous voulons partager avec l’ensemble de l’église.

A. Formation au leadership 

Les églises hispaniques/latinos ont besoin de leaders. 
Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis de faire 
une contribution dans ce domaine également. En outre, nous 
nous réengageons à faire de cette question une priorité au 
cours de notre prochain quadriennat. 

Grâce au soutien croissant de l’ensemble de l’église, 
la Mission mondiale, l’Agence générale pour le formation 
supérieure et le ministère, les Ministères pour la formation 
des laïcs et l’Agence générale Église et Société, au cours du 
dernier quadriennat, le Plan a réalisé ce qui suit :

1. Nous avons organisé la troisième consultation nationale 
sur le ministère hispanique/latino pour plus de 300 par-
ticipants sélectionnés, et structuré une plateforme qui 
permettrait une mise en œuvre réussie des recomman-
dations au cours des quatre à six prochaines années. 

2. Nous avons initié une collaboration avec MARCHA 
(méthodistes associés représentant le caucus des his-
paniques américains) et l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère dans la création et l’at-
tribution de bourses de formation au leadership. 

3. Nous avons aidé l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère dans le renforcement des 
écoles de formation et l’aide financière à certains de 
leurs pasteurs locaux inscrits comme étudiants. 

4. Nous avons élaboré et mis en œuvre des programmes 
de formation théologique et des cours pour les laïcs, les 
missionnaires laïcs et les pasteurs laïques. 

5. Nous avons contribué à la production de ressources éd-
ucatives pour les enfants et à la formation théologique 
des leaders laïcs et des pasteurs.

6. Nous avons accordé des dons à plusieurs universités, 
centres communautaires, cliniques juridiques hispan-
iques/latinos et au journal Apuntes. 

7. Mise à jour des modules I et II. 
8. Nous avons créé des sites Web et des blogs en vue des 

dialogues éducatifs à l’échelle mondiale. 
9. Nous avons soutenu plusieurs étudiants hispaniques/

latinos qui ont participé aux stages d’été destinés aux 
jeunes adultes ethniques. 

10. Nous avons soutenu 40 évènements de formation in-
tergénérationnelle, pour 520 personnes, en trois langues, 
dans toutes les juridictions. 

11. Nous avons apporté une formation pratique aux futurs 
fondateurs d’églises afin qu’ils puissent avoir un impact 
significatif sur le programme de résidence d’églises. 

B. Nous avons accompagné les conférences 
annuelles et élaboré les stratégies des églises 
locales

Le Programme célèbre les progrès considérables que 
l’EMU continue de réaliser dans le domaine de la collabo-
ration et du partenariat avec les conférences annuelles afin 
d’élaborer des stratégies efficaces pour la création de commu-
nautés transformatives. À cette fin, des avancées ont été en-
registrées dans les ministères de collaboration, de formation 
au leadership et d’accompagnement. 

Grâce au soutien croissant de l’ensemble de l’église, 
la Mission mondiale, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère, au cours du dernier quadriennat, le 
Programme a réalisé ce qui suit :

1. Augmentation de 37% à 53 % du nombre de conférences 
annuelles depuis le dernier quadriennat. 

2. Élaboration et mise en œuvre d’accords de coopération 
avec de nombreuses conférences annuelles afin touch-
er un pourcentage plus élevé d’Hispaniques/Latinos de 
seconde et troisième générations dans leurs limites géo-
graphiques et accompagner les églises locales dans leur 
travail avec ce segment de la population. 

3. Organisation des comités des ministères hispaniques/
latinos et collaboration étroite avec les membres du cab-
inet et le personnel de la conférence. 

4. Affectation de 21 missionnaires pour servir dans 14 
conférences annuelles, dans 5 juridictions et l’église de 
Puerto Rico. 

 5. Visite de 34 conférences annuelles dans 5 juridictions 
(62 visites au total) pour les aider à élaborer des straté-
gies de ministères. 

6. Rédaction d’un processus de développement de straté-
gie afin de simplifier la mise en œuvre du Programme 
national, en se fondant sur les principes qui abordent les 
priorités du ministère. 

7. Création de trois catégories de dons afin de soutenir des 
domaines spécifiques du ministère, notamment le centre 
de formation des pasteurs laïcs, la formation des jeunes 
et le centre communautaire. 

8. Élaboration d’accords de collaboration financière avec 
des partenaires qui ont permis d’accorder environ 1 
million de dollars américains pour soutenir la mise en 
œuvre des stratégies des conférences. 

C. Développement de nouvelles congrégations 

Le NPHLM a soutenu d’EMU dans le renforcement de 
l’implantation et la vitalité dans les rassemblements chré-
tiens, tout en apportant une assistance financière et technique 
aux conférences annuelles et aux districts dans la création de 
nouveaux sites d’adoration et de service. Grâce au soutien de 
l’ensemble de l’église et en collaboration avec la Mission mon-
diale et les Ministères pour la formation des laïcs, au cours du 
dernier quadriennat, le Programme a réalisé ce qui suit :
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1. Établissement de cinq ministères brésiliens dans plu-
sieurs conférences annuelles, en particulier dans la juri-
diction nord-est.

2. Conception de trois modules séquentiels comme outils 
d’accompagnement pour l’implantation de nouvelles 
congrégations dans le contexte hispanique/latino. 

3. Octroi de fonds de création d’église à neuf conférences 
annuelles dans quatre juridictions.

4. Conception et mise en œuvre de formation d’accom-
pagnateurs pour les fondateurs d’églises et formation 
de plus de 250 hommes et femmes à l’implantation de 
nouvelles congrégations hispaniques/latinos.

D. Travail sur l’immigration et d’autres problèmes 
sociaux essentiels 

Le problème de la migration illégale est extrêmement 
important et difficile pour la vie et la mission de l’EMU. Plu-
sieurs de nos leaders et églises hispaniques/latinos ont subi 
des conséquences néfastes du fait de sentiments anti-immi-
grants et de mesures strictes d’application de la loi. Toutefois, 
nous nous félicitons de nos contributions et réalisations mal-
gré cette atmosphère défavorable. 

Grâce au soutien de l’ensemble de l’église, et en collab-
oration avec l’Agence générale église et société et le groupe 
de travail institutionnel sur la migration, au cours du dernier 
quadriennat, le Programme a réalisé ce qui suit :

1. Participation aux dialogues sur la migration internatio-
nale et envoi de jeunes leaders pour prendre part à ces 
évènements comme intervenants.

2. Conception et mise en œuvre de programmes d’hospital-
ité et de mise en réseau pour les migrants en Amérique 
centrale et aux États-Unis, en collaboration avec les ég-
lises méthodistes dans la région. 

3. Information régulière des leaders et des églises sur les 
questions d’immigration aux niveaux national et étatique.

4.  Assistance dans l’élaboration de résolutions prônant des ré-
formes complètes en matière d’immigration et soutien ap-
porté au programme « Dream Act and Deferred Action ».

5. Création de matériel éducatif pour faciliter le dialogue 
sur les questions d’immigration afin que des solutions 
pratiques puissent être mises en œuvre.

6. Participation aux conversations Black-Brown.
7. Soutien aux veillées de prières à la Masion blanche, aux 

formations sur l’immigration, à l’initiative weekend 
d’actions « Not One More » pour mettre fin aux dépor-
tations, etc.

IV . Regarder la Route Devant : Objectifs pour 
le Quadriennat 2017-2020 

Sur la base d’une évaluation des réalités actuelles, des 
prières, des consultations et la pratique du ministère quotidien 
avec les Hispaniques/Latinos, le Programme recommande 
que la Conférence générale continue à déployer des efforts et 

de l’énergie au cours du quadriennat 2017-2020 dans les do-
maines prioritaires suivants du ministère avec les buts et ob-
jectifs définis inclus dans cette demande pour le quadriennat : 

A. Concernant la formation au leadership 

Former des leaders chrétiens respectant les principes et 
dont le travail est important pour les réalités et les besoins des 
générations actuelles d’Hispaniques/Latinos aux États-Unis 
et à l’étranger. Le Programme atteindra cet objectif à travers 
la mise en œuvre des mesures suivantes :

1. identifier, recruter et former de manière stratégique de 
nouveaux leaders pour le ministère afin de répondre aux 
besoins de leurs communautés en constante mutation ;

2. accompagner les conférences annuelles et l’église 
globale afin d’aligner de manière stratégique les res- 
sources disponibles dans la connexion pour l’identifi-
cation, le recrutement et la formation d’une nouvelle 
génération de leaders ayant des principes pour qu’ils 
aient un impact réel sur leurs communautés. 

B. Concernant la croissance de l’église 

Contribuer à la création de nouveaux lieux d’adoration 
et au développement d’églises hispaniques/latinos établies 
dans un processus de revitalisation et de transformation afin 
qu’elles deviennent des congrégations missionnaires. Le Pro-
gramme atteindra cet objectif à travers la mise en œuvre des 
mesures suivantes :

1. fournir l’assistance technique et financière aux con-
férences annuelles et aux districts en vue de la création 
de nouveaux lieux de culte ;

2. identifier, recruter et former de manière intentionnelle 
des équipes de mission locales de nouveaux leaders 
pour le ministère parmi les membres qui sont des deux-
ième et troisième générations d’Hispaniques/Latinos 
Américains, qui créeront de nouvelles communautés de 
foi et des ministères communautaires au sein de com-
munautés locales en constante évolution ;

3. accorder des dons financiers pour autonomiser les 
ministères des équipes de mission locales créées par le 
processus de formation d’équipes de ministère, et les 
équipes de pasteurs-encadreurs et missionnaires laïcs 
constituées à travers le processus des modules I et II.

C. Concernant le ministère avec les pauvres et de 
migration 

Outiller et soutenir l’église pour un service mondial plein 
de compassion. Le Programme atteindra cet objectif à travers 
la mise en œuvre des mesures suivantes :

1. comprendre et suivre l’évolution de la situation qui af-
fecte les migrants à l’échelle mondiale et les nations qui 
envoient les migrants, celles qui leur servent de transit 
et celles qui les reçoivent ; 
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2. rechercher et développer de nouveaux partenaires afin 
de renforcer la prise de conscience et répondre au 
phénomène de migration internationale. 

V . Des pèlerins travaillant ensemble : 
Structures et ressources

Dans le but d’être plus efficace et d’optimiser l’utilisation 
des ressources disponibles, le bureau national du NPHLM 
fonctionnera dans les nouvelles installations de la Mission 
mondiale et sous son administration tout en conservant sa 
structure actuelle ; notamment, le bureau national et son co-
ordinateur et le Comité national sur le ministère hispanique/
latino et son comité exécutif. 

A. Partenariat avec les agences générales 

La mission de l’EMU est de faire des disciples de Jé-
sus-Christ en vue de la transformation du monde, une mis-
sion qui nous invite tous à aller dans un monde de besoins et 
défis, dans lequel les Hispaniques/Latinos sont une priorité 
aujourd’hui. Toutefois, sur la base de l’expérience et de l’éval-
uation des précédents quadriennats, le Programme estime ac-
tuellement que Dieu invite l’ensemble de l’église à s’engager 
dans ce segment de la population avec un travail plus ciblé et 
plus rénové, dans le cadre de la mission de l’Église méthodiste 
unie. Par le passé, les représentants des agences de programme 
générales qui ont travaillé sur les différents éléments du Pro-
gramme national, en collaboration avec le comité national sur 
le ministère hispanique/latino, ont fait preuve de créativité et 
d’efficacité dans ce processus de collaboration qui consiste à 
remplir la vision et la mission du Plan. Sur la base de ce qui 
précède, nous sommes confiants de ce que , par la grâce de 
Dieu, les agences générales continueront à conclure des parte-
nariats avec le Programme national afin de répondre à la com-
plexité des défis et opportunités créés par un monde qui plus 
que jamais érige en priorités l’inégalité, l’individualisme et la 
violence au lieu des principes du royaume de Dieu.

Dans la collaboration en cours avec le Comité national 
sur le ministère hispanique/latino, chaque agence générale 
devrait continuer à collaborer dans le cadre de la mise en  
œuvre du Programme national et en vue de l’atteinte de ses 
buts et objectifs proposés pour le quadriennat 2017-2020, 
comme cela est décrit dans les paragraphes suivants :

1. Élaborer un processus d’accompagnement ying Aider les 
conférences annuelles à élaborer et évaluer leurs plans 
stratégiques pour le ministère hispanique/latino fondés 
sur des directives définies sous la direction du Comi-
té national sur le ministère hispanique/latino et fournir 
des dons aux conférences pour la formation au leader-
ship, l’accompagnement des conférences annuelles et 

le développement de stratégies pour les églises locales, 
la création de nouvelles congrégations, et le travail sur 
l’immigration et d’autres problèmes sociaux sérieux.

2. Concevoir, tester et affiner les programmes et ressources 
modèles qui utilisent la méthodologie du Programme 
national pour répondre aux besoins détectés dans la 
mise en œuvre du Programme national.

3. Concevoir et mettre en œuvre les ateliers sur le Module 
III en abordant les problèmes systémiques et structurels 
liés aux Hispaniques/Latinos et à l’immigration, aux 
soins de santé, à l’éducation, au chômage, au logement 
et à la pauvreté, ainsi que d’autres problèmes sociaux.

4. Concevoir et mettre à jour le module I et II pour les 
équipes de missionnaires laïcs et pasteurs-encadreurs, 
et concevoir et mettre en œuvre le module III dans les 
domaines du ministère lié à l’objectif de faire des disci-
ples pour la transformation du monde.

5. Revitaliser et mobiliser les congrégations hispaniques/
latinos, en particulier à travers le processus de mobil-
isation des congrégations décrit plus haut dans le Pro-
gramme national.

6. Promouvoir et collaborer afin de réviser les programmes 
de formation pour refléter les priorités et objectifs du 
Programme national, et coordonner et moderniser la 
qualité académique des programmes d’études en langue 
espagnole, en la rendant plus importante pour la com-
munauté et le contexte hispanique/latino, en collabora-
tion avec les directeurs et la faculté des écoles en langue 
espagnole.

7. Produire des ressources pour les pasteurs officiant dans 
L’EMU venant d’autres pays et confessions, afin de les 
aider à améliorer leur compréhension de la culture et du 
contexte hispanique/latino aux États-Unis et la doctrine 
et le projet de l’EMU.

8. Continuer à travailler avec le groupe de travail existant 
sur la conception, le test, la mise en œuvre et l’éval-
uation d’au moins un modèle alternatif de formation 
théologique pour les leaders pastoraux hispaniques/lati-
nos avec les universités de premier cycle de l’EMU, les 
séminaires, et/ou les centres de formation qui facilitent 
le mouvement de ces pasteurs vers l’ordination.

9. Concevoir et organiser des ateliers sur le module III 
dans les conférences annuelles afin de renforcer la com-
préhension de la théologie,la spiritualité et les principes  
hispaniques/latinos de l’EMU, ainsi que sa compréhen-
sion de la contribution de l’EMU hispanique/latino à 
l’ensemble de l’Église méthodiste unie.

10. Identifier les opportunités de placement pour les mis-
sionnaires qui soutiennent les stratégies, priorités et 
objectifs déclarés du Programme national ; et recruter, 
former, envoyer, déployer et accompagner au moins 50 
missionnaires.
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11. Promouvoir et administrer le fonds national pour le 
ministère hispanique.

B. Coordination nationale 

Pour soutenir et coordonner la mise en œuvre du NPHLM, 
le Programme recommande la continuation d’un bureau national 
piloté par un coordonnateur et guidé par un comité national. Plu-
sieurs facteurs font de la coordination du Programme national 
une fonction importante et nécessaire. Un coordonnateur est 
nécessaire pour travailler avec toutes les agences générales et 
les conférences annuelles de l’église et faciliter le travail inter-
agences. Seul le bureau national peut assurer une communication 
régulière et le partage des cas de réussite sollicités par les leaders 
des conférences annuelles. Après avoir effectué une évaluation 
approfondie du ministère hispanique/latino, le NPHLM recon-
naît la nécessité d’une évaluation continue et d’une recherche 
sur le travail de la confession au sein de la communauté hispan-
iques/latinos. Il existe un désir ardent de tirer des leçons des ex-
emples de réussite du ministère hispanique/latino, des exemples 
qui doivent être collectés et disséminés sur une base continue. 
Ces activités de recherche, collecte de données et de dissémi-
nation doivent être effectuées au niveau national pour une util-
isation efficace et efficiente. Le Programme recommande que 
le bureau et le coordonnateur nationaux soient abrités dans les 
installations de la Mission mondiale.

C.  Le comité national pour le ministère 
hispanique/latino 

1 . Organisation . Le Programme recommande que le Comi-
té national du ministère hispanique/latino continue d’être 
l’entité responsable de la supervision et l’orientation de 
la mise ne œuvre du NPHLM et qu’il soit composé de 15 
membres qui remplissent les critères suivants :
a.  Deux évêques désignés par le Conseil des évêques 

et dont la participation est financée par le Fonds 
épiscopal.

b.  Un représentant désigné par la MARCHA, 
Méthodistes associés représentant la cause hispano-
américaine (Metodistas Asociados Representando la 
Causa Hispanos Americanos).

c.  Un membre élu du conseil d’administration des 
agences de programmes généraux : Agence générale 
Église et Société, Ministères pour la formation des 
laïcs, Mission mondiale et Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère, tous devant être 
sélectionnés et financés par leurs agences respectives.

d.  Jusqu’à sept membres non rattachés sélectionnés 
par le Comité national pour le ministère hispanique/
latino, pour refléter la diversité de l’EMU eu égard au 
genre, à l’âge, à la laïcité et au statut du clergé, et des 
Hispaniques/Latinos et non-Hispaniques, en tenant 

compte de l’inclusivité juridictionnelle également. Au 
moins un membre doit être une personne travaillant 
dans le ministère brésilien de l’Église méthodiste unie.

e.  En plus des membres du comité, au moins un 
membre du personnel issu de chacune des agences 
du programme qui a la responsabilité du ministère 
hispanique/latino au sein d’une agence générale (et 
d’autres personnes ressources selon le besoin) sera 
invité à travailler au sein du comité, avec une voix 
non délibérante, tous devant être désignés et financés 
par leurs agences respectives.

f.  Un représentant de la maison de publication de 
l’EMU, de l’Agence générale pour la communication, 
de la Commission générale pour la religion et la race 
et de la Commission générale sur le statut et le rôle des 
femmes. Ces deux derniers serviront de contrôleurs, 
seront invités aux réunions du comité, tous devant être 
désignés et financés par leurs agences respectives.

2 . Fonctions et responsabilités . Le Programme recom-
mande que le comité national assume les rôles suivants :
a.  Définir la politique et l’orientation du développement, 

la mise en œuvre, le suivi, et l’évaluation du NPHLM. 
b.  Diriger l’église dans la conception des directives pour 

les subventions et programmes destinés aux ministères 
hispanique/latino-américain avec les agences 
générales, séminaires, conférences annuelles, centres 
de formation, et d’autres responsables de la mise en 
œuvre des composantes du Programme national.

c.  Coordonner les réactions de toutes les agences 
générales et conférences annuelles au travail du 
Programme national et faciliter la collaboration 
interagences.

d.  Assurer le suivi et aider les agences générales et 
conférences annuelles à l’évaluation des programmes 
du ministère hispanique/latino-américain

e.  Orienter et soutenir le bureau national du Programme 
national.

f.  Prendre des initiatives dans le cadre du programme 
suivant les besoins identifiés en collaboration avec les 
agences générales, séminaires, centres de formation 
et conférences annuelles. Donner l’approbation 
finale de la distribution des subventions allouées au 
Programme national.

g.  Réviser les directives existantes, au besoin, pour le 
fonds d’assistance (Challenge Fund) et aider à la 
promotion dudit fonds.

h.  Promouvoir et soutenir les initiatives de recherche en 
cours sur les questions relatives aux communautés 
hispaniques/latino et la mission de l’Église 
Méthodiste Unie auprès de ces communautés.

i.  Bâtir une relation solide avec le plan holistique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes compte tenu de la 
nature mondiale de ces ministères.
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Demande de budget pour le quadriennat 2017-2020

 Agence générale pour la mission mondiale     3 194 226 dollars américains

• Stratégie pour la conférence annuelle et les églises locales 
• Développement de l’équipe de mission de la conférence 
• Recrutement d’une nouvelle génération de missionnaires laïcs 
• Développement de la mission locale du processus de candidature 
• Autonomisation des équipes de missionnaires locaux 
• Migration mondiale 
• Bureau du coordonnateur du programme 
• Formation des membres du Comité national 
• Dépenses administratives 

 Grand total :         3 194 226 dollars américains

j.  Envoyer un représentant auprès du groupe de 
travail interagences de l’Église Méthodiste Unie sur 
l’immigration.

k.  Produire un rapport oral, en plus d’un rapport écrit, à 
soumettre à la Conférence générale 2016 de l’Église 
méthodiste unie.

VI . Besoins Nécessaires pour le Voyage :  
Budget pour le Quadriennat 2017-2020 

Pour réaliser l’ensemble des objectifs susmention-
nés avec l’organisation existante, nous exhortons la Con-
férence générale  2016 à approuver l’enveloppe budgétaire 
de 3 194 226 dollars américains, au titre du quadriennat 
2017-2020, pour la poursuite de la mise en œuvre du Pro-
gramme national pour le ministère hispanique/latino. Ce 
montant sera alloué à la Mission mondiale en consulta-
tion avec le Comité national pour le ministère hispanique/
latino. Le montant alloué à la Mission mondiale à travers 
le NPHLM, à l’exception des fonds désignés pour le bu-
reau national, le coordonnateur, le personnel et le Comité 
national du NPHLM, sera utilisé pour mettre en œuvre les 
initiatives du programme afin de renforcer et soutenir les 
ministères de la conférence annuelle et des églises locales 

avec les communautés hispaniques/latinos, conformément 
aux priorités et aux critères du NPHLM. 

Afin d’exécuter le travail du NPHLM, un bureau national 
devra continuer à fonctionner avec un employé exécutif à 
temps plein, en plus d’un personnel supplémentaire, le cas 
échéant et si possible financièrement, placé administrative-
ment au sein de la Mission mondiale sous la direction du 
Comité national du NPHLM. L’exécutif sera désigné par le 
Comité national du Programme national pour le ministère 
hispanique/latino en concertation avec l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Une partie des initiatives précisées dans le NPHLM sera 
mis en œuvre à travers les budgets des différentes agences 
de programme générales de l’EMU et leurs organes de ges-
tion. Tous les fonds alloués par le biais du NPHLM seront 
désignés comme des rubriques séparées dans les programmes 
généraux de la Mission mondiale.

Nous recommandons que ces fonds soient alloués au pro-
gramme général de la Mission mondiale conformément aux 
responsabilités assignées, l’affectation finale devant être dé-
terminée par le Conseil général finances et administration. 

VII . Et la Marche se Poursuit :  
Observations Finales

Compte tenu de ses changements drastiques rapides 
et ses grands défis, le 21ème siècle représente pour les 
méthodistes unis une autre étape dans l’histoire qui met à 
l’épreuve la foi, les valeurs et les convictions de l’EMU. 
C’est un moment où nous sommes invités à renouveler 
notre alliance avec Dieu dans cette vision atemporelle 
qui consiste à créer un monde dans lequel tous les mem-
bres de l’EMU, une fois transformés par la puissance de 
l’Esprit-Saint, célèbrent la vie dans sa plénitude. Nous 
avançons lentement, mais sûrement dans cette direction, 

même si le chemin est encore long et beaucoup de travail 
reste à faire. 

Nous savons que des moments d’épreuves nous attendent 
sur le chemin de la foi et de l’espérance. Nous savons que des 
épines et des ronces de la critique destructrice ou cynique se 
mettront en travers de notre route. Les bêtes méchantes du 
statut quo et des structures et idéologies  rigides qui parfois 
secouent notre église, essaieront de nous faire abandonner ou 
retourner à la case départ. La chaleur accablante découlant du 
combat que nous mènerons au milieu du désert nous amènera 
à rechercher les privilèges dont nous avons jouis pendant les 
moments sans risque du confort institutionnel. Mais ce passé 
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nous a également enseigné qu’au moment où nous nous em-
pressons d’avancer avec une résistance pleine d’espoir, plu-
sieurs oasis apparaîtront et des hôtes aminés d’un sentiment 
d’hospitalité viendront vers nous les bras ouverts afin que 
nous puissions faire une pause et reprendre nos forces. Au 
fond de nous, nous savons que nous trouverons la guérison, 
un abri, de l’eau, l’amitié et des mots d’encouragement pour 
nous faire avancer vers le sanctuaire suivant, jusqu’à ce qu’un 
jour nous puissions arriver à notre destination finale à l’ex-
trémité de l’horizon. Grâce à votre engagement et votre sou-
tien, nous avons la possibilité d’arriver dans la maison dont 
nous rêvons depuis longtemps ! 

À mesure que nous continuons à marcher ensemble sur 
le chemin qui mène à la vie, et faisons preuve de compassion 

vis-à-vis des individus et des communautés qui ont mal ou qui 
sont trop faibles pour marcher en comptant sur eux-mêmes 
(Luc 10:33 ; cf. 2 Corinthiens 1:16), rappelons-nous que ce 
n’est qu’en présence de Dieu qu’on obtient « la plénitude 
de la joie » (Psaume 16:11 NRSV). Épaule contre épaule 
pour détruire les forces du désarroi, de  l’apathie et de l’in-
différence, nous pouvons et devons répondre aux obstacles 
qui barrent notre chemin et saisir les occasions qui s’offrent à 
nous pour réussir, en croyant à tout moment que la Parole de 
Dieu « lampe » qui éclaire nos pas et  « une lumière » qui illu-
mine notre chemin (Psaume 119:105 NRSV), que seul notre 
Dieu peut créer « un chemin dans la mer » et « un sentier dans 
les eaux puissantes » (Esaïe 43:16 LSG).
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I . Origines et Premier Quadriennat

Lors de la Conférence générale 2012, l’Église méthod-
iste unie a souligné la compréhension wesleyenne de l’église 
comme étant une paroisse mondiale en créant le ministère des 
Îles du Pacifique (le Programme), le plus récent des cinq autres 
plans ethniques nationaux qui font la diversité de l’église aux 
États-Unis. L’objectif général du Programme est de toucher 
les communautés des Îles du Pacifique afin de faire des disci-
ples de Jésus-Christ pour la transformation du monde.

A. Déclaration de mission 

La mission du Programme s’articule autour de quatre ob-
jectifs :

1. autonomiser les méthodistes unis des Îles du Pacifique afin 
qu’ils participent pleinement à la vie de l’église et soient 
des agents de l’amour et du service chrétiens au sein de la 
communauté mondiale ; 

2. aider les méthodistes unis des Îles du Pacifique à utiliser 
leur vie de foi dans leurs nouveaux environnements en 
utilisant les dons qu’ils ont rapportés de leurs îles d’origine 
respectives et en incorporant les ressources nécessaires et 
appropriées dans leur nouveau pays ; 

3. rejoindre tous les membres de l’église en apportant des 
dons différents et diversifiés à la table du Seigneur et 
s’assurer que l’église est forgée par tous ;

4. affirmer l’héritage commun des Îles du Pacifique dont 
l’identité est en partie ancrée dans leur habitation partagée 
de l’Océan pacifique et la diversité de leurs histoires, 
traditions et langues particulières.

B. Groupes constitutifs et contexte 

En tant qu’initiative ethnique, le Programme rassemble 
des personnes venant de trois groupes distincts des Îles du 
Pacifique, notamment : 

• Micronésie, y compris Les Mariannes, les Carolinas, et 
les îles Marshall.

• Mélanésie, y compris Fidji, les Îles Salomon, et  Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée.

• Polynésie, y compris Samoa, Tonga, Tahiti, les îles  
Cook, et Hawaï. 

Actuellement, les Chamorros (originellement à partir des 
Marianas), les Fidjiens, les Samoans, et les Tongiens com-
prennent plus de 75 congrégations et/ou ministères de l’EMU 
des Iles du Pacifique, en particulier dans la juridiction occi-
dentale des États-Unis. D’après les données du recensement 
réalisé aux États-Unis, les Insulaires du Pacifique ont com-
mencé à entrer aux États-Unis avant les années 1970, avec 

la plus grande vague de migration survenue dans les années 
2000. De nombreux immigrants des Îles du Pacifique fondent 
leur vie sur une forte foi, y compris le méthodisme, ancrée 
dans leur contexte culturel pour survivre dans ces nouveaux 
cadres de vie. En 1822, l’Église méthodiste d’Australie a en-
voyé ses premiers missionnaires à Tonga. L’Église Méthod-
iste Unie a connu une croissance dans les Îles du Pacifique 
en partie parce que les Tongiens partageaient l’évangélisation 
avec le reste des Îles du Pacifique, un travail qui se poursuit 
aujourd’hui. Les ressortissants des Îles du Pacifique vivant 
aux États-Unis se retrouvent dans de nouveaux endroits et 
cherchent à rendre leur expérience confessionnelle pertinente 
et applicable à la vie dans un nouveau pays et une nouvelle 
culture. Le réseau social et culturel solide et interindépen-
dant des Îles du Pacifique a permis aux immigrants de créer 
des communautés de foi à succès qui s’appuient sur les ex-
périences de vie des personnes qui sont habitués à vivre la 
pratique de la mutualité et la réciprocité, conformément aux 
enseignements bibliques. 

C. Les défis 

Toutefois, il existe des écarts entre ce mode de vie et 
les réalités sociales d’aujourd’hui. En outre, les sociétés des 
immigrants font face à des problèmes tels que la pauvreté, 
une qualité de santé inappropriée, la violence des gangs et le 
manque d’éducation. 

Le Programme vise à répondre à ces défis sociaux tout 
en implantant et en renforçant les congrégations. Cela permet 
de renforcer les communautés de foi de l’église méthodiste 
des Îles du Pacifique, et leur donne la possibilité d’utiliser 
pleinement leurs dons et grâces, et de contribuer ainsi à la 
mission de l’Église de faire des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde.

La responsabilité de renforcer les congrégations et 
ministères existants a des implications culturelles. En tant 
qu’immigrants récents, les méthodistes unis des Îles du 
Pacifique s’identifient plus avec leurs églises d’origine 
qu’avec l’Église méthodiste unie. Les ministères existants 
ont été créés en partie pour atténuer le sentiment d’aliéna-
tion qui caractérise les immigrants de première génération, et 
par conséquent, les églises et ministères ressemblent étrange-
ment aux ministères de leurs pays d’origine. Cette approche 
permet la transmission de dons spirituels forts, notamment 
l’intendance, la formation de petits groupes wesleyeens, une 
profonde spiritualité et, une adoration et un culte énergiques.

Le Programme du ministère pour les Îles du Pacifique 
est un ministère pratique que la confession peut utiliser pour 
conseiller, orienter et renforcer les ministères des Îles du 
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Pacifique. Cette approche est un outil d’auto-détermination, 
étant donné qu’elle permet aux Insulaires du Pacifique de dé-
signer et définir les problèmes et d’élaborer des stratégies per-
tinentes et appropriées pour le renforcement des ministères 
des Îles du Pacifique. 

 
La responsabilité de renforcer le ministère des Îles du 

Pacifique n’est pas un produit fini. C’est un moyen de renforcer 
la connexion totale de l’Église méthodiste unie. La réussite du 
ministère des Îles du Pacifique sera évaluée en examinant dans 
quelle mesure l’église est renforcée par la participation et l’im-
plication des Îles du Pacifique. Les Îles du Pacifique ont un 
profond sentiment de loyauté à Dieu qui leur a été inculqué par 
leur environnement d’origine, et affirmé et réaffirmé dans leurs 
expériences de la vie. La culture et la foi s’associent pour for-
mer une fondation solide et résistante qui les incite à embrasser 
le méthodisme uni et toute sa charge. Dans ces moments diffi-
ciles, une foi vibrante et résistante découlant d’un mode de vie 
éprouvé est valable, des atouts nécessaires pour l’Église méth-
odiste unie. Les Îles du Pacifique de l’Église méthodiste unie 
ont beaucoup à recevoir - et beaucoup à donner.

 
D.  Activités du quadriennat courant 

Le Programme du ministère pour les Insulaires du Pacifique, 
organisé en 2013, dispose d’un comité consultatif exécutif com-
posé de 10 membres élus par les caucus constitutifs, notamment 
fidjien, samoan et tongien. Ce comité se rencontre une fois par 
an pour examiner et planifier les étapes suivantes.

 
Le Programme a été lancé du 5 au 7 septembre 2013 

lors de l’initiative « Catching the Vision, » (Comprendre la 
vision), une convocation organisée à Santa Ana, Californie, 
pour le présenter comme un programme de mission de la 
Conférence générale. Le thème provenant des écritures était 
les proverbes 29:18 (KJV): « Faute de vision, le peuple vit 
sans frein. » Cent cinquante-cinq membres du clergé et laïcs 
se sont engagés dans l’adoration, les ateliers et les sessions de 
planification. Ces sessions étaient consacrées à l’interpréta-
tion des buts et objectifs du Programme, en montrant com-
ment ce dernier profite aux communautés de foi dans cinq 
domaines prioritaires : développement de congrégation, for-
mation au leadership, développement de ressources linguis-
tiques, ministère avec les pauvres et mode de vie sain. 

 
Le travail des agences générales et d’autres organisations 

de la dénomination a été examiné. D’autres thèmes étaient : le 
partenariat laïcs-clergé, la participation aux conférences an-
nuelles, la création de réseaux, les réunions de petits groupes, 
l’intendance et l’alignement des visions de la mission de 
l’Église méthodiste unie et les Îles du Pacifique.

 
Plusieurs évènements « de visualisation de la mission », 

souvent parallèlement aux lignes linguistiques/culturelles, ont 
les deux précédé et suivi la convocation de Santa Ana. Il s’agit 
notamment de la session de visualisation de mission « Talanga »  
(Construisons ensemble) destinée à la communauté Tongi-
enne dans la Conférence annuelle de Californie-Pacifique et 

de la formation dans la « compréhension de la vision » lors du 
premier Waimanalo de l’Église méthodiste unie tongienne à 
Hawaï. Les évènements de formation pour chaque groupe lin-
guistique ont été organisés en collaboration avec les agences 
générales, les Femmes méthodistes unies, et les églises lo-
cales raciales/ethniques (RELC). 

 
Le Programme a soutenu l’acquisition de ressources d’ad-

oration et d’éducation en langue appropriée, notamment les Bi-
bles en langue Fidjienne et des hymnaires à l’Église méthodiste 
unie de Shoreline dans la Conférence annuelle du Nord-ouest 
Pacifique. Il a également doté de ressources les ministères avec 
les jeunes à Sacramento, Palo Alto, Santa Rosa, Hayward, 
et San Bruno, Californie, ainsi qu’à Seattle, Washington. À 
Hayward, un don a été reçu pour aider le ministère avec les 
jeunes à développer le leadership en matière de musique pour 
l’adoration ; à Seattle, des jeunes personnes ont été formés 
sur la manière de transporter les personnes âgés et les jeunes 
à l’église. À San Bruno, une formation en informatique a été 
organisée à l’intention des jeunes et adultes.

 
La réponse à ce Programme a été très positive dans 

les conférences annuelles et les congrégations des Îles du 
Pacifique. Il existe un sentiment d’inclusion et de valorisa-
tion. Tous les besoins n’ont pas été satisfaits, mais on a noté 
un sentiment croissant de partenariat au sein de la connexion 
méthodiste unies qui fait qu’il est souhaitable et possible que 
les congrégations et communautés ethniques définissent leurs 
priorités dans la grande portée de la mission de Dieu à travers 
l’Église méthodiste unie.

 

II . Proposition de Programme et Stratégies 
pour la Période 2017-2020

À présent que le Programme est bien établi, ci-dessous 
les propositions que nous faisons dans six domaines pour le 
prochain quadriennat.

A. Formation au leadership 

1 . Évènements de formation et de recrutement . Douze  
évènements destinés au clergé et aux laïcs seront 
proposés afin d’encourager et nouer des partenariats 
avec chaque caucus (tongien, fidjien et samoan), y com-
pris des sessions dans leur convocation annuelle.

2 . Formation des jeunes au leadership . Parrainer deux 
évènements sur la formation des jeunes et adultes au 
leadership. Le Programme collaborera avec l’Agence 
générale pour la formation des laïcs, l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère, et d’au-
tres agences afin d’accorder des bourses aux jeunes et 
jeunes adultes pour qu’ils participent pleinement.

B. Croissance de l’Église 

1 . Quatre nouvelles communautés de foi . Ces commu-
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nautés rencontreront le clergé de chaque caucus pour 
discuter de la création de nouvelles églises, encourager 
les pasteurs à regarder au-delà de leur paroisse actuelle 
pour examiner les possibilités de créer de nouvelles 
communautés de foi près de leur localité.

2 . Revitalisation des quatre ministères existants . Après 
avoir consulté le pasteur et les surintendants de district, 
le Programme identifiera les besoins de la congrégation 
dans des domaines tels que la formation au leadership 
ou le culte. Le programme aidera à élaborer une straté-
gie et fournira l’assistance pour la revitalisation de la 
congrégation.

3 . Un ministère multiracial pour la nouvelle généra-
tion . Le Programme aidera l’organisation des jeunes et 
jeunes adultes des Îles du Pacifique à se rassembler au 
niveau national une fois par an afin d’encourager la for-
mation au leadership et l’orientation de la mission. Les 
jeunes et jeunes adultes seront recrutés pour participer 
aux évènements et programmes organisés par les agenc-
es générales à travers l’Église méthodiste unie.

C. Programmes pour jeunes et jeunes adultes 

1 . Évènements de formation au leadership . Dix évène-
ments sont conçus en particulier pour les jeunes et 
jeunes adultes des communautés des Îles du Pacifique 
dans les juridictions ayant une nombre important de 
ressortissants des Îles du Pacifique, ces sites restent à 
déterminer.

2 . Programmes de sensibilisation . Le Programme nouera 
des partenariats avec les congrégations locales afin de 
démarrer 10 programmes de sensibilisation musicale 
et évangélique conçus pour les jeunes et jeunes adultes 
dans leurs églises locales ou villes.

3 . Subventions en faveur des congrégations. Dix sub-
ventions seront accordées dans les localités où des pro-
grammes post-formation ou des sessions ou activités 
de formation ont été développés pour les jeunes. Ces 
subventions peuvent également s’appliquer aux ateliers 
de formation professionnelle ou de recherche d’emploi 
destinées aux adultes.

D. Ministères avec les pauvres 

1 . Développement de programmes de sensibilisation des 
communautés . Le Programme accordera des subven-

tions, une pour chaque groupe linguistique, et choisira 
la meilleure proposition parmi celles faites par les ég- 
lises sur l’organisation d’un programme de sensibilisa-
tion des communautés.

E. Développement des ressources linguistiques 

1 . Ressources multimédias . Le Programme encouragera 
et aidera les congrégations à créer et maintenir un site 
Web professionnel qui présentera leurs communautés 
de foi et leurs activités.

2 . Matériel d’études et de formation . Le Programme 
soutiendra les congrégations dans l’achat du matériel 
pour l’école du dimanche, la musique pour le culte, les 
histoires bibliques pour les enfants et les manuels pour 
l’éducation  chrétienne.

3 . Récompenses de la créativité . Le Plan attribuera dix 
prix pour récompenser la créativité dans la rédaction 
des chansons d’adoration.

F. Promotion et éducation sur une mode de vie sain 

1 . Développement de ressources . Le Programme consult-
era l’unité de la Santé mondiale de la Mission mondiale 
sur les projets et programmes appropriés. Il élaborera 
(à des fins linguistiques), ou aidera les congrégations à 
obtenir, des ressources sur les sujets suivants : manger 
sainement, éducation à l’alimentation et la nutrition, et 
maladies chroniques, y compris l’hypertension, le dia-
bète, la santé buccodentaire, la sensibilisation à la santé 
mentale, la violence familiale, et les soins pour les per-
sonnes âgées.

III . Recommandation : Demande de Budget 
pour 2017-2020

Nous exhortons le World Service Fund d’allouer au Plan du 
ministère pour les Îles du Pacifique, pour la période 2017-2020, 
le montant de 543 544 dollars américains. Cet investissement 
aura un impact durable sur la communauté des Îles du Pacifique 
en vue du Royaume de Dieu, et un impact durable sur l’Église 
méthodiste unie en tant que force destinée à faire des disciples de 
Jésus-Christ pour la transformation du monde. 
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« J’ai échangé au sujet de la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant (PTME) avec mon époux, ma femme de 
ménage, mes amis proches, ma congrégation, et enfin, je me 
suis entretenue avec quatre femmes enceintes qui sont actu-
ellement inscrites à l’hôpital pour recevoir des soins préna-
taux, ce qui signifie qu’elles subiront un test de dépistage du 
VIH et recevront le traitement approprié. » 
—Mme. Merlyn, The Christian AIDS/HIV National Alliance 
(CANA), New Delhi, Inde, projet financé par l’UMGAF.

Pour les Méthodistes unis, la lutte contre le VHI et 
le SIDA demeure une priorité de premier plan étant donné 
que l’église s’attaque aux maladies liées à la pauvreté en 
améliorant la santé en général. Avec plus de 35 millions de 
personnes infectées par le VIH et des millions d’autres qui 
sont infectées chaque année, l’église est appelée à se placer à 
l’avant-garde de cette lutte afin de renforcer la sensibilisation, 
la prévention, la prise en charge et le traitement. 

À travers le monde, les pauvres sont particulièrement 
affectés par le VIH et le SIDA. Seuls 38 % des malades 
reçoivent des médicaments antirétroviraux salvateurs. Beau-
coup plus de personnes meurent chaque année du VIH que du 
paludisme ou de la tuberculose. 

Aux États-Unis, les taux de prévalence du SIDA sont 
en progression chez les femmes afro-américaines, les lati-
no-américains, les personnes âgées, ainsi que les consomma-
teurs de drogues injectables.

 Des 35 millions et plus de personnes infectées à tra-
vers le monde, environ 50 pour cent sont des femmes. En Af-
rique sub-saharienne, 58 pour cent sont des femmes. Même si 
des médicaments existent pour stopper la transmission de la 
mère à l’enfant, quelque 240 000 enfants infectés par le VIH 
naissent chaque année.

Just Save One

 L’UMGAF est une initiative pour la santé mondiale 
menée par l’Église Méthodiste Unie. Au cours de cette péri-
ode quadriennale, le Comité interagences du Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA de l’EMU (UMGAF) a adopté le slo-
gan « Just Save One (Juste sauver une vie), » en mettant un 
accent particulier sur la nécessité d’aider un enfant à naître 
sans VIH. Étant donné que les fonds de subvention sont lim-
ités en raison d’autres priorités de l’église, le comité s’est fo-
calisé sur le soutien aux projets que l’église met en œuvre 
en Afrique et en Asie et qui visent à stopper la transmission 
de la mère à l’enfant. Chaque jour, environ neuf cent enfants 
infectés par le VIH naissent—un problème qui peut pourtant 
être totalement évité si la mère a accès au test de dépistage et 
au traitement du VIH. 38 % des femmes enceintes n’ont pas 
accès aux médicaments du SIDA. 

Historique

L’UMGAF a été créé en 2004 par la Conférence générale 
et il sert comme un instrument d’éducation, de plaidoyer et 
d’octroi de subventions de l’Église Méthodiste Unie. Il s’agit 
d’un programme ‘Advance Special’ (Advance #982345) géré 
par un comité interagences composé de représentants du 
conseil des évêques, de l’Agence générale pour la mission 
mondiale, de l’Agence générale Église et société, de l’Agence 
générale pour la communication, Femmes méthodistes unies, 
de la Division sur les ministères auprès de la jeunesse, et du 
Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses, 
ainsi que de six personnes non affiliées à ces agences. Le 
comité tient ses réunions deux fois par an. Chaque agence 
contribue en temps et en ressources pour soutenir le travail de 
l’UMGAF pour lequel nous lui sommes très reconnaissants. 

Au cours de chaque réunion, le comité a l’occasion 
d’écouter les voix des personnes vivant avec le SIDA et des 
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agences intervenant dans la lutte contre cette épidémie dans 
les villes respectives où le comité se réunit. Ces échanges ont 
fortement enrichi et éclairé notre travail à mesure que nous 
collaborons avec les conférences annuelles à travers le monde 
et d’autres programmes liés aux méthodistes. 

 
Des initiatives couronnées de succès

• L’UMGAF a mobilisé plus 3,5 millions de dollars en 
fonds. Cet argent a été distribué à 284 projets dans 44 
pays. Les demandes de subvention sont déposées auprès 
de l’œuvre générale d’entraide de l’EMU (UMCOR) et 
sont examinées méthodiquement et régulièrement afin 
de déterminer leur efficacité. Pour obtenir une carte du 
monde comportant les destinations de toutes nos sub-
ventions, consultez le site suivant : www.umglobalaids 
fund.com, « Resources. »

• 25 % de toutes les contributions effectuées à travers les 
églises locales pour l’UMGAF sont conservées dans les 
conférences annuelles respectives pour les projets liés 
au SIDA. Pour voir une liste des conférences annuelles 
et de leurs activités, allez sur le site Web suivant www 
.umglobalaidsfund.com et cliquez sur « Resources. »

• Au cours de cette période quadriennale, des conférences 
éducatives spéciales sur le VIH et le SIDA ont été or-
ganisées pour les leaders latino-américains et les jeunes 
américains autochtones. Ces évènements ont permis de 
renforcer les connaissances sur l’épidémie du SIDA et 
sur les méthodes pouvant permettre d’éviter sa propa-
gation. Les participants ont élaboré leurs propres plans 
d’actions pour une mise en œuvre dans leurs églises et 
conférences annuelles locales.

• En 2014, une conférence sur le VIH consacrée aux 
États-Unis s’est tenue à Denver, Colorado. Cette ren-
contre a permis de sensibiliser 125 personnes, y compris 
31 représentants de conférences annuelles qui ont reçu 
une formation intense sur la manière de sensibiliser les 
personnes dans leurs conférences annuelles respectives 
sur le VIH et le SIDA.

• En 2016, une conférence sur le SIDA a précédé la con-
férence générale tenue à Portland, Oregon, qui était 
consacrée aux questions critiques de l’heure nécessitant 
des mesures.

• En 2015, l’UMGAF a parrainé le sommet sur le SIDA 
organisé par les méthodistes d’Afrique orientale à l’in-
tention des pasteurs et des leaders laïcs à Nairobi, Ken-
ya, en partenariat avec l’Église Méthodiste du Kenya.

• Les prières d’encouragements (« Prayers of Encourage-
ment ») de la Chambre haute pour les personnes vivant 
avec le VIH et le SIDA ont été distribuées gratuitement 
à plus de 750 000 personnes. Il existe des traductions 
dans plus de 20 langues différentes ; de nouvelles édi-
tions ont été publiées aux Philippines (Ilokano et Taga-
log), au Rwanda (Kinyarwanda), et une version inter-
confessionnelle en Inde (Hindi et Tamil). Des versions 
électroniques ont été distribuées pendant la crise de la 
maladie à virus Ebola au Liberia et en Sierra Leone. 

• Des ressources destinées aux églises locales ont été pro-
duites et distribuées afin d’aider les fidèles de différentes 
congrégations à être davantage informés sur la crise du 
SIDA et sur la manière d’y faire face. Ces ressources 
comprennent des informations sur les études relatives à 
l’Avent (Advent Study) et la Journée mondiale de lutte 
contre le SIDA.

• Un réseau de lutte contre le SIDA, composé de 2 500 
ambassadeurs de la lutte contre le SIDA, est entretenu 
par l’Agence générale Église et société qui travaille 
en étroite collaboration avec l’UMGAF. Des bulletins 
d’informations périodiques, contenant des renseigne-
ments sur les projets, les ressources et les annonces 
d’évènements à venir de l’UMGAF, sont envoyés aux 
ambassadeurs de la lutte contre le SIDA.

• Trois personnes ont reçu la récompense d’ambassadeur 
de la lutte contre le SIDA au cours de la conférence de 
l’UMGAF tenue en 2014 à Denver, Colorado. Dr. Cheryl 
Anderson, professeur d’Ancien Testament au Séminaire 
théologique évangélique de Garrett ; Rév. Ernie Turney, 
pasteur de l’EMU de Bering au Texas ; et Patricia Mag-
yar, membre de longue date et secrétaire exécutive du 
Comité de l’UMGAF, Santé domestique au GBGM.

(l-r) Dr. Cheryl Anderson, Rév. Ernie Turney et Patricia Magyar

Les défis

• Amener les individus, les églises locales et les con-
férences à éradiquer la stigmatisation et la discrimina-
tion liées au VIH en participant au niveau local dans les 
programmes et initiatives de plaidoyer. 

• Organiser des séminaires de sensibilisation en Afrique 
de l’Ouest, aux Philippines et à l’intention des Afro- 
américains aux États-Unis.

• Soutenir financièrement l’UMGAF (Advance #982345). 
Les chèques provenant d’une église locale seront en-
voyés au trésorier de la conférence et 25 % du montant 
de ces chèques sera conservé dans la conférence annu-
elle pour les projets liés au SIDA. Les contributions en 
ligne peuvent être effectuées directement via le site Web 
suivant : www.umglobalaidsfund.com. 

• Financer les besoins non satisfaits et les propositions 
provenant du monde entier. 

• Changer les réalités et les perceptions du SIDA. Dans 
les pays développés, notamment les États-Unis, le 
SIDA est aujourd’hui considéré comme une maladie 
chronique contrôlable en raison de la disponibilité du 
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traitement. Toutefois, dans les pays ayant des taux de 
pauvreté élevés et des pratiques culturelles néfastes 
(telles que le mariage des enfants, l’absence de droits 
pour les femmes, l’homophobie), les personnes qui con-
tractent le VIH et le SIDA ont peu de chance de sur-
vivre. Amener les personnes vivant dans les pays riches 
à aller au-delà de l’apathie et comprendre que tout le 
peuple de Dieu mérite l’accès au traitement et la prise 
en charge constitue un important défi pour l’UMGAF. 

Quels sont les limites à la portée de l’Église 
Méthodiste Unie

Étant donné que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA 
de l’EMU n’est pas soutenu par des contributions, le travail du 
comité est réduit à l’exploitation des financements apportés 
par la Table connexionnelle. Cela signifie que la mobilisation 
des fonds et l’octroi des subventions sont également limités 
dans la confession. Si les méthodistes unis veulent vraiment 

que la santé à l’échelle mondiale devienne l’une des quatre 
priorités de l’église, il faudra investir plus de fonds afin de 
faire face au VIH et au SIDA. Chaque année, nos églises à 
travers le monde sollicitent de l’aide dans leurs activités pas-
torales communautaires de lutte contre le VIH, mais nous ne 
disposons par de suffisamment de fonds pour soutenir ces 
ministères qui revêtent une importance capitale.

Le VIH et le SIDA n’ont pas encore été vaincus—en fait, 
la prochaine période quadriennale est essentielle si nous dev-
ons commencer à libérer le monde du SIDA. Nous vous in-
vitons à nous rejoindre en devenant des ambassadeurs de la 
lutte contre le SIDA et à mobiliser le soutien nécessaire dans 
votre église locale et votre conférence annuelle.

Linda Bales Todd et Donald E. Messer, Co-présidents

UMGAFund@gmail.com

www.umglobalaidsfund.com
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¶500 .

Numéro de la pétition : 60569-GM-¶500-G ; West, Paulette 
S. - Birmingham, Alabama, États-Unis pour les coordon-
nateurs juridictionnels Volontaires en mission de l’EMU 
(UMVIM).

Coordonnateur juridictionnel des Volontaires en 
mission (VIM)

Ajouter le ¶ 538 dans la section relative à la Conférence 
juridictionnelle, après le ¶ 537 relatif au Comité sur les Hom-
mes Méthodistes Unis. 

Volontaires en mission de l’EMU— 
Il est créé un poste de coordonnateur juridictionnel des 

Volontaires en mission de l’EMU (UMVIM)  en vue de la 
coordination des volontaires, en collaboration les UMVIM de 
la conférence annuelle et les Coordonnateurs de la gestion des 
catastrophes dans leur juridiction et le Bureau des volontaires 
en mission de l’Agence générale pour la mission mondiale. 
Le coordonnateur juridictionnel travaillera en réseau pour 
coordonner les opportunités et les ressources destinées aux 
volontaires en collaboration avec l’Agence générale pour la 
mission mondiale et d’autres agences de l’EMU sur demande. 
Le Coordonnateur juridictionnel des UMVIM communiquera 
le besoin d’équipes d’intervention rapide dans sa région en 
collaboration avec l’UMCOR.

Justification :
Les coordonnateurs juridictionnels des UMVIM tiennent 

la liste de projets internationaux, aux États-Unis et en faveur 
des jeunes pour la confession ; ils travailleront également en 
réseau avec les coordonnateurs des UMVIM de la Conférence 
annuelle pour fournir des ressources destinées aux chefs 
d’équipe de formation. Le rôle juridictionnel actuel dans la 
SCJ est celui de Coordonnateur des UMVIM et de la gestion 
des catastrophes. La NCJ et . . .

¶633 .

Numéro de la pétition : 60964-GM-¶633-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CBGM

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 633 ainsi qu’il suit :

¶ 633. Agence générale pour la mission mondiale—1. La 
Conférence annuelle devra peut organiser une agence générale 
pour la mission mondiale ou autre structure pour maintenir 
la relation connexionnelle et prévoir des responsabilités de 
la mission mondiale liées aux objectifs et champ d’action 

de l’Agence générale pour la mission mondiale énoncés aux  
¶¶ 1302-1303.

. . .
5. La Conférence annuelle devra peut mettre en place un 

comité sur le développement paroissial et communautaire ou 
confier cette responsabilité à un organisme existant dans la 
conférence annuelle qui assumera les responsabilités liées 
aux objectifs et champ d’action de l’Agence générale pour la 
mission mondiale (¶ 1313).

¶633 .4b22 .

Numéro de la pétition : 60002-GM-¶633.4b22-G ; Paige, 
Peggy - Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de 
l’EMU.

Gestionnaire de cas du district

Modifier le ¶ 633.4 b) 22 en ajoutant ce qui suit :
(22) Affecter ... Les coordonnateurs de la réponse au dé-

sastre de la conférence annuelle et du district seront formés 
au moins une fois par quadriennat. En outre, au moins un 
quadriennat, une personne issue de chaque district de chaque 
Conférence annuelle sera formée en « gestion de cas » par le 
personnel de l’UMCOR.

Justification :
Lors des désastres, l’UMCOR forme généralement pour 

la « gestion des cas » afin de faciliter un rétablissement à long 
terme. Une personne déjà formée pourrait fournir l’aide im-
médiate.

¶1300 .

Numéro de la pétition : 60301-GM-¶1300 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Relation avec les Femmes méthodistes unies

Ajouter un nouveau ¶ à la suite immédiate du présent  
¶ 1311 ainsi qu’il suit :

Relations avec les Femmes méthodistes unies : L’Agence 
désigne trois de ses administrateurs pour siéger comme mem-
bres du Groupe consultatif du Programme des Femmes méth-
odistes unies. 

Justification :
Ce nouveau paragraphe qui devrait suivre le ¶ 1311 

répond à une pétition des Femmes méthodistes unies visant à 
modifier le ¶ 1328 qui prévoit l’élection de trois administra-
teurs de l’Agence générale pour la mission mondiale, appelés 
à siéger en tant que membres du Groupe consultatif du Pro-

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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gramme des Femmes méthodistes unies, assurant ainsi un lien 
programmatique entre les deux structures.

¶1309 .

Numéro de la pétition : 60032-GM-¶1309-G ; Beedle, 
Edward - Syracuse, IN, États-Unis. 3 Pétitions similaires

Normes missionnaires

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 1309 en ajoutant 
un nouveau sous-paragraphe ainsi qu’il suit :

¶1309 . Politiques personnelles—1. …
2. …
3. Normes missionnaires—Pour l’amour de la mission de 

Jésus-Christ dans le monde et du témoin le plus efficace de 
l’évangile Chrétien, compte tenu de votre influence en tant 
que missionnaires méthodistes unis sur les vies d’autres per-
sonnes au sein et à l’extérieur de l’Église, l’Église attend de 
ces missionnaires qu’ils fassent un dévouement complet aux 
plus grands idéaux de la vie Chrétienne. À cette fin, toutes les 
nouvelles personnes approuvées par le Conseil générale pour 
la mission mondiale après le 1er janvier 2018 pour le ser-
vice missionnaire à plein temps soutenues financièrement et 
directement par le conseil accepteront d’exercer une retenue 
responsable à travers des habitudes personnelles favorables à 
la santé physique, à la maturité mentale et émotionnelle, à l’in-
tégrité dans toutes les relations personnelles, à la fidélité dans 
le mariage et à la chasteté dans le célibat, à la responsabilité 
sociale et à la croissance dans la grâce et la connaissance de 
l’amour de Dieu.

Justification :
Même s’il s’agit de la laïcité, le travail et l’exemple per-

sonnel de nos missionnaires comptent pour la mission et le 
témoignage de notre église. Ceux envoyés par la GBGM à 
travers le monde pour être des ambassadeurs de Jésus-Christ 
seront directement engagés aux mêmes normes de base de la 
vie chrétienne comme notre clergé (Paragraphe 304.2). 

¶1311 .

Numéro de la pétition : 60300-GM-¶1311 ; Kemper, Thomas -  
New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale.

Directrices de l’UMW siégeant à la GBGM

Modifier les ¶¶ 1311.2, et 1311.4 comme suit :
2. Les procédures d’adhésion de l’organisation Femmes 

méthodistes unies sont précisées dans les ¶¶ 705.3a et 1323. 
Les membres de l’organisations Femmes de méthodistes unies 
qui sont membres de l’agence doivent également être mem-
bres des autres unités et comités de l’agence. L’organisation 

Femmes méthodistes unies élisent trois membres de son 
conseil d’administration qui seront directrices de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, avec voix consultative et 
sans voix délibérative.

…
4. Les membres de l’agence sont réparties à travers les 

diverses unités et les comités permanents conformément au 
règlement intérieur de l’agence. Les membres élues par l’or-
ganisation Femmes méthodistes unies siègent dans les comi-
tés  de programme de l’agence, avec voix consultative et sans 
voix délibérative.

Justification :
Conformément à l’accord avec l’UMW, le ¶ 1311.2 

modifié permet d’avoir trois membres, sans voix délibéra-
tive, siégeant dans l’Agence générale pour la mission mon-
diale. (Se référer aussi à la pétition de l’UMW modifiant le 
¶ 1327 de l’UMW). Les phrases supprimées du ¶ 1311.2 : 
la première suppression concerne la section UMW du Règle-
ment de l’Église ; la deuxième suppression est remplacée par 
une nouvelle phrase ajoutée au ¶ 1311.4. 

¶1311 .5 .

Numéro de la pétition : 60292-GM-¶1311.5-G; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Durée de mandat des membres des conférences 
centrales (à l’exception des évêques) de la GBGM

Modifier le ¶ 1311.5 ainsi qu’il suit :
a) Sauf dans les cas prévus au sous-paragraphe 1311.5b) 

ci-dessous, laLa durée de mandat de tous les membres dont 
l’élection est prévue dans le présent paragraphe commence et 
l’agence devra organiser une réunion dans les quatre-vingt-
dix jours suivant la fin de la dernière réunion de la multitude 
de conférences juridictionnelles tenue après la fin de la Con-
férence générale. 

b) La durée de mandat de chaque membre de base élu 
par les conférences centrales commence immédiatement suite 
à la réunion de la conférence centrale au cours de laquelle 
il/elle a été élu(e) comme membre de l’agence. La durée de 
mandat de tous les autres membres supplémentaires désignés 
par les conférences centrales commence lors de la réunion de 
l’agence à laquelle ils ont été élus conformément au règle-
ment intérieur. Sauf indication contraire dans le Règlement de 
l’Eglise ou dans le règlement intérieur de l’agence, la durée 
de fonction de chaque membre dont l’élection est prévue 
dans ce paragraphe prend fin lorsque son remplaçant prend 
fonction comme prévu dans ce paragraphe. 

Justification :
L’exception créée par le sous-paragraphe b) du ¶ 1311.5 

prévoit la sélection et la succession harmonieuses des mem-
bres de l’agence des conférences centrales (non pas les 
évêques) dans la mission mondiale qui tient compte du fait 
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que les conférences centrales  typiquement ne sont pas capa-
bles de se rencontrer et de choisir les membres de l’agence 
jusqu’à beaucoup plus tard que les juridiction.

¶ 1311 .6 .

Numéro de la pétition : 60303-GM-¶1311.6-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Augmentation du nombre d’évêques en service à 
l’Agence générale pour la mission mondiale

Amender le ¶ 1311.6 ainsi qu’il suit :
6. Sur proposition du Conseil des évêques, la Conférence 

générale élit deuxtrois évêques parmi les évêques des cinq 
juridictions et undeux évêques issus des conférences cen-
tralesévêques issus de deux des trois régions de conférence 
centrale (Afrique, Europe, Les Philippines)pour siéger au 
conseil de l’agence. Chaque juridiction et chaque région de 
conférence centrale(Afrique, Europe, Les Philippines) doit 
être représentée dans cette catégorie au conseil, au moins une 
fois au cours de trois périodes quadriennales. Sauf dans la 
mesure prévue dans la phrase précédente¶1311.5, les évêques 
ne sont pas autorisés à siéger en tant que membre d’agence.

Justification :
Le ¶ 1311.6 prévoit une rotation des évêques issus de 

chaque juridiction et région de conférence centrale (Afrique, 
Europe et Les Philippines) toutes les trois périodes quadri-
ennales. Afin de satisfaire cette exigence tout en donnant la 
possibilité aux évêques de servir pour plus d’une période 
quadriennale (assurant la relève progressive des membres de 
l’agence), il est nécessaire d’avoir un . . .

¶ 1313 .

Numéro de la pétition : 60306-GM-¶1313-!-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

La santé dans le monde

Ajouter un nouveau sous-paragraphe 1313.5, ainsi qu’il 
suit : 

5. La santé dans le monde
a) L’engagement, le soutien, la promotion, la défense et le 

partenariat aux côtés des autres (notamment les organisations 
de l’EMU et les organisations œcuméniques, interconfession-
nelles et laïques, selon le besoin) afin d’offrir des ministères 
de la santé à l’échelle mondiale et locale qui, dans l’esprit du 
Christ, promeuvent la bonne santé pour tous, y compris de 
manière générale le bien-être physique, mental et spirituel, 
sans égard à la religion, la nationalité, la culture, la race, l’ap-
partenance ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’inva-
lidité physique ou mentale.

b) La lutte contre les maladies évitables liées à la pau-
vreté et la contribution aux soins de santé exhaustifs à base 
communautaire.

c) L’appel, la mobilisation, la mise à disposition de 

ressources et la préparation des méthodistes unis afin qu’ils 
s’engagent, soutiennent et défendent les ministères de la 
santé, tant au niveau local qu’au niveau mondial.

d) La promotion des activités de sensibilisation visant 
les dons, grâces, atouts et besoins des personnes souffrant de 
déficiences physiques, mentales et développementales par-
ticulières, et la promotion d’une culture d’inclusion au sein 
de l’Église Méthodiste Unie comme étant le lieu où les per-
sonnes ayant des besoins particuliers sont les bienvenues dans 
tous les aspects de l’adoration, du leadership et du ministère. 

e) L’encouragement et le soutien des congrégations en vue 
d’une prise en charge efficace et empathique des personnes af-
fectées par l’abus des substances et les violences connexes.

Les incidences budgétaires sont présentées dans le bud-
get de l’Agence générale pour la mission mondiale soumis au 
Conseil général finances et administration.

Justification :
le nouveau sous-paragraphe 1313.5 est une mise à jour et 

remplace les dispositions relatives à la santé et le bien-être qui 
pourraient être supprimées au Paragraphe 1330 et consolidées 
dans un nouveau secteur programmatique en matière de santé 
dans le monde. Les incidences budgétaires sont présentées 
dans le budget de l’Agence générale pour la mission mondi-
ale soumis au Conseil général finances et administration.

¶1313 .1f .

Numéro de la pétition : 60588-GM-¶1313.1f; Redmond, 
John A. - Greenville, SC, États-Unis. 1 Pétition similaire

Administration du Fonds des méthodistes unis 
pour le développement

Modifier la première phrase du ¶ 1313.1f) ainsi qu’il suit : 
f) Administration du Fonds des méthodistes unis pour 

le développement suivant la manière définieconformément 
aux politiques définies par l’Agence générale pour la mission 
mondiale . . . .

Justification :
La formule modifiée offre la souplesse dont l’Agence 

générale pour la mission mondiale a besoin pour gérer le 
Fonds des méthodistes unis pour le développement.

¶ 1313 .2f .

Numéro de la pétition : 60305-GM-¶1313.2f-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Collaboration à travers le bureau de l’EMU au 
CCUN

Amender le ¶ 1313.2f) ainsi qu’il suit :
¶ 1313 .2 
2. Relations connexionnelles et œcuméniques
f) Fourniture d’informations et assistance dans le cadre 

de la conception d’actions et de plaidoyer en faveur de la jus-
tice, la paix et la liberté dans le monde en collaboration avec 
les autres agences de l’Église, les autres dénominations et les 
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coalitions œcuméniques, interconfessionnelles et séculaires. 
L’Agence générale pour la mission mondiale maintiendra son 
statut consultatif spécial auprès de l’ONU et sa collaboration 
avec les Femmes méthodistes unies et l’Agence générale 
Église et société à travers le bureau de l’Église méthodiste 
du Church Center For the United Nations (CCUN, centre 
œcuménique des Nations Unies).

Justification :
L’un des moyens par lesquels l’Agence générale pour 

la mission mondiale entretient des relations connexionnelles 
et œcuméniques c’est à travers son statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et social de l’ONU et son 
statut d’affilié auprès du Département de l’information des 
Nations Unies. La phrase ajoutée au ¶ 1312.2 reconnaît ex-
plicitement le statut et le lien de l’Agence générale pour la 
mission mondiale auprès de l’ONU . . .

¶ 1330 .

Numéro de la pétition : 60307-GM-¶1330-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

UMCOR

Amender le ¶ 1330 ainsi qu’il suit :
¶ 1330.1. Dispositions générales—a) Objectif—Le Comi-

té de l’Église Méthodiste Unie pour le secours (« UMCOR») 
a pour vocation d’aider les Méthodistes unis et les églises à 
s’impliquer globalement dans les ministères de la santé et du 
bien-être et dans le ministère direct aux personnes dans le be-
soin à travers des programmes d’aide, de réhabilitation et de 
service, notamment aux réfugiésen ce qui concerne les per-
sonnes déplacées, la faim et la pauvreté,et l’intervention en 
cas de catastrophe, et la réduction du risque de catastrophes, 
et de prêter assistance aux organisations, institutions et pro-
grammes relevant des conférences annuelles et autres unités 
de l’Église Méthodiste Unie dans leur implication en matière 
de service direct à ces personnes dans le besoin.

b) Pouvoir—UMCOR est une organisation sans but lu-
cratif basée à New Yorkdont les administrateurs sont désignés 
par l’Agence générale pour la mission mondiale. L’UMCOR 
fonctionne suivant les politiques définies par l’Agence pour la 
mission mondiale et conformément aux règlements intérieurs de 
l’Agence générale pour la mission mondiale et de l’UMCOR.

c) Responsabilités—Les responsabilités de l’UMCOR 
sont ainsi définies :

(1) rechercher . . .
(2) fournir une aide immédiate face aux besoins humains 

urgents et apporter une réponse aux souffrances des personnes 
dans le monde causées par les fléaux naturels et écologiques 
et les troubles politiques et civils les catastrophes ;

(3) travailler en collaboration avec les conférences, les or-
ganismes œcuméniques, et les structures interconfessionnelles 
et d’autres partenaires en vue de l’identification, la promotion 
et l’assistance en ce qui concerne les réfugiésles personnes 

déplacées, la faim et la pauvreté, et l’intervention en cas de 
catastrophe et la réduction des risques de catastrophe ;

(4) administrer . . .
(5) travailler en collaboration avec la Commission 

générale pour la communication en vue de la promotion de 
l’offrande One Great Hour of Sharing (une formidable heure 
de partage) ; de l’UMCOR Sunday ;

(6) concevoir des supports imprimés, audiovisuels, élec-
troniques et autres ressources pour des fins d’interprétation, 
d’appui et de communication avec les conférences et les ég-
lises concernant les appels à l’aide et à l’information liés aux 
ministères à l’égard des réfugiésdes personnes déplacées, la 
faim et la pauvreté, et l’intervention en cas de catastrophe, et 
la réduction des risques de catastrophe ; et

(7) assister et former les responsables au sein des con-
férences et les autres partenaires à la gestion des problèmes 
existants et émergents en rapport avec les ministères aux ré-
fugiésles ministères visant les personnes déplacées, les caus-
es profondes de la faim et de la pauvreté, l’assistance en cas 
de catastrophe, la réduction des risques de catastrophe, et la 
réhabilitation ;

Supprimer les sous-paragraphes (8) à (13)
d) Réponse aux demandes de financement en cas de ca-

tastrophe—L’UMCOR ne répond à une demande de fonds 
relative à une catastrophe naturelle ou civileà une proposition 
d’intervention en cas de catastrophe que dans la mesure où 
celle-ci émane soit de soit(i) un organisme approprié relevant 
de l’Église Méthodiste Unie, de préférence d’une conférence 
annuelle, ou (ii) d’un organisme équivalent approprié d’une 
entité ne relevant pas de l’Église Méthodiste Unie. L’UM-
COR examinera les propositions d’intervention en cas de 
catastrophe afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux 
normes nationales et internationales en matière d’assistance 
humanitaire. Après réception d’une demande de financement, 
L’UMCOR examine procédera à un examen des demandes 
de financement visant la réfection des lieux d’adoration ou 
des biens de l’église endommagés à la suite de catastrophes 
en concertation avec les responsables auprès des conférences 
de l’intervention en cas de catastrophes, les évêques et les 
surintendants de district au sein de l’Église Méthodiste Unie, 
ou avec des personnes de rang similaire au sein d’organismes 
appropriés équivalents d’entités ne relevant pas de l’Église 
Méthodiste Unie, à l’identification des lieux spécifiques où 
les biens de l’église locale et ceux des entités liées à l’église 
ont été endommagésissus d’autres institutions religieuses, 
et conviendra d’une visite d’évaluation sur le terrain et de la 
mise en place d’un processus de consultation continu, le cas 
échéant.

Supprimer le sous-paragraphe e)
f) Limitation de responsabilité—L’UMCOR n’est pas re-

sponsable de . . .

Justification :
Supprimer les dispositions relatives à la santé et le bi-

en-être qui devront être mises à jour et consolidées au  
¶ 1313.5 ; autres révisions : mise à jour de la terminologie (par 
ex., remplacement de « réfugiés » par « personnes déplacées ») ;  
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mise en exergue du rôle des partenaires ; attribution d’un 
sens global/large au terme « catastrophe » (¶ 1330.1.c (2)) ; 
et procéder à l’adoption des pétitions en changement le nom 
de « One Great . . .

¶1330 .1e .

Numéro de la pétition : 60730-GM-¶ 1330.1e-G; Vinson, 
Stephen - Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des 
ministères de la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Clarification de la relation entre l’Association 
de l’ÉMU et l’Agence générale pour la mission 

mondiale

Amender le Règlement de l’Église  au  ¶ 1330. 1. e) ainsi 
qu’il suit :

¶ 1330. 1. e) Relation avec l’Association des ministères de la 
santé et du bien-être de l’Église Méthodiste Unie—L’UMCOR 
travaille en collaboration avec l’Association des ministères de 
la santé et du bien-être de l’Église Méthodiste Unie sur la for-
mation au leadership. L’UMCOR et l’Association peuvent se 
fournir des services à l’Association l’un à l’autre.

Justification :
L’Association des ministères de la santé et du bien-être de 

l’Église Méthodiste Unie, lorsqu’elle était sous les auspices de 
l’Agence générale pour la mission mondiale, était une organi-
sation indépendante pendant plus de 30 ans. Cet amendement 
reconnait ce changement et clarifie la relation de travail entre 
les deux organes.

¶1900

Numéro de la pétition : 60732-GM-¶1900 ; Vinson, Stephen -  
Tupelo, MS, États-Unis pour l’Association des ministères de 
la santé et du bien-être de l’ÉMU, Inc.

Association des ministères de la santé et du  
bien-être de l’ÉMU

Créer un nouveau ¶ 1900 :
Association des ministères de la santé et du bien-être de 

l’Église Méthodiste Unie
1901. Il est créé au sein de l’Église Méthodiste Unie 

aux États-Unis une organisation dénommée Association des 
ministères de la santé et du bien-être de l’Église Méthodiste 
Unie.

1902. Objectifs—Cette Association de l’Église Méthod-
iste Unie est activement engagée à :

1. Promouvoir les valeurs Wesleyennes dans les organis-
mes de l’Église Méthodiste Unie liés à la santé et au bien-être.

2. Promouvoir les normes éthiques.
3. Promouvoir l’excellence du service dans le ministère 

et la mission chrétiens.
4. Assister les organismes de santé et du bien-être dans 

leur relation avec les Conférences annuelles et l’église 
générale.

5. Servir de liaison aux organismes de la santé et du  
bien-être liés à l’Église Méthodiste unie qui n’ont pas de rela-
tion avec la Conférence annuelle.

1903. Responsabilités— L’Association des ministères 
de la santé et du bien-être de l’Église Méthodiste Unie est 
chargée de :

1. Concevoir des programmes et services visant à pro-
mouvoir l’excellence du service

2. Concevoir un code d’éthique pour les organismes 
membres

3. Élaborer les normes de reconnaissance et d’accrédita-
tion des ministères pour les organismes de santé et de bien-être 
afin de promouvoir l’excellence du service dans le ministère 
et la mission chrétiens suivant les valeurs Wesleyennes

4. Fournir des conseils aux organismes membres
5. Offrir la formation au leadership et d’autres pro-

grammes aux organismes membres et leurs organes dirigeants
6. Aider les Conférences annuelles dans la formation au 

leadership et la préparation de déclarations de relations avec 
les organismes de santé et de bien-être en accord avec le  
¶ 2517.

1904. Pouvoir
1. L’UMA, en collaboration avec le Conseil général fi-

nances et administration établit les normes pour les organis-
mes de l’Église Méthodiste Unie liés à la santé et au bien-être. 

2. Tout organisme de santé et de bien-être désirant se 
présenter comme un ministère lié à l’unité connexionnelle de 
l’Église Méthodiste Unie constitue un membre de l’Associ-
ation des ministères de la santé et du bien-être de l’Église 
Méthodiste Unie et répond aux exigences énoncées au  
¶ 2517.

3. Les Conférences annuelles et les ministères de la 
santé et du bien-être connexes sont des membres de l’Asso-
ciation des ministères de la santé et du bien-être de l’Église 
Méthodiste Unie et répondent aux exigences énoncées au  
 ¶ 2517.

1905. Membres du Conseil d’administration—Le statut de 
membre est déterminé par le règlement intérieur tel qu’établi 
par les organismes membres de l’Association. L’Association 
doit viser l’inclusion en ce qui concerne la qualité de membre 
de son Conseil d’administration.

1906. Structure organisationnelle—La structure organi-
sationnelle de l’Association est déterminée par le règlement 
intérieur tel qu’établi par les organismes membres de l’As-
sociation. Cette structure organisationnelle peut inclure des 
sections et des confréries liées aux zones de desserte.

1907. Convention nationale—L’Association peut organ-
iser une convention nationale et autres rencontres afin de pro-
mouvoir la formation au leadership, l’excellence du service, 
les valeurs spirituelles et la collaboration entre les organisa-
tions membres.

1908. Financement— Les fonds nécessaires à l’exécution 
des fonctions de l’Association de l’Église Méthodiste Unie 
sont issus des cotisations de membre, des frais de participation 
aux programmes, des dons, des legs, des subventions et d’au-
tres contributions volontaires. Ni l’Association ni ses organ-
ismes membres ne peuvent créer une responsabilité financière 
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de la part d’une agence générale ou une Conférence annuelle 
de l’Église Méthodiste Unie sans autorisation explicite écrite. 

1909. Relation avec l’Agence générale pour la mission 
mondiale—L’Association et l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale travaillent en collaboration en ce qui concerne 
la formation au leadership et peuvent se fournir des services 
l’un à l’autre. Les organismes de santé et de bien-être dirigés 
par l’Agence générale pour la mission mondiale peuvent 
être membres des programmes de l’Association et y partic-
iper, mais n’y sont pas tenus. L’Association et les Agences 
générales des ministères mondiaux de la Conférence annuelle 
travaillent en collaboration conformément aux dispositions 
pertinentes du ¶ 633.

1910. Relation avec le Conseil général finances et ad-
ministration—L’Association et le Conseil général finances et 
administration travaillent en collaboration afin de respecter 
les exigences du ¶ 2517, établir des normes supplémentaires 
pour les organismes connexes et préparer des modèles type de 
déclarations de relations. 

1911. Relation avec Femmes Méthodistes Unies—L’As-
sociation et Femmes Méthodistes Unies travaillent en 

collaboration en ce qui concerne la formation au leadership. 
Les organismes de santé et de bien-être dirigés par Femmes 
Méthodistes Unies peuvent être membres des programmes de 
l’Association et y participer, mais n’y sont pas tenus.

1912. Hôpitaux—Les hôpitaux et les systèmes de santé 
sont exempts des exigences liées à l’adhésion à l’Association 
et à la participation à ses programmes, sauf dans la mesure où 
ils dirigent des maisons de soins, des services d’aide à la vie 
autonome ou des résidences pour personnes âgées. Les sec-
tions concernées de leurs activités doivent d’être membres de 
l’Association et de participer à ses programmes.

Justification :
L’Association des ministères de la santé et du bien-être de 

l’Église Méthodiste Unie est mentionnée aux ¶¶ 633, 1330, et 
2517, et dans la Résolution 3207. Toutefois, il n’existe actu-
ellement pas de description unifiée des objectifs, des respons-
abilités et des relations de l’Association même si celle-ci a été 
créée il y a plus de soixante-quinze ans.

L’Association a été créée . . .
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Pétition 60198 .

Numéro de la pétition : 60198-GM-NonDis-G; Prumer, 
Rosemary - Lubbock, TX, USA pour la Conférence annuelle 
du Nord Ouest du  Texas. 7 Pétitions similaires

Soutien à la fin de la coalition

La Conférence générale de 2016 encourage l’Agence 
générale pour la mission mondiale (GBGM) à annuler sa par-
ticipation actuelle à la campagne des E.U. visant à mettre fin 
à l’occupation israélienne à travers l’Agence générale Église 
et société et à mettre fin à toute contribution financière ainsi 
qu’à toute participation en personnel.

Justification :
Ce site web d’une coalition politique inique (www 

.endtheoccupation.org <http://www.endtheoccupation.org>) 
révèle que son programme vise entre autres à « isoler Israël 
au plan économique, social et culturel,  » et à promouvoir 
une politique de «  dépossession totale  » contre Israël, tout 
en ignorant l’agression anti-israélienne. Condamner ainsi une 
seule partie, tout en ignorant les actions néfastes du Hamas, 
du Hezbollah, et de l’Iran ne fera pas avancer le débat de la 
paix.

Pétition 60329 .

Numéro de la pétition : 60329-GM-NonDis-$ ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Comité de l’Église Méthodiste Unie sur les 
ministères pour sourds et malentendants

La Conférence générale 2016 approuve la continuation 
des activités du Comité de l’Église Méthodiste Unie sur les 
ministères pour sourds et malentendants.

Le financement des travaux du Comité est inclus dans 
le budget de l’Agence générale pour la mission mondiale 
soumis au Conseil général finances et administration.

Justification :
Créé à l’issu de la Conférence générale 2000 en tant 

que Comité pilote consacré à l’établissement d’une connex-
ion entre l’Église Méthodiste Unie et la grande communauté 
de sourds, le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur les 
ministères pour sourds et malentendants apporte des fonds, 
des ressources et des prières dans le but d’aider les églises à 
mieux intégrer les personnes sourdes et celles qui ont . . .

Pétition 60330 .

Numéro de la pétition : 60330-GM-NonDis-$ ; Kemper, 

Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Programme du Ministère en  
langues asiatico-américaines

La Conférence générale 2016 approuve la continuation 
du Programme du ministère en langues asiatico-américaines 
pour le ministère asiatico-américain et s’engage à débourser 
les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Le financement de ce programme est inclus dans la de-
mande de budget de l’Agence générale pour la mission mon-
diale soumise au GCFA.

Justification :
En tant qu’un des groupes de population qui croît le plus 

rapidement aux États-Unis et qui est très probablement non 
chrétien, non pratiquant et marginalisé en raison de multi-
ples différences notamment linguistiques et culturelles, les 
communautés asiatico-américaines dans leur grande diversité 
représentent un terrain fertile pour le partage de l’évangile de 
Jésus-Christ ; mais ce faisant . . .

Pétition 60331 .

Numéro de la pétition : 60331-GM-NonDis-$ ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Programme du ministère coréen

La Conférence générale 2016 approuve la continuation 
du Programme du ministère coréen et met à disposition les 
fonds nécessaires pour la réalisation des objectifs et buts.

Le financement du Programme est inclus dans la de-
mande de budget de l’Agence générale pour la mission mon-
diale soumise au Conseil général finances et administration.

Justification :
Créé à la suite de la Conférence générale 2000, avec 

pour but d’« Intégrer la tradition wesleyenne et la spiritual-
ité coréenne afin de faire des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde », le Programme du ministère 
coréen fait partie intégrante des efforts visant à redynamiser 
l’Église Méthodiste Unie. Ce programme crée et supports . . .

Pétition 60332 .

Numéro de la pétition : 60332-GM-NonDis-$ ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 1 Pétition similaire

Programme national pour le ministère 
hispanique/latino

La Conférence générale 2016 approuve la continuation 
du Programme national pour le ministère hispanique/latino et 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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met à disposition les fonds nécessaires pour la réalisation des 
objectifs et buts.

Le financement du Programme est inclus dans la de-
mande de budget de l’Agence générale pour la mission mon-
diale soumise au Conseil général finances et administration.

Justification :
Au moins 49 Conférences annuelles sur 61 travaillent 

à la réalisation des objectifs du Programme national pour le 
ministère hispanique/latino, notamment à travers la conception 
de stratégies pour le ministère hispanique/latino au niveau des 
conférences, le développement de nouveaux espaces pour les 
communautés de prière et de croyants, la redynamisation des 
congrégations existantes et la formation de nouveaux leaders 
laïcs et du clergé afin de répondre à l’importante demande . . .

Pétition 60333 .

Numéro de la pétition : 60333-GM-NonDis-$ ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Programme du ministère polynésien

La Conférence générale 2016 approuve la continuation 
du Programme du ministère polynésien et met à disposition 
les fonds nécessaires pour la réalisation de ses objectifs.

Le financement du Programme est inclus dans la de-
mande de budget de l’Agence générale pour la mission mon-
diale soumise au Conseil général finances et administration.

Justification :
Le Programme du ministère polynésien, créé par la Con-

férence générale 2012 et résultat d’une étude de quatre années 
autorisée par la Conférence générale 2008, vise à ressourcer, 
renforcer et promouvoir la croissance et le développement des 
Églises et des ministères polynésiens aux États-Unis. Il vise à 
: autonomiser les Méthodistes unis de Polynésie . . .

Pétition 60599 .

Numéro de la pétition : 60599-GM-NonDis-G ; Byerman, 
Mary - Tampa, FL, États-Unis.

Retrait de l’EMU de la coalition

La Conférence générale 2016 de l’Église Méthodiste Unie 
ordonne par la présente à l’Agence générale pour la mission 
mondiale, l’Agence générale église et société et aux Femmes 
méthodistes unies de cesser immédiatement et officiellement 
leur participation dans la campagne américaine visant la fin 
de l’occupation israélienne et de s’abstenir de tout renouvelle- 
ment de leur participation dans cette organisation politique 
controversée. La Conférence générale exhorte ces organis-
mes à s’associer plutôt avec des partenaires qui recherchent 
le rétablissement de la paix au Moyen-Orient à travers une 
approche plus équilibrée et impartiale et qui prennent vrai-
ment en compte les menaces que représentent le Hamas, le 
Hezbollah, l’Iran et d’autres entités pour les vies israéliennes.

Justification :
Comme le démontre son site web www.endtheoccupa 

tion.org, ce groupe appelle à une « cessation complète des in-
vestissements » en guise de sanction contre Israël (une propo-
sition de loin plus radicale que celles qui ont déjà été rejetées 
par l’EMU) ; il vise à « isoler Israël sur le plan économique, 
social et culturel » et se montre peu soucieux de la haine 
génocidaire et des violences constamment perpétrées par les 
terroristes ennemis d’Israël. 

Pétition 60874 .

Numéro de la pétition : 60874-GM-NonDis-$-G ; Galvan, 
Elias - États-Unis pour les Méthodistes associés représentant 
la cause des Américains d’origine hispanique.

Stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes

Pétitions MARCHA (Méthodistes associés représentant 
la cause des Américains d’origine hispanique) présentées à 
la Conférence générale de 2016 pour la poursuite du Pro-
gramme spécial pour une stratégie globale sur l’Amérique 
latine et les Caraïbes au cours du prochain quadriennat (2016-
2020), tel qu’indiqué au ¶ 703.10 du Règlement de l’Église : 
« Un programme spécial est un accent quadriennal initié par 
une agence générale liée au programme conformément aux  
¶ 905.1, .2 et .4, approuvé par la Conférence générale et 
assigné à une agence générale liée au programme. Le Pro-
gramme doit être conçu en réponse à une possibilité ou un 
besoin distincts dans le monde de Dieu qui se manifeste par la 
recherche ou d’autres données et doit proposer des objectifs 
réalisables au cours du quadriennat ».

Le Programme spécial pour une stratégie globale sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes continuera d’être coordon-
né par l’Agence générale pour la mission mondiale (GBGM), 
en collaboration avec plusieurs agences, grâce au financement 
fourni par les agences participantes à travers leurs budgets 
quadriennaux.

Tel qu’approuvé lors du précédent quadriennat, le 
Groupe de coordination du Programme spécial pour une 
stratégie globale sur l’Amérique latine et les Caraïbes con-
tinuera de se réunir régulièrement sous la coordination de 
l’Agence générale pour la mission mondiale. Le Programme 
spécial pour une stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes bénéficiera du financement administratif à hauteur 
de 30 000 USD pour faciliter la participation des représen-
tants de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

La demande de 30  000  USD couvrira partiellement 
les dépenses des sept représentants des églises partenaires 
d’Amérique latine et des Caraïbes. Les dépenses des représen-
tants du Conseil des évêques de l’Église Méthodiste Unie ain-
si que des agences générales méthodistes unies seront cou-
vertes respectivement par le Conseil et les agences.
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Une rencontre personnelle au moins sera organisée annu-
ellement. D’autres réunions par téléphone / Internet au cours 
du quadriennat seront également tenues. Le montant moyen 
attribué à chacune des sept personnes se déplaçant d’Amérique 
latine et des Caraïbes pour couvrir les frais de déplacement et 
assurer les repas sera de 1 000 USD par séance pour un total de 
7 000 USD par an et de 28 000 USD pour le quadriennat. Les 
autres frais liés aux réunions, tels que l’impression, la location 
de la salle de réunion, etc. sont estimés à environ 500 USD par 
réunion ; un total de 2 000 USD pour le quadriennat.

La description du programme spécial des programmes 
spéciaux suit :

Programme spécial pour une stratégie globale sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes 2016-2020

Venez, vous qui êtes bénis . . . prenez possession du royau-
me . . . Car, j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai 
eu soif, et vous m’avez donné à boire  ; j’étais étranger, et 
vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi. (Matthieu 25:34-36)

Déclaration sur l’Amérique latine et les Caraïbes
MARCHA (Méthodistes associés représentant la cause 

des Américains d’origine hispanique) invite l’Église Métho-
diste Unie à accorder une attention particulière aux besoins 
essentiels de l’Amérique latine et des Caraïbes et à répondre 
aux opportunités missionnaires qui s’y présentent. L’Église 
Méthodiste Unie devrait continuer à intégrer dans ses pri-
orités les programmes missionnaires qui répondent aux be-
soins du nombre croissant de personnes vivant dans une pau-
vreté chronique dans la région, les femmes et les enfants étant 
les plus affectés. Malgré les progrès économiques et sociaux 
dans de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ce 
besoin demeure essentiel.

Opprotunités missionnaires
Évangélisation : 
Les Églises Méthodistes dans vingt pays et l’Église Métho-

diste des Caraïbes et des Amériques (MCCA), oeuvrant ensem-
ble pour la mission à travers le Conseil des églises évangéliques 
méthodistes d’Amérique latine et des Caraïbes (CIEMAL), 
sensibilisent grâce à de nouvelles initiatives d’évangélisation, 
en plus de la croissance significative de l’église dans de nom-
breuses communautés et de l’engagement renouvelé de leur 
patrimoine wesleyen du témoignage avec et au nom des pau-
vres et des opprimés. L’Agence générale pour la mission mon-
diale (GBGM) continue d’étendre la mission méthodiste unie 
au Honduras. Les Églises Méthodistes de Colombie, d’El Sal-
vador, du Nicaragua et du Venezuela ont également continué 
l’expansion de leur mission sous les auspices du CIEMAL avec 
le soutien du GBGM. La croissance de l’Église serait renforcée 
si des ressources supplémentaires sont fournies. Par ailleurs, la 
migration constante du sud vers le nord et du sud vers le sud, 
ainsi que les taux élévés d’expulsion des États-Unis, offrent de 
nouvelles opportunités d’évangélisation auprès des ministères 

hispaniques / latinos-américains aux États-Unis et dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Un effort coordonné 
entre l’UMC et le CIEMAL devrait améliorer notre évangéli-
sation et renforcer notre témoignage tant aux États-Unis qu’en 
Amérique latine et aux Caraïbes. 

Voix prophétique et accompagnement : 
Les différentes crises en Amérique latine et aux Caraïbes 

nécessitent la présence prophétique de l’église, en vue d’aid-
er les personnes à garder la foi et à chercher des solutions 
qui seraient équitables pour tous. En effet, les églises de la 
région, dans le cadre de leurs ressources limitées, répondent 
aux besoins les plus immédiats. Elles continuent également à 
plaider en faveur de la justice et de la préservation des droits 
de l’homme. Les relations profondes et complexes entre les 
États-Unis et les différents pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes exigent une collaboration plus étroite entre les ég- 
lises aux États-Unis et celles des Caraïbes et d’Amérique latine 
afin d’amplifier l’efficacité de notre témoignage prophétique.

Pauvreté : 
Les Églises Méthodistes, en collaboration avec  

CIEMAL, sont engagées dans les ministères innovants abor-
dant les problèmes de pauvreté chronique persistante dans la 
région. Une étude de la Banque mondiale a révélé que « un 
Latino-Américain sur quatre de nos jours demeure pauvre ». 
Les Latino-Américains qui subissent des traumatismes fi-
nanciers qui les amènent à sombrer temporairement dans la 
pauvreté sont appelés «  pauvres transitoires  ». Cependant, 
de nombreuses personnes sont nées dans la pauvreté et ja-
mais n’en sortent  : ce sont les « pauvres chroniques ». Les 
pauvres chroniques n’ont pas largement bénéficié du taux 
de croissance impressionnant des années 2000 et pourraient 
avoir été engloutis dans les fissures du système d’assistance 
sociale ; en fait, ils ont été abandonnés. En outre, les perspec-
tives de s’échapper de cette pauvreté dans un avenir proche 
sont faibles (Left Behind: Chronic Poverty in Latin America 
and the Caribbean Overview, Vakis, Rigolini, and Lucchetti, 
World Bank, 2015). Ces ministères devraient être renforcés 
et élargis en raison de leur importance et en témoignage de la 
tradition méthodiste qu’ils représentent dans la région.

Enfants et travail des enfants : 
Des enfants âgés de cinq à treize ans continuent de tra-

vailler durant de longues heures chaque jour pour aider à la 
survie de leur famille s’ils en ont une, ou tout simplement 
pour se nourrir. Nombre d’entre eux ne peuvent pas être sco-
larisés et sont exploités de plusieurs manières, y compris la 
prostitution. Une majorité souffre de malnutrition et n’a pas, 
ou a un accès très limité aux services de santé. Les Églises 
Méthodistes ont une tradition dans le ministère en faveur des 
enfants à risque et ont lancé des programmes visant à fournir 
un soutien aux enfants et à leurs familles par le biais de pro-
grammes scolaires, d’éducation et de nutrition. Toutefois, 
l’Église Méthodiste Unie doit continuer de soutenir ces pro-
grammes pour leur durabilité.
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Changements politiques et économiques : 
L’évolution du contexte politique et économique en 

Amérique latine et aux Caraïbes offre une opportunité extraor-
dinaire en faveur du ministère dans la région. Les gouverne-
ments démocratiques qui promeuvent les politiques sociales 
visant à favoriser les populations pauvres et autochtones ont 
été élus. Pourtant, la mise en œuvre des politiques favorisant les 
puissances économiques par certains de ces mêmes gouverne- 
ments a généré un fossé accru entre les riches et les pauvres 
dans la région. Le chaos financier, l’incapacité des systèmes 
politiques à répondre aux besoins du peuple et le regain de vi-
olence entraînent une hausse significative des migrations. Les 
questions frontalières dans toute la région, y compris celles im-
pliquant les États-Unis, sont de plus en plus graves. Les églises 
sont priées de travailler en partenariat avec les pauvres et les 
autochtones afin de renforcer les changements démocratiques 
et de promouvoir des pratiques économiques et sociales justes.

Peuples afro-latinos, antillais et autochtones :
Selon la Banque mondiale et les statistiques de la Ban-

que de développement interaméricaine, des 502 millions de 
personnes vivant en Amérique latine et aux Caraïbes, 120 
millions sont d’origine africaine et 40 millions sont autoch-
tones. Les pauvres de la région sont majoritairement issus de 
ces deux groupes. Ceux-ci ont non seulement un accès limité 
à l’éducation formelle, aux soins de santé et autres services 
sociaux, mais aussi subissent une plus grande discrimination 
sur la base de la race / couleur dans les institutions de base, 
notamment dans le système judiciaire.

Migration :
Les communautés vulnérables affectées par les prob-

lèmes ci-dessus énumérés sont contraintes d’émigrer à la re-
cherche de meilleures conditions de vie. Plusieurs membres 
de ces communautés se lancent dans des voyages périlleux 
vers les régions aux opportunités économiques meilleures 
dans tout le continent ou à la recherche de la sécurité au vu de 
l’intensité de la violence dans leurs communautés. Les Églis-
es Méthodistes se sont engagées à oeuvrer dans les ministères 
en faveur des communautés affectées par la migration, des 
migrants sur le chemin de la migration, de ceux qui ont atteint 
les terres d’accueil lointaines, et des migrants de retour ayant 
été expulsés. Cette situation difficile affecte tous les pays de 
la région, y compris les États-Unis. L’Église Méthodiste Unie 
est appelée à être solidaire envers les migrants, les commu-
nautés affectées par la migration et envers les églises qui sont 
les témoins et servent dans le ministère auprès des migrants.

Éducation/Formation au leadership : 
La formation au leadership est une obligation dans les ég-

lises si ces dernières désirent répondre au nom du Christ aux 
besoins susmentionnés. De nombreux membres et dirigeants de 
l’église ont suivi une bonne éducation théologique ; seulement 
et malheureusement, ceci n’est pas le cas pour la plupart des 
pasteurs dans les églises émergentes ou celles situées dans les 
régions rurales. L’Église Méthodiste Unie devrait aider à la 

formation des membres dans cette région afin de leur permettre 
de servir leurs églises et leurs pays plus efficacement dans dif-
férents domaines. La préoccupation majeure des églises émer-
gentes est le manque d’opportunités et de ressources pour la 
formation de nouveaux pasteurs en études méthodistes.

Implications
Il existe plusieurs indicateurs renseignant sur la nécessité 

d’une attention et d’une assistance. Les indicateurs nommés 
ci-dessus, sans même mentionner le problème croissant de 
la violence en Colombie, au Mexique, au Honduras, en El 
Salvador, au Guatemala et dans d’autres pays, sont suffisants 
pour montrer que les Caraïbes et l’Amérique latine ont besoin 
d’une attention urgente. Les contextes économiques et poli-
tiques changeants accentuent la demande d’aide sociale des 
églises en Amérique latine et dans les Caraïbes. Malheureuse-
ment, de nombreuses églises font face à des crises financières, 
elles-mêmes dues à un appauvrissement de leurs membres. 

L’Appel
L’Église Méthodiste Unie, en collaboration avec CIE-

MAL, MCCA et les églises et organisations oecuméniques 
méthodistes d’Amérique latine / des Caraïbes, doit absolument 
et urgemment mettre en place une stratégie coordonnée con-
tinue. Nous confirmons que la mise en oeuvre du Programme 
spécial pour une stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes débute au cours du quadriennat 2008-2012. Ceci a 
donné lieu à un dialogue fructueux lors duquel les besoins ac-
crus de la région ont été abordés de manière significative. Nous 
exhortons les agences programmatiques de l’Église Méthodiste 
Unie à continuer d’apporter leur soutien aux ministères luttant 
contre la détérioration des conditions sociales d’un nombre 
croissant de personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

Nous exhortons également la GBGM à poursuivre la mise 
en œuvre de la stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes en partenariat avec CIEMAL, et invitons les agences 
générales et MARCHA à assister aux réunions du comité chargé 
de l’implémentation de la stratégie globale sur l’Amérique latine 
et les Caraïbes. Par ailleurs, nous demandons à la Conférence 
générale d’exiger du Groupe de coordination du Programme 
spécial pour une stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes qu’il rende compte à la Table connexionnelle.

Nous exhortons l’Agence générale Église et société 
(GBCS) à plaider auprès du Congrès américain pour l’ob-
tention d’une aide financière en faveur des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes faisant face à une crise financière sans 
toutefois compromettre leur souveraineté ou minimiser leur 
responsabilité de venir en aide aux nécessiteux en leur sein. 
Les mesures d’ajustement structurel imposées par les créan-
ciers internationaux continuent d’augmenter les souffrances 
des pauvres. Les pays ne sont pas en mesure de payer leur 
dette extérieure et de fournir les services d’urgence dont a 
besoin la population. GBCS poursuit son plaidoyer pour 
l’allégement de la dette, y compris la sensibilisation de la cir-
conscription de l’EMU sur ces questions. 
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Nous exhortons GBGM, les Ministères des laïcs et 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
à chercher des moyens permettant de soutenir efficacement 
les ministères des églises méthodistes en développement con-
stant en Colombie, en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua 
et au Venezuela. Les églises relativement nouvelles sont en 
grand besoin d’opportunités pour la formation au leadership. 
Nous demandons à ces agences en collaboration avec le Con-
seil des évêques de convoquer une rencontre où les représen-
tants des conférences annuelles oeuvrant dans différentes ré-
gions d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que d’autres 
personnes intéressées pourraient partager des expériences et 
coordonner des stratégies visant à accroître le niveau global 
d’aide et permettre aux églises locales des États-Unis de se 
développer en étant directement impliquées dans la mission. 

Nous exhortons l’Agence générale pour la communica-
tion (UMCom) à assurer une couverture plus large des in-
formations provenant des églises des Caraïbes et d’Amérique 
latine et à apporter leur aide pour l’éducation à la mission des 
Méthodistes Unis en les informant de la réalité de la mission 
dans la région.

Par ailleurs, nous exhortons toutes les conférences an-
nuelles et tous les particuliers méthodistes unis à prier pour 
et à soutenir le développement des programmes de l’église 
en Amérique latine et les Caraïbes. Nous exprimons notre 
reconnaissance à toutes les personnes qui ont apporté leurs 

contributions au fonds permanent de rencontre avec le Christ 
en Amérique latine et aux Caraïbes (Fonds GBGM 025100), 
qui ont contribué à promouvoir, ou rejoint l’équipe des 
bénévoles au service de la mission (VIM) ou autres équipes 
de mission devant servir dans le ministère de la région. Ces 
formes de collaboration doivent être multipliées et de nou-
velles formes établies en réponse aux besoins de la région.

Proposition de mise en oeuvre de la stratégie globale 
sur l’Amérique latine et les Caraïbes

Le Groupe de coordination du Programme spécial pour 
une stratégie globale sur l’Amérique latine et les Caraïbes se 
réunira une fois par an et lorsque possible, conjointement avec 
les réunions du Conseil d’administration du CIEMAL (Con-
seil des églises évangéliques méthodistes d’Amérique latine 
et des Caraïbes) et spécialement en présence des représentants 
de MCCA (Église Méthodiste des Caraïbes et des Amériques) 
et de MARCHA (Méthodistes associés représentant la cause 
des Américains d’origine hispanique). Les frais de partici-
pation des représentants de l’Église Méthodiste Unie seront 
couverts par leurs agences respectives. Les frais permet-
tant de prolonger les réunions du Conseil d’administration 
du CIEMAL d’une journée et les frais de participation de  
MARCHA sont couverts par l’Église Méthodiste Unie, grâce 
au financement attribué par la Conférence générale à travers 
l’Agence générale pour la mission mondiale.

Demande de financement : 30 000,00 USD
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R3001 .

Numéro de la pétition : 60339-GM-R3001-! ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Subventions d’accessibilité pour les églises

Modifier et réadopter la Résolution 3001 ainsi qu’il suit :
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel pour l’Église Méth-

odiste Unie en tant que confession de trouver le moyen d’aid-
er les églises localeschaque église au sein des conférences 
annuelles à trouver des subventions leur permettant de deve-
nir plus accessibles à travers le contournement des barrières 
architecturales ; et

CONSIDÉRANT QUE notre confession met en place 
une variété de programmes autour de groupes de personnes 
spécifiques, qu’il s’agisse de groupes raciaux/ethniques ou de 
groupes d’âge cible ; et

CONSIDÉRANT QUE chacun des groupes auxquels 
l’église porte un intérêt et pour lesquels elle fixe des priorités 
englobe des personnes handicapées. On dénombre plus de 
5654millions de personnes handicapées seulement aux États-
Unis. Les Nations Unies se sont récemment penchées sur la 
question du handicap en exhortant les institutions à être plus 
accessibles ; et

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de l’Église exhorte 
l’Église à être plus inclusive et affirme par ailleurs que : « Une 
autre marque d’inclusion consiste en l’organisation des ac-
tivités de l’église dans des locaux accessibles aux personnes 
handicapées ; » et

CONSIDÉRANT QU’il y a plusieurs années, une sub-
vention à hauteur de 500 dollars était accordée aux églises qui 
remplissaient les critères,depuis l’an 2000, plus de 140 églis-
es aux États-Unis ont reçu des subventions afin de les aider à 
améliorer leur accessibilité ;

En conséquence, il est résolu qu’il serait approprié pour 
l’Église Méthodiste Uniede dégager de l’argentdes fonds pour 
renouer avec l’octroi des subventions d’accessibilité ou d’ac-
corder des prêts aux églises de chacune des des conférences 
annuelles., et queLe programme puisse êtresoit administré à 
partir de l’Agence générale pour la mission mondiale.

ADOPTÉE EN 2000
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 3001, 2008, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 44, 2004, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 38, 2000, Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162I.
L’incidence financière de ce programme est abordée dans 

le budget de l’Agence pour la mission mondiale soumis au 
GCFA.

Justification :
Ces révisions de la résolution R 3001 mettent à jour les 

données statistiques sur le nombre de personnes handicapées 

aux États-Unis et le nombre de subventions accordées depuis 
2000 aux églises des États-Unis dans le but d’améliorer leur 
accessibilité, et témoignent de la nécessité de continuer d’en-
courager l’amélioration de l’accès à nos églises . . .

R3003 .

Numéro de la pétition : 60321-GM-R3003 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolutions 3003 : Aide à la mobilité per-
sonnelle.

Justification :
Cette résolution, de par son contenu, se limitait à la péri-

ode quadriennale qui est à présent arrivée à son terme.

R3104 .

Numéro de la pétition : 60006-GM-R3104-G ; Paige, Peggy -  
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU. 1 
Pétition similaire

Employés de l’église et des communautés

Supprimer la Résolution 3105 Initiatives pour la mission 
d’appui aux employés de l’église et des communautés, puis 
modifier et réadopter la Résolution 3104 Employés de l’église 
et des communautés ainsi qu’il suit :

3104 . Employés de l’église et des communautés
ATTENDU QUE, les besoins sociaux et économiques 

actuels à travers les États-Unis, continuent d’inviter l’église 
à prêter attention et à agir conformément aux enseignements 
de Christ, et

ATTENDU QUE, le renforcement financier des pro-
grammes du service humain par le secteur publique à tous les 
niveaux n’a pas satisfait les besoins des peuples, et

ATTENDU QUE, le développement des contacts et des 
liens entre les ministères de l’église/entreprise et les groupes 
de la communauté est essentiel pour la compréhension et la 
réponse au cœur et aux besoins et répondant aux questions 
de justice et constitue une principale force du programme du 
ministère de l’église et de la communauté, et

ATTENDU QUE, pendant plusieurs décennies l’église 
plus de la moitié d’un siècle les employés de l’église et de la 
communauté ont travaillé efficacement dans la sensibilisation 
missionnaire avec l’église méthodiste unie dans les milieux 
citadins, ruraux, urbains et spécialisés, et

Résolutions Proposées
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ATTENDU QUE, les objectifs des programmes du 
Ministère de l’Église et de la communauté sont très alignés 
aux quatre initiatives de la mission de l’Église méthodiste 
unie, et

ATTENDU QUE, les employés de l’église et de la com-
munauté sont le seul cadre un cadre efficace des missionnaires 
servant aux États-Unis, employés et affectés par l’Agence 
générale pour la mission mondiale ;

Il est par conséquent résolu, que l’Agence générale pour 
la mission mondiale continue de recruter, enrôler, former et 
déployer les employés de l’église et de la communauté et de 
fournir un financement conjoint avec d’autres partenaires, et

Il est en outre résolu, que le partenariat de financement con-
tinue entre la zone locale, la conférence annuelle et l’Agence 
générale pour la mission mondiale afin de placer les employés 
de l’église et de la communauté dans des régions économique-
ment défavorisées où ils sont désespérément recherchés.

Justification :
Deux Résolutions soutenant les employés de l’église et 

de la communauté ne sont pas nécessaires, par conséquent, en 
supprimant le 3105 et en mettant à jour le 3104 pour inclure 
les éléments contenus dans l’ancien 3105, nous avons une 
meilleure résolution qui décrit les employés de l’église et de la 
communauté comme un cadre de mission important des mis-
sionnaires dans l’Église méthodiste unie.

R3107 .

Numéro de la pétition : 60007-GM-R3107 ; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU. 1 
Pétition similaire

Personnel de la mission aux États-Unis

Modifier et réadopter la Résolution 3107 ainsi qu’il suit :
3107 . Personnel de la mission aux États-Unis
ATTENDU QUE, le personnel de la mission aux États-

Unis, qui inclut les employés de l’église et de la communauté, 
la mission des volontaires pour la mission, US-2, stagiaires de 
la mission, stagiaires de l’été, les développeurs communau-
taires, les aumôneries rurales, les missionnaires laïcs et au-
tres, ont fidèlement et efficacement permis à l’église méthod-
iste unie de faciliter la mission et le ministère aux États-Unis 
dans des milieux souvent négligés par d’autres  des milieux 
appauvris et oppressifs, et

ATTENDU QUE, la mission de l’Église consiste à 
faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du 
monde, et

ATTENDU QUE, pour plusieurs personnes aux États-
Unis, la vie devient de plus en plus difficile et les premières 
nécessités comme l’alimentation, l’abri, les soins de santé, les 
opportunités d’emploi et d’éducation, et le transport nécessaire 
pour la survie quotidienne sont souvent hors de portée, et

ATTENDU QUE, Dieu continue d’écouter les pleurs des 
personnes opprimées, appauvries et négligées, et

ATTENDU QUE, Dieu continue d’appeler des personnes 
à s’offrir pour le service avec les pauvres afin de fournir les 
soins compatissants et l’autonomisation personnelle, et

ATTENDU QUE, la mission de l’Église méthodiste unie, 
avec ses traditions wesleyennes exceptionnelles de l’identité 
et du plaidoyer avec les pauvres et sa focalisation historique 
sur les questions sociales et de développement humain, le défi 
devant Dieu est d’être attentif et de réagir face aux personnes 
marginalisées et démunies et de prendre la responsabilité de 
leur sort devant toute l’église et la communauté du monde, et

ATTENDU QUE, le personnel de la mission aux États-
Unis fournit une direction vitale pour initier et maintenir les 
ministères corporatifs, y compris les communautés du salut 
et les programmes missionnaires et d’autres efforts qui at-
tirent l’attention sur les besoins des femmes, enfants, jeunes, 
populations issues des groupes raciaux et ethniques, les per-
sonnes âgées et ayant des handicaps dans les zones rurales et 
urbaines,

Il est par conséquent résolu, que l’Église méthodiste unie 
réaffirme son engagement pour les personnes appauvries et 
les communautés opprimées aux États-Unis en créant et en 
maintenant parmi ses priorités les plus élevées le recrutement, 
la formation et le placement du personnel de la mission aux 
États-Unis qui peut offrir Christ et permettre à des personnes, 
églises et communautés d’aller au-delà de leurs situations ac-
tuelles pour participer aux communautés entièrement saines ;

Il est en outre résolu, que des moyens nouveaux et no-
vateurs de fournir l’appui financier pour le personnel de la 
mission aux États-Unis soient développés dans la mesure où 
l’Église méthodiste unie à tous les niveau fait face au défi de 
gestion des ressources limitées disponibles.

 Il est en outre résolue, que l’Église méthodiste unie à 
tous les niveaux encourage l’extrême générosité comme un 
moyen de fournir l’appui financier au personnel de la mission 
aux États-Unis.

Justification :
Une réaffirmation du témoignage puissant et du ministère 

passionné du personnel de la mission aux États-Unis est bien 
méritée. La mission des volontaires pour la mission est le 
nouveau nom de toutes les opportunités du ministère pour les 
jeunes.

R3107 .

Numéro de la pétition : 60322-GM-R3107 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.
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Suppression

Supprimer la Résolution 3107 : Personnel de la mission 
aux États-Unis.

Justification :
Cette résolution n’est plus d’actualité et ne reflète pas 

l’orientation actuelle de l’Agence pour la mission mondiale 
qui consiste au recrutement et l’envoi de personnels de mis-
sion « partout et indépendamment de leurs origines ». Elle 
n’inclut pas toutes les catégories actuelles de personnel de 
mission (par ex., les volontaires pour la mission mondiale, 
le Programme national pour les missionnaires hispaniques et 
latino, etc.), elle comporte des noms non actualisés de . . .

R3109 .

Numéro de la pétition : 60312-GM-R3109-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Volontaires en mission

Modifier et réadopter la résolution 3109 ainsi qu’il suit :
3109 . Volontaires en mission
CONSIDÉRANT QUE le mouvement des Volontaires en 

mission de l’Église Méthodiste Unie (UMVIM) constitue 
l’un des programmes missionnaires de proximité les plus dy-
namiques de la confession à ce jour, toutes les conférences 
disposant désormais d’un coordonnateur UMVIM. ; et

CONSIDÉRANT QUE certainesCertaines juridictions 
ont à leur service un coordonnateur UMVIM rémunéré tra-
vaillant à temps plein qui, du fait du temps consacré, est plus 
à même d’aider les conférences respectives de manière plus 
efficace que les coordonnateurs disponibles àqui travaillent à 
temps partiel ou à titre bénévole ; et

CONSIDÉRANT QUE, bien que . . .
CONSIDÉRANT QUE l’église doit investir de manière à 

renforcer le programme, impliquer plus de méthodistes unis 
et porter l’amour du Christ aux hommes et églises dans le 
besoin à travers le monde. ; et

CONSIDÉRANT QUE Les coordonnateurs juridic-
tionnels travaillant à temps plein le recrutement de coordon-
nateurs juridictionnels à temps plein  sera d’une grande aide 
pour l’expansion de cette mission et ce service de proximité 
efficace et pragmatique de l’Église Méthodiste Unie,

En conséquence, nous recommandons . . .
En outre, nous souhaitons que l’Agence générale pour 

la mission mondiale engage des discussionscontinue de tra-
vailler en collaboration avec les conférences centrales et les 
églises autonomes visant à trouver les moyens de afin d’ap-
puyer les programmes des Volontaires en mission dans ces 
conférencesrégions.

ADOPTÉE EN 2000
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 3111, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 55, 2004 Livre des résolutions

RÉSOLUTION N° 49, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162.

Justification :
Les coordonnateurs juridictionnels UMVIM joue un rôle 

important pour le Programme des volontaires en mission. 
Suppression de « volontaires » dans le deuxième considérant, 
car aucun des coordonnateurs juridictionnels UMVIM n’est 
un volontaire. Dans le but de travailler en réseau avec toutes 
les régions qui accueillent ou envoient des équipes de volon-
taires et de les imprégner du contenu de l’ouvrage A Mission 
Journey (en cours de traduction en espagnol, en coréen et en 
français), les formations/ VIM/UMVIM/ dialogues . . .

R3123 .

Numéro de la pétition : 60123-GM-R3123-G ; Hawkins, 
Erin M. - Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

Soutien aux plans de ministère auprès de 
minorités ethniques

Modifier la résolution 3123 comme suit :
ATTENDU QUE, le ¶ 138 140 du Règlement de l’Église, 

2000 2012 stipule que « Caractérisée par sa diversité . . .
ATTENDU QUE, cinq six plans de ministères auprès des 

minorités ethniques (Ministère en langues asiatiques, hispan-
iques, coréenne, amérindiennes, des Îles du Pacifique, et Ren-
forcement de l’Église noire) ont affirmé . . .

ATTENDU QUE, les besoins continus des cinq six plans 
de ministères auprès des minorités ethniques (Ministère en 
langues asiatiques, hispaniques, coréenne, amérindiennes, 
des Îles du Pacifique, et Renforcement de l’Église noire) sont 
clairement prouvés . . .

Justification :
Le ministère auprès des minorités ethniques contribue à 

la vitalité de l’église. En 2012, la Conférence générale a ap-
prouvé un plan de ministère complet pour les Îles du Pacifique 
aux États-Unis. Cette résolution demande un soutien continu 
afin de faire des disciples du Christ. 

R3124 .

Numéro de la pétition : 60313-GM-R3124-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

La Réponse de l’Église aux conflits ethniques et 
religieux

Modifier et réadopter la résolution 3124 ainsi qu’il suit :
3124 . La Réponse de l’Église aux conflits ethniques et 

religieux
« Si seulement . . .
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Les conflits tragiques observés dans les paysdans tant 
d’endroits à travers le monde aujourd’huicomme la Bosnie, 
l’Inde, l’Indonésie, le Moyen-Orient, le Nigeria, le Rwanda, 
l’Irlande du Nord et le Sri Lanka, ainsi que le conflit inter-
ethnique aux États-Unis, révèlent le fort potentiel qu’ont la 
haine, la peur et les croyances religieuses de susciter la vio-
lence parmi les humains. Ces conflits posent un véritable défi 
à toutes les traditions religieuses et en particulier à l’église 
chrétienne en tant que médiateur du message d’amour et de 
réconciliation de Jésus dans le monde, ainsi qu’à la commu-
nauté religieuse dans son ensemble. L’église est d’autant plus 
peinée par le fait que beaucoup de ces violences opposent des 
groupes religieux les uns contre les autres.

Lorsque ses disciples . . .
Nous confessons . . .
Nous exhortons l’Agence générale pour la mission mondi-

ale à poursuivre les discussionssa collaboration avec Christian 
Peacemakers, le programme œcuménique d’accompagnement 
en Palestine et en & Israël, Witness for Peace, International 
Solidarity Movement et d’autres mouvements non violents qui 
assurent la présence chrétienne en situation de conflits inter-
nationaux, interreligieux et interethniques, afin d’explorer les 
possibilités d’inclure les méthodistes unis dans lesdans des 
équipes envoyées dansen service dans les zones de conflit ;

Nous exhortons l’Agence générale pour la mission mon-
diale à intégrer les principes de la résolution non violente des 
conflits et du dialogue interreligieux dans la formation mis-
sionnaire ainsi que dans les autres programmes missionnaires 
dans le programme Shalom Zone ;

Nous exhortons l’Agence générale église et société, de 
même que la Commission générale pour la religion et la race et 
le Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses, 
à organiser une séries depromouvoir et être partie prenante au 
dialogue interreligieux visant le développement de nouvelles 
approches de compréhension, de respect et de coopérations 
mutuels, et l’élaboration, aux fins d’utilisation dans le cadre 
des églises locales et des communautés, de directives portant 
sur la manière d’établir le dialogue local et de concevoir et 
mettre en œuvre des alternatives à l’usage de la violence.

Nous exhortons nos séminaires et les universités et grandes 
écoles relevant de l’Église Méthodiste Unie à proposer des 
cours sur les alternatives à la violence et à appuyer les initia-
tives des communautés locales destinées à mettre un terme aux 
conflits ethniques et religieux. Nous exhortons également nos 
séminaires à promouvoir l’étude des bases théologiques de la 
violence et des enseignements de Jésus concernant la non-vio-
lencenon résistance et la résistance au mal ; et

Nous exhortons le gouvernement des États-Unistous les 
gouvernements qui collaborent avec les Nations Unies, à montrer 
l’exemple en réorientant les fonds destinés à leurs programmes 
d’exercice militaire à l’étranger au Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les droits de l’homme et à d’autres organismes 
internationaux de défense des droits de l’homme afin de les ap-
puyer dans leurs tâches de formation sur les droits de l’homme, 
de rétablissement et de maintien de la paix, de reconstruction 
et de réhabilitation. Il s’agit de réaffecter les fonds destinés à la 
construction d’armements à la construction des communautés, 

d’enseigner à protéger les vies au lieu de les détruire. Des débuts 
d’efforts modestes dans ce sens sont perceptibles dans les ini-
tiatives de surveillance communautaire dans beaucoup de nos 
dans plusieurs villes, les forces de maintien de la paixles forces 
internationales de maintien de la paix en Bosnie, et la transition 
non violente de l’Afrique du Sud vers la démocratie ;

Nous exhortons l’Agence générale pour la formation des 
laïcs . . .

Nous exhortons toutes les églises locales à s’impliquer 
dans les événements de dialogue et de coopérative intercul-
turels et interconfessionnels visant à lutter contre la violence-
dans la mission « Creating Interfaith Community » (bâtir une 
communauté interconfessionnelle), une initiative d’étude de 
la Division des femmes qui se déploiera tout au long de la 
prochaine période quadriennale ;

Nous exhortons les conférences annuelles . . .
ADOPTÉE EN 1996
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 3126, 2008, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 81, 2004, Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 71, 2000, Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 162 A, B.

Justification :
Les souffrances et les violences liées aux conflits reli-

gieux et ethniques continuent de dévaster nombre de pays et 
de vies à travers le monde de nos jours ; d’où la demande 
de réadopter la présente résolution tel qu’amendée, en rem-
plaçant les lieux de conflits spécifiques par une affirmation 
plus générale des principes de recherche de la paix de l’EMU 
et en réaffirmant notre partenariat avec les mouvements reli-
gieux non violents visant . . .

R3222 .

Numéro de la pétition : 60870-GM-R3222 ; Galvan, Elias 
- États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Plans stratégiques d’ensemble des CA pour les 
ministères hispaniques / latino-américains

Modifier la résolution 3222 ainsi qu’il suit :
Plans stratégiques d’ensemble de la Conférence an-

nuelle pour les ministères hispaniques / latino-américains
CONSIDÉRANT QUE Dieu nous appelle à proclamer 

sa bonne action (1 Pierre 2:9) et à être de bons dispensateurs 
de ses diverses grâces, chacun mettant au service des autres 
le don qu’il a reçu (1 Pierre 04:10) et à nous organiser pour le 
travail du ministère (Éphésiens 4:7-13) ; et

CONSIDÉRANT QUE notre patrimoine méthodiste uni 
intègre l’action missionnaire avec le soutien de l’organisa-
tion ; et

CONSIDÉRANT QUE Le Règlement de l’Église de 2012, 
2004 déclare  : «  La mission de l’Église consiste à faire des 
disciples de Jésus Christ pour la transformation du monde en 
proclamant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et en étant 
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des exemples du commandement de Jésus d’aimer Dieu et son 
prochain, cherchant ainsi la venue du règne et du royaume de 
Dieu dans le monde  ». (¶ 121), et que «  chaque conférence 
annuelle a la responsabilité de focaliser et de guider la mission 
et le ministère de l’Église Méthodiste Unie dans ses limites 
de Conférence en envisageant les ministères nécessaires pour 
conduire la mission de l’église dans et à travers la Conférence 
annuelle ; . . . en encourageant, organisant et en soutenant les 
ministères de l’éducation, la sensibilisation et le témoignage au 
sein des districts et des congrégations pour la transformation 
du monde ; . . . en développant et en renforçant les ministères 
ethniques, y compris les églises locales et les préoccupations 
ethniques . . . » (¶ 607 608) ; et

CONSIDÉRANT QUE, selon le recensement des États-
Unis mené en20062014, près de 6764 millions de personnes 
d’origine hispanique (de toute race) s’ajouteraient à la pop-
ulation du pays entre  2000 2014 et 2050 2060. Ces chiffres 
devraient passer de 44,355,4 millions à 102,6 114,8 millions, 
une augmentation de 188 dépassant tout juste 100 pour cent. 
Leur pourcentage dans l’effectif total de la population amér-
icaine pourrait presque doubleraugmenter de 12,617,4 pour 
cent à 24,428,6 pour cent. Les États-Unis sont le troisième 
pays latino dans le monde et les hispaniques restent le plus 
grand groupe minoritaire, s’élevant à 44,355,4 millions le 
1er juillet 20062014 – 14,817,4 pour cent de la population 
totale. Avec une augmentation de 3,4 pour cent entre le 1er 
juillet 2005 et le 1er juillet 2006, les hispaniques constituent 
le groupe minoritaire qui croît le plus vite aux États-Unis ; et

CONSIDÉRANT QUE les chiffres représentent un 
sous-dénombrement et ne reflètent pas la réalité exacte con-
cernant les sans-papiers ; et

CONSIDÉRANT QUE, selon l’analyse des données du 
recensement mené par le bureau de recherche de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, chaque conférence annu-
elle de l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis contient une 
population hispanique / latino-américain croissante dans ses 
limites de Conférence ; et

CONSIDÉRANT QUE, pendant trois quatre quadrien-
nats la Conférence générale a approuvé le Programme nation-
al pour le ministère hispanique / latino-américain comme une 
initiative missionnaire de l’église toute entière, et qu’il s’agit 
d’un plan global d’évangélisation auprès des communautés 
hispaniques / latino-américaines par ladite église ; et

CONSIDÉRANT QUE, en relation directe avec la mise 
en œuvre du Programme national pour le ministère hispanique 
/ latino-américain, 700900 communautés de foi ont été créées 
dans 52 conférences, 1 000 1 400 missionnaires laïcs ont été 
équipés et déployés ; 200260 accompagnateurs de pasteurs ont 
été nommés ; 100150 congrégations hispaniques / latino-amér-
icaines ont été établies dans 35 conférences ; 100160 églises 
hispaniques / latino-américaines existantes dans 35 conférenc-
es ont été renforcées ; et 1 0001 500 ministères de la sensibil-
isation ont été établis dans 52 conférences  ;3053 conférenc-
es annuelles ont mis au point un plan global  ; plus de50150 

dirigeants lusophones ont été formés ; 5 nouveaux dirigeants de 
langue portugaise avaient déjà été formés  ; 50 nouveaux con-
sultants sont déjà formés ; plus de 600800 dirigeants non-his-
paniques/ latinos sont formés à travers des convocations ; et

CONSIDÉRANT QUE, selon les estimations du bureau 
national du Programme national pour le ministère hispanique 
/ latino-américain, le nombre de membres hispaniques / lati-
no-américains de l’Église Méthodiste Unie a augmenté de 40 
pour cent entre 20042008 et 20082012 ; et

CONSIDÉRANT QUE, selon les estimations du bureau 
national du Programme national pour le ministère hispanique / 
latino-américain, les personnes d’origine hispanique représen-
tent moins de 10,1 pour cent de l’effectif total des membres 
de l’Église Méthodiste Unie et les congrégations hispaniques 
/ latino-américaines représentent approximativement 0, 1 pour 
cent de toutes les Églises Méthodistes Unies reconnues ; et

CONSIDÉRANT QUE ces chiffres représentent un 
sous-dénombrement en raison des difficultés défis à rendre 
compte du nombre exact des membres d’origine hispanique 
dans les églises multiculturelles et dans les congrégations 
non-hispaniques / latino-américaines, ainsi que du nombre 
de congrégations non-hispaniques / latino-américaines part-
ageant leurs locaux avec d’autres églises ethniques et cul-
turelles ; et en raison des difficultés à  défis à rendre compte 
et à collecter les données à obtenir les rapportsde certaines 
congrégations hispaniques / latino-américaines ; et

CONSIDÉRANT QUE, en dépit du Programme national 
pour le ministère hispanique / latino-américain et autres efforts 
missionnaires, les efforts fournis pour atteindre le groupe de 
personnes dit hispanique / latino-américain et la présence accrue 
des personnes d’origine hispanique dans le système connexion-
nel méthodiste uni, ce groupe dit hispanique / latino-américain 
aux États-Unis représente un champ de mission énorme ;

Par conséquent, qu’il soit résolu que, dès le 31 décembre 
2011, chaque Conférence annuelle aux États-Unis doit élabor-
er et actualiser périodiquement  un plan stratégique détaillé 
pour les ministères hispaniques / latino-américains dans ses 
limites de Conférence, et ce plan inclura, sans s’y limiter, 
les analyses socioéconomiques, culturelles et religieuses des 
communautés hispaniques / latino-américains qui seront ser-
vies ; ainsi que les stratégies pour renforcer les ministères et 
congrégations hispaniques / latino-américains actuels, pour 
établir de nouveaux ministères et de nouvelles congrégations, 
pour identifier, équiper et déployer des responsables du clergé 
et des responsables laïcs et pour identifier et déployer des res-
sources matérielles et financières ; et

Qu’il soit ensuite résolu que le conseil des évêques, le 
Programme national pour le ministère hispanique / latino-lati-
na, l’Agence générale pour la formation des laïcs et l’Agence 
générale pour la mission mondiale veillent à ce que les plans 
globaux de conférence soient mis en place à la date indiquée 
et apportent leur soutien et proposent une consultation pour 
l’élaboration desdits plans.
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Source : Estimation sur la taille et la composition de la 
population américaine  : 2014-2060 <https://www.census 
.gov/REcontent/dam/Census/library/publications/2015 
/demo/p25-1143.pdf>

ADOPTÉE en 2004
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #3222, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #3222, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #29, 2004 Livre des résolutions

R3244 .

Numéro de la pétition : 60931-GM-R3244-!-G ; Todd, Linda 
Bales - Beavercreek, OH, États-Unis pour le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA de l’EMU.

Fonds mondial de lutte contre le  
SIDA de l’EMU (UMGAF)

Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU 
(UMGAF)

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos ». Matthieu 11:28

CONSIDÉRANT QUE,  Pendant plus de trente ans, la 
Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie s’est pro-
noncée avec une compassion prophétique sur la question 
mondiale du VIH & SIDA pendant près de trente ans, la Con-
férence générale de l’Église Méthodiste Unie s’est prononcée 
avec une compassion prophétique sur la question mondiale du 
VIH / SIDA. Nos résolutions, cependant, n’ont pas toujours 
été accompagnées d’une volonté d’engagement des ressources 
financières et confessionnelles importantes dans la lutte pour 
la sensibilisation, la prévention, le traitement et l’accompagne-
ment, rejoignant ainsi la lutte mondiale contre le VIH / SIDA ; 
etCONSIDÉRANT QUE 

Les Nations Unies ont déclaré la pandémie du SIDA une 
« urgence planétaire », affirmant que la vie humaine est men-
acée dans le monde et la sécurité mondiale est à risque alors 
que la planète est confrontée à la pire crise de santé depuis 700 
ans. ; et CONSIDÉRANT QUE 33 millions de personnes sont 
infectées, plus de 25 millions sont déjà décédées,

Selon l’Organisation mondiale de la santé, depuis le début 
de l’épidémie, près de 78 millions de personnes ont été in-
fectées par le VIH et environ 39 millions en sont déjà mortes. 
À l’échelle mondiale, 37 millions de personnes vivent avec le 
VIH ou le SIDA. et environ Approximativement 7 500  per-
sonnes sont de nouvelles infections infectées chaque jour  par-
mi lesquelles dont 900 bébés nés avec le VIH, ce qui est absolu-
ment évitable grâce au dépistage et à la prise d’anti-rétroviraux. 
les dirigeants de toutes les nations du monde ont exhorté à 
l’unanimité les organisations confessionnelles à se joindre à 
elles dans la lutte en vue de sauver des vies humaines ; et 

CONSIDÉRANT QUE La Conférence générale de 2004 
a créé le Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU  
(UMGAF) (UMCOR Advance #982345), et les Conférences 

générales de 2008 et de 2012 ont reaffirmé cette initiative pour 
la santé mondiale. En 2015 UMGAF avait financé, en parte-
nariat avec l’Agence générale pour la mission mondiale, 287 
projets liés au VIH / SIDA axés sur l’église et centrés & sur le 
Christ dans 44 pays la Conférence générale de 2008 a réaffirmé 
cette initiative pour la santé mondiale et en 2010 avait financé 
175 projets liés au VIH / SIDA axés sur l’église et centrés sur le 
Christ dans 37 pays en plus des dizaines de projets liés au SIDA 
de la Conférence annuelle. UMGAF facilite les efforts éducat-
ifs en cours visant à équiper des centaines de Méthodistes Unis 
afin de mieux faire face à la crise du SIDA à l’échelle natio-
nale et internationale. La lutte pour la prévention, l’accom-
pagnement et le traitement a été la focalisation constante de 
l’UMGAF depuis 2004 à travers son partenariat avec l’Agence 
générale Église et société, qui administre le réseau sur le SIDA 
au sein de l’Église Méthodiste Unie. ; et 

CONSIDÉRANT QUE, à ce jour la réponse des chrétiens, 
y compris des Méthodistes Unis, a été minime, en particulier en 
comparaison à nos ressources et autres engagements ; et  

CONSIDÉRANT QUE le Comité du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA de l’EMU a lancé une campagne en cours 
appelée « 20 / 20 : Vision d’un monde sans SIDA, »

Le visage du SIDA change dans le monde. En effet, da-
vantage de personnes ont accès à des médicaments vitaux, 
ce qui réduit le nombre de décès. Mais la honte infligée par 
l’Église et la société empêche des personnes de se faire dépis-
ter et traiter. UMGAF est l’entité officielle au sein de l’Église 
Méthodiste Unie traitant de ces problèmes car elle travaille et 
prie pour un monde sans SIDA. 

Par conséquent, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale de 2012 s’engage de nouveau au Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA de l’EMU (UMGAF). 

Qu’il soit par ailleurs résolu que Du fonds total levé 
auprès de chaque conférence annuelle pour l’UMGAF, 25 
pour cent doit être retenu par la Conférence annuelle qui 
l’a collecté et qui servira au pour le financement des pro-
grammes de lutte contre le VIH / SIDA VIH & SIDA dans 
leurs régions et / ou dans d’autres projets connexionnels à 
l’échelle mondiale. Chaque conférence annuelle doit dé-
signer une agence appropriée qui sera chargée de promou-
voir et de distribuer ces fonds. 

Qu’il soit par ailleurs résolu queDe même, du fonds to-
tal levé auprès de chaque conférence annuelle pour le Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU, 75 pour cent 
doit être versé par le trésorier de la conférence au bureau 
de l’Agence générale pour la mission mondiale pour et par 
UMCOR pour le distribuer aux projets mondiaux en concer-
tation avec  le personnel GBGM et le Comité interagence du 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU.  UMGAF 
est dirigé par un comité comprenant Le comité de dix 
membres comprendra un représentant venant de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, du conseil des évêques, 
de l’Agence générale Église et société, de la Division pour 
le ministère de la jeunesse,  de la Commission générale 
pour l’unité des chrétiens et les affaires interreligieuses 
et de l’Agence générale pour la communication, ainsi que 
de quatre membres du Bureau de l’unité chrétienne et des 
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relations interreligieuses, des Femmes Méthodistes Unies et 
de l’Agence générale pour la communication, ainsi que de 
trois membres qui ne servent dans aucune de ces agences 
choisies par le comité pour leur expertise et en vue de la di-
versité. L’UMGAF est composé d’un Comité de bénévoles, 
mais aussi de conseillers. Afin d’assurer les ministères 
méthodistes unis de lutte contre le VIH / SIDA, les fonds 
opérationnels et programmatiques pour le financement du 
Comité du Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU 
seront fournis par une affectation spéciale ou par les fonds 
de réserve de l’Église Méthodiste Unie.

Qu’il soit également résolu que Le Comité du Fonds mon-
dial de lutte contre le SIDA de l’EMU indéfectiblement . . .

1. aidera les congrégations et conférences locales à iden-
tifier et à créer des partenariats mondiaux en vue du ministère 
de lutte mutuelle contre le VIH / SIDAVIH & SIDA ; 

2. soutiendra des projets parrainés par les congréga-
tions locales ou des organismes associés à l’Église Métho-
diste Unie, les églises méthodistes autonomes partenaires et 
l’Église œcuménique ; 

3. encouragera les partenariats entre les congrégations et 
les conférences dans les congrégations aux États-Unis, ain-
si que dans les congrégations méthodistes et les organisations 
oecuméniques à l’échelle mondiale qui sont engagées dans la 
lutte contre le VIH VIH / SIDA VIH & SIDA ; 

4. plaidera pour la justice sociale, particulièrement en re-
lation avec la baisse de la stigmatisation l’augmentation du fi-
nancement gouvernemental et non gouvernemental en faveur 
des projets liés auVIH / SIDA VIH & SIDA, à la tuberculose et 
au paludisme ;

5. développera des documents promotionnels appropriés et 
élaborera des directrives de financement ; 

6. accordera les ressources nécessaires aux Méthodistes 
Unis par le biais de possibilités de formation et de mise en ré-
seau ; et 

7. sollicitera un financement pour les opérations du Comité 
de diverses sources.  prendra des mesures pour assurer la dura-
bilité tant sur le plan financier que programmatique à travers la 
coordination et la collaboration intentionnelles avec les efforts en 
faveur de la santé dans le monde au niveau de l’église générale. 

Par conséquent, qu’il soit résolu que En tant qu’initiative 
essentielle pour la santé mondiale, la Conférence générale de 
20126 la Conférence générale de 2012 s’engage de nouveau à 
servir dans le ministère capital du Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA de l’EMU. (UMGAF). 

ADOPTÉE en 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #3244, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #3244, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #181, 2004 Livre des résolutions 
ANNEXE
 Modifier la Résolution #3244 soumise par le Fonds mon-

dial de lutte contre le SIDA de l’EMU
Demande de financement pour un montant de  : 

240 000 USD pour le quadriennat 2016-2020
Justification  : L’histoire nous révelle que le Fonds 

mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU (UMGAF) a été 

financièrement soutenu par la Table Connexionnelle comme 
un mandat non capitalisé. UMGAF cherche à créer un fonds 
d’affectation qui permettra de poursuivre l’exécution de son 
mandat à la Conférence générale pour l’éducation des Méth-
odistes Unis afin de mieux faire face à la crise du SIDA et 
de financer les projets essentiels dans le monde entier. (Bien 
vouloir faire référence à notre rapport dans l’ADCA) 

Par le passé, UMGAF comptait sur le personnel de 
l’Agence générale pour s’occuper de la prépondérance des 
responsabilités administratives et de la collecte des fonds. La 
réalité émergente est la réduction et / ou la restructuration de 
certaines agences générales, engendrant ainsi la réduction du 
personnel de l’UMGAF. 

Notre demande à la Conférence générale concerne, en part-
ie, l’octroi de fonds afin de renforcer nos capacités sur le plan ad-
ministratif et de la programmation. Le montant de la surveillance 
administrative requis pour cette initiative est considérablement 
plus élevé que ce que les membres bénévoles peuvent réunir. 

Le VIH et le SIDA sont considérés comme des maladies 
« gérables » dans les pays développés certes, toutefois des mil-
lions de personnes dans les pays pauvres, principalement en Af-
rique et en Asie, n’ont pas accès à l’éducation, au dépistage, au 
soins de santé et aux médicaments anti-rétroviraux. La stigmati-
sation et la discrimination sont des réalités que subissent des mil-
lions de personnes vivant avec le SIDA. L’UMGAF s’est engagé 
à financer des projets qui répondent à ces préoccupations.

Depuis 2004, l’UMGAF a recueilli environ 3,5 millions pour 
le financement de 287 projets dans 44 pays à travers le monde, 
lesquels permettent de sauver des vies et de donner de l’espoir 
à des milliers d’enfants de Dieu. La plupart de nos subventions 
ont été de 10 000 USD ou moins. En raison des besoins existants 
et du désir de créer un monde sans SIDA, l’UMGAF propose 
d’accroître sa capacité à mobiliser le soutien financier. Dans ce 
projet, nous demandons le financement pour le recrutement d’un 
consultant en développement dévoué et travaillant à temps par-
tiel. Grâce à une augmentation des revenus, l’UMGAF sera en 
mesure d’accorder des subventions plus grandes et de favoriser 
le renouvellement davantage de projets efficaces. Pour favoriser 
ce processus, l’UMGAF étudie une relation élargie avec l’unité 
de la santé mondiale du GBGM en vue de financer des projets 
liés non seulement au VIH & SIDA, mais aussi à la santé mater-
nelle et infantile, au paludisme et aux autres initiatives pour la 
santé qui sont fondées sur des données probantes, effectivement 
surveillées et évaluées et qui ont des impacts mesurables.

Budget du Comité du Fonds mondial  
de lutte contre le SIDA de l’EMU

Juillet 2016 – juin 2020

Rubriques du budget programmatique Coût
Développement des ressources et promotion 
 de la campagne « Sauver juste une vie » 16 000 USD
Conférence sur les Philippines et le SIDA (2016) 15 000
Conférence sur les Afro-américains et le 
 SIDA (2017) 10 000
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« Compte à rebours jusqu’à zéro : sauver 
juste une vie » Conférence de 2018 20 000
« Compte à rebours jusqu’à zéro : sauver juste une 
 vie » événement @ Conférence générale de 2020 5 000
Sommet de l’Afrique de l’Ouest sur le SIDA /
 santé mondiale (2019) 25 000 
 Total partiel   91 000 USD

Rubriques du budget adiministratif Coût
Frais de déplacement de 3 membres 
 non-rattachés du Comité pour prendre part 
 au point 8
 Réunions du Comité (1 875 USD / réunion) 15 000 USD
Consultant à temps partiel chargé de collecter
 les fonds en vue des subventions 78 000
Frais pour le paiement du consultant 
 en développement 10 000
Consultant administratif / programmatique 
 à temps partiel 24 960 
Frais du consultant (voyage pour assister aux 
 réunions de l’UMGAF et fournitures de bureau) 7 744
Frais administratifs GBCS pour le paiement 
 du consultant  10 296  
Fonds pour la participation aux conférences 
 mondiales, telles que la conférence
 internationale sur le SIDA tenue tous les deux ans 3 000
 Total partiel    149 000 USD
 Total   240 000 USD

R3391 .

Numéro de la pétition : 60008-GM-R3391-G ; Paige, 
Peggy - Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de 
l’EMU.

Appel aux Églises pour le renouvellement des 
ministères ruraux

Modifier et réadopter la Résolution  3391 ainsi qu’il 
suit :

3391 . Appel aux Églises pour le renouvellement des 
ministères ruraux

Pendant 70 ans ...
Par conséquent, nous invitons l’Église méthodiste unie à 

répondre...
1. Au niveau de la congrégation...
2. Au niveau institutionnel, l’Église méthodiste unie doit :
a. travailler ...
b. prendre en compte ...
c. promouvoir ...
d. plaider ...
e. renforcer ...
f. accompagner les employés agricoles dans leurs luttes 

pour la sécurisation des conditions de vies saines, des salaires 
décents et les salaires vivants, l’obtention et le maintien du 

droit d’organiser et soutenir les organisation rurales à la base 
qui travaillent avec elle dans ces efforts, et

g. développer ...

Justification :
Nous devons continuer d’élever les communautés rurales 

à travers le monde dans leur lutte contre la pauvreté et pour 
la justice.

R3395 .

Numéro de la pétition : 60012-GM-R3395-G ; Paige, Peggy -  
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU. 1 
Pétition similaire

Ministères de l’aumônerie rurale

Modifier et réadopter la Résolution 3395 ainsi qu’il suit :
3395 . Ministères de l’aumônerie rurale
ATTENDU QUE, la Conférence générale des quatre 

cinq derniers quadriennats a affirmé l’Association pour les 
aumônerie rurales et les ministères des aumôneries rurales, et 
invité les églises méthodistes unies à préparer et certifier les 
aumôneries rurales comme importants moyens de faciliter le 
renouvellement dans les villes/villages et les églises rurales et 
les communautés à travers le monde, et

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
compte des femmes, des hommes membres laïcs et membres 
du clergé, des Méthodistes unis et des œcuméniques, dans la 
communauté globale, et

ATTENDU QUE, les aumôneries rurales sont des per-
sonnes laïcs et les membres du clergé qui ont suivi l’appel 
pour vivre dans, travailler avec et plaider pour les personnes 
de la ville et des zones rurales, les familles, les congrégations 
et les communautés, et

ATTENDU QUE, un accent particulier est mis sur le 
plaidoyer pour les questions de justice parmi tous les peuples, 
indépendamment de l’ethnie, du genre, de l’âge ou du statut 
économique, et

ATTENDU QUE, les aumôneries rurales se réunissent 
annuellement pour l’appui, l’encouragement, le travail en 
réseau, le ressourcement et l’appui l’enrichissement aux 
moyens des évènements ciblés visant à enrichir les com-
pétences d’aumônerie liées à des personnes, les compréhen-
sions bibliques et les expositions expérimentales liées aux 
questions comme l’immigration, les travailleurs migrants, 
les employés agricoles, les entreprises rurales et les com-
munautés, et

ATTENDU QUE, les aumôneries rurales travaillent avec 
d’autres personnes/groupes prophétiques au niveau local en-
gagés à une amélioration à long terme visant à développer 
les ressources locales et extérieures afin de contribuer à la 
transformation des vies des congrégations rurales et des com-
munautés, et 

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
autonomise fortement le développement de la direction laïque, 
sert de moyen de reconnaissances des dons et des grâces des 
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populations rurales, et déchaîne les nouvelles possibilités de 
l’esprit de Dieu qui se déplace dans la campagne, et

ATTENDU QUE, les aumôneries rurales constituent un 
actif pour l’Agence générale pour la mission mondiale dans 
son ministère à travers les quatre points d’intérêt de l’Église 
générale, et surtout avec la relation en cours de l’Aumônerie 
rural avec le Réseau urbain rural (RUN), et

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
continue de travailler pour élargir ses liens internationaux/
mondiaux En exposantafin d’exposer les participants à la la 
vie culturelle, économique, politique, écologique et religieuse 
des leur personnes rurales à travers le monde ;

Il est par conséquent résolu, que les Aumôneries rurales 
continuent d’être reconnues comme ayant une relation spé-
ciale à l’Agence générale pour la mission mondiale comme 
ceux appelés pou servir d’autres, et

Il est en outre résolu, Par conséquent, il est résolu,, que 
l’église méthodiste unie commande et réaffirme son engage-
ment pour l’Association des aumôneries rurales à mesure que 
les aumôneries rurales continuent de réaliser leurs ministères 
des soins, de la justice et de l’éducation avec  les personnes et 
les communautés affectées ; les personnes dans zones rurales 
et les villes et les communautés de village, et 

Il est en outre résolu, que l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale est encouragée de continuer une relation active 
et croissante avec l’Association des aumôneries rurales actif 
dans l’avenir.

Justification :
L’affirmation de l’Aumônerie rurale par l’Église méth-

odiste unie mondiale et la continuation du lien continue de 
l’Association des aumôneries rurales avec l’Agence générale 
pour la mission mondiale renforcera l’esprit et le morale des 
personnes engagées à se lever et cheminer avec les personnes 
rurales et les communautés qui vivent la blessure, l’injustice . . .

R4131 .

Numéro de la pétition : 60323-GM-R4131 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolution 4131 : Groupe de travail sur les 
préoccupations des travailleurs.

Justification :
L’EMU continu son engagement de longue date en faveur 

des droits et de la dignité de tous les travailleurs. L’effort d’éd-
ucation et de sensibilisation prôné par la résolution se déploie 
principalement à travers la participation dans les partenariats 
œcuméniques et interconfessionnels. Étant donné ces réseaux 
existants, un groupe de travail distinct n’est plus nécessaire.

R5034 .

Numéro de la pétition : 60325-GM-R5034 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolution 5034 : Programme de la mission 
pour les ministères de justice réparatrice.

Justification :
La justice réparatrice constitue un paragraphe important 

des Principes sociaux et les ministères de justice réparatrice 
se poursuivent au niveau des églises locales, des conférences 
annuelles et des agences générales. Nos efforts confession-
nels en matière de justice réparatrice ont évolué ; les struc-
tures présentées dans la résolution ne sont plus adaptées aux 
besoins urgents de la justice réparatrice . . .

R6011 .

Numéro de la pétition : 60326-GM-R6011 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolution 6011 : Agence générale pour la 
mission mondiale et société missionnaire.

Justification :
L’Agence générale pour la mission mondiale a donné 

suite à la pétition.

R6028 .

Numéro de la pétition : 60317-GM-R6028-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 1 Pétition similaire

Migration mondiale et quête de justice

Modifier et réadopter la Résolution 6028 ainsi qu’il suit :
6028 . Migration mondiale et quête de justice
« Des mesures doivent être prises afin d’assurer un part-

age plus équitable des richesses du monde. »
—Principes sociaux, ¶ 163E, L’Église Méthodiste Unie
La migration mondiale est à la fois un sujet de préoc-

cupation historique et actuel pour l’Église Méthodiste Unie 
abordé dans les Principes sociaux et régulièrement à travers 
l’action de la Conférence générale. se penche très souvent 
sur les sujets d’ordre général et spécifique liés à la migration. 
Les Principes sociaux reconnaissent appréhendent la question 
d’un point de vue théologique et humanitaire :
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1. « Nous sommes engagés en tant qu’église à la réalisa-
tion d’une communauté mondiale constituée de personnes qui 
s’aiment honnêtement les unes les autres. Nous nous engageons 
à rechercher le sens de l’évangile concernant les questions qui 
divisent les peuples et menacent le développement de la commu-
nauté mondiale » (¶ 165).

2. « Afin de pourvoir aux besoins élémentaires des per-
sonnes tels que l’alimentation, les vêtements, le logement, l’éd-
ucation, les soins de santé et autres besoins, nous devons trouver 
le moyen d’assurer un partage plus équitable des ressources du 
monde » (¶ 163E).

3. « Nous plaidons pour les droits de tous les migrants et 
louons les efforts entrepris dans le sens de l’auto-organisation 
et l’autodétermination responsables » (¶ 163F, Règlement de 
l’Église 2004).

I. Introduction
La migration humaine est aussi vieille que l’histoire de l’hu-

manité. Les individus, les personnes, les tribus et les nations sont 
en perpétuel mouvement depuis l’ère d’Abraham et de Sarah et 
même bien avant. Tout au long des siècles, des facteurs politiques 
et économiques, notamment les guerres, les problèmes sanitaires 
et environnementaux, ainsi que le racisme, la xénophobie et la 
discrimination religieuse ont souvent déraciné les personnes et 
les ont parfois poussées vers de nouvelles terres à travers les con-
tinents, les mers et les frontières nationales et ethniques.déserts, 
fleuves, continents, océans et frontières nationales et ethniques.

De nos jours, la migration constitue à la fois un problème in-
ternationalun problème international critique et parfois une urgence 
nationaleet une option nécessaire ; une question de dernier rempart 
et de seule issue pour de millions d’êtres humains, et une alterna-
tive désespérée pour beaucoup qui préfèrent rester où ils se trouvent 
si les conditions leur garantissent la sécurité et le juste nécessaire 
pour survivre. De manière générale, les migrants de nos jours sont 
ceux qui par contrainte ou par choix quittent leurs régions d’origine 
à cause de conflits armés, de catastrophes naturelles, de violences 
institutionnelles ou liées aux gangs, de projets de développement, 
du trafic d’êtres humains (y compris le trafic à des fins de travail 
forcé, de prostitution ou de trafic de drogues) ou du dénuement 
économique extrême. Certaines personnes choisissent de se déplac-
er tandis que d’autres n’ont pas d’autre choix. 

La migration contemporaine englobe les réalités interdépen-
dantes que sont l’abondance et la pauvreté, les identités raciales/
ethniques/religieuses et l’exclusion. C’est généralement le reflet 
d’un système mondial dans laquelle il faut que beaucoup de per-
sonnes vivent dans la pauvreté ou voient leurs pays plongés dans 
le conflit, ou Le système économique mondial actuel est tel que 
beaucoup de personnes doivent vivre dans la pauvreté ou voir 
leurs pays déchirés par le conflit,, pour que les autres vivent dans 
l’opulence. Le fait pour les peuples de résister à la pauvreté et à 
la guerre à travers la migration est une réalité existentielle à la 
fois ancienne et moderne. Par conséquent, des systèmes nationaux 
et internationaux bien pensés visant la maîtrise et la catégorisa-
tion des migrants sur la base du pays d’origine ont été élaborés au 
cours du quart de siècle passé (voir ci-dessous).

La migration mondiale en tant que facteur de la quête de 
justice constitue une préoccupation essentielle deconstitue une 
priorité essentielle pour l’Église Méthodiste Unie en tant que 

confession dont la vision, la mission et les ministères ont une 
portée mondiale . Cette préoccupation trouve son fondement dans 
les prescriptions bibliques relatives à la justice et à l’engagement 
pour l’avenir de l’église. Beaucoup de migrants et candidats à la 
migration de nos jours sont des méthodistes ; certains sont bien 
accueillis dans leur nouvel environnement, apportant un nouveau 
souffle aux vieilles congrégations, tandis que d’autres sont con-
frontés à la discrimination et à l’exploitation dans leur nouveau 
cadre. La migration aujourd’hui est inextricablement liée aux 
questions tournant autour de la communauté chrétienne, l’évan-
gélisme, le développement de la nouvelle église, la formation des 
leaders de l’église et du ministère AVEC des pauvres. À l’avenir, 
les migrants contribueront à une meilleure compréhension et une 
meilleure pratique de l’Église Méthodiste Unie en termes de mis-
sion, la vie et l’organisation de l’église, les relations entre divers 
groupes et les concepts liés à l’universalité de l’amour de Dieu.

La présente résolution aborde les variétés, les contextes et les 
solutions en rapport avec la migration mondiale pendant le pre-
mier quart du vingt et unième siècle. Elle se penche sur les préoc-
cupations liées au droit des personnes de rester où elles se trouvent 
et le droit à un passage sûr pour les migrants et un accueil pouvant 
leur donner le sentiment d’appartenir à leur nouvelle communauté.

II. Migration Migrants contemporains
Il existe quatre catégories de migrants :Les catastrophes 

naturelles, la violence organisée, l’instabilité politique, le dése-
spoir économique, le trafic d’êtres humains et l’exploitation 
écologique, entre autres, figurent au nombre des causes les plus 
courantes de la migration contemporaine. Dans le but de répon-
dre à ces mouvements massifs de populations et pour en garder 
la trace, la communauté internationale a institué des catégories 
de migrants. Les quatre catégories traditionnelles sont : 

Les réfugiés : ce sont des personnes se trouvant hors de leur 
pays d’origine, incapables de ou ne souhaitant pas y retourner par 
crainte de persécution au motif de leur race, religion, appartenance 
ethnique, affiliation politique ou leur opinion ; les « réfugiés » 
officiels sont également reconnus par le Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’organisme mandaté par 
la communauté internationale pour superviser les services rendus 
aux réfugiés et assurer leur protection. Selon les chiffres de 2014, 
le HCR a recensé 51 millions de personnes déplacées ; il a recensé 
déjà plus de 3,8 millions de réfugiés syriens en 2015.

Les demandeurs d’asile : il s’agit d’un type de réfugiés, de 
personnes qui ont abandonné leur patrie pour demander refuge 
dans le pays où ils se trouvent. Les demandeurs d’asile doivent 
être reconnus par les pays dont ils sollicitent la protection. En 
2007, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile se chiffrait 
à 13,9 millions de personnes.Plus d’un million de personnes ont 
sollicité l’asile en 2013, selon le HCR, y compris un grand nom-
bre de personnes en transit. Les autres étaient des réfugiés venus 
d’Amérique centrale et se trouvant au Mexique et aux États-
Unis, ainsi que des Africains en Italie. Beaucoup de demandeurs 
d’asile ne reçoivent aucune protection et sont incarcérés ou ren-
voyés vers les situations périlleuses qu’elles tentaient de fuir.

Les personnes déplacées : il s’agit de personnes qui se sont 
déplacées au sein de leur propre pays en raison de troubles mili-
taires, économiques et sociaux ou de catastrophes naturelles tell-
es que la famine, les tremblements de terre et les inondations ;  
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elles ne sont généralement pas protégées par la communauté in-
ternationale, maiset dépendent principalement de la protection et 
l’assistance de leur pays qui pourtant peut être implicitement à 
l’origine de leur déplacement. En 2007, on estimait à 24,5 mil-
lions le nombre de personnes dans cette situation. En 2014, le 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leurs propres 
pays se chiffrait à près de 33,3 millions de personnes.

Les migrants économiques : il s’agit de personnes qui se dé-
placent d’un pays à un autre à la recherche d’emploi. Très souvent, 
elles tentent d’échapper à la pauvreté en allant à la quête d’oppor-
tunités économiques, et le plus souvent elles se déplacent tout le 
temps d’un lieu à un autre afin de subvenir aux besoins de leurs 
familles. Certains sont autorisés à entrer dans des pays plus riches 
en tant qu’immigrés, tandis que d’autres entrent sans papiers et 
peuvent être acceptés en temps de manque de main-d’œuvre ou 
déportés en temps de crise économique ou de désapprobation de 
l’opinion publique. Ces migrants sont les plus vulnérables dans 
toute société ; beaucoup d’entre eux sont des femmes et des en-
fants qui font l’objet d’abus et de violence. Une sous-catégorie 
dans cette classification est constituée de travailleurs migrants, ces 
personnes qui se déplacent d’un lieu à un autre, suivant générale-
ment le calendrier agricole, à la recherche d’emploi.de travailleurs 
migrants ou itinérants qui se déplacent d’un lieu à un autre, suivant 
généralement le calendrier agricole, à la recherche d’emploi.Bon 
nombre de ces travailleurs ont généralement le statut de travail-
leurs sur contrat à courte durée ou de « travailleurs invités », quand 
bien même ils peuvent y rester toute leur vie, renouvelant ces con-
trats à court terme dans des conditions pour le moins précaires. 
Certains retournent périodiquement ou parfois définitivement dans 
leurs pays d’origine, tandis que d’autres nouent des liens domes-
tiques et autres dans leur lieu d’emploi et souhaitent y rester. Le 
nombre actuel de migrants économiques est difficile à déterminer. 
Certaines sources l’estiment à 100 millions de personnes à tra-
vers le monde, le plus grand nombre se trouvant dans les régions 
riches d’Amérique du Nord et d’Europe. En 2015, l’Organisation 
internationale du travail (OIT) a donné une estimation du nombre 
de travailleurs migrants dans le monde se chiffrant à 232 millions 
de personnes, dont 53 millions d’employés de maison, concentrés 
dans les régions riches à l’instar de l’Amérique du Nord, le Japon, 
l’Australie, les pays du Golfe et l’Europe.

III. Le contexte de la migration
Pratiquement tous les groupes actuels de migrants et réfugiés 

se trouvent coincés au milieu du désaccord entre pays riches 
et pays pauvres qui trouve son origine dans l’ère coloniale des 
dix-neuvième et vingtième siècles et dont la cause immédiate était 
la mondialisation rapide des entreprises des secteurs agricole, in-
dustriel et commercial. Actuellement, un peu plus de 10 pour cent 
de la population mondiale consomme à elle seule 85 pour cent 
des richesses mondiales, tandis que le reste doit se contenter des 
15 pour cent restants. Par exemple, les subventions accordées aux 
agriculteurs en Europe et aux États-Unis ont pour conséquences 
le dumping des denrées alimentaires dans les pays pauvres de 
l’hémisphère sud, la perturbation de l’exploitation agricole famil-
iale et le chômage. Les politiques commerciales et le commerce 
des armes enrichissent davantageles pays développés et appauvris-
sent les pays de l’hémisphère sud, les laissant sans perspectives de 
lendemain et sans espoir. Ces réalités en plus des conflits armés, 

la dégradation de l’environnement et les catastrophes naturelles 
poussent les personnes à chercher refuge ailleurs dans leurs pro-
pres pays ou au-delà des frontières nationales. La planète tout en-
tièreToutes les régions du monde est affectée d’une manière ou 
d’une autre par la fracture économique mondiale.

Et pourtant, tandis que les capitaux et les produits circulent 
facilementpeuvent circuler avec une relative facilité à travers les 
frontières, le mouvement des personnes est de plus en plus restre-
int, entraînant une concentration des pauvres le long des frontières 
et, souvent, la construction de barrière d’exclusion, aussi bien au 
sens propre que figuré du terme, notamment aux frontières des pays 
riches de l’hémisphère nord et des enclaves d’Asie, d’Amérique 
latine, d’Afrique, du Moyen-Orient et du Pacifique. Tandis que 
les murs juridiques et physiques visent à empêcher le flux de mi-
grants sans-papiers, curieusement, la demande de main-d’œuvre 
à moindre coût augmente dans les pays riches. Des millions de 
migrants parviennent à entrer, grâce à des programmes officiels 
de travailleurs invités ou à travers des réseaux d’affaires informels 
qui recherchent activement des travailleurs sans-papiers qu’ils 
maintiennent dans une situation d’ouvriers illégaux, de seconde 
zone et bons à exploiter. Beaucoup d’entre ceux qui sont poussés 
à partir et ceux qui migrent sans statut juridique se situent au bas 
de l’échelle raciale, ethnique et des castes. Il s’agit généralement 
de femmes et d’enfants démunis. D’un côté du fossé comme de 
l’autre, les familles sont contraintes à des souffrances humaines 
intenses, à une alimentation et des services de santé inadéquats, au 
manque d’opportunités éducatives et à l’expérience retentissante 
et fragilisante de l’oppression. Paradoxalement, ce qui est horrible 
en même temps, en ce qui concerne les migrants économiques, 
les riches disent : « venez, occupez-vous de nos tâches salissantes 
en échange de salaires misérables, puis allez-vous-en. » Une part 
importante de la main-d’œuvre dans les pays riches est constituée 
d’immigrés, le pourcentage dans certains pays du Moyen-Orient 
étant estimé à plus de 50 pour cent. Ces « travailleurs invités » 
jouissent de droits civils et humains limités.

L’hémisphère sud est tout particulièrement touché par le dé-
placement des personnes des zones rurales aux zones urbaines 
et par la perte de jeunes générations qui vont voir ailleurs, leurs 
départs étant causés soit par des besoins économiques ou par la 
cour que leur font les pays riches en quête d’une main-d’œuvre 
moins chère. Ces émigrés ne sont pas souvent contents de partir ; 
ils se sentent attirés par les promesses d’une meilleure éducation, 
d’emploi et de sécurité économique pour eux et leurs familles. 
Ils sont victimes de systèmes mondiaux iniques qui vident les 
pays pauvres de l’hémisphère sud de leurs ressources au profit 
des sociétés développées de l’hémisphère nord.

IV. Perspectives bibliques : justice et partage des ressources
Les attitudes à l’égard des migrants ainsi que le traitement 

qui leur est accordé sont habituellement conditionnés aujo-
urd’hui, même au sein de l’église, par des considérations liées 
au concept d’État-nation, exprimées en termes de « nous » par 
rapport à « eux », ou de « nous » les nationaux par rapport à 
« eux » les intrus/étrangers. Une attitude de pseudo-générosité 
prévaut parfois : « ‘Nous’ accueillerons X nombre d’entre ‘eux’ 
parmi ‘nous’, à condition qu’ils reconnaissent notre générosité et 
deviennent comme nous, aussi longtemps, bien entendu, qu’ils 
ne constituent pas une menace à notre confort. »
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Il existe des perspectives plus bibliques et théologiques 
pour les chrétiens. Dans l’entendement chrétien, il n’est pas 
question de nous et d’eux, mais plutôt d’un seul peuple de 
Dieu, appelé à suivre les principes de justice et de partage équi-
table, qui sont au cœur même  de notre  de la survie spirituelle 
et physique.

Le prophète Esaïe situe la question dans son contexte à tra-
vers l’affirmation suivante : « Voici, le jour de votre jeûne, vous 
vous livrez à vos penchants, / Et vous traitez durement tous vos 
mercenaires. / . . . Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour / 
Pour que votre voix soit entendue en haut. /. . . Voici le jeûne 
auquel je prends plaisir : / détache les chaînes de la méchan-
ceté, Dénoue les liens de la servitude, / Renvoie libres les op-
primés, / Et que l’on rompe toute espèce de joug ; / Partage ton 
pain avec celui qui a faim / et fais entrer dans ta maison les mal-
heureux sans asile. » (Esaïe 58:3-7 CEB). La fidélité au sens 
divin implique non seulement la recherche de la justice, mais 
également, la promesse de guérison et de salut des personnes 
aisées dépend de cet acte. Ce n’est qu’en abandonnant l’hy-
pocrisie religieuse et en embrassant la justice opérationnelle 
que les hommes pourraient prétendre à la plénitude spirituelle. 
« L’Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans 
les lieux arides... Tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. » (Esaïe 58:10-11).

Le livre d’Hébreux contient plusieurs occurrences de  
« étrangers » et « visiteurs » parmi le peuple d’Israël et des 
dispositions portant sur leur traitement, reflétant un cadre tribal 
qui reposait sur des règles d’hospitalité définies et des limites 
imposées aux étrangers. Cependant, les Livres de Loi et dans 
une plus grande mesure dans la littérature prophétique abor-
dent la question des étrangers en se focalisant sur la justice 
et le partage des ressources qui émanent de la bonté de Dieu. 
Le prophète Ézéchiel annonçait déjà la venue d’un temps où 
les étrangers partageraient avec la vieille nation juive toutes 
les bénédictions de la terre qui étaient considérées comme ap-
partenant à Dieu seul (Lévitique 25:23). En effet, les Écritures 
anciennes comprennent que le peuple d’Israël tout comme les 
visiteurs sont des étrangers, étant donné que les israéliens ont 
également été visiteurs en Égypte. La providence de Dieu à 
l’égard d’Israël s’étend aux autres (Psaume 146:9 ; Malachie 
2:5) et, toute chose et toute personne appartient à Dieu (Psaume 
24:1-2).

Le souffle de l’amour de Dieu pénètre le Nouveau Tes-
tament ; cet amour incorpore la communauté des croyants et 
s’étend au-delà d’elle. Ceci ressort clairement dans un passage 
bref de 1 Thessaloniciens (3:12), lorsque Paul prie pour que 
Dieu accorde sa grâce aux chrétiens, qu’il « augmente de plus 
en plus parmi vous, et à l’égard de tous, cette charité que nous 
avons nous-mêmes pour vous ».

Les chrétiens n’abordent pas la question de la migration du 
point de vue de la tribu ou de la nation, mais plutôt dans le sens 
d’une communauté de foi qui repose sur l’amour et l’accueil, 
une communauté qui prêche et prône l’hospitalité envers les 
pauvres, les sans-abris et les opprimés. La communauté chré-
tienne, à son meilleur, en plus d’accueillir et d’embrasser les 
migrants, peut être amenée par ces derniers à mieux cerner le 
sens de la justice et de l’hospitalité. Les chrétiens prennent du 

plaisir à accueillir les migrants qui sont également des chré-
tiens, En outre, beaucoup de migrants dans plusieurs régions 
du monde sont eux aussi des membres de la communauté chré-
tienne, des frères et sœurs du même baptême, réunis autour de 
la même table sacramentelle. Et les personnes en dehors de la 
communauté chrétienne méritent tout aussi bien la même hos-
pitalité que les chrétiens.

Le souffle de l’amour de Dieu pénètre le Nouveau Tes-
tament ; cet amour incorpore la communauté des croyants et 
s’étend au-delà d’elle. Ceci ressort clairement dans un passage 
bref de 1 Thessaloniciens (3:12), lorsque Paul prie pour que 
Dieu accorde sa grâce aux chrétiens, qu’il « augmente de plus 
en plus parmi vous, et à l’égard de tous, cette charité que nous 
avons nous-mêmes pour vous ».

Les Méthodistes unis ne doivent avoir aucun doute sur leur 
responsabilité envers tous ceux qui vivent sur la terre, en partic-
ulier les pauvres, les sans-abris et les victimes de maltraitance. 
La préoccupation de John Wesley à l’égard des pauvres et des 
rejetés était constante et s’étendait au-delà des actes de charité. 
Il a lutté pour des systèmes justes dans lesquelles les personnes 
pouvaient dignement se prendre en charge. Wesley a plaidé 
pour des relations justes au sein de l’ordre social. Lorsque cer-
tains vivent dans l’opulence alors que d’autres sont sans toit et 
affamés, le devoir biblique ne consiste pas simplement à aid-
er les personnes dans le besoin, mais à rechercher la justice, 
à redistribuer les ressources et les opportunités, afin que tous 
puissent s’asseoir autour de la table, puissent manger et vivre 
l’expérience de l’abondance de l’amour de Dieude l’amour de 
Dieu, aussi bien physiquement que spirituellement.

V. Questions essentielles liées à la migration actuelle
Actuellement, les Méthodistes unis et l’ensemble des 

chrétiens sont confrontés à plusieurs situations, causes et ef-
fets critiques liés à la migration, tout particulièrement en ce qui 
concerne la guerre et les systèmes et politiques économiques 
qui perpétuent la pauvreté. En tant qu’une confession mondi-
aleEn tant qu’une confession investie d’une mission mondi-
ale, l’Église Méthodiste Unie est confrontée au dilemme des 
nations qui à la fois envoient, qui « envoient », « servent de 
point de transit » et « accueillent » les migrants. Des citoyens 
et immigrés sans papier sont membres de l’église, tout comme 
le sont les employeurs et les travailleurs migrants, les policiers 
et les prisonniers, et les familles aisées et celles pauvres. La 
famille méthodiste unie constitue un microcosme de la ques-
tion des migrants, une église qui par le grâce de Dieu s’ef-
force à satisfaire les besoins des personnes les plus fragiles et 
traumatisées, et qui en même temps se préoccupe des besoins 
spirituels des privilégiés.

Les points suivants énumèrent quelques-uns des aspects 
importants qui doivent être abordés :

1. Le nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et de per-
sonnes déplacées augmente, de même que le nombre de mi-
grants économiques avec ou sans papier.

2. Les pays riches, surtout ceux dont la population est 
en baisse, dépendent de plus en plus des migrants pour sou-
tenir leur économie. Ils ont besoin de professionnels quali-
fiés ainsi que d’une main-d’œuvre moins chère dans les sec-
teurs de la construction, des soins de santé, de l’agriculture, 
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le conditionnement de la viande et les travaux de maison. Les 
pays ou les régions « récepteurs » au niveau mondial sont l’Aus-
tralie, le Canada, l’Europe, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les 
États-Unis et certains pays du Moyen-Orient (tels que l’Arabie 
Saoudite, les Émirats arabes unis et le Liban). La migration ré-
gionale qui se manifeste généralement sous la forme de travail 
sous contrat, est courante au Brésil, à Hong-Kong, au Liban, en 
Afrique du Sud, en Corée du Sud et dans d’autres pays.

3. Les pertes importantes en termes de main-d’œuvre qual-
ifiée et de potentiels dirigeants subies par les pays « d’envoi » 
compromettent l’avenir économique et le développement so-
cial de ces sociétés. Les médecins venant des pays pauvres ont 
un meilleur salaire aux États-Unis en tant qu’infirmiers que ce 
qu’ils gagneraient comme médecins dans leur pays d’origine. La 
« Fuite des cerveaux » qui est souvent encouragée par les pays 
riches à leur avantage affecte les enseignants, les ingénieurs, le 
personnel médical, les chercheurs et les techniciens. Un nom-
bre important de personnes, notamment les jeunes et les en-
fants non accompagnés, traversent les corridors des pays de « 
transit », dans leurs déplacements vers de nouveaux pâturages. 
Au Mexique, près d’un demi-million de personnes originaires 
d’Amérique centrale empruntent les trains de marchandises con-
nus sous l’appellation de « La Bestia » (La Bête) en partance 
pour le nord pour y livrer leurs cargaisons. Étant donné qu’il n’y 
a pas de wagons-voyageurs, ces personnes font le trajet périlleux 
suspendus aux trains en mouvement. 

Les survivants sont victimes d’extorsion et de violence à 
leur arrivée, de la part des gangs et des organisations criminelles 
qui contrôlent les corridors de migrants. Certaines personnes 
meurent souvent en chemin et, sans pièces d’identité, leurs fa-
milles resteront à jamais sans nouvelle d’elles. Un autre carre-
four dangereux et très sollicité par les migrants se situe au large 
des côtes d’Italie, près de l’île de Lampedusa. Plusieurs naufrag-
es ont été enregistrés impliquant les migrants partis de Lybie, 
d’Érythrée, de Somalie, du Ghana, de Palestine et de Syrie. Les 
trafiquants torturent et violent les migrants qui ont pourtant payé 
des milliers de dollars aux gangs qui font passer les personnes à 
travers le Sahara vers la Lybie.

4. Les guerres anciennes et les occupations territoriales ont 
provoqué une grave crise migratoire et les nouvelles guerres 
exacerbent la situation. Cette situation est perceptible au Moy-
en-Orient, où plusieurs Palestiniens continuent d’être des ré-
fugiés plus d’un demi siècle après avoir perdu leurs terres en 
Israël. Au cours de ces dernières années, des millions d’Irakiens 
et de Syriens ont fui leurs paysleur pays, ajoutant ainsi au nom-
bre de personnes déplacées dans l’ensemble du Moyen-Orient.

5. Le renforcement des lois anti-migrants et la construction 
de murs d’exclusion généralement en réponse à l’augmentation 
du flux de migrants, exacerbent les tensions culturelles marquées 
par des « affrontements » raciaux, religieux et de classes. Les 
mesures restrictives aggravent également la résistance des mi-
grants à cause de la peur d’être arrêtés et déportés, les salaires 
inférieurs à la moyenne, les abus physiques et mentaux et même 
les cas de décès pendant la traversée des frontières. 

Les migrants deviennent des proies faciles à des fins de 
trafics économiques ou sexuels et parfois même pratiquement 
des esclaves dans leur nouveau lieu de résidence.

6. LeUn nombre croissant de femmes migrantes qui 
représente actuellement presque la moitié des migrants interna-
tionaux et jusqu’à 70 à 80 pour cent des migrants dans certains 
pays. Bon nombre de ces femmes sont des employées de maison 
qui élèvent souvent les enfants d’autres personnes, alors qu’elles 
vivent séparées de leurs propres enfants. Certaines femmes et filles 
migrantesCertaines femmes et filles immigrées font l’objet d’abus 
physiques et sexuels et sont contraintes au silence par crainte 
de représailles. Le trafic d’êtres humains prend de l’ampleur au 
niveau mondial, en particulier en ce qui concerne le travail forcé, 
notamment le commerce du sexe qui en est la principale raison. Le 
rapport 2014 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime révèle que les femmes et les filles représentent 70 pour cent 
du nombre total de victimes du trafic d’êtres humains. Une victime 
sur trois est un enfant et deux sur trois sont des filles.

7. Les politiques et pratiques en matière de migration sont 
source de ruptureLa migration de nos jours brise des familles sur 
plusieurs générations. Les ouvriers sous-contrat employés dans 
des pays comme l’Arabie Saoudite peuvent y travailler toutes 
leurs carrières, seulement pour ensuite voir leurs propres enfant-
sleurs enfants qu’ils connaissent à peine les remplacer dans leurs 
tâches une fois retraités. Les familles se voient également brisées 
du fait de la déportation des parents sans papier qui sont con-
traints de s’en aller sans leurs enfants qui possèdent la national-
ité.du fait de la déportation des parents restés sans-papiers alors 
que leurs enfants jouissent de la nationalité du pays de résidence.

8. Les transferts d’argent (l’envoi d’argent au pays d’origine) 
sont devenus une source importante de financement des pays pau-
vres ; au vu de cette situation, les pays développés menacent de 
couper leur aide au développement. Les migrants expédient une 
impressionnante quantité d’argent vers leurs pays d’origine, en-
viron 230 milliards de dollars en 2005650 milliards de dollars en 
2015, selon les chiffrent de la Banque mondiale. Certains pays, no-
tamment les Philippines, le Bangladesh et El Salvador, dépendent 
des transferts d’argent pour le maintien du système financierde 
leur système financier. Dans le but d’éluder leur responsabilité 
eu égard à la redistribution des ressources, certains responsables 
de pays de l’hémisphère nord considèrent les transferts d’argent 
comme un substitut à l’aide au développement. Cette attitude va 
à l’encontre des objectifs de développement durable et d’autres 
compromis des Nations Unies pour le millénaire. À travers des 
instruments internationaux, les pays du nord se sont fixé comme 
objectif de consacrer 0,7 pour cent de leur produit intérieur brut 
à l’aide au développement en faveur des pays pauvres, d’annuler 
une partie de la dette de ces pays et de modifier les politiques com-
merciales de manière à leur être plus favorables.

VI. La réponse de l’église
L’Église Méthodiste Unie s’engage à :
1. fournir une aide véritablede l’assistance et des opportu-

nités aux réfugiés, demandeurs d’asile et migrant, y compris des 
ministères au niveau des conférences annuelles et des églises 
locales visant à promouvoir le droit de rester dans les pays d’ac-
cueil habituels, le libre passage dans les pays de transit et la for-
mation à l’accueil et l’implantation dans les destinations finales.

2. s’impliquer dans une stratégie solide et bien organisée de 
défense de la cause des migrants et dans des actions qui visent à 
lutter contre la pauvreté, la guerre et d’autres facteurs à l’origine 
du déplacement et la marginalisation des personnes ; et
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3. s’organiser à travers des canaux institutionnels afin de 
préparer des ressources éducatives permettant la réalisation de 
ces objectifs. ; appuyer des programmes de formation au leader-
ship pour les migrants, en particulier au sein de l’Église Méth-
odiste Unie.

Notre assistance englobe :
1.la collaboration avec nos partenaires dans la mission 

mondiale pour outiller les personnes chargées de fournir des 
services directs permettant aux personnes et à leurs familles de 
vivre dignement et en sécurité dans leurs localités d’origine, ou 
bien, dans le cas de ceux qui sont forcés à partir, outiller les per-
sonnes qui assurent leur sécurité dans les pays de transit et les 
promoteurs de programmes d’accueil de migrants qui les aident 
à se sentir en sécurité dans leur nouveau milieu. L’aideaide aux 
réfugiés et personnes déplacées à travers le monde, y compris 
à travers la relocalisation, si possible, des réfugiés au sein des 
congrégations et au moyen de programmes de développement 
économique à la fois pouraussi bien pour ceux qui souhaitent 
rester indéfiniment que pour ceux qui aimeraient retourner dans 
leurs pays d’origine,; ce travail devant être supervisé par le 
Comité de l’Église Méthodiste Unie pour le secours, en parte-
nariat avec tous les autres niveaux et organismes de l’église ;

2. des programmes au niveau des congrégations et des con-
férences annuelles(États-Unis et conférences centrales) qui par-
lent de manière humaine aux migrants se trouvant dans leurs 
frontières, à travers la défense de leurs des droits de l’homme, 
le plaidoyer auprès des gouvernements nationaux pour des poli-
tiques d’immigration plus justes et la satisfaction de leurs besoins 
spirituels, matériels et juridiques, selon le cas,--,en collaboration 
avec l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale église et société et d’autres partenaires, en collaboration 
avec d’autres agences générales, responsables des ressources 
permettant d’équiperafin d’aider les conférences et les congréga-
tions à s’engager dans ces ministères pour ces ministères ;

3. la sensibilisation des membres de l’église et des commu-
nautés sur les causes et les réalités de la migration, notamment 
sur les engagements internationaux, les questions de justice 
économique et environnementale et les obstacles à la construc-
tion d’un monde juste et paisible que posent le racisme et la 
xénophobie à l’égard des immigrants ;

4.la construction d’un pontconstruire un pont entre les dif-
férentes races, ethnies, religions et cultures, et l’opposition à la 
violence et aux abus à l’égard des migrants ;

5. le renforcement des congrégations de migrants dans les 
nouvelles localités et/ou l’intégration des communautés reli-
gieuses de migrants dans les congrégations existantes ; la pro-
motion du dialogue au niveau local, national et international 
entre les personnes situées en première ligne des ministères aux 
migrants, en vue du partage des bonnes pratiques et la promotion 
de l’esprit de partenariat ;

6. la collaboration avec les organismes civiques et juridiques 
afin d’aider les communautés à mieux supporter les conditions 
sociales causées par les législations rudes en matière d’immigra-
tion et les mesures de sécurité nationale impitoyables ; et

7. la reconnaissancereconnaître le du droit d’asile dans 
toutes les églises méthodistes locales aux migrants menacés 
d’incarcération ou de déportation par les forces de sécurité.

Le plaidoyer englobe :
1. la promotion de politiques commerciales et de dével- 

oppement justes et équitables qui soutiennent les droits de l’homme  
et s’attaquent aux causes profondes de la migration telles que la 
guerre et la militarisation, la destruction de l’environnement et la 
cupidité des entreprises ;

2. la participation aux côtés d’autres organisations chréti-
ennes et religieuses dans des discussions nord-sud, l’étude des 
politiques économiques internationales et les actions conjointes ;

3. la formation de jeunes laïcs et membres du clergé au lead-
ership dans les communautés de migrants ou dans leurs commu-
nautés d’accueil ;

3.4. la protection des femmes et des enfants déplacés con-
tre toute forme de violence et d’abus, y compris la protection 
juridique complète des enfants en situation de conflits armés ;

4.5,. la réunification des familles séparées par les frontières 
et les actes juridiques, partout où ces situations se présentent ;

5.6. la dénonciation des actes xénophobes, islamophobes, et 
racistes contre les nouveaux venus ;

6.7.la défense des libertés civiques et de la protection so-
ciale indépendamment du statut des personnes ;

7.8 l’abolitionla cessation des politiques et pratiques anti-
terroristes des États qui tendent à criminaliser les réfugiés et les 
immigrants ou à les cataloguer comme une menace à la sécurité 
nationale ; et

8.9. l’adoption par tous les pays de la Convention des Na-
tions Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs 
et des membres de leur famille, et la mobilisation en faveur du 
respect des dispositions de cette convention. 

Les dispositions institutionnelles englobent :
La continuation du groupe de travail des méthodistes unis 

sur l’immigrationdu groupe de travail sur l’immigration de 
l’Église Méthodiste Unie afin de mener l’église vers une réponse 
prophétique à la question des réfugiés et des migrants à travers 
l’interprétation des politiques officielles à la lumière des réal-
ités actuelles, et en assurant la coordination des perspectives, des 
analyses, formations et actions. Le groupe de travail en ques-
tion doit se réunir sur convocation de deuxd’un ou plusieurs 
évêques désignés par le Conseil des évêques., doit être organisé 
et pourvu en personnel par l’Agence générale église et société et 
l’Agence générale pour la mission mondiale, et Il sera constitué 
composé de représentants issus des agences générales appro-
priées (Commission générale pour la religion et la race, Agence 
générale pour la formation des laïcs, Conseil général finances 
et administration, et autres), ainsi que de personnes issues des 
juridictions, conférences centrales, conférences annuelles, ég-
lises partenaires, les caucus confessionnels ethniques/raciaux et 
les programmes de ministère ethniques et linguistiques. selon 
que la situation l’exige. Les Agences générales sont chacune re-
sponsables de leurs coûts de participation au groupe de travail et 
elles peuvent assumer les coûts de participations extérieures aux 
agencesles coûts liés aux participants ne relevant pas des agences 
dans la mesure nécessaire et selon les ressources disponibles.

L’adoption du troisième dimanche du mois de février com-
me étant le dimanche des migrants dans l’ensemble des congré-
gations de la confession, sous la direction de l’Église Métho-
diste du Mexique. Cette journée est une occasion de prière, de 
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sensibilisation, d’action missionnaire, et de plaidoyer en faveur 
des ministères aux migrants.

L’étude et la vulgarisation du rapport 2013 du groupe de 
travail sur les droits de l’homme et les investissements convo-
qué par l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, qui vise à aligner 
les politiques et pratiques confessionnelles en matière d’inves-
tissements avec les objectifs missionnaires et tient compte des 
violations des droits des migrants.

Le maintien de la migration comme un des composants 
spécifiques des points d’attention de la dénomination en matière 
de ministère AVEC les pauvres.

L’initiation de recherches sur le thème des migrants et les 
ministères existants et émergents concernant les migrants au sein 
de l’Église Méthodiste Unie.

ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 6028, 2008, Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165A, D.

Justification :
Les causes et les impacts de la migration mondiale étant 

restés aussi graves qu’au moment de l’adoption de la présente 
résolution, nous appelons à une réadoption d’une version 
modifiée comportant des données statistiques actualisées et 
des idées fraîches sur la manière d’engager un ministère de 
transformation AVEC les communautés de migrants en trois 
points : le droit de rester dans le pays . . .

R6031 .

Numéro de la pétition : 60318-GM-R6031-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Pèlerinage en Terre sainte

Modifier et réadopter la résolution 6031 ainsi qu’il suit :
Depuis plusieurs années...
En décembre 2009, les leaders chrétiens palestiniens issus 

de toutes les églises existantes en Terre sainte ont publié un 
document Kairos Palestine : « A moment of truth: a word of 
faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering »  
(Un moment de vérité : message de foi, d’espoir et d’amour 
venant du cœur des souffrances palestiniennes). (Voir www 
.kairospalestine.ps <http://www.kairospalestine.ps>)

Dans Kairos Palestine que la Conférence générale 2012 
a recommandé comme un support d’étude, les chrétiens pal-
estiniens lancent un appel à tous les frères et sœurs : « Afin 
de comprendre nos réalités, nous invitons les églises à venir 
voir de leurs propres yeux. Nous remplirons notre mission qui 
consiste à vous faire connaître la réalité de notre existence, en 
vous recevant comme des pèlerins venus prier et portant un 
message de paix, d’amour et de réconciliation. » Voir <http://
www.kairospalestine.ps/content/come-and-see-call-palestin 
ian-christians-journey-peace-justice-guidelines-christians>.

Les voyageurs à destination de ce lieu . . .
Nous reconnaissons . . .
Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie :
1. Affirme avec force . . .
3. invite tous les Méthodistes unis qui planifient, organis-

ent et/ou participent à un voyage à la Terre sainte de prendre 
en compte dans leur plan de voyage à la Terre sainte les di-
rectives contenues dans la résolution 6030 de la Conférence 
générale, « Voyage responsable » ; lors de leur voyage, en par-
ticulier 1) demander à leurs agents/agences de voyage si les 
populations locales [c.-à-d. les Palestiniens] sont impliquées 
dans la conception des ‘offres touristiques’ » ; 2) « Pratiquer 
un voyage et un tourisme à faible impact qui endommage le 
moins possible la culture locale », et 3) « Surveiller les pra-
tiques de voyage éthiques et responsables des conférences, 
agences et organes de l’Église Méthodiste Unie » concernant 
le voyage en Terre sainte ;

4. recommande aux Méthodistes unis qui planifient des 
voyages individuels ou de groupe en Israël/Palestine de se rap-
procher du Bureau de liaison méthodistedes services de liaison 
méthodiste de Jérusalem afin de s’enquérir de la possibilité de 
prier avec les congrégations chrétiennes locales, d’inclure au 
moins une nuitéedes nuitées à Bethléem et de visiter les sites 
missionnaires soutenus par l’Église Méthodiste Unie ;

5. soutient . . .
8. invite les voyageurs à utiliser, en guise de support 

d’étude approfondie, les positions adoptées par la Conférence 
générale et par les agences générales de l’église concernant 
le Moyen-Orient, ainsi que les ressources telles queissues de 
l’Étude missionnaire 2007-2008 sur Israël/Palestine « Work-
ing for a Just and Lasting Peace in Israel and Palestine » 
(œuvrer pour une paix juste et durable en Israël et en Pales-
tine) [un plaidoyer préparé par l’Agence générale église et 
société et l’Agence générale pour la mission mondiale, http:// 
umc-gbcs.org/content/general/Advocacy Packet_Fall_2013.
pdf; le document Kairos Palestine, http://www.kairospalestine 
.ps/content/kairos-document et d’autres ressources sur le 
rétablissement de la paix l’Étude missionnaire 2007-2008 sur 
Israël/Palestine ;

9. invite les séminaires à . . .
11. se préoccupe du fait que beaucoup de voyages organ-

isés par les évêques, pasteurs et laïcs méthodistes ne prévoient 
pas du temps pour permettre aux participants de nouer des 
relations avec les chrétiens locaux afin del’occasion pour les 
participants d’entrer en contact avec les chrétiens locaux dans 
la tranche de programme recommandée et, par conséquent, 
manquent de « cheminer avec les Pierres vivantes » dans leur 
marche vers l’autodétermination de la Palestine, leur riche 
héritage spirituel et leur témoignage fidèle contemporain ;

12. se préoccupe du fait que de plus en plus d’éléments 
portent à croire que le Christianisme est moribondla présence 
chrétienne sur la terre du Christ  continue de diminuer en 
raison de pressions économiques, sociales et politiques qui 
ont significativement contribué à la baisse du nombre et du 
pourcentage de chrétiens en Terre sainte. Les évêques de 
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l’Église méthodiste unie et les autres organisateurs de voyage 
en Terre sainte on cette responsabilité particulière d’adhérer à 
ces recommandations de raviver le témoignage de ce qui reste 
des disciples palestiniens du Christ vivant ;

13. affirme la présence de l’Église Méthodiste Unie, 
l’Église méthodiste de Grande-Bretagne et le Conseil méth-
odiste mondial à Jérusalem à travers notre Bureau de liaison 
méthodiste et notre partenariat continu avec des organisations 
palestiniennes et israéliennesnotre bureau de liaison et notre 
partenariat en cours avec l’organisation palestinienne et is-
raélienne œuvrant pour la réconciliation et l’établissement de 
l’égalité de droits entre tous en vertu du droit international ;

4. encourage les responsables de voyages à se rapprocher 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et le bureau de 
liaison de l’Église Méthodiste UnieBureau de liaison métho-
diste de Jérusalem pour une meilleure adhésion à ces recom-
mandations ;

15. demande . . .
16. invite à une collaboration étroite avec le Jerusalem 

Interchurch Center (centre interconfessionnel de Jérusalem)le 
Conseil des églises du Moyen-Orient et les autres groupes 
chrétiens locaux afin de promouvoir d’autres opportunités de 
voyage viables vers la région ; et

17. loue les efforts de l’Agence générale pour la mission 
mondiale pour pour avoir initié tous ceux qui initient les vis-
ites de lieux bibliques en vue d’explorer les questions de jus-
tice et de paix entre toutes les parties prenantes dans la région, 
en mettant un accent particulier sur les préoccupations de nos 
confrères chrétiens palestiniens.

ADOPTÉE EN 1992
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 1996
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 6031, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 292, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 271, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165A,B,D

Justification :
Dès les années 1980, les chrétiens palestiniens ont com-

mencé à exprimer leurs préoccupations quant au fait que les 
visiteurs ne communiquaient pas avec l’église vivante en 
Terre sainte. Depuis l’an 2000, les directives contenues dans 
la présente résolution ont commencé à combler ces lacunes ; 
la réadoption et l’actualisation de cette résolution devraient 
permettre le renforcement des liens avec les chrétiens et les 
autres peuples en Terre sainte . . .

R6057 .

Numéro de la pétition : 60877-GM-R6057-G ; Galvan, Elias 
- États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Statut politique de Porto Rico

 Le Congrès des États-Unis et les autres entités du gou-
vernement américain, ainsi que différents groupes à Porto 

Rico, ont longtemps étudié la relation entre les États-Unis et 
Porto Rico. Ce débat est une question ardente, qui sème la 
discorde à Porto Rico car les avis sont divers et diamétrale-
ment opposés. L’Église est concernée par cette discussion 
car elle est appelée à être une voix prophétique ayant pour 
but d’aider à parvenir aux décisions conformes aux valeurs 
du règne de Dieu. En effet, certains principes doivent être 
soulignés :

1. Nous croyons que tous les êtres humains sont des créa-
tures de Dieu et donc de valeur et de dignité égales.

2. Nous reconnaissons que l’église doit prendre en con-
sidération les faits historiques ci-dessous tandis qu’elle dével-
oppe sa pensée théologique concernant le statut politique de 
Porto Rico :

a. Porto Rico est devenu officiellement une possession 
des États-Unis par le traité de Paris, le 10 décembre 1898, 
à travers lequel l’Espagne céda ses colonies aux États-Unis. 
Après le traité, Porto Rico était gouverné par les autorités mil-
itaires américaines.

b. La Loi Foraker, approuvée par le Congrès 
américain en 1900 mit fin au gouvernement militaire amér-
icain à Porto Rico. Le Président des États-Unis d’Amérique 
nomma un gouverneur de Porto Rico et l’administration 
de l’île fut dès lors assurée par le ministère américain de 
l’Intérieur.

c. En 1917, la Loi Jones fut approuvée par les États-Unis 
accordant ainsi la citoyenneté américaine à tous les Porto- 
ricans.

d. En 1947, le Congrès américain approuva une loi 
permettant au peuple portoricain d’élire son propre gou-
verneur.

e. Les autorités américaines ont persécuté et se  
sont opposées aux mouvements pour l’indépendance de 
Porto Rico pendant de longues années. Il fut même une 
période où il était interdit de hisser le drapeau portoric-
ain, ou d’afficher l’écu des armes qui a servi d’emblème 
à Porto Rico ou de parler de plaider pour l’indépendance 
de Porto Rico.

f. Le peuple de Porto Rico, conformément à l’autorisation 
à lui accordé par les autorités compétentes des États-Unis, 
approuva en 1952 la constitution de la « Commonwealth de 
Porto Rico », en espagnol « Estado Libre Asociado de Puer-
to Rico ». La relation est décrite comme un pacte. Le peu-
ple portoricain demeure soumis aux autorités des États-Unis 
d’Amérique.

g. Plusieurs propositions ont été examinées au Congrès 
américain (2007), le but étant de résoudre le problème dû à 
la subordination politique du peuple de Porto Rico aux États-
Unis d’Amérique (voir :  H.R. 900, Loi sur la démocratie à 
Porto Rico de 2007 et H.R. 1230, Loi sur l’autodétermination 
de Porto Rico de 2007). Les représentants des différents partis 
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politiques à Porto Rico ont participé aux audiences publiques 
en ce qui concerne les projets de loi précités.

  La crise économique actuelle à Porto Rico a permis 
de mettre en évidence la situation problématique de la con-
dition territoriale ou coloniale de Porto Rico occupant une 
position d’État subordonné aux États-Unis d’Amérique. Le 
gouvernement portoricain a approuvé une loi sur les faillites 
locales en vue de permettre aux pouvoirs publics d’opérer 
selon un mécanisme de fonctionnement harmonieux malgré 
le manque de financement pour couvrir toutes leurs obliga-
tions financières. La Cour fédérale, district de Porto Rico, 
a jugé que la loi votée par le gouvernement de Porto Rico 
était inconstitutionnelle, étant donné que les lois fédérales 
couvrent les faillites. Le gouvernement de Porto Rico a fait 
appel à Boston et le tribunal ci-dessus mentionné a confirmé 
la décision du juge fédéral de Porto Rico. Le gouvernement 
portoricain a ensuite essayé d’être couvert par les lois sur la 
faillite des États-Unis, mais cette démarche n’a pas été ac-
ceptée, laissant ainsi Porto Rico sans possibilité de protection 
des pouvoirs publics contre la faillite. 

 Le statut actuel de Porto Rico en tant qu’État non consti-
tué en société . . .

ADOPTÉE en 2008
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #6057, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #6047, 2008 Livre des résolutions
 Voir les Principes sociaux, ¶ 165.A, B. D.

R6058 .

Numéro de la pétition : 60878-GM-R6058-G ; Galvan, Elias 
- États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Politique américaine à Vieques

L’histoire de la libération racontée dans Exode en dit long 
sur l’expérience de la population de Vieques, à Porto Rico. 
Exode, en son chapitre 3, décrit très bien l’expérience de ce 
peuple courageux qui a affronté le pouvoir ou l’armée amér-
icaine et en est sorti victorieux. « L’Éternel dit : « J’ai vu la 
souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu 
les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais 
ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des 
Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et 
vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel… » » 
(3:7-8, NKJV). Dieu a sûrement vu l’oppression subie par la 
population de Vieques, et aujourd’hui nous pouvons célébrer 
leur voyage qui l’a menée à une Vieques sans bombe et sans 
manœuvres militaires.

Contexte historique
 Vieques est une petite île située à environ huit kilomètres 

à l’est de Porto Rico. En 1938, les activités militaires de 

l’armée américaine se déroulaient dans la municipalité de 
l’île de Vieques. En 1941, durant la Deuxième Guerre mon-
diale, les États-Unis ont lancé une campagne d’expropriation 
du territoire (expulsant plus de 3 000 personnes), ce qui a per-
mis à la marine de contrôler jusqu’à deux tiers des terres les 
plus arables de l’île. Des milliers de familles ont été déplacées 
et celles qui sont restées ont vu leurs moyens de subsistance 
de base mis en péril. L’effet net de ces politiques a été le re-
groupement de l’ensemble de la population civile dans une 
petite bande de terre en plein milieu de l’île. Seulement 25 
pour cent de l’île est resté sous contrôle civil.

 L’une des conséquences de soixante années de bombarde- 
ment a été la dégradation, et dans certains cas la destruction 
des écosystèmes fragiles de Vieques. Des centaines d’espèces 
de plantes et d’animaux ont été détruites à la suite de l’impact 
direct des projectiles durant les batailles. Ces bombardement 
ainsi que les manoeuvres militaires ont conduit à la contam-
ination grave de l’environnement en raison des résidus tox-
iques et d’autres contaminants.

  Dans un article publié en 1988, l’ingénieur et consul-
tant en environnement Rafael Cruz-Pérez a identifié trois 
moyens de pollution de l’environnement de Vieques par les 
bombes militaires : (1) les produits chimiques contenus dans 
les charges explosives des missiles, (2) les particules de pous-
sière et de roche libérées dans l’air par l’impact et / ou la 
détonation du missile et (3) les résidus métalliques laissés par 
les missiles après l’explosion, ainsi que les déchets et la fer-
raille utilisés pour l’exercice de tir. « Selon les informations 
fournies par la marine, ce matériel n’a jamais été supprimé... 
Sous l’effet des explosions supplémentaires et des brises de 
mer, les métaux sont oxydés ou décomposés, se transformant 
ainsi de manière accélérée en des lixiviats qui polluent l’envi-
ronnement », a écrit Cruz-Pérez. Ce dernier a également cité 
une étude scientifique de la marine américaine qui rapporte 
que les sources d’eau potable du village d’Isabel Segunda et 
de la cité de Barrio Esperanza de Vieques sont polluées par 
des substances chimiques toxiques, notamment le TNT, le ter-
tyl et le RDX. Cruz-Pérez a écrit que « l’étude n’explique pas 
comment ces substances se sont retrouvées dans les sources 
d’eau, situées à plus de quatorze kilomètres de la zone de tir ».

 Dans les années 1970, l’Agence de protection de l’en-
vironnement des États-Unis a prélevé des échantillons de 
l’air et du sol de Vieques. Après une analyse des échantillons, 
l’étude de l’EPA a dévoilé que l’air contenait des niveaux de 
particules inacceptables pour la santé et que le sol contenait 
un taux de matières ferriques au-dessus de la normale. 

 Cette pollution de l’environnement a pour effets les taux 
élevés de cancer et d’autres problèmes graves liés à la santé 
que connaissent les habitants de Vieques depuis des années. 
Les études menées par le ministère de la santé de Porto Rico 
ont montré que de 1985 à 1989, le taux de cancer à Vieques 
était de 26 % plus élevé que les taux de cancer déjà élevés 
ailleurs à Porto Rico.
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 Le Dr. Rafael Rivera-Castaño, professeur retraité du 
campus des sciences médicales de l’Université de Porto 
Rico, a publié un document sur l’augmentation des maladies 
extrêmement rares, y compris la sclérodermie, le lupus, les 
carences de la thyroïde, ainsi que des affections plus cou-
rantes comme l’asthme, qui affectent significativement les 
enfants de Vieques.

 Selon le Dr. Rivera-Castaño, aucune raison ne justifie 
que les enfants d’une petite île comme Vieques soient asth-
matiques. En effet, «  les vents qui soufflent en provenance 
de l’océan sont riches en iode, ce qui empêche l’asthme. La 
cause possible de cette forte incidence est la pollution atmo-
sphérique », a-t-il affirmé. Vieques n’a pas d’usines ou une 
grande industrie qui pourrait causer la forte incidence de 
l’asthme ; la seule source de pollution de l’air sur l’île a été 
l’activité militaire.

 Le développement économique de l’île a également été 
considérablement affecté par la présence des militaires. Envi-
ron 9 400 personnes vivent à Vieques et le taux de chômage 
s’élève presque à cinquante pour cent, selon les estimations 
les plus prudentes.

 General Electric, la seule grande compagnie à Vieques, 
a fermé durant l’été 2003. L’une des rares industries viables à 
Vieques est de nos jours la pêche commerciale. Les bombar-
dements, cependant, ont fait de cette activité une industrie à 
peine rentable.

 L’agriculture, la plus grande industrie à Vieques avant 
l’expropriation des terres les plus fertiles par l’armée, est de 
nos jours quasi inexistante. L’héritage économique des ha-
bitants et des enfants de Vieques est désormais la stagnation 
économique.

Conclusion
 L’Église Méthodiste Unie a été un défenseur clé de la 

lutte à Vieques. La voix de notre Église s’est jointe à celles 
de nombreuses organisations à Porto Rico et dans le monde 
afin de mettre un terme aux activités de la marine sur l’île. La 
présence militaire a pris enfin fin le 1er mai 2003, ce que la 
Conférence générale de 2004 a célébrée. Toutefois, la justice 
n’est pas accomplie.

  La majorité de la population de Vieques s’est réjouie à 
l’annonce de la fin des bombardements sur leur île, princi-
palement par la marine américaine. Malheureusement, même 
si les bombardements ont cessé à présent, des bombes contin-
uent tout de même d’exploser dans l’ancien vase auparavant 
appelé Camp García.

  Plus de douze années se sont écoulées depuis la fin 
des bombardements et autres acitivités militaires à Vieques. 
Néanmoins, les eaux entourant l’ancienne zone d’exercice de 
tir encore remplie de bombes non-explosées et de contami-
nants provenant de la zone cible se déversent toujours dans 
la mer, causant de grands dommages à l’écosystème. Il est 
impératif que ces questions soient abordées dès que possi-
ble non seulement en raison des préoccupations de justice 
environnementale claire, mais aussi en vue d’apporter la jus-
tice économique et de parvenir au plein respect des droits de 

l’homme dont les nouvelles générations de Porto Rico contin-
uent d’être privées.

 La suppression de milliers de bombes réelles dans la zone 
est en cours à travers leur explosion sur le site, en plein air. 
Cette explosion produit une quantité supplémentaire de con-
taminants qui s’infiltrent dans différents écosystèmes et con-
tinuent d’avoir un impact négatif sur la chaîne alimentaire et 
la santé de la population de Vieques. Le processus de nettoy-
age est extrêmement lent et très souvent n’est pas exécuté de 
manière à protéger les habitants de Vieques d’autres contam-
inations.

L’armée américaine a indiqué que les explosions de 
bombes en plein air sur le site à Vieques peuvent continuer 
jusqu’en 2010 ou même 2012. Selon des informations pub-
liées par celle-ci, le 16 mars 2007 dans le cadre du «  net-
toyage » de Vieques, quelques 5 754 objets explosifs ont été 
explosés en plein air. Il n’est pas acceptable de continuer de 
mettre en péril la paix, la santé et la sécurité de la population 
de Vieques.

 En effet, la population de Vieques a à présent besoin 
que l’Église réclame la restauration de leur île, exhortant le 
nettoyage environnemental des dégâts laissés par la marine 
américaine, ainsi que la restauration de l’économie à travers 
la création de nouveaux emplois et de nouvelles industries.

 La reconstruction de Vieques ne fait que commencer. 
Il est important que le renouvellement bénéficie principale-
ment à la population résidente de l’île et non aux hôtels, aux 
politiciens ou autres forces puissantes. Il est tout aussi im-
portant que le rétablissement de l’agriculture, de la pêche, de 
l’écotourisme, du logement, ainsi que les enquêtes histori-
co-archéologiques et l’étude environnementale soient la base 
du nouveau modèle de développement coopératif, commu-
nautaire et durable.

 La participation de la Communauté dans toutes les étapes 
de la reconstruction (le nettoyage environnemental, la redis-
tribution des terres, le développement futur) est nécessaire 
pour assurer un processus de guérison et de reconstruction 
véritable.

 Les terres ne peuvent pas être développées si elles ne 
sont pas retournées – et démilitarisées. Le niveau de nettoy-
age dépendra de la manière dont et de ce pourquoi les terres 
ont été utilisées par l’armée. L’armée semble contourner les 
exigences de la population de Vieques en « transférant » les 
terres au département américain de l’Intérieur et au service de 
la pêche et de la faune, afin que le nettoyage ne soit pas une 
partie essentielle de la fin du processus d’utilisation militaire.

 Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie :

 1. exige aux agences compétentes du gouvernement des 
États-Unis que le nettoyage de tous les contaminants produits 
par les activités de la marine américaine ou les activités per-
mises par cette dernière soit exécuté à l’aide de méthodes qui 
maintiendront au minimum la libération d’agents toxiques 
dans l’environnement. La santé des habitants de Vieques doit 
être protégée. Diverses sources ont publié des informations 
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sur la disponibilité des équipements et des méthodes qui ren-
dent possible l’élimination d’objets explosifs sans les faire 
exploser en plein air ;

2. demande instamment au Congrès américain d’octroyer 
des fonds suffisants pour la décontamination de Vieques, de 
telle sorte que les terres soient de nouveau fertiles pour l’ag-
riculture et exploitables pour le tourisme environnemental et 
d’autres usages sociaux ;

3. invite le gouvernement des États-Unis à allouer des 
fonds permettant à la population de Vieques d’avoir accès aux 
nouveaux programmes de santé, destinés à réduire la forte 
incidence de différents types de cancer, à offrir un traitement 
à toutes les personnes malades du fait de l’exposition aux 
produits chimiques toxiques, à traiter et à réduire l’incidence 
élevée des maladies respiratoires ;

4. invite le Congrès et le gouvernement de Porto Rico à 
établir des mécanismes pour promouvoir la reconstruction et 
le développement économique durable de Vieques ; 

5. appelle l’Agence de protection de l’environnement et 
toutes les autres agences gouvernementales responsables du 
nettoyage, à accélérer également le nettoyage de l’île de Cul-
ebra, Porto Rico, également contaminée suite aux activités 
militaires.

6. demande instamment que les dirigeants civils et reli-
gieux de Vieques participent à la prise de toutes les décisions 
concernant l’avenir de l’île ;

7. développe des ressources pédagogiques à travers 
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la mission mondiale et l’Agence générale pour la formation 
des laïcs, afin d’aider les Méthodistes Unis et d’autres per-
sonnes à comprendre les problèmes auxquels fait face la pop-
ulation de Vieques ;

8. envoie une copie de la présente résolution à la Maison 
Blanche des États-Unis, aux Comités des services armés du 
Sénat, au gouverneur de Porto Rico et au Secrétaire général 
des Nations Unies ; et

9. envoie une copie de la présente résolution à l’évêque 
de l’Église affiliée autonome méthodiste de Porto Rico.

ADOPTÉE en 2004
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION #6058, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #6048, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #294, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #274, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 165B

R6081 .

Numéro de la pétition : 60319-GM-R6081-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Croissance et développement de l’Afrique

Modifier et réadopter la résolution 6081 ainsi qu’il suit :
6081 . Reconstruction Croissance et développement de 

l’Afrique

Nous saluons . . .
Le continent africain est progressivement en train de 

passer d’une situation de crise à la stabilité, la croissance 
économique et le développement. en crise. Après un siè-
cle sous le joug colonial, précédé de deux siècles de traite 
vicieuse d’esclaves et suivi d’une époque de néocolonialisme, 
la vie économique, politique et sociale de l’Afrique est long-
temps restée à la traîne. Le degré de pauvreté et de souffrance 
est terrifiant. Plus de 300 millions de personnes survivent avec 
moins d’un dollar par jour. L’espérance de vie reste inférieure 
à 60 ans dans 41 des 53 pays. L’Afrique est désormais l’épi-
centre de la plus grande catastrophe jamais connue dans l’his-
toire de l’humanité, à savoir la pandémie du VIH/SIDA ; les 
femmes constituent à elles seules 58 pour cent des personnes 
infectées avec plus de 11 millions d’enfants orphelins depuis 
le début de cette pandémie. La corruption et la fraude dans de 
nombreux pays africains imposent un fardeau insoutenable 
aux plus vulnérables et constituent un frein à la lutte contre la 
pauvreté. Plus d’un tiers de tous les enfants souffre de malnu-
trition et plus de 40 pour cent n’ont pas accès à l’éducation et 
sont plus susceptibles de mourir avant l’âge de 5 ans par rap-
port à ceux vivant dans d’autres régions du monde. La famine 
et l’inanition continuent de ravager les femmes, les enfants 
et les hommes. En décembre 2002, le Programme alimen-
taire mondial des Nations Unies a lancé une campagne d’« 
Alerte à la faim en Afrique » sollicitant une aide d’urgence 
en faveur de 38 millions d’Africains menacés par la famine. 
Près de la moitié des populations du continent n’a pas accès 
à l’eau potable.Les décennies de conflits internes ayant laissé 
la vie sociale, politique et économique de l’Afrique dans le 
chaos ont cédé la place à un nouveau système marqué par la 
croissance et des signes de développement. Six des dix écon-
omies à forte croissance à travers le monde au cours des dix 
dernières années sont des pays d’Afrique subsaharienne. En 
outre, un groupe de pays connaît une croissance en termes de 
revenu par personne de plus de 5 % par an depuis 2007. Selon 
les rapports des Nations Unies, le continent devrait connaître 
une croissance en termes de revenu de 5 à 7 % dans les an-
nées à venir. L’un des défis qui se présentent aujourd’hui à 
l’Afrique consiste à transformer la croissance économique en 
vue du développement, la création d’emploi et l’amélioration 
du bien-être de ces citoyens. Toutefois, en dépit de cette forte 
croissance économique, l’Afrique continue de faire face à des 
maladies graves telles que le VIH, le paludisme, la tubercu-
lose et Ebola. Le rapport de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 2014 révèle que :

« Malgré une croissance économique relativement impor-
tante au cours des dix dernières années, nombre de pays du 
continent sont encore confrontés à des difficultés en matière 
de développement, à savoir l’insécurité alimentaire, le taux 
de chômage élevé, la pauvreté et l’inégalité, la dépendance 
à l’égard des produits de base, le manque de transformation 
économique, la dégradation de l’environnement et la faible 
intégration du continent dans l’économie mondiale. Depuis le 
début du nouveau millénaire, les États africains et la Commu-
nauté internationale ont entrepris plusieurs initiatives visant 
à aborder ces défis et à améliorer les conditions de vie sur le 
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continent. Au niveau continental, les Chefs d’États africains 
et leurs gouvernements ont adopté l’initiative du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui 
met l’accent sur l’appropriation par les Africains du proces-
sus de développement et de ses résultats, appelant à des inter-
ventions dans les secteurs prioritaires suivants : l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, l’intégration régionale et les infra-
structures, les changements climatiques et l’environnement, 
le développement humain, la gouvernance économique, le 
renforcement des capacités et l’intégration des femmes. »

Supprimer les troisième, quatrième et sixième para-
graphes (à partir de « Les conflits affectent » jusqu’à « Séance 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies ») 
. . . continuer ainsi qu’il suit :

L’Afrique est dotée de personnes d’une énergie, d’un es-
prit et d’une ingéniosité remarquables. Le continent regorge 
par ailleurs de nombreuses ressources naturelles convoitées 
par le monde entier. L’expansion de la démocratie et le dy-
namisme croissant de la société civile africaine lui offrent 
une véritable chance de s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté et des conflits. Les mouvements et les organisations 
sociaux à travers le continent ont été mis sur pied afin de te-
nir les gouvernements responsables et construire des sociétés 
où les institutions et les politiques publiques garantiront les 
droits sociaux, politiques, économiques et culturels de tous 
les citoyens. Il est donc nécessaire que des programmes de 
développement alternatif basés sur des principes fondamen-
taux de démocratie, des droits de l’homme, de l’égalité des 
genres et de la justice sociale soient instaurés. Les dirigeants 
africains ont pris eux-mêmes des initiatives visant à créer 
de nouvelles relations entre l’Afrique et le reste du monde. 
Ainsi, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Af-
rique (NEPAD) s’inscrit dans le cadre de l’éradication de la 
pauvreté et de l’appui au développement durable. Le NEPAD 
a pour priorités principales d’attirer les investissements dans 
les secteurs de l’énergie, l’agriculture, la communication et 
les ressources humaines, et de solliciter une augmentation de 
l’aide au développement et un allègement de la dette, afin de 
construire des infrastructures pour attirer les investisseurs. 
L’Union africaine (qui remplace l’Organisation de l’unité af-
ricaine) a vu le jour en 2002 et a marqué son approbation du 
NEPAD lors de sa première réunion en juillet 2002. L’As-
semblée générale des Nations Unies a, quant à elle, approu-
vé le NEPAD en novembre 2002. La société civile africaine 
(notamment les communautés de croyants), qui n’a pourtant 
pas été consultée dans le cadre du NEPAD, s’organise afin 
d’étudier et d’apporter ses suggestions à cette initiative. Le 
débat a été houleux à travers le continent.

En Afrique, l’Église Méthodiste Unie continue de croître 
considérablement et constitue une présence transformatrice 
dans de nombreux pays, influente au-delà du nombre, s’en-
gageant dans le ministère wesleyen holistique du service 
humanitaire, d’évangélisation et de sensibilisation. L’église 
en Afrique fait partie de la société civile et a de ce fait un 
grand rôle à jouer en contribuant à l’effort de lutte contre la 
pauvretédéveloppement communautaire, la promotion de la 
réconciliation, résolution des conflits, les ministères de la 

réconciliation et de la justice, l’assistance humanitaire et les 
programmes de réinstallation des réfugiés, la santé publique 
et la prévention des maladies, notamment le paludisme, le 
VIH/SIDA, et Ebola. et la formation pastorale en matière de 
VIH/SIDA. Aux États-Unis et en Europe, l’église a également 
un très grand rôle à jouer dans la promotion du respect des 
droits des États et des peuples africains à définir eux-mêmes 
leurs politiques et priorités économiques. Elle doit continuer 
à soutenir, entre autres, l’annulation de la dette, l’augmenta-
tion de l’aide au développement et de l’assistance humani-
taire, le retrait des barrières douanières qui ne facilitent pas 
les exportations africaines, et le financement afin de venir à 
bout du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose, de l’Eb-
ola et autres maladies évitablesratification du traité visant à 
interdire l’utilisation des mines terrestres, et dissuader l’em-
ploi de la force militaire sur le continent.

En tant que chrétiens, notre foi . . .
Par conséquent, nous invitons les fidèles de l’Église 

Méthodiste Unie, les églises locales et les agences à :
1. encourager . . .
2. encourager les méthodistes unis à participer en tant que 

volontaires aux programmes missionnaires et autres projets de 
volontariat, et à se former (à travers l’orientation, la sensibilisa-
tion aux différentes réalités culturelles et la planification d’ur-
gence) pour travailler aux côtés des frères et sœurs africains 
afin de reconstruireconstruire plus d’écoles, de cliniques . . .

3. exhorter les églises méthodistes unies en Afrique à 
plaider auprès des chefs d’État de chaque pays quant à la né-
cessité d’intégrer les peuples et la justice au centre de tous les 
efforts concertés nationaux et internationaux pour éradiquer la 
pauvreté, et pour le développement durable et équitable, et la 
reconstruction de l’Afrique. exhorter les églises méthodistes 
unies à prendre connaissance des engagements de Copenha-
gen, des plans d’action et engagements continus des Nations 
Unies concernant l’Afrique et autres initiatives bilatérales et 
multilatérales, à l’instar du Programme spécial d’assistance à 
l’Afrique (SPA) et de l’Initiative spéciale des Nations Unies 
pour l’Afrique ; inciter le Bureau l’Église Méthodiste Unie 
au siège des Nations Unies à New York à mettre de côté les 
ressources nécessaires en ce qui concerne les Nations Unies 
et l’Afrique ; Des mesures doivent être prises en vue de pro-
mouvoir l’exploitation et l’utilisation appropriées des ressou-
rces naturelles afin de garantir un développement et une crois-
sance durables sur le long terme ;

4. exhorter . . .
6. exhorter l’Agence générale église et société à élaborer 

un réseau d’action de politique publique à la base pour :
a) aborder les préoccupations liées au maintien de la paix, 

notamment la cessation de la vente d’armes et de mines ter-
restres aux forces étatiques et non étatiques ;les questions de 
démocratie et de bonne gouvernance, notamment les droits 
électoraux et la coexistence pacifique des partis politiques ;

b) encourager la réduction de l’aide étrangère aux pays 
qui dépendent de la vente des armes en Afrique pour leur pro-
pre profit ;appuyer les efforts visant la promotion du dével-
oppement et la mise en œuvre des politiques qui garantissent 
une répartition équitable des ressources ;

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   880 2/12/16   8:36 AM



Ministères Globaux 881

c) appuyer les efforts visant à mettre un terme au commerce 
international des diamants et autres minerais volés qui servent à 
financer les guerres chroniques en Afrique. Soutenir les efforts 
de l’Agence générale pour la mission mondiale visant à élim-
iner en toute sécurité les nombreuses mines terrestres, afin de 
retrouver une terre propice à une agriculture productive.

7. poursuivre et renforcer davantage l’engagement de 
l’Agence générale pour la mission mondiale en faveur des soins 
de santé en Afrique à travers un programme exhaustif de so-
ins de santé primaires, et de santé publique appliqués au niveau 
communautaire, tout en reconnaissant le rôle que jouent la 
pauvreté, le manque de sensibilisations, et les mauvaises con-
ditions sanitaires dans la propagation des maladies transmissi-
bles sur le continent ; l’effondrement du système sanitaire dans 
de nombreux pays ; et l’inefficacité de la dépendance exclusive 
des modèles médicaux institutionnels. Soutenir la revitalisa-
tion des hôpitaux missionnaires qui sont de précieux auxiliaires 
en matière de soin communautaire. Appuyer la formation à la 
prévention du SIDA, du paludisme et Ebola par l’intermédiaire 
des églises africaines, des fonds d’aide aux orphelins du SIDA, 
des programmes de prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant et des soins appropriés à domicile pour les mem-
bres de leur famille en phase terminaledes agences de santé de 
l’EMU, des responsables de la santé des Conférences annuelles 
et autres partenaires travaillant sur les questions de santé ;

8. surveiller . . .
a) accorder la priorité . . .
b) initier une concertation approfondie avec les Méthod-

istes unis d’Afrique, en se fiant à leur expérience, sagesse, et 
ingéniosité/atouts locaux ;

c) concevoir des programmes . . .
d) mobiliser des ressources afin d’appuyer le programme 

au-delà de l’église pour augmenter l’apport de l’église au 
développement social, économique et politique de l’Afrique ;

e) mettre en œuvre . . .
f) planifier le développement sur une base durable, en ter-

mes d’intégrité écologique et de technologies adéquates ne 
nécessitant pas un apport permanent de ressources d’autres 
pays et  le renforcement des capacités en vue de la gestion 
locale autonome des projets de taille et de degré durables.

Que Dieu bénisse l’Afrique . . . Protège ses enfants . . . 
Guide ses dirigeants . . . Et lui donne la paix

ADOPTÉE EN 1996
RÉADOPTÉE EN 2000, 2004, 2008
RÉSOLUTION N° 6062, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 303, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION N° 283, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165A.

Justification :
Figurant parmi les continents dont les taux de croissance 

sont les plus élevés, l’Afrique a connu de profonds change-
ments au cours des deux dernières décennies qui ont suivi la 
première adoption de la présente résolution. Pour que l’église 
apporte un soutien programmatique constructif à l’Afrique, 
elle doit cadrer ses actions avec les réalités et défis actuels. 

Pour épauler ce processus, la présente résolution ainsi modi-
fiée/réadoptée met à jour le . . .

R6082 .

Numéro de la pétition : 60476-GM-R6082-G ; Henry-
Crowe, Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence 
générale Église et société.

République démocratique du Congo :  
Espoir d’un avenir radieux

Supprimer le texte actuel et le remplacer par le suivant, y 
compris un nouveau titre : République démocratique du Con-
go : Un nouveau départ Espoir d’un avenir radieux

On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, 
Ni de ravage et de ruine dans ton territoire  ; Tu donneras à 
tes murs le nom de salut, Et à tes portes celui de gloire. (Es-
aïe 60:18)

Le peuple de la République démocratique du Congo (RDC) 
n’a jamais connu la paix depuis son indépendance en 1960. Des 
décennies d’un gouvernement corrompu et dictatorial, soutenu 
par les États-Unis et d’autres puissances occidentales, outre la 
guerre, sont leur quotidien. Une guerre sur les immenses res-
sources du pays, impliquant neuf pays, a éclaté en 1998. Des 
actes de cruauté et des atrocités ont été infligés à son peuple. 
Des enfants et des jeunes ont été enrôlés de force dans des mi-
lices opérant dans les régions de l’Est et du Sud du pays. La 
violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre contre les 
femmes, jeunes et moins jeunes. Le nombre de victimes est es-
timé à 4 millions, dont des décès, dus en grande partie à la mal-
adie et à la famine, ainsi que des personnes portées disparues. 
Cette guerre est l’une des plus sanglantes des temps modernes. 

En  2006, le peuple congolais a élu un président, en la 
personne de Joseph Kabila, et une Assemblée nationale. L’ad-
ministration nouvellement élue, la première élue depuis plus 
de 40 ans, a pris des mesures visant à construire la démocratie 
et les infrastructures. La RDC dispose d’une nouvelle Con-
stitution et la sécurité dans certaines régions du pays s’est 
considérablement améliorée, hormis les difficiles régions 
orientales et méridionales qui sont encore la proie de milic-
es intransigeantes qui agressent des innocents et s’attaquent 
aux symboles de l’État. Les élections et la sécurité régionale 
constituent des jalons dans le rétablissement de la stabilité 
au Congo et montrent que l’avenir du pays est plein d’espoir. 

Nous prions pour une renaissance de la nation, ainsi que 
pour la fin des guerres et des conflits. 

La vie du peuple congolais
La grande majorité du peuple vit dans la pauvreté, en 

dépit des riches ressources naturelles du pays qui dispose, 
par ailleurs, du deuxième massif forestier tropical du monde. 
Seulement  20 pour cent de la population ont accès à l’eau 
potable, 70  pour cent n’ont pas ou peu accès aux soins de 
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santé, 16 millions de personnes ont des besoins alimen-
taires critiques et le pays a le taux de mortalité infantile le 
plus élevé d’Afrique. Le gouvernement fournit très peu de 
services sociaux à la population. Le conflit a provoqué le dé-
placement de millions de personnes. Les enfants ont été con-
frontés à d’extrêmes difficultés—traumatismes physiques et 
psychologiques à vie—à cause de la guerre. Chaque année, 
il meurt plus d’enfants en RDC qu’en Chine, pays qui a 23 
fois plus d’habitants, et que dans tous les pays d’Amérique 
latine réunis, selon un rapport de l’UNICEF publié en 2006. 
Selon l’indice de développement humain 2013, la République 
démocratique du Congo a un faible niveau de développement 
humain, se classant 186e sur 187 pays. Selon la Banque mon-
diale, avec  80 millions d’hectares de terres arables et plus 
de 1 100 minéraux et métaux précieux, la RDC dispose du 
potentiel pour être l’un des pays les plus riches du continent 
africain et un moteur de la croissance africaine. 

Les défis du nouveau gouvernement
Les défis auxquels le nouveau gouvernement est con-

fronté sont de taille. Il doit consolider le processus de paix, 
reconstruire la capacité administrative du gouvernement et 
rétablir son autorité à tous les niveaux sur l’ensemble du ter-
ritoire national, éradiquer la corruption, garantir la liberté de 
réunion et la liberté d’expression pour ses citoyens, unifier 
et consolider ses forces armées, puis instituer un système ju-
diciaire impartial et crédible. Le gouvernement a élaboré un 
plan de développement économique pour la reconstruction. 
La réussite du plan nécessite des réformes et l’application 
des lois sur l’extraction, la production et l’utilisation des res- 
sources naturelles du pays. Le gouvernement et ses parte-
naires internationaux doivent mettre en œuvre le mécanisme 
indépendant permettant de contrôler l’exécution des contrats, 
tout en garantissant une gestion transparente et équitable des 
ressources minières. 

Le développement du pays ne peut se réaliser sans la 
stabilité politique, la responsabilité et la participation active 
de ses citoyens. Les organisations non gouvernementales 
doivent être renforcées et avoir voix au chapitre pour l’avenir 
de leur pays.

Les Congolais ont besoin et méritent d’être soutenus pour 
consolider la paix, construire la démocratie, sauver des vies 
et reconstruire leur pays. En se joignant au peuple congo-
lais pour célébrer la renaissance de sa nation, la Conférence 
générale exhorte les Méthodistes unis à : 

1. soutenir les populations et la mission de l’Église Méth-
odiste Unie en RDC à travers des dons spéciaux à l’avance, 
la relation d’alliance entre conférences annuelles et autres 
financements de la mission. Nous exhortons également les 
Méthodistes unis et tous les peuples méthodistes à s’unir dans 
la prière et la solidarité pour le peuple, les dirigeants et les 
Églises de la RDC ;

2. collaborer avec l’Église Méthodiste Unie en RDC et avec 
les organisations non gouvernementales dans la reconstruction 

du pays, de ses églises et séminaires, ainsi que pour le rapa-
triement, la réinstallation et la fourniture d’abris aux personnes 
déplacées, aux enfants soldats et autres victimes de la guerre ; 

3. encourager le gouvernement de la RDC à aller de 
l’avant dans la mise en œuvre et la poursuite des réformes, 
notamment la liberté de réunion et la liberté d’expression, la 
sécurité, les secteurs économique et minier, le système judi-
ciaire, l’éducation et les communications ; et mettre en place 
une plateforme économique qui promeut l’entrepreneuriat 
et l’investissement pour aider les communautés pauvres, en-
courage la concurrence saine et la protection de l’environne-
ment ; 

4. encourage toutes les parties impliquées dans le conflit 
à éliminer toutes les formes de violence sexuelle ;

5. demande aux gouvernements et aux institutions inter-
nationales de fournir une assistance économique pour la re-
construction et le développement, ainsi que l’annulation de la 
dette en faveur du gouvernement de la RDC ; 

6. faire respecter la souveraineté et l’intégrité territori-
ale de la RDC par les multinationales, surtout les sociétés 
minières, ainsi que les pays voisins ; et 

7. soutenir la présence continue de la MONUSCO, la 
force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, afin 
de neutraliser les milices opérant dans les régions orientales et 
méridionales et de former les forces de sécurité congolaises.

Justification :
Cette réécriture actualise la résolution avec des informa-

tions sur le rôle des milices et l’utilisation de la violence sex-
uelle comme arme de guerre dans le conflit en cours. Elle met 
en exergue les difficultés liées à l’avenir de la RDC, notam- 
ment l’éradication de la corruption, la garantie de la liberté de 
réunion et de la liberté d’expression, la stabilité politique et 
la responsabilité. 

R6084 .

Numéro de la pétition : 60414-GM-R6084-G ; Henry-
Crowe, Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence 
générale Église et société.

Liberia

Insérer dans le cinquième paragraphe, deuxième phrase :
Depuis la présidente Sirleaf... Le nouveau gouvernement 

a recasé des dizaines de milliers de refugiés et a commencé 
la formation de nouvelles forces de sécurité, a augmenté les 
revenus du gouvernement, partiellement a restauré l’électric-
ité et l’eau dans une partie de la capitale, a considérablement 
augmenté l’inscription à l’école primaire et a commencé à 
reconstruire les routes et des tentatives ont été faite pour la 
reconstruction de d’autres infrastructures importantes.

Insérer un nouveau paragraphe après le sixième para-
graphe :

En 2014, Ebola a dévasté le Liberia, la Sierra Léone, et 
d’autres pays en Afrique de l’Ouest. La maladie a décimé 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   882 2/12/16   8:36 AM



Ministères Globaux 883

presque la moitié de la population affectée. La peur s’est 
propagée dans les pays. Les bureaux gouvernementaux, 
les entreprises et les écoles ont été fermés. Les rues étaient 
complètement désertes. Le développement économique était 
paralysé. Tout le secteur de la santé s’était ébranlé, laissant 
ainsi la population vulnérable.

Modifier le paragraphe suivant :
Du fait de ce maladie mortelle, nous en tant que Méthod-

istes unis, restons fermes dans notre soutiensommes motivés 
à prendre part au voyage du au peuple libérien dans son voy-
age pour un nouvel avenir. Nous nous engageons à : 

Modifier le sous-paragraphe 2 :
2. demander aux gouvernements de fournir l’assistance 

économique pour la reconstruction et le développement et 
l’annulation de la dette au gouvernement du Liberia et devons 
tenir les entreprises multinationales et d’autres grandes en-
treprises installées au Liberia responsables de toute violation 
des lois nationales et internationales en rapport aux Principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ; 

Modifier le sous-paragraphe 5 :
5. apporter l’aide humanitaire, y compris les services 

médicaux pour Ebola, le VIH/SIDA et d’autres maladies, l’al-
imentation et l’eau ; 

Modifier le sous-paragraphe 9 :
9. aider les jeunes à devenir des citoyens responsables en 

développant leurs compétences dans le développement de la 
carrière la transition des soldats dans le secteur civil à travers les 
ressources de conseil, éducation professionnelle et générale ; 

Justification :
Cette modification met à jour la résolution pour inclure 

un paragraphe sur la crise d’Ebola qui a dévasté le Liberia en 
2014, et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Elle recommande 
également à tenir responsable les entreprises multinationales 
et les grandes entreprises de fonctionner en dehors des princi-
pes relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

R6127 .

Numéro de la pétition : 60327-GM-R6127 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la résolution 6127 - Justice, Paix et Intégrité 
de la Création.

Justification :
La résolution est fondée sur un document du Conseil 

œcuménique des Églises publié pour la première fois en 
1990. La documentation de base, les ressources et recomman-
dations contenues dans la résolution sont toutes désormais 
mieux traitées dans d’autres résolutions existantes relatives 
au maintien de la paix, l’application de la justice et la sau-
vegarde de la création.

R6134 .

Numéro de la pétition : 60479-GM-R6134-G ; Henry-
Crowe, Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence 
générale Église et société.

En soutien aux Nations Unies

Supprimer le texte actuel et le remplacer par le suivant, y 
compris un nouveau titre suggéré :

En soutien aux Nations UniesLes Nations Unies et le 
multilatéralisme

Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont com-
me le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; S’ils 
sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la 
laine (Esaïe 1:18 VLS).

Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 
lances des serpes : Une nation ne tirera plus l’épée contre une 
autre, Et l’on n’apprendra plus la guerre (Esaïe 2:4 VLS).

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu ! (Matthieu 5:9 VLS).

Plaider pour garantir la paix et la justice
Le monde est la responsabilité de chacune de nos com-

munautés où la garantie de la paix et de la justice pour une 
personne, une communauté et une nation contribue à la ga-
rantie de la paix et de la justice pour tous au niveau mondial. 
Il s’agit d’une posture théologique qui est également au cœur 
du multilatéralisme.

«  À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme  » (Psau-
me  24:1 VSL). Le peuple de Dieu est gracieusement béni 
pour participer joyeusement aux fruits de la bonne création 
de Dieu. Œuvrer en faveur de la justice et de la paix pour 
tous, c’est affirmer la promesse divine d’une vie abondante et 
pleine pour chaque habitant de la Terre.

Œuvrer en faveur de la justice et de la paix, c’est 
revendiquer notre humanité commune et notre cosmos part-
agé, dont le destin et la survie reposent sur l’épanouissement 
d’une véritable sécurité et d’une paix juste, des droits humains 
reposant sur la dignité humaine, du progrès et du bien-être hu-
mains fondés sur des pratiques durables, de la santé humaine 
et de la santé de la planète, ainsi que de l’interdépendance 
mutuelle et de la diplomatie régissant les relations entre les 
peuples et les nations. Il s’agit là des véritables composantes 
du multilatéralisme : évoluer et vivre dans une communauté 
internationale et un cosmos véritablement justes, participatifs 
et durables.

En effet, le multilatéralisme, c’est la diplomatie qui en-
gage la collaboration et la coopération. Le multilatéralisme 
est optimal lorsque les peuples et les nations plaident en s’ap-
puyant sur des propos et des textes convenus, émanant du di-
alogue respectueux et de la reconnaissance du bien commun. 

Les Nations Unies (ONU) et les organismes interna-
tionaux apparentés collaborent sur le plan multilatéral sur de 
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nombreuses questions et préoccupations. Ces préoccupations 
pourraient être persistantes ou émergentes, notamment des at-
teintes à la paix ou des flambées épidémiques pour lesquelles 
les Nations Unies disposent d’énormes capacités et du mandat 
nécessaire pour mobiliser les ressources humaines et matéri-
elles.

Le monde s’améliore lorsque la volonté collective est 
mobilisée et les ressources mondiales sont mises à contribu-
tion pour y répondre. L’ONU a une obligation prescrite par la 
Charte pour s’acquitter simplement de cette tâche. Par exem-
ple, les Nations Unies œuvrent d’arrache-pied pour prévenir 
des pandémies en mettant au point des traitements contre le 
VIH/SIDA, des virus comme Ebola, la grippe aviaire et por-
cine, ainsi que des maladies pernicieuses comme le palud-
isme et la tuberculose.

Les Nations Unies ont un mandat en vertu de la Charte 
pour arrêter les guerres et prévenir les conflits. L’organisation 
approche ce mandat à l’aide d’une profonde trousse d’outils 
diplomatiques dans les domaines de la transformation et de la 
gestion des confits. Ses opérations de maintien de la paix se 
déroulent dans plusieurs régions qui sont le théâtre de conflits 
persistants et des points chauds. Son travail de désarmement 
concerne la prévention de la prolifération nucléaire ou la mise 
au point et l’utilisation d’armes biologiques, ainsi que d’au-
tres armes de destruction massive. Il s’agit également d’en-
diguer la production et l’utilisation des armes légères.

Au cours de ses plus de soixante-dix ans d’existence, 
l’ONU a évolué pour refléter notre compréhension évolutive 
de la paix et de la sécurité, qui est au cœur du mandat des 
Nations Unies. Les dialogues multilatéraux et la reconnais-
sance du destin commun de l’humanité et du cosmos ont don-
né lieu à une compréhension de la sécurité qui va au-delà de 
l’existence assurée des États-nations souverains. La sécurité 
humaine prospère avec la reconnaissance de la dignité hu-
maine et des droits humains pour tous. La sécurité humaine 
comprend, par exemple,  la sécurité alimentaire, la sécurité de 
l’eau ou la sécurité que confèrent des emplois et des salaires 
de subsistance décents. La sécurité humaine promeut l’égalité 
entre les sexes, en particulier l’autonomisation des femmes 
et des filles. La sécurité humaine reconnaît l’humanité des 
peuples autochtones et la nécessité de sécuriser leurs connais-
sances et ressources autochtones.

L’ONU évoque également la paix et la sécurité découlant 
de l’élimination de la faim et de l’éradication de la pauvreté. 
L’accent qu’elle met sur le développement durable, comport-
ant des objectifs et des cibles mesurables, est louable. La clé 
de l’atteinte des objectifs de développement durable réside 
dans la primauté de la dignité humaine et des droits humains, 
ainsi que la lutte contre les inégalités historiques, l’exploita-
tion et l’oppression, en particulier celles qui sont provoquées 
par le colonialisme, l’esclavage, le génocide, l’holocauste et 
les guerres mondiales, raisons pour lesquelles il y a plus de 
soixante-dix ans, les architectes de ce qui est maintenant ap-
pelé l’ONU ont été obligés de faire preuve d’imagination et 
de ne plus jamais laisser le monde et ses peuples les revivre.

L’ONU, institution éminemment humaine, reste inter-
pelée par ces mandats et plus encore. Il existe de nombreuses 

insuffisances, mais encore davantage de résultats positifs 
pour la paix, la sécurité et le développement mondiaux. L’an-
cien Secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjöld, a 
décrit l’ONU en tant qu’institution humaine en ces termes : 
« L’ONU n’a pas été créée pour conduire l’humanité au par-
adis, mais pour la sauver de l’enfer. »

Le multilatéralisme doit faire prospérer une cohérence des 
politiques fondée sur le droit. Si la poursuite des objectifs de 
développement durable (ODD) par la communauté internatio-
nale devait se traduire par une transformation de la vie des per-
sonnes et des communautés, elle doit viser non seulement l’érad-
ication de la pauvreté, mais aussi s’attaquer aux inégalités et aux 
injustices que les modèles de développement ont engendrées 
jusqu’ici. Cette poursuite doit se fonder sur la solidarité, la jus-
tice, la coopération, la responsabilité mutuelle et la participation 
de toutes les parties prenantes  : gouvernements, organisations 
non gouvernementales et organisations des peuples. 

Notre humanité commune en Christ
Notre revendication de l’humanité commune en Christ et 

notre affirmation que tous les peuples et nations vénèrent la 
bonne terre de Dieu, tout en reconnaissant la valeur sacrée de 
chaque personne et la dignité qui lui est inhérente, définis-
sent notre soutien aux Nations Unies. Ce soutien revendique 
cette institution humaine dont les ambitieux objectifs conte-
nus dans la Charte ne sont que des imaginations humaines de 
la gouvernance des relations entre nations et du bien-être des 
peuples. Néanmoins, nous affirmons dans nos Principes soci-
aux que les Nations Unies et leurs organisations affiliées sont 
« les institutions les mieux à même, actuellement, d’aider les 
peuples à accéder au droit et à la justice » (édition 2012 des 
Principes sociaux, ¶ 165D).

La foi et la communauté chrétiennes sont ancrées dans 
une compréhension théologique qui est à la fois locale et 
mondiale. Le fondement de la participation de l’Église à la 
recherche de la paix et de la justice partout se trouve dans les 
croyances bibliques suivantes :

(1) La souveraineté transcendante et l’amour de Dieu pour 
toute la création, ainsi que l’expression de cet amour dans 
l’Incarnation de Jésus-Christ, dont la mission est de révéler la 
compréhension de cette présence divine, proclamer un mes-
sage d’amour et de salut et apporter la justice et la paix ; (2) 
l’unité de la création, ainsi que l’égalité de toutes les races et 
de tous les peuples ; (3) la dignité et la valeur sacrée de chaque 
personne en tant qu’enfant de Dieu ; et (4) l’Église, corps de 
croyants, dont la mission mondiale et le témoignage public de 
construction de la paix, de recherche de la justice et de récon-
ciliation des communautés atteste de l’action de Dieu dans 
l’histoire. 

Les piliers de la paix pour le 21ème siècle
Le monde est la responsabilité de chacune de nos com-

munautés où la garantie de la justice pour une personne, une 
communauté et une nation contribue à la garantie de la justice 
et de la paix pour tous. Œuvrer en faveur de la justice et de la 
paix pour tous, c’est affirmer la promesse divine de la pléni-
tude de la vie : « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme » 
(Psaume 24:1 VLS) ; « Je suis venu afin que les brebis aient 
la vie, et qu’elles soient dans l’abondance » (Jean 10:10b). 
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Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie réaffirme son 
soutien aux Nations Unies et invite tous les gouvernements à 
les soutenir pleinement dans la mise en œuvre de leur Charte 
et leur plus noble vocation d’œuvrer en faveur de la paix et 
de la justice pour tous. En outre, l’Église Méthodiste Unie 
affirme les principes suivants comme piliers de la paix pour 
le 21ème siècle : 

1. Responsabilité politique. La paix ancrée dans la justice 
nécessite une collaboration et une responsabilité politiques 
accrues au sein du système des Nations Unies et entre les or-
ganismes régionaux, les gouvernements, les autorités locales, 
les organisations des peuples et les structures économiques 
mondiales pour rechercher le bien commun et l’égalité pour 
tous. 

2. Responsabilité économique. La paix ancrée dans la jus-
tice nécessite une responsabilité morale, éthique et juridique 
accrue à tous les niveaux de la part des gouvernements, des 
institutions financières, des organisations multilatérales, 
des sociétés transnationales et de tous les autres acteurs 
économiques pour la recherche d’un ordre économique juste, 
participatif et durable pour la prospérité et le bien-être de tous 
les peuples et de toute la création. 

3. Responsabilité juridique. La paix ancrée dans la justice 
nécessite un système juridique international global, capable 
de changement lorsque les conditions l’exigent, afin de préve-
nir et résoudre les conflits, protéger les droits, demander des 
comptes à ceux qui troublent la paix et violent le droit inter-
national, puis prévoir des mécanismes équitables et efficaces 
de contrôle et d’application.

4. Libération et autonomisation. La paix ancrée dans la 
justice nécessite la participation des groupes vulnérables et 
marginalisés en cherchant à promouvoir la justice et la paix 
par des mécanismes capables de remédier aux causes et 
conséquences de l’injustice et de l’oppression. 

5. Paix et résolution des conflits. La paix ancrée dans la 
justice nécessite la promotion d’une culture de paix dans les 
foyers, les communautés, les institutions religieuses, les na-
tions et le monde entier ; l’utilisation de moyens non violents 
de résolution des conflits ; des systèmes appropriés de sécu-
rité commune  ; et la fin de la production, de la vente et de 
l’utilisation incontrôlées des armes dans le monde entier. 

6. Dignité et droits humains. La paix ancrée dans la jus-
tice nécessite le respect de la dignité inhérente à toutes les 
personnes et la reconnaissance, la protection et la mise en 
œuvre des principes de la Charte internationale des droits de 
l’homme afin que les communautés et les individus puissent 
revendiquer et jouir de leurs droits universels, indivisibles et 
inaliénables. 

7. Préservation de l’environnement. La paix ancrée dans 
la justice nécessite un engagement en faveur de la durabilité 
à long terme des moyens de vie et une profonde réorientation 
des systèmes économiques et des modes de vie individuels 
afin de soutenir la justice écologique pour les communautés 
humaines en harmonie avec l’ensemble de la création.

Justice internationale et communauté humaine inclusive
« Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à 

l’édification mutuelle » (Romains 14:19 VLS). 

La justice internationale nécessite la participation et la 
détermination de tous les peuples. Nous sommes appelés à 
dépasser les « frontières limitées et concurrentes des États-na-
tions vers une communauté humaine plus large et plus inclu-
sive » (Appel pour la paix et le développement autonome des 
peuples du Conseil des Évêques de l’Église Méthodiste Unie).

Une coopération internationale sans précédent a eu lieu par 
le biais des Nations Unies et de leurs agences spécialisées, dans 
la mesure où elles ont collaboré pour  résoudre des problèmes 
mondiaux de santé, d’éducation et de bien-être des populations, 
en particulier les enfants et les mères. Le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) a réussi dans ce domaine, 
surtout en parvenant à l’enseignement primaire universel et en 
réduisant la mortalité infantile. Le plaidoyer de l’UNICEF en 
faveur des droits et du bien-être des enfants dans des situations 
de conflit armé, y compris la situation des enfants recrutés et 
utilisés comme soldats, est particulièrement louable.

Des réalisations louables ont été obtenues par le biais de 
la coopération multilatérale, en particulier dans les domaines 
du développement durable, des droits humains universels, de 
la liberté et de la tolérance religieuses, de la consolidation de 
la paix et de la sécurité. Les progrès réalisés en matière d’égal-
ité entre les sexes et d’autonomisation des femmes sont les 
plus louables, en particulier la création de l’Entité des Nations 
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU Femmes) et la Résolution 3125 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur le rôle des femmes dans la consolidation 
de la paix et la sécurité. Toutefois, dans d’autres domaines, des 
considérations politiques ont réduit le soutien nécessaire aux 
Nations Unies pour atteindre leurs objectifs. En effet, de nom-
breux pays, y compris les plus puissants, participent à certains 
programmes uniquement lorsque les mesures nécessaires por-
tent pas atteinte à leur intérêt et leur avantage nationaux.

À un moment où les préoccupations relatives à la sécu-
rité nucléaire sont devenues de plus en plus transnationales, le 
travail de cette agence a besoin du soutien de tous les gouver-
nements afin qu’elle puisse s’acquitter avec efficacité et effi-
cience des fonctions touchant à la sécurité nucléaire, en par-
ticulier dans l’amélioration de la coordination internationale, 
du suivi, des rapports, ainsi que du partage d’informations et 
de meilleures pratiques entre les États et le secteur privé. La 
mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique est 
importante et ne doit pas être politisée.

Le réchauffement planétaire et le changement climatique 
sont des questions urgentes qui nécessitent une certaine at-
tention à tous les niveaux de gouvernance. L’ONU est bien 
placée pour montrer la voie de leur résolution. Les réponses 
au changement climatique doivent être ancrées dans la sol-
idarité et la justice mondiales. Ces réponses doivent refléter 
les exigences des citoyens concernant une transformation 
énergétique mondiale, la défense de la souveraineté alimen-
taire et la reconnaissance des droits humains afin que chaque 
objectif en matière de températures planétaires réduise au 
minimum les effets néfastes et les impacts sur les populations. 
Il incombe juridiquement et moralement aux pays développés 
d’assurer le financement nécessaire à l’adaptation et à l’at-
ténuation internationale.
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Nous estimons que les Nations Unies et leurs agenc-
es doivent être soutenues, renforcées et améliorées. Nous 
recommandons à tous les chrétiens et à toutes les personnes 
de bonne volonté d’œuvrer en faveur des objectifs suivants 
dans leurs pays respectifs :

Sensibiliser nos membres sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et la promouvoir auprès d’eux comme 
idéal à atteindre pour tous les peuples et nations. Nous dev-
ons plaider dans les assemblées législatives du monde entier 
en faveur d’une ratification universelle des accords, pactes et 
conventions internationaux, y compris les protocoles décou-
lant de ces conventions. 

À la lumière de l’appel de notre Église pour un acte de re-
pentance, nous devons appeler à la ratification internationale 
de la Déclaration universelle des droits des peuples autoch-
tones, adoptée en 2009 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies.

La paix et l’ordre mondial nécessitent l’élaboration d’un 
cadre du droit international efficace et exécutoire qui prévoit 
le règlement pacifique des conflits entre les États-nations et 
en leur sein, ainsi que la protection des droits humains et des 
garanties de justice pour tous. Alors que les guerres se pour-
suivent et que de nombreux conflits demeurent insolubles, les 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies méritent 
un soutien sans relâche. La professionnalisation des casques 
bleus, notamment en matière de respect des principes de dis-
cipline et de droits humains, fait partie intégrante de ce sout-
ien. Nous devons être prêts à admonester les Nations Unies et 
leurs forces de maintien de la paix en cas de violation avérée 
et manifeste de leur mission sous serment en tant que force de 
paix et de bienveillance.

Avec la Cour internationale de justice pleinement opéra-
tionnelle pour arbitrer les conflits entre les États et en leur 
sein, nous appelons tous les pays à saisir et à ratifier la Cour 
pénale internationale afin qu’elle devienne un organisme in-
ternational efficace et responsable pour connaître des crimes 
de guerre, des crimes contre l’humanité, du génocide et des 
crimes d’agression. Les États doivent supprimer toutes les 
restrictions qu’ils ont adoptées et qui entravent le fonctionne-
ment efficace des deux juridictions.

Les pays industrialisés ne doivent pas dominer les 
agences de développement. Nous soutenons les efforts 
visant à renforcer la représentativité des organes de con-
trôle de ces agences. Nous soutenons le développement et le 
renforcement des agences internationales destinées à aider 
les nations ou les peuples à échapper à la domination des 
autres nations ou des entreprises transnationales. Dans ce 
cas, le soutien est essentiel pour le développement durable 
et la gouvernance des pays les moins avancés et enclavés 
du monde. Sans ce soutien, ces pays risquent d’accomplir 
peu de progrès sur l’un quelconque des indicateurs clés de 
l’atteinte de l’éradication de la faim et de la pauvreté dans 
le cadre des objectifs de développement convenus au niveau 
international, notamment les ODD (objectifs de développe-
ment durable).

Nous devons soutenir une protection des droits humains 
à la fois meilleure, plus efficace et plus juste, ainsi que le 

bien-être des personnes en déplacement. Comme l’affirme 
Churches Witnessing With Migrants (CWWM) : « La liberté 
de circulation est un droit humain qui permet aux peuples 
d’établir des relations humaines et de fonder des commu-
nautés durables. La migration forcée est un changement cli-
matique, une violation des droits humains. Les situations de 
violence, la dégradation de l’environnement, la militarisation, 
les guerres, les conflits persistants et la persécution politique 
dans les pays ont entraîné le déplacement interne, ainsi que le 
mouvement forcé et extérieur de populations qui ont produit 
des demandeurs d’asile et un grand nombre de réfugiés. Dans 
ces conditions, de nombreuses personnes ont fui leurs commu-
nautés et trouvé refuge ailleurs, y compris dans d’autres pays. 
En pareilles situations, les peuples autochtones, les femmes, 
les enfants et les et les personnes handicapées qui sont des 
migrants ou des membres de la famille des migrants sont par-
ticulièrement exposés aux risques et vulnérables. Un dialogue 
constructif sur la migration doit s’attaquer à ces questions, en 
y incluant les réfugiés et les demandeurs d’asile. » Nous dev-
ons « exhorter les gouvernements à ratifier et mettre en œuvre 
les traités et conventions pertinents des Nations Unies et de 
l’Organisation internationale du travail (OIT)) et à modifier 
leur législation nationale pour l’adapter à ces traités et con-
ventions, en particulier la Convention des Nations Unies sur 
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille et la Convention 189 de l’OIT sur le 
travail décent pour les travailleurs domestiques. »

Les considérations économiques et politiques ont des 
répercussions importantes sur les questions d’alimentation, 
d’énergie, de matières premières et autres produits. Nous sou-
tenons les efforts déployés par les Nations Unies pour attein-
dre de nouveaux niveaux de justice dans l’ordre économique 
mondial et le travail pour la réalisation des objectifs de dével-
oppement convenus au niveau international sous l’égide des 
Nations Unies et d’autres organisations multilatérales com-
me l’Union africaine, en particulier les objectifs de dével-
oppement durable post-2015 (voir la Résolution n° 6025 de 
l’Église Méthodiste Unie intitulée « La mondialisation et ses 
effets sur les droits humains et la dignité humaine »). Le sou-
tien à la Convention-cadre des Nations unies sur le change-
ment climatique est déterminant pour la réalisation du dével-
oppement durable.

Nous soutenons le concept de l’action collective contre 
les menaces à la paix. Cette action collective est possible et 
judicieuse lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre multilatéral. La 
réforme des Nations Unies, y compris et surtout le Conseil 
de sécurité, est essentielle à cet égard. Cette réforme doit 
tenir compte de la cohérence organisationnelle et program-
matique visant à transformer les Nations Unies en une entité 
pertinente, utile, responsable et comptable dans la gestion des 
défis mondiaux actuels. Il doit s’agir des Nations Unies qui 
prennent au sérieux la participation des peuples conformé-
ment à leur Charte. La réforme doit tenir compte de la néces-
sité de rendre le Conseil de sécurité plus démocratiquement 
représentatif, transparent, responsable dans sa structure et sa 
prise de décisions.

Les guerres menées dans la recherche de la justice ou à 
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travers des actes de terrorisme pourraient bien être évitées, 
réduites ou arrêtées complètement, si les nations du monde 
pouvaient œuvrer activement de concert pour apporter des 
changements aux systèmes politiques et économiques oppres-
sifs. Cette coopération doit utiliser les droits humains comme 
principes fondateurs des relations nationales, internationales 
et humaines, y compris la promotion du rapprochement en-
tre les cultures et les religions. Un partage juste, équitable et 
durable des ressources mondiales résorbera considérablement 
le désespoir économique, l’angoisse politique et la lassitude 
belliqueuse de nombreuses personnes et communautés du 
monde.

Nous soutenons un accord équitable, ambitieux et con-
traignant pour faire face au changement climatique fondé sur 
les responsabilités communes, mais différenciées de chaque 
nation pour réduire les émissions et fournir les ressources 
nécessaires à l’adaptation et à la résilience.

ADOPTÉE en 1992
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION n° 6099, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION n° 326, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION n° 307, 2000 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165A, B, C, D.

Justification :
Cette réécriture intègre la section supprimée de la Résolu-

tion 6129 des Nations Unies et l’essence de la Résolution 6133 
sur le multilatéralisme. Cette réécriture élève notre humanité 
commune en Christ ; la nécessité de la diplomatie, de la collab-
oration et de la coopération ; et la manière dont notre humanité 
commune est liée à l’ensemble de la création de Dieu.

R6147 .

Numéro de la pétition : 60320-GM-R6147-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

L’abolition de la torture

Modifier et réadopter la Résolution 6147 ainsi qu’il suit (et 
supprimer toutes les notes de bas de page et leurs numéros) :

« Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez 
aussi prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, comme étant 
vous aussi dans un corps. » (Hébreux 13:3 NRSV).

La torture est un crime et la Bible recommande 
d’y mettre fin ainsi qu’à toute mauvaise actionLa tor-
ture est un grave péché qui cause d’énormes pré- 
judices moraux non seulement aux personnes qui en sont 
victimes, les membres de leurs familles et la commu-
nauté, mais aussi à toute société qui reste silencieuse  
chaque fois que de tels actes sont commis. Selon la Bible, 
le mal doit cesser de même que toutes les actions infâmes.  
« Cessez de faire[C] du mal, / Apprenez à faire le bien, ; /  

Recherchezrecherchez la justice :, /Aidez protégez l’op-
primé, / faites droit à l’orphelin, / défendez la veuve » 
(Ésaïe 1 :16-17 NRSV). Les Principes sociaux rappellent 
aux Méthodistes unis que « toute tentative visant à éliminer, 
notamment par le biais de l’internement, les opposants ou 
les dissidents constitue une violation des droits de l’homme.  
Les mauvais traitements ou la torture, ainsi que toute au-
tre forme de traitement ou de punition cruelle, inhumaine 
et dégradante infligée aux personnes par un gouvernement 
pour quelque raison que ce soit, sont en contradiction avec 
la doctrine chrétienne. Les chrétiens et les églises doivent 
les condamner et les combattre partout et en tout temps » 
(Principes sociaux ¶ 164A).

La Convention des Nations Unies contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants 
est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Cette Convention con-
stitue un outil clé pour la lutte contre la torture et les autres 
formes de mauvais traitements, et pour la protection des 
droits des survivants, des femmes, des enfants et des hommes  
dans tous les pays. En 2007En début 2015, 144157 États 
avaient ratifié la Convention, mais dans 102 de ces dans 131 
pays, on a enregistré des cas de torture et de mauvais traite-
ments perpétrés par des forces de sécurité et autres autorités 
gouvernementales, selon Amnesty International. (Rapport 
2014 / 15 d’Amnesty International : La situation des droits 
de l’homme dans le monde, <https://www.amnesty.org/
en/documents/pol10/0001/2015/en/>). La torture désigne  
« . . . tout acte par lequel une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement in-
fligées à une personne qu’elle qu’en soit le mobile, aux fins 
d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseigne-
ments ou un aveu, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce 
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de 
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou 
de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle 
soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont 
infligées par un agent de la fonction publique ou toute au-
tre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou 
avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend 
cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant 
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanc-
tions ou occasionnées par elles. » (Première partie, article 
1 de la Convention contre la torture…)  et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée et ou-
verte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par la 
résolution 39/46 de l’Assemblée générale du 10 décembre 
1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément à 
l’article 27, alinéa 1, Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme, <http://www.ohchr.org>).

Supprimer le prochain ¶ commençant par « La Bible 
recommande clairement  .  .  . »

Chaque année, le 26 juin est consacré à la célébration 
de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de 
la torture. Cette célébration nous rappelle ce que l’auteur du 
livre d’Hébreux nous a exhortés à faire il y a bien longtemps, 
à savoir que nous sommes avant tout appelés à exprimer de 
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la compassion à l’égard de toutes les victimes de la torture en 
nous mettant à leur place. Nous souhaitons avoir des sociétés 
dont la règle d’or n’approuverait jamais le recours à la torture 
que nous-mêmes ne voudrions jamais subir. La Fédération 
internationale de l’action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture (FIACAT) s’est réunie le 26 juin 2014, appelant tous 
les États à adopter trois principales mesures :

Prévenir les actes de tortures en veillant au respect des 
droits de l’homme, en formant les agents publics, en collab-
orant avec les institutions régionales et internationales et en 
sensibilisant leurs populations sur les actes de torture et autres 
peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Condamner tout acte de torture en lui conférant le car-
actère d’infraction pénale, en poursuivant systématiquement 
en justice les responsables de tels actes et en luttant contre 
l’impunité ;

Apporter du soutien aux victimes de la torture et de mau-
vais traitements en leur offrant une protection et en mettant 
sur pied des mécanismes de réparation et de compensation.

(Fédération internationale de l’action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture, Déclaration à l’occasion de la 
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la tor-
ture : La FIACAT célèbre les 30 ans de la Convention des 
Nations Unies contre la torture. Consulter le site www.fiacat.
org <http://www.fiacat.org>.) 

Aux États-Unis, la lutte que mène la communauté re-
ligieuse contre la torture est interreligieuse. La Campagne 
religieuse nationale contre la torture (NRCAT) compte 
plus de 115320 organisations religieuses, dont les chrétiens 
(catholiques, évangéliques, protestants et orthodoxes), les 
unitariens, les bahais, les bouddhistes, les juifs, les musul-
mans et les communautés sikhes. La NRCAT œuvre pour 
l’abolition de la torture dans quatre domaines :

1. Veiller à ce que les actes de torture sur les prisonniers 
et justifiés par les États-Unis ne se reproduisent plus jamais.

2. Mettre un terme au recours à la torture dans les prisons 
et les centres de détention américains, notamment au recours 
à l’isolement cellulaire prolongé.

3. Mettre un terme au soutien (direct ou indirect) que les 
États-Unis apportent aux pays pratiquant la torture et plaider 
pour des politiques américaines qui encouragent d’autres na-
tions à mettre fin aux actes de torture.

4. Mettre un terme à l’intolérance et à la haine qui in-
citent à la pratique et à l’acceptation de la torture contre les 
groupes religieux, ethniques et autres groupes cibles. Depuis 
l’automne 2010, la NRCAT travaille à l’éradication des pré-
jugés anti-musulmans. 

(Campagne religieuse nationale contre la torture (NR-
CAT) QU’EST-CE QUE LA NRCAT ? Voir le site : www 
.nrcat.org <http://www.nrcat.org>. Remarque : L’Agence 
générale pour la mission mondiale, l’Agence générale 
Église et société et l’Église Méthodiste Unie font partie de la  
NRCAT.) 

Supprimer le prochain ¶ commençant par « Leurs de-
mandes  .  .  . »

Plusieurs chefs religieux représentant les organismes 
membres de la NRCAT se sont exprimés le 26 juin 2007, à 

l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies en 
mémoire des victimes de la torture. Dr Ingrid Mattson, prés-
idente de la Société islamique d’Amérique du Nord, a rele-
vé que : « la torture est une transgression grave des limites 
établies par Dieu. La conséquence d’une telle transgression 
ne se répercute pas seulement sur la victime, mais aussi sur 
les âmes des personnes responsables et complices de ces 
mauvais actes. » Rabbi Gerry Serrota, président du conseil 
des Rabbins pour les droits de l’homme d’Amérique du Nord, 
l’a soutenue en affirmant que : « ...la torture souille et profane 
l’image de Dieu...en d’autres termes la torture viole l’être hu-
main qui a été créé à l’image de Dieu, ainsi que l’âme du 
tortionnaire qui est inévitablement profanée et compromise 
en déshonorant l’image de Dieu à travers sa victime. » 

Le Dr Charles Gutenson, leader évangéliste et professeur 
au séminaire théologique de Asbury, a quant à lui ajouté que 
« Jésus a non seulement ordonné, mais aussi inspiré un mode 
de vie qui refuse qu’on rende le mal par le mal. Lorsque ses 
ennemis sont venus l’arrêter, il a incarné cet appel à aimer ses 
ennemis. Alors, comment pouvons-nous, nous qui cherchons 
à imiter ce Jésus, considérer la torture comme un outil légi-
time utilisé pour servir nos propres intérêts ? »

(Communiqué de presse de la NRCAT Presse—le 26 juin 
2007, message des chefs religieux au Congrès : Rétablir l’ha-
beas corpus, abolir la torture.)

Les États recourent de plus en plus à l’isolement cellu-
laire prolongé comme une forme de punition. Selon la Vera 
Institute, près de 80 000 adultes et jeunes incarcérés sont  
chaque jour gardés dans des cellules d’isolement aux États-
Unis. Dans un rapport de 2011, le rapporteur spécial de l’ONU 
sur la torture, Juan Mendez, révélait que : « Lorsque les con-
ditions physiques et le régime pénitencier d’isolement causent 
des souffrances ou une douleur morale et physique grave en 
guise de punition durant une détention provisoire et de façon 
indéfinie et prolongée sur des mineures ou des personnes souf-
frant de déséquilibre mental, un tel acte serait constitutif d’une 
peine ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire 
d’une torture. En outre, le recours à l’isolement augmente le 
risque de faire passer inaperçu et de ne pas remettre en ques-
tion les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. » (Voir <http://solitaryconfinement 
.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf>)

Le rapporteur spécial de l’ONU, les organisations inter-
nationales de défense des droits de l’homme et la Campagne 
religieuse nationale contre la torture appellent ensemble à 
: mettre fin à l’isolement cellulaire prolongé au-delà de 15 
jours ; abolir le recours à l’isolement pour les détentions pro-
visoires, les personnes atteintes de maladies mentales, les 
jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les immi-
grés détenus en raison de leur statut.

Supprimer les trois paragraphes suivants qui précè-
dent « Par conséquent : »

Par conséquent :
1. L’Église Méthodiste Unie doit continuer de condamner 

et s’opposer publiquement à la torture où qu’elle soit pra-
tiquée au moyen de dispositions législatives ou autres. Le 
Conseil des évêques et toutes les agences de l’église doivent 
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travailler de concert afin de développer les ressources et trou-
ver les moyens de garder les informations sur la torture, ses 
auteurs, les victimes, leurs familles et leurs communautés 
dans l’esprit des Méthodistes unis.

2. Les Méthodistes unis doivent prendre le temps dans 
leurs églises, et groupes de femmes, jeunes et hommes, 
d’étudier, méditer et prier sur la manière d’abolir la torture 
et vivre selon la recommandation biblique « d’aimer son pro-
chain » même face à une situation de « guerre contre le ter-
rorisme. » (Paraphrase de la lettre du 11 mai 2005 adressée 
aux Femmes méthodistes unies contre la torture, envoyée par 
Kyung Za Yim, Présidente, Division des Femmes, mission 
mondiale, Église Méthodiste Unie, et Jan Love, secrétaire 
générale adjoint, Division des Femmes.) 

3. Les Méthodistes unis doivent veiller à la ratification 
et au respect des dispositions de la Convention contre la tor-
ture par leurs différents États, ainsi qu’au respect par ceux-ci 
de l’ensemble des normes et standards sur la prévention de 
la torture reconnus à l’échelle internationale ; soutenir sans 
réserve les travaux de la Cour internationale de justice (CIJ) 
et exécuter leurs obligations internationales de poursuivre en 
justice les auteurs présumés de torture.

4. Les Méthodistes unis doivent encourager les initiatives 
visant à élaborerdoivent conjuguer des stratégies internatio-
nales pour abolir toutes les formes de tortureleurs efforts à 
l’échelle internationale afin de mettre fin au recours à l’isole-
ment.

5. Les Méthodistes unis doivent exprimer leur solidarité 
aux églises et personnes à travers le monde qui sont engagées 
dans la lutte commune en vue de faire appliquer les disposi-
tions du Pacte relatif aux droits civiles et politiques et de la 
Convention contre la torture dans tous les pays. En outre, les 
Méthodistes unis doivent organiser ou se joindre aux événe-
ments tels que et s’unir par la prière le 26 juin, marquant la 
Journée internationale des Nations Unies en mémoire des vic-
times de la torture.

6. Les Méthodistes unis doivent chercher à avoir accès aux 
lieux de détention et aux centres d’interrogation afin de s’assur-
er que les personnes qui y sont détenues ne sont pas maltraitées. 
Le traitement des prisonniers ne doit pas être contraire à la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre (1949), notamment aux articles 13, 14, 15, 17, 18. (La 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre, adoptée le 12 août 1949 par la Conférence diploma-
tique pour l’élaboration des Conventions internationales sur la 
protection des victimes de guerre et tenue à Genève du 21 avril 
au 12 août 1949, est entrée en vigueur : le 21 octobre 1950, 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : 
Site internet : <http://www.ohchr.org>.) 

7. Les Méthodistes unis doivent trouver des moyens-
doivent unir leurs efforts œcuméniques et interreligieux pour 
garantir la réhabilitation des droits inaliénables des survivants 
de la torture, leurs droits à la réparation adéquate, notamment 
la réhabilitation psychologique et médicale, la restitution, le 
dédommagement, la satisfaction et la garantie de non-répéti-
tion. Nous recommandons à l’Église Méthodiste Unie de tra-
vailler en partenariat avec les organisations internationales, 

à l’instar du Centre pour les victimes de torture qui, depuis 
des années, a acquis des compétences en matière de prise en 
charge des victimes de torture. La majorité des organisations 
disposent de centres à travers le monde qui sont sensibles au 
langage et à la culture des victimes et de leurs familles. 

8. Les Méthodistes unis doivent inciter les États à financ-
er sans réserve le Fonds volontaire des Nations Unies pour les 
victimes de torture, créé en 1981 afin d’apporter une aide hu-
manitaire, juridique et financière aux personnes victimes de 
torture et aux membres de leurs familles. (Fiche d’informa-
tions N° 4, Mécanismes de lutte contre la torture, Haut-Com-
missariat des Nations Unies aux droits de l’homme.)

ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION N° 6119, 2008 Livre des résolutions
Voir Principes sociaux, ¶ 165C, D

Justification :
La torture est un péché odieux que les Méthodistes unis 

condamnent et travaillent à y mettre un terme. La présente 
résolution révisée en vue d’une réadoption guide notre travail 
commun d’œuvrer à la protection des victimes de la torture 
et à l’abolition de celle-ci à travers le monde. Elle comporte 
également des mises à jour sur les domaines de travail et 
ajoute une section consacrée uniquement à l’isolement . . .

R6148 .

Numéro de la pétition : 60328-GM-R6148 ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Suppression

Supprimer la Résolution 6148 - Opposition à la torture.

Justification :
Le contenu de la résolution est couvert par notre pétition 

visant la réadoption et l’amendement de la résolution 6147 
telle qu’actualisée.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60013-GM-R9999-G ; Paige, Peggy -  
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Église locale et santé globale

Adopter une nouvelle résolution intitulée « Participation 
de l’église locale au Ministère de la santé globale » ainsi qu’il 
suit :

La Participation à l’église locale dans le Ministère de la 
santé globale

ATTENDU QUE, le Règlement de l’Église (¶ 1330.1c 
(8)) stipule qu’il est de la responsabilité du Comité de l’Église 
méthodiste unie pour le secours d’« assister les unités de la 
conférence dans le traitement des questions de santé globale 
en cours et émergeantes », et 
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ATTENDU QUE, le Règlement de l’Église (¶ 1330.1c 
(10)) stipule davantage que le Comité de l’église méthodiste 
unie sur le secours a comme l’une de ses responsabilités  : 
d’« assister les églises locales, les districts et les conférenc-
es annuelles à développer les ministères de la santé, de la 
guérison et de la plénitude », et 

ATTENDU QUE, l’église locale et la conférence doivent 
disposer de quelques moyens de responsabilité ;

Il est par conséquent résolu, afin d’aborder les questions 
de santé globale en cours et émergeantes, et de développer les 
ministères de la santé, de la guérison et de la plénitude, chaque 
église est encouragée à participer à au moins un ministère de 
la santé globale chaque année 

Il est en outre résolu, pour la responsabilité, que le 
ministère ou les ministères soient signalés à la Conférence de 
l’église/de la charge.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60014-GM-R9999 ; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Soutien au NETWorX

Adopter une nouvelle résolution intitulée «  Soutenir le 
NETWorX » ainsi qu’il suit : 

Soutenir le NETWorX - un ministère de la transformation 
avec les pauvres

 ATTENDU QUE, la pauvreté continue de grimper aux 
États-Unis, surtout dans les zones rurales où le taux national 
moyen est de 18,4 %, et dans les zones urbaines où le taux est 
15,4 % comparé à la moyenne nationale de 14,5 % (USDA 
Economic Research Service) ;

ATTENDU QUE, l’Église méthodiste unie a eu comme 
l’un de ses quatre domaines d’intérêts du ministère : S’engag-
er dans le ministère avec les pauvres. 

 ATTENDU QUE, ce point insiste sur « avec » - à côté 
de ceux qui sont considérés comme « les moindres », en les 
écoutant, en comprenant leur besoins et aspirations, et en tra-
vaillant avec eux pour atteindre leurs objectifs. 

 ATTENDU QUE, les Méthodistes unis croient que le tra-
vail aux côtés de ceux qui s’efforcent à améliorer leur situation 
est plus efficace à long terme que la charité depuis le sommet.

 ATTENDU QUE, le Conseil des évêques à la réunion 
de mai  2015 à Berlin, affirmait l’intention de capitaliser et 
d’élargir les Quatre domaines d’intérêts adoptés en 2008 et 
pour la période 2017 - 2020 fournirait une direction mission-
naire pour le prochain quadriennat, qui inclut le partenariat 
avec les écoles pour aider à éradiquer la pauvreté ; 

 ATTENDU QUE, pendant les huit dernières années, 
à partir de 2008, le Rural Faith Development CDC en tant 
qu’affilié de la Conférence annuelle de l’Ouest de la Caroline 
du Nord s’est engagé avec le ministère de la transformation 
avec les pauvres à travers le NC ;

ATTENDU QUE, à la demande d’autres conférences et 
avec la direction à travers les État-Unis, le RFD a créé une 
initiative wesleyenne informée avec un résultat mesurable du 
bien-être de l’abondance qui est mesuré à plusieurs dimen-
sions : cognitive, physique, émotionnelle, sociale, spirituelle et 
financière.

 ATTENDU QUE, la raison d’être du NETworX est in-
tégrée dans un engagement mutuel aux valeurs principales de 

 Amour - La valeur fondationnelle du NETworX est 
l’amour - l’amour du prochain, 

 Transformation - Une croyance en la transformation et 
à l’importance de la foi définit davantage le pouvoir de cet 
amour, et

 ATTENDU QUE, ces valeurs sont manifestées avec re-
sponsabilité, transparence, authenticité, acceptation et inclu-
sivité ; maintenant,

 Il est par conséquent résolu que les évêques, nos agences 
et conférences générales et annuelles, avalisent et soutiennent 
les groupes locaux des congrégations de l’EMU qui travail-
lent dans leurs communautés et/ou pays pour mettre en place 
les initiatives NETworX.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60205-GM-R9999-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, USA pour la Conférence annuelle du Texas.

Un chemin pour la paix en Palestine et en Israël

Ajouter une nouvelle pétition :
  CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie s’est 

engagée au rétablissement de la paix ainsi qu’à l’affirma-
tion « du droit et du devoir des peuples de toutes les nations 
à être maître de leur propre destin,  » (Principes sociaux,  
¶ 165B) ; et

 CONSIDÉRANT QU’en dépit du soutien appuyé de 
nombreuses parties à une solution à deux États impliquant 
Israël et la Palestine, le conflit entre les deux peuples demeure 
durable et ne trouve pas de solution depuis de nombreuses 
années et continue d’impacter négativement les vies des habi-
tants de la région de façon considérable ; et

 CONSIDÉRANT QU’après des années d’occupation et 
de violences, un manque profond et fondamental de confi-
ance continue d’exister entre de nombreux Israéliens et de 
nombreux Palestiniens et qui appelle le difficile travail d’une 
véritable réconciliation en vue de l’établissement d’une paix 
juste et durable ; et

 CONSIDÉRANT QUE l’Église a été appelée à pratiquer 
une justice réparatrice chaque fois que cela est nécessaire en 
vue d’apporter guérison et confiance, particulièrement là où il 
y en a eu peu par le passé ; et

 CONSIDÉRANT QUE la paix véritable doit se révéler 
dans les aspects spirituel et temporel de la vie et de la culture 
aussi bien d’Israël que de la Palestine, lorsque les deux parties 
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peuvent se percevoir elles-mêmes comme victimes et l’autre 
comme agresseurs/fautifs ;

 Qu’il soit par conséquent décidé, que cette Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie soutient les stratégies 
telles que le commerce positif et les dispositions de naviga-
tion, les politiques de visa étudiant et travailleur ainsi que les 
initiatives diplomatiques qui engageront Israéliens et Pales-
tiniens dans un effort pour comprendre les peurs, les espoirs 
et les aspirations des uns et des autres. De telles stratégies 
doivent chercher activement un moyen de promouvoir une 
paix et une coopération durables qui conduiront à une solu-
tion de deux États dans deux ans, à la fin de l’occupation et 
des violences actuelles, et à la création d’un État palestinien 
viable vivant aux côtés et en paix avec Israël, et

Qu’il soit en outre décidé, que la Conférence générale 
soutient entièrement les engagements de l’Agence générale 
pour les rentes et des fondations méthodistes unies à cherch-
er et à identifier des opportunités d’investissement qui souti-
ennent l’économie palestinienne, ainsi que des coentreprises 
entre Israéliens et Palestiniens qui peuvent permettre de bâtir 
la confiance et la réconciliation, et

Qu’il soit en outre décidé, que la Conférence générale 
encourage nos membres à travers le monde à développer une 
compréhension équilibrée des préoccupations et des per-
spectives des Palestiniens comme des Israéliens, en faisant 
attention d’élever les voix de ces victimes des violences et 
des injustices à travers la région, et rejetant les efforts trop 
simplifiés visant à simplement « condamner » une partie ou 
une autre, même si nous encourageons les Méthodistes Unis à 
s’associer aux prières pour « la paix de Jérusalem » (Psaume 
122:6) et tous ceux qui se reconnaissent en elle.

Justification :
Dans la mesure où l’Église est appelée à soutenir le rétab-

lissement de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, il 
est important de trouver les moyens positifs de prendre en 
compte les peurs et les aspirations des deux nations. Pratiquer 
une justice réparatrice nous appelle aussi à nous montrer pro-
actifs à investir en Palestine et dans des projets conjoints entre 
les deux parties.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60206-GM-R9999-G; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, USA pour la Conférence annuelle du 
Minnesota.

Accès au foncier et titres fonciers en Cisjordanie

Ajouter une nouvelle résolution ainsi qu’il suit :
La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 

appelle la nation d’Israël à permettre le même accès à l’eau 
et à l’électricité en Cisjordanie qu’aux colons des colonies 

israéliennes dans les zones sous leur contrôle et à reconnaître 
les titres fonciers existants en Cisjordanie et qui sont détenus 
par les Palestiniens. Nous demandons aux EU de respecter le 
droit international et d’utiliser son influence sur Israël pour 
demander un égal accès à l’eau et à l’électricité, ainsi que la 
reconnaissance des titres fonciers. 

Justification :
Les Palestiniens subissent une discrimination systématique 

qui les prive d’électricité, d’eau, d’écoles et d’accès aux routes, 
tandis que les colons Juifs qui habitent tout près bénéficient 
de tous ces avantages que leur procure l’État. Israël continue 
d’ignorer les titres fonciers en confisquant les terres aux Pales-
tiniens qui ont appartenu à leurs familles pendant des généra-
tions. Grandir dans l’amour de Dieu et du prochain signifie . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60222-CB-R9999-G ; Wolover, 
Amber - Sun Prairie, WI, Etats-Unis pour la Conférence 
annuelle du Wisconsin.

Aide aux églises chrétiennes persécutées  
à travers le monde

ENTENDU QUE, les Chrétiens du Moyen-Orient sont 
forcés de fuir leurs foyers ancestraux et d’assister à l’éradica-
tion de leur véritable identité ;

ENTENDU QUE, les hommes, les femmes et les enfants 
sont torturés, soumis à l’esclavage et massacrés par l’État is-
lamique (EI) dans ses activités d’extension d’un Califat is-
lamique ;

ENTENDU QUE, les Chrétiens du nord du Nigeria sub-
issent constamment des menaces du groupe Boko Haram et 
que leurs villages sont attaqués et incendiés, ce qui entraîne 
le déplacement de centaines de milliers de personnes dont 
les églises sont bombardées ; les hommes, les femmes et les 
garçons sont massacrés; et les filles sont amenées comme es-
claves ;

ENTENDU QUE, les Chrétiens habitants les montagnes 
de Nouba au Soudan et l’État du Nil bleu — cibles de leur 
propre gouvernement —sont forcés par les bombardements 
aériens réguliers des républiques islamiques et les attaques 
menées par les milices à fuir en tant réfugiés ou à se cacher 
dans les grottes ou la forêt, souffrant ainsi de la famine or-
chestrée par le gouvernement ; 

Il est donc résolu que l’œuvre générale d’entraide de 
l’ÉMU (UMCOR) jouera un rôle de premier plan dans la 
fourniture de l’aide et de l’assistance, à travers des offrandes 
spéciales, à nos frères et sœurs en Christ, sans égard pour leur 
affiliation confessionnelle, qui sont persécutés pour leur foi 
en Jésus-Christ à travers le monde ;

Il est en outre résolu que les  informations relatives aux 
églises persécutées seront fournies aux églises locales  à partir 
les ressources des méthodistes unis, ainsi que Voice of the 
Martyrs, Open Doors USA, Release International et d’autres 
sources.
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R9999

Numéro de la pétition : 60843-GM-R9999-G ; Southard, 
Naomi - Berkeley, CA, États-Unis.

Wadi Foquin

Qu’il soit résolu que la Conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie fasse parvenir une correspondance au 
secrétaire d’État John Kerry, au Président Barack Obama, aux 
responsables du Département d’État, au consulat américain à 
Jérusalem et à l’autorité civile israélienne dans laquelle elle 
aborde les points suivants : 

A) Informer ces autorités de notre relation méthodiste 
unie avec le village de Wadi Foquin et de nos préoccupations 
relatives à la confiscation de terres et la destruction des vies 
humaines dans ledit village. 

B) en conformité avec la politique officielle des États-
Unis, la lettre demande aux responsables américains de com-
muniquer avec le gouvernement israélien afin de cesser im-
médiatement l’expansion des colonies israéliennes illégales 
et la confiscation des terres palestiniennes. 

C) Appeler à la responsabilisation du gouvernement 
israélien concernant la destruction des terres et des vies en 
rejettant l’aide étrangère jusqu’à ce que le processus de re-
sponsabilisation soit mis en place et les droits de l’homme 
restaurés. 

Justification :
L’Église Méthodiste Unie par l’Agence générale pour la 

mission mondiale (GBGM) prend en charge un projet antic-
ipé désigné et un site de développement communautaire dans 
le village palestinien de Wadi Foquin (foo-KEEN). Les sym-
pathisants de Wadi Foquin, basés à la Conférence annuelle du 
Nevada en Californie, ont organisé un soutien financier pour 
le partenariat ainsi que . . .

R9999 .

Numéro de la pétition : 60868-GM-R9999-!-G ; Hanson, 
Jaydee - Arlington, VA, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société de la Conférence annuelle de Virginie.

Groupe de travail sur Israël / la Palestine

CONSIDÉRANT QUE la volonté de Dieu est que tous 
les êtres humains puissent jouir de la paix / shalom / salaam, 
qui signifie paix, de la sécurité, de la prospérité et d’une rela-
tion juste avec les uns et les autres et avec le monde ; et

CONSIDÉRANT QUE l’auteur des Psaumes nous invite 
à prier pour la paix à Jérusalem (Psaume 122:6) et à « recher-
cher et poursuivre la paix » (Psaume 34: 14) ; et

CONSIDÉRANT QUE nous affirmons le droit d’Israël à 
une frontière permanente, reconnue et sécurisée, ainsi que le 
droit des Palestiniens à l’autodétermination et à la formation 
d’un État viable ; et,

CONSIDÉRANT QUE le Livre des résolutions de 2012 

déclare « nous recherchons pour toutes les personnes dans la 
région du Moyen-Orient la fin de l’occupation militaire, l’ab-
sence de la violence et le plein respect des droits de l’hom-
me de tous dans le cadre du droit international » (Résolution 
#6073, 2008 Livre des résolutions, modifié et réadopté en 
2012) ; et

CONSIDÉRANT QUE « l’Église Méthodiste Unie s’op-
pose à l’occupation militaire continue de la Cisjordanie, de 
Gaza et de l’est de Jérusalem, à la confiscation des terres et 
des eaux palestiniennes, à la destruction de maisons palestini-
ennes, à la construction continue de colonies juives illégales 
et à toute vision d’un « Israël plus grand » qui comprend les 
territoires occupés et l’ensemble de Jérusalem et ses environs 
(Résolution 6111 : « opposition aux colonies israéliennes en 
territoire palestinien ». Le Livre des résolutions de 2012) ; et,

CONSIDÉRANT QUE nous sommes appelés à soute-
nir les membres de l’église du Christ dans le monde entier, y 
compris les chrétiens palestiniens qui ont été forcés à quitter 
la Terre Sainte en raison de la confiscation de leurs biens par 
Israël ainsi qu’à des conditions de vie extrêmement difficiles 
sous l’occupation ;

CONSIDÉRANT QUE la communauté chrétienne pales-
tinienne, à travers le document Kairos Palestine, a sollicité un 
plus vaste soutien de l’Église (Kairos Palestine. « Un moment 
de vérité  : Une parole de foi, d’espoir et d’amour venant du 
cœur de la souffrance palestinienne  » <http://www.kairospal 
estine.ps/content/kairos-document> Web. Décembre 2009) ; et,

CONSIDÉRANT QUE les dirigeants chrétiens pales-
tiniens ont particulièrement imploré le soutien de l’Église 
Méthodiste Unie ; (Lettre à l’Église Méthodiste Unie de Rifat 
Odeh Kassis, coordinateur général, Kairos Palestine, 28 no-
vembre 2014 <https://www.kairosresponse.org/Rifat_Kassis 
.html>. web. Janvier 2015) ; et,

CONSIDÉRANT QUE la Conférence générale de 2012 a 
réitéré l’appel à la fin de l’occupation, à travers le boycott des 
marchandises provenant des territoires occupés (Résolution 
6111  : «  Opposition aux colonies israéliennes en territoire 
palestinien », 2012 Livre des résolutions) ; et,

CONSIDÉRANT QUE tous les missionnaires de l’EMU 
servant en Terre Sainte au cours des 25 dernières années sou-
tiennent également les actions concrètes de notre confession 
visant à montrer que nous soutenons les droits des Palestiniens 
(Les missionnaires de l’EMU soutiennent le désengagement 
de l’occupation israélienne, https://www.kairosresponse.org/
UMC_Missionaries_Divestment.html. web. Janvier 2015 
<https://www.kairosresponse.org/UMC_Missionaries_Di 
vestment.html.%20Web.%20January%202015>).

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Agence générale 
Église et société ainsi que l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale doivent créer un groupe de travail diversifié et 
représentatif en vue d’examiner et d’envisager les décisions 
pouvant être prises pour répondre à ces demandes par nos 
missionnaires MU et nos frères et sœurs palestiniens dans le 
Christ, et formuler et publier des recommandations pour les 
conférences annuelles, les églises locales et les membres, no-
tamment en aidant à l’organisation des Excursions en Terre 
Sainte conformes à la résolution #6031 de 2008 « Excursions 
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en Terre Sainte  » qui donne des directrives concernant les 
voyages en Israël / Palestine. 

Qu’il soit par ailleurs résolu que la Conférence générale 
de 2016 de l’Église Méthodiste Unie invite le gouvernement 
des États-Unis, le gouvernement israélien et les dirigeants 
palestiniens élus à rechercher des solutions diplomatiques 
et non violentes aux problèmes de la région, au respect de 
l’égalité et de la dignité de tous les peuples de la région et à 
forger des solutions basées sur les principes du droit interna-
tional et les droits de l’homme.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60875-GM-R9999-G ; Galvan, Elias -  
États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Levée de l’embargo américain imposé à Cuba

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie et 
L’Église Méthodiste de Cuba partagent une longue histoire de 
ministère et de service conjoints et une mission commune ; et 

CONSIDÉRANT QUE nous, Méthodistes Unis, rejoi-
gnons la communauté internationale dans la célébration du 
dialogue et de la négociation entre Cuba et les États-Unis qui 
a conduit au rétablissement des relations diplomatiques en-
tre les deux pays et à la réouverture de l’ambassade de Cuba 
à Washington, DC en juillet 2015 et réciproquement à la 
réouverture de l’ambassade américaine à La Havane en août 
de la même année. Et, 

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie s’est 
exprimée à travers les résolutions approuvées par les Con-
férences générales de 2004, 2008 et de 2012, indiquant que 
« au vue de sa perception chrétienne et humanitaire, inspirée 
par l’amour de Dieu et de l’engagement méthodiste historique 
à la paix et à la justice sociale, . . . par la présente pétition, 
appelle le Président et le Congrès des États-Unis à lever l’em-
bargo économique imposé à Cuba et à annuler toute dispo-
sition réglementaire, toute pratique ou mesure d’application 
de cet embargo ». (p. 770, Résolution #6059, 2012 Livre des 
résolutions) Et,

CONSIDÉRANT QUE, pendant cinquante-cinq ans, 
l’embargo économique a causé une souffrance inutile à la 
population de Cuba et a rendu très difficile leurs conditions 
de vie tout en empêchant les citoyens américains d’entrer li-
brement à Cuba dans le cadre de l’exercice de leurs droits 
constitutionnels, ainsi que les églises d’apporter un soutien 
missionnaire à leurs frères et soeurs vivant sur l’île ; et

CONSIDÉRANT QUE la très longue période d’embargo 
a fourni un argument tout fait au gouvernement de Cuba pour 
justifier ses attaques contres les populations externes et la vio-
lation des droits civils et des droits de l’homme des dissidents 
sur leur île ; et

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Na-
tions Unies a voté presqu’à l’unanimité année après année 
pour condamner l’embargo économique des États-Unis im-
posé à Cuba ; et

CONSIDÉRANT QUE nombre d’organisations reli-
gieuses ainsi que les églises, telles que le Conseil des églises 
évangéliques méthodistes d’Amérique latine et des Caraïbes 
(CIEMAL), l’Église Méthodiste des Caraïbes, l’Église Unie 
du Christ, l’Église Presbytérienne, les églises baptistes amér-
icaines, et tout récemment le Pape François lui-même, entre 
autres, ont soumis des résolutions et ont demandé la levée de 
l’embargo américain visant Cuba ;

Par conséquent, qu’il soit résolu que la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie somme le Président 
Barack Obama de rétablir les relations diplomatiques entre 
les États-Unis et Cuba et d’abolir de manière partielle les re-
strictions sur les voyages. Et, 

Qu’il soit par ailleurs résolu que la Conférence générale 
de l’Église Méthodiste Unie demande au Congrès améric-
ain de lever officiellement l’embargo économique imposé à 
Cuba, ce qui, tel que mentionné plus haut, a été pendant de 
nombreuses années réclamé par bon nombre d’organisations 
religieuses et par les Nations Unies, et tout récemment par le 
Président des États-Unis.

R9999

Numéro de la pétition : 60910-GM-R9999-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Condamnation des actes terroristes de Daech

ajouter les éléments suivants au Livre des résolutions:
Titre  : Condamnation des actes terroristes de Daech et 

refus d’un statut d’État
L’Église Méthodiste Unie condamne les actes terroristes 

de l’État islamique en Iraq et au Levant communément abrégé 
EIIL, qui viole les principes de l’Église Méthodiste Unie con-
tenus dans le Livre des résolutions contre des minorités sur la 
base des différences religieuses et politiques. Les activités de 
l’État islamique relèvent du mal et l’Église Méthodiste Unie ex-
horte toutes les nations à s’opposer, à démanteler et à désarmer 
le groupe terroriste. L’Église Méthodiste Unie ne tolère aucune 
tentative de déclaration ou de reconnaissance de l’EIIL en tant 
qu’État ayant des relations diplomatiques, et soutient les efforts 
continus pour secourir la population captive de cette région.

Qu’il soit par ailleurs résolu que la Conférence générale 
de 2016 de l’Église Méthodiste Unie doit encourager les mis-
sionnaires, tant les membres du clergé que les membres laïcs, 
à discerner et à suivre la direction du l’Esprit-Saint, dans tout 
ce qui concerne le pouvoir et la grâce spirituels dans cette 
région au nom de Jésus Christ et de l’Église Méthodiste Unie.

Qu’il soit également résolu que la Conférence générale de 
2016 de l’Église Méthodiste Unie encouragera le Comité de 
l’Église Méthodiste Unie pour le secours à envoyer une équi-
pe de volontaires ainsi que des provisions dans la région et à 
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travailler avec les Nations Unies et les autres organisations 
spécialisées en vue de venir en aide à la population captive 
de cette région et de restaurer une société viable et durable.

Justification :
L’État islamique en Iraq et au Levant, abrégé EIIL a com-

mis des crimes atroces contre l’humanité dont les exécutions 
d’humains en les brûlant vifs, les décapitations inhumaines, 
les enlèvements, les exécutions par fusillade, le viol et les 
mariages forcés ne constituent qu’une courte liste de ses 
crimes réels rendue publique.
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Travail accompli entre 2013 et 2016

1. Législation proposée par le Comité permanent/la 
Mission mondiale 

Ayant examiné les pétitions envoyées par la Conférence 
générale de 2012 relatives aux missions, aux conférences mis-
sionnaires, aux conférences annuelles provisoires et à leurs 
droits de vote, le Comité permanent, avec l’approbation de la 
Mission mondiale, soumet un certain nombre de pétitions à la 
Conférence générale de 2016 concernant ces questions. 

2. Conférences centrales

A . Permettre aux conférences centrales de réaliser 
leurs objectifs 

« Un examen minutieux des pratiques et des condi-
tions actuelles montre qu’il manque à certaines conférenc-
es centrales de plusieurs régions du monde la capacité de 
fonctionner selon leur mandat prévu. » 

(Rapport du Comité permanent adressé à la Conférence 
générale de 2012). La compréhension et la résolution des 
problèmes de capacité des conférences centrales en Afrique 
nécessitent davantage d’engagement entre le Comité perma-
nent et les conférences centrales africaines. Le Comité perma-
nent s’attend à recevoir un retour d’information et invite à 
un débat vigoureux sur son document de travail (annexe 
ci-jointe) intitulé « Vers des critères pour permettre aux 
conférences centrales d’atteindre leur objectif » . 

Le Comité permanent est conscient des problèmes liés à 
l’élection des évêques de la conférence centrale, mais ne sou-
tient pas la pétition de 2012 en faveur d’un autre processus de 
nomination et d’élection. 

B . Pétitions en faveur de la création d’une nouvelle 
conférence centrale provisoire pour l’Asie du Sud-Est 
et la Mongolie

Le Comité permanent approuve les pétitions de la Mission 
mondiale en faveur de la création d’une nouvelle conférence 

centrale provisoire qui inclurait les missions du Laos, de la 
Thaïlande, du Viêt-Nam et de la Mongolie. La création d’une 
nouvelle conférence centrale provisoire nécessite un vote à la 
majorité des deux tiers sur ces pétitions.

3. Règlement de l’Église universel ou général

La Conférence générale de 2012 a imposé un nouveau 
mandat important en prescrivant essentiellement au Comité per-
manent d’élaborer, en consultation avec le Comité sur la foi et 
l’ordre, un projet de Règlement de l’Église universel ou général. 
Ledit projet figure dans la section 4 du volume 2 de l’Advance 
Daily Christian Advocate. Le Comité permanent propose la lég-
islation à la Conférence générale de 2016 aux fins de partage 
de la mouture actuelle des articles 1 à 4 et 6 du chapitre VI du 
Règlement de l’Église (BOD) avec les conférences annuelles 
en 2017 pour leur retour d’information à travers un processus 
structuré de consultation, guidé par des questions spécifiques. 
Ensuite, lors de la Conférence générale de 2020, l’intégralité du 
projet du chapitre VI du Règlement de l’Église sera présentée. 
L’objectif est que, lors de la Conférence générale de 2020, 
nous puissions disposer d’un Règlement de l’Église général 
pour l’Église à travers le monde .

4. Demandes d’évêques de la conférence centrale et 
de zones épiscopales supplémentaires

Le Comité permanent a évalué les pétitions portées à son 
attention par la Conférence générale de 2012 concernant les 
demandes de quatre évêques supplémentaires dans les con-
férences centrales africaines et une pétition ultérieure de la 
Conférence centrale du Congo en faveur de la création d’une 
zone épiscopale supplémentaire au Sud-Congo. 

En appliquant les critères établis par la Conférence 
générale de 2012 (¶ 404.1 de l’édition 2012 du Règlement de 
l’Église) et en effectuant des évaluations sur le terrain dans les 
zones épiscopales du Sud-Congo, du Nord-Katanga et du Zim-
babwe, le Comité permanent établit, entre autres, que : 

• la nécessité d’un plus grand nombre d’évêques en Af-
rique touche davantage de régions et de conférences 
centrales que celles qui venaient d’être évaluées ; 

Comité Permanente en charge des affaires de la 
Conférence centrale

LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU
Volume 2  Nashville, Tennessee

Rapport de Synthese du Comité Permanent
en charge des Affaires de la Conference centrale
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• le simple ajout d’une nouvelle zone épiscopale en Af-
rique est insuffisant ; 

• le financement de nouvelles zones épiscopales doit faire 
l’objet du mandat d’un quadriennat à l’avance ; et

• la nécessité d’un plus grand nombre de zones épisco- 
pales doit être projetée dans le futur, plutôt que de réagir 
simplement aux pétitions pour des évêques supplémen-
taires soumises à la Conférence générale tous les quatre 
ans.

Par conséquent, le Comité permanent recommande 
unanimement à la Conférence générale de 2016 qu’un 
plan global concerté soit élaboré, avec des représentants 
venus de toute l’Afrique, pour déterminer le nombre de 
zones épiscopales et de conférences centrales nécessaires 
en Afrique et leurs limites de Conférence . La décision de 
porter le nombre d’évêques en Afrique de 13 à 18 devrait faire 
partie intégrante dudit plan.

5. Autres sujets

• Après consultation avec le Conseil général finances et 
administration (GCFA) sur diverses manières dont les 
conférences centrales contribuent au Fonds épiscopal, 
le Comité permanent soutient la proposition du GCFA 
visant à créer une nouvelle formule, basée sur le nombre 
de membres plus un modificateur économique, permet-
tant aux conférences annuelles des conférences cen- 

trales de payer des quote-parts qui seront réparties entre 
le Fonds épiscopal et l’Administration générale. (Voir le 
rapport n° 8, Formules d’Affectation.)

• Le Comité permanent recommande la modification de 
l’édition 2012 du Règlement de l’Église, paragraphe 
2201.3, afin de s’assurer que toutes les zones épisco-
pales dans les conférences centrales et le Bureau de 
l’unité des chrétiens et des relations interreligieuses 
sont représentés. 

Mandat pour 2017-2020

Nous devons continuer à améliorer notre connexion mon-
diale dans la mission et le ministère au sein de l’EMU, ainsi 
qu’avec les Églises affiliées et les Églises du Concordat en :

• restructurant la composition du Comité permanent ; 
• approfondissant nos relations et le dialogue avec les 

conférences centrales, les conférences annuelles, le Bu-
reau de l’unité des chrétiens et des relations interreli-
gieuses, ainsi que les Églises affiliées et les Églises du 
Concordat ;

• menant à bien le projet de « Règlement de l’Église 
général »  ; et

• vivant dans l’esprit et la culture de l’Alliance d’une 
Église Méthodiste Unie universelle (édition 2012 du 
Règlement de l’Église, ¶ 125).
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Mandat

La phrase liminaire des dispositions relatives au Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale 
(édition 2012 du Règlement de l’Église, ¶ 2201.1) stipule que : 
« La Conférence générale reconnaît les différences dans les 
conditions qui prévalent dans différentes régions du monde. » 
Le mandat précise en outre que : « Le comité permanent joue 
le rôle d’organisme de coordination pour étudier la structure 
et la surveillance de l’Église Méthodiste Unie dans son travail 
hors des États-Unis et de leurs territoires, ainsi que dans ses 
relations avec les autres organes ecclésiaux. » Par conséquent, 
toutes les résolutions et pétitions relatives aux conférences 
centrales sont transmises au Comité permanent pour examen 
et le Comité présente ses recommandations directement à la 
Conférence générale. Depuis 2008, le mandat du Comité per-
manent lui a permis de se réunir au moins deux fois au cours 
du quadriennat en plus d’une réunion qui s’est tenue sur le 
site de la Conférence générale. Les réunions tenues au cours 
du quadriennat ont porté sur la gestion proactive des prin-
cipales préoccupations auxquelles sont confrontées les con-
férences centrales. Le Comité permanent est reconnaissant 
pour l’appui en personnel apporté par l’Agence générale pour 
la mission mondiale.

La composition du Comité permanent est une véritable 
expression de la présence de l’Église Méthodiste Unie dans 
toutes les régions du monde à travers les membres des con-
férences centrales et des conférences juridictionnelles, ainsi 
que les représentants du conseil d’administration de l’Agence 
générale pour la mission mondiale. Cette composition diver-
sifiée a permis de prendre la mesure de la vie dans la nature 
planétaire de notre Église. Ce sage équilibre de la représenta-
tion a également favorisé une compréhension et une coopéra-
tion accrues au cœur des conditions de ministère très dis- 
tinctes dans l’Église Méthodiste Unie. Par le biais du culte, 
de la discussion et de la prise de décisions multilingues, le 
Comité permanent s’est efforcé d’incarner notre Alliance 
pour l’EMU en tant qu’Église universelle (voir édition 2012 
du Règlement de l’Église, ¶ 125).

Outre son mandat fondamental (édition 2012 du Règle-
ment général de l’Église, ¶ 2201), la Conférence générale de 
2012 a également confié au Comité permanent les travaux 
relatifs à ce qui constituerait un Règlement de l’Église univer-
sel ou général (édition 2012 du Règlement de l’Église, ¶ 101). 
Ce nouveau mandat coïncide bien avec le mandat fondamen-
tal du Comité permanent, mais il a également ajouté un travail 
considérable à son programme. Comme le montre le présent 
rapport, le Comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale a pu mener à bien une première étape 
importante dans ce mandat particulier et devra poursuivre 
ses travaux sur ce volet de son mandat au cours du prochain 

quadriennat. Nous présentons à la Conférence générale de 
2016 un rapport sur l’état d’avancement de nos travaux relat-
ifs à un Règlement de l’Église universel ou général et deman-
dons un retour d’information sur le travail que nous avons 
accompli jusqu’à présent.

Au cours du quadriennat 2013-2016, le Comité perma-
nent s’est réuni deux fois en séance plénière, d’abord du 26 
septembre au 1er octobre 2013, à Gödöllö en Hongrie, et 
ensuite du 4 au 9 février 2015 à Maputo au Mozambique. 
Le Comité permanent s’est organisé en trois groupes de tra-
vail : Conférences ; Conférences centrales ; et Règlement de 
l’Église universel ou général. Il a également mis sur pied 
une Équipe d’évaluation des zones épiscopales. Ces groupes 
de travail et ces équipes se sont réunis et ont travaillé entre 
les séances plénières du Comité permanent par le biais des 
téléconférences et autres moyens électroniques afin d’être de 
bons intendants de nos ressources. Toutefois, notre expérience 
nous amène à reconnaître qu’en tant qu’Église, nous n’avons 
pas encore développé une culture de participation active aux 
processus de travail entre les réunions officielles en présen-
tiel. Ce handicap limite fortement ce que nous pouvons ac-
complir en tant qu’instance universelle de leaders de l’église.

Tâches accomplies

Sujet 1 : Conférences

La Conférence générale de 2012 a renvoyé au Comité 
permanent un certain nombre de pétitions relatives aux mis-
sions, aux conférences missionnaires, aux conférences annu-
elles provisoires et à leurs droits de vote. En collaboration avec 
l’Agence générale pour la mission mondiale, le Comité perma-
nent a examiné de près les réalités et défis actuels de l’Église 
universelle et soumet à la Conférence générale de 2016 une 
législation fondée sur les principes directeurs suivants :

• Instauration d’un véritable processus pour la certifica-
tion des candidats aux ministères pastoraux dans les 
missions en dehors des limites des conférences an-
nuelles ou des conférences centrales ;

• Reconnaissance du fait que, si le concept d’une confé-
rence missionnaire peut s’avérer utile dans le contexte 
des États-Unis, il ne l’est pas dans le contexte des confé-
rences centrales (c’est pourquoi le projet d’un Règle-
ment de l’Église universel ou général ne mentionne la 
catégorie des conférences missionnaires qu’aux États-
Unis) ;

• Maintien des droits constitutionnels des conférences 
missionnaires et des conférences annuelles provisoires 
pour l’envoi de délégués à la Conférence générale ;
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• Clarification du processus d’établissement d’une mis-
sion par l’Agence générale pour la mission mondiale et/
ou par une conférence centrale ;

• Clarification du nombre minimal d’anciens ordonnés 
nécessaires pour constituer une conférence annuelle, 
comme indiqué dans les éditions antérieures du Règle-
ment de l’Église avant un changement de terminologie ;

• Instauration d’un processus permettant à une mission de 
devenir une conférence annuelle provisoire dans des ré-
gions en dehors des États-Unis, que ce soit à l’intérieur 
ou en dehors des conférences centrales existantes ;

• Instauration d’un modèle d’évaluation pour les confé-
rences annuelles qui ne parviennent pas à se transfor-
mer en conférences annuelles pleines après trois quad- 
riennats.

(Voir les pétitions 60278-60283, ADCA, les pages 
457-459.)

Sujet 2 : Conférences centrales

Le dernier paragraphe du rapport du Comité permanent 
adressé à la Conférence générale de 2012 a précisé que : « Un 
examen minutieux des pratiques et des conditions actuelles 
montre qu’il manque à certaines conférences centrales de plu-
sieurs régions du monde la capacité de fonctionner selon leur 
mandat prévu. Le temps n’a pas permis de mener une discussion 
plus profonde sur des structures plus efficaces et plus efficientes, 
sur le nombre et les limites des conférences centrales et sur les 
nouveaux moyens créatifs pour structurer l’œuvre de l’Église 
Méthodiste Unie en dehors des États-Unis afin de réaliser sa 
mission et son ministère par les moyens les plus efficaces. »

En 2012 et 2013, le Comité permanent a demandé aux 
conférences centrales un retour d’information sur des ques-
tions spécifiques relatives à la préoccupation susmentionnée. 
Malheureusement, seules quelques conférences centrales ont 
examiné cette demande de retour d’information et y ont donné 
suite. Au cours de ce processus, nous avons appris que plu-
sieurs conférences centrales ne se rencontrent que dans le cadre 
de leur réunion quadriennale. À mesure que la discussion se 
poursuivait entre membres du Comité permanent sur tous ces 
détails, il devenait évident que les conférences centrales ont des 
connaissances très limitées les unes sur les autres et sur les réal-
ités auxquelles elles sont confrontées individuellement. Une 
discussion s’est tenue sur ces préoccupations lors des réunions 
du Collège des évêques de la Conférence centrale.

La création des conférences centrales dans l’Église Épis-
copale Méthodiste remonte aux années 1880. Leur objectif 
principal était de promouvoir la coopération entre conférences 
annuelles voisines dans les régions en dehors des États-Unis. 
Par la suite, deux autres objectifs importants et l’autorité néces-
saire ont été conférés aux conférences centrales : (1) le droit 
d’adapter les décisions de la Conférence générale « dans la me-
sure où les conditions spéciales et la mission de l’Église dans la 

région l’exigent » (par exemple, les adaptations du Règlement 
de l’Église, du rituel, etc. ; voir édition 2012 du Règlement de 
l’Église, ¶¶ 31 et 543), ainsi que (2) le droit d’élire les évêques 
selon le nombre autorisé par la Conférence générale.

Le Comité permanent est conscient des problèmes liés 
à l’élection des évêques dans les conférences centrales, mais 
ne soutient pas la pétition en faveur d’un autre processus de 
nomination et d’élection porté à son attention par la Con-
férence générale de 2012.

Lors de sa réunion de février 2015, le Comité permanent 
a examiné son document de travail intitulé « Vers des critères 
pour permettre aux conférences centrales d’atteindre leur ob-
jectif » (voir la page 902). En raison de la complexité de la 
tâche et de la brièveté du délai, le Comité permanent n’a pas 
pris des mesures pour approuver les critères des conférences 
centrales, mais il continuera de dépendre du document de tra-
vail ci-joint pour informer sa discussion en cours et ses travaux 
visant à permettre aux conférences centrales d’atteindre leur 
objectif, en particulier par rapport au plan proposé pour l’Af-
rique (voir sujet 4 ci-dessous). Les commentaires sur cette 
préoccupation sont les bienvenus et peuvent être envoyés au 
président du Comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale.

Sur demande de l’Agence générale pour la mission mondi-
ale, le Comité permanent a soutenu la soumission d’une pétition 
à la Conférence générale de 2016 en faveur de la création d’une 
conférence centrale provisoire qui inclurait les missions du Laos, 
de la Mongolie, de la Thaïlande et du Viêt-Nam [pétition n° 
60289, ADCA, p. 909], conjointement avec la pétition non disci-
plinaire adoptant la législation qui précise les pouvoirs de la con-
férence centrale provisoire proposée [pétition n° 60290, ADCA, 
p. 911]. (La Conférence générale peut conférer à une conférence 
centrale provisoire n’importe lequel des pouvoirs d’une con-
férence centrale, sauf le pouvoir d’élection des évêques). La 
création d’une conférence centrale provisoire nécessite un vote à 
la majorité des deux tiers de la Conférence générale. 

Des informations actualisées sur les cartes et les 
statistiques des conférences centrales et des zones épis-
copales seront disponibles au lien suivant : www.umc.org 
/centralconference.

Sujet 3 : Règlement de l’Église universel ou général

Un nouveau mandat particulier du Comité permanent est 
lié à un Règlement de l’Église universel ou général, comme 
le stipule l’édition 2012 du Règlement de l’Église, ¶ 101 :  
« Le Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale, en consultation avec le Comité sur la foi et l’ordre, 
soumettra des recommandations à la Conférence générale 
de 2016 en ce qui concerne les alinéas et les paragraphes du 
chapitre VI du Règlement de l’Église qui ne font pas l’objet de 
modification ou d’adaptation. » Au cours de ce quadriennat, le 
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Comité permanent a concentré ses travaux sur les articles du 
chapitre VI du Règlement de l’Église qui, à son avis, revêtent 
un caractère prioritaire pour le quotidien du ministère dans les 
conférences centrales, à savoir les suivants : (1) L’Église lo-
cale ; (2) Le ministère des ordonnés ; (3) La surintendance de 
l’Église ; (4) Les conférences ; et (6) Propriété de l’Église. 

Les principales questions qui ont permis au Comité per-
manent d’orienter ses travaux sur le Règlement de l’Église 
universel ou général ont été les suivantes :

• Quels sont les éléments essentiels qui unissent les 
Méthodistes unis dans le monde et renforcent la mis-
sion consistant à faire des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde, tout pour la gloire de Dieu  
(¶ 601) ?

•  Qu’est-ce qui est « distinctivement connexionnel » (¶ 16) 
et ne fait pas l’objet de modification ni d’adaptation par 
les conférences centrales (¶ 31.5) ? 

Le Comité permanent a fait ce travail critique en consul-
tation avec le Comité sur la foi et l’ordre et est reconnaissant 
du soutien et des perspectives qui ont découlé de ce processus 
de consultation. Un projet du travail que le Comité perma-
nent a effectué sur les articles disciplinaires susmentionnés de 
l’édition 2012 du Règlement de l’Église figure dans la section 
4 du volume 2 de l’Advance Daily Christian Advocate. Le 
même projet sera partagé avec les conférences annuelles en 
2017 pour leur retour d’information à travers un processus 
structuré de consultation. Le projet est intitulé le Règlement 
général de l’Église. Ainsi, la Conférence générale, ayant 
des évêques comme Surintendants généraux, disposera d’un 
Règlement de l’Église général pour l’Église universelle.

Lors de cette Conférence générale de 2016, le Comité per-
manent propose une révision de l’édition 2012 du Règlement 
de l’Église, ¶ 101, qui pourrait lui permettre de mener à bien 
son travail de préparation des projets d’articles du chapitre 
VI, notamment (5) Ordre administratif et (7) Administration 
judiciaire, en vue d’un Règlement de l’Église général, tout en 
créant un processus de consultations de la Plateforme connex-
ionnelle qui sera mis en œuvre au cours du quadriennat 2017-
2020. Ainsi, l’intégralité de l’actuel chapitre VI du Règlement 
de l’Église sera présentée à la Conférence générale de 2020, 
comme nouveau chapitre VI (ne devant pas faire l’objet de 
modification ou d’adaptation par les conférences centrales) ou 
comme nouveau chapitre VII (régi par la Conférence générale 
et adaptable par les conférences centrales, conformément au 
¶ 31.5).

La consultation avec les conférences annuelles dans l’en-
semble de la connexion sera essentielle pour l’engagement du 
Comité permanent à renforcer la confiance dans l’instauration 
d’un Règlement de l’Église véritablement universel qui orien-
tera et renforcera la mission et le ministère de l’Église Méthod-
iste Unie dans le monde entier. Dans les consultations autour de 

ces alinéas du Règlement de l’Église qui ne sont pas adaptables 
par les conférences centrales, les principales questions que le 
Comité permanent propose d’utiliser sont les suivantes :

1. Quel est l’élément essentiel pour la connexion mondiale 
de l’EMU qui manque à ce projet ?

2. Par quels aspects le projet est-il trop détaillé et nécessite 
une hiérarchisation plus poussée des facteurs vraiment 
essentiels ?

3. Quelles sont les incohérences ou inexactitudes qui fig-
urent dans le projet et qui doivent donc être corrigées ?

La citation suivante n’émane pas d’une voix méthodiste, 
mais elle souligne les mêmes difficultés que nous partageons 
en tant que Méthodistes unis avec d’autres confessions à 
établir une politique de l’Église qui serve véritablement la vie 
communautaire et la mission de l’Église :

« Toutes les communautés chrétiennes disposent de 
certaines règles. . . . Ces règles sont mises en place afin de 
servir la vie communautaire. C’est ce qu’elles sont censées 
faire et la raison pour laquelle elles ont été mises en place 
en premier lieu, . . . Néanmoins, il n’est pas difficile de re-
cueillir des témoignages de la manière dont ces règles peu-
vent gêner la vie communautaire plutôt que de la favoris-
er. . . . De la même manière, les Églises des pays du Sud 
peuvent être entravées par des réglementations héritées des  
« Églises mères » des pays du Nord, mais qui ne sont pas 
du tout adaptées à un contexte et une culture différents. 
Ou il arrive que des personnes occupent un poste ecclésial 
investi de certains pouvoirs, qui n’ont rien à voir avec le 
pouvoir d’être pleinement conscient des réglementations 
de l’ordre ecclésial. Elles savent comment se jouer des rè-
gles et comment accroître leur influence, . . . Toutefois, 
l’absence de règles peut également avoir des conséquences 
inquiétantes. . . .

« Et, de façon générale, une absence de procédures 
peut bien donner lieu à des « solutions » improvisées qui 
sont en fait extrêmement arbitraires dans leurs effets. 

Donc, les règles sont mises en place pour servir la vie 
communautaire, sans autre forme de procès. C’est l’objec-
tif qui doit déterminer la qualité des réglementations de 
l’ordre ecclésial ; par conséquent, la transparence quant 
à savoir pourquoi ces règles spécifiques sont présumées 
nécessaires est fondamentale ».(Leo J. Koffeman, In Order 
to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity, p. 
1-2. Lit-Verlag, 2014)

Dans l’introduction au projet d’un Règlement de l’Église 
général, le Comité permanent fait part de ses réflexions sur le 
thème « Vivre dans le caractère universel de l’Église Métho-
diste Unie ». Nous vous les recommandons pour votre médi-
tation dans la prière.
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Sujet 4 : Zones épiscopales dans les conférences 
centrales

Grâce au travail du Comité permanent, le paragraphe 
404.1 de l’édition 2012 du Règlement de l’Église a établi de 
nouvelles dispositions en matière de critères et d’évaluation 
de l’institution du nombre de zones épiscopales dans les con-
férences centrales. Les critères ne se contentent pas d’exam-
iner le nombre de membres ; ils tiennent compte des éléments 
constitutifs de la charge de travail d’un évêque. L’évaluation 
apporte une analyse approfondie du contexte et du potentiel 
missionnaire d’un cadre sacerdotal donné.

La Conférence générale de 2012 a transmis un certain 
nombre de pétitions au Comité permanent demandant la créa-
tion de nouvelles zones épiscopales. Les pétitions ont demandé 
un évêque supplémentaire pour le Zimbabwe, un évêque sup-
plémentaire pour le Mozambique et deux évêques supplémen-
taires pour le Sud-Congo. Dans les mois qui ont suivi la Con-
férence générale de 2012, la Conférence centrale du Congo a 
envoyé une pétition au Comité permanent demandant la créa-
tion d’une zone épiscopale supplémentaire au Sud-Congo.

Le Comité permanent a examiné ces pétitions portées à 
son attention par la Conférence générale de 2012, parallèle-
ment à la poursuite de son étude des défis et opportunités 
de l’Église dans les conférences centrales. Selon les critères 
établis dans Règlement de l’Église 2012, ¶ 404.1, le Comité 
permanent a affirmé la nécessité de procéder à une évalua-
tion sur le terrain des zones épiscopales dans la Conférence 
centrale du Congo. Les critères ont souligné la nécessité de 
procéder également à des évaluations sur le terrain dans les 
zones épiscopales du Sud-Congo et du Nord-Katanga. Le 
Comité permanent a décidé d’ajouter une troisième éval-
uation, mais dans la Conférence centrale d’Afrique. Sur la 
base des critères établis, le Zimbabwe est apparu comme une 
priorité par rapport au Mozambique, tous deux dans la Con-
férence centrale d’Afrique.

Par conséquent, le Comité permanent a élargi son Équipe 
d’évaluation des zones épiscopales à trois sous-équipes. Les 
équipes ont procédé à des évaluations dans les zones épisco-
pales du Sud-Congo, du Nord-Katanga (toutes deux dans la 
Conférence centrale du Congo) et du Zimbabwe (Conférence 
centrale d’Afrique). Dans toutes les trois régions, les équipes 
ont été dépassées par l’envergure des ministères, la croissance 
de l’Église, les ressources limitées et les mesures prises dans 
la perspective de la solidarité locale et de l’autosuffisance. 
La visite et les rencontres avec les leaders laïcs et membres 
du clergé ont été jugées mutuellement bénéfiques. Les trois 
sous-équipes d’évaluation se sont réunies avant et après leurs 
visites pour préparation, compte rendu oral et présentation de 
rapports. Ils ont reconnu volontiers que la préoccupation rela-
tive aux charges de travail trop lourdes pour les évêques n’est 
probablement pas en reste dans d’autres zones épiscopales, en 
particulier mais pas exclusivement en Afrique.

Étant donné que la mission a pris de l’envergure dans plu-
sieurs régions d’Afrique, les frontières des conférences annu-
elles, des zones épiscopales et des conférences centrales se 
sont élargies au point de se chevaucher parfois. En raison de 
la migration, de nouveaux ministères ont été établis hors des 
anciennes frontières, d’où des questions de surveillance. Les 
zones épiscopales semblent plus à même de créer des struc-
tures de collaboration, mais pour de nombreuses raisons, il 
s’avère que cette collaboration fait défaut au niveau des con-
férences centrales.

L’Équipe d’évaluation des zones épiscopales s’est rendue 
à l’évidence que, comme convenu à la Conférence générale 
de 2012, le simple ajout d’une nouvelle zone épiscopale 
en Afrique s’est avéré insuffisant, même s’il se limite aux  
besoins de la Conférence centrale du Congo. Il est devenu 
manifeste pour le Comité permanent que le besoin d’évêques 
supplémentaires en Afrique affecte davantage de régions et de 
conférences centrales que celles qui venaient d’être évaluées. 
Nous avons également constaté que la taille des territoires 
couverts par les conférences centrales a contribué à les ren-
dre inopérantes. Par ailleurs, nous avons pu déterminer que le 
financement des nouvelles zones épiscopales doit être claire-
ment prescrit un quadriennat à l’avance pour permettre aux 
nouvelles zones épiscopales d’être établies efficacement.

Après avoir pondéré toutes les complexités liées à la créa-
tion et au soutien des zones épiscopales sur le continent africain 
et après discussion intense dans la prière, le Comité permanent 
a décidé de recommander à la Conférence générale un plan 
qui sera élaboré en collaboration avec des représentants venus 
de toute l’Afrique. Le Comité permanent a voté à l’unanimité 
pour recommander qu’un plan global concerté soit organisé et 
mis en œuvre pour déterminer le nombre de zones épiscopales 
et de conférences centrales nécessaires en Afrique et leurs lim-
ites de Conférence. La décision de porter le nombre d’évêques 
en Afrique de 13 à 18 devrait faire partie intégrante de ce plan. 
Cet ajout d’évêques devrait intervenir au cours du quadriennat 
2021-24, avec prise en compte de cet ajout d’évêques par le 
Fonds épiscopal de ce quadriennat. Ce plan global est recom-
mandé à la Conférence générale de 2016 pour adoption par un 
vote à l’unanimité des membres du Comité permanent.

Pour avoir travaillé conformément aux critères et à 
l’analyse décrits dans Règlement de l’Église 2012, ¶ 404.1, 
le Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale s’efforce d’envisager le besoin de zones épiscopales 
supplémentaires d’une manière plus orientée vers l’ave-
nir plutôt que de réagir simplement aux pétitions pour des 
évêques supplémentaires soumises à la Conférence générale 
tous les quatre ans. Dans le nouveau quadriennat, le Comité 
permanent compte examiner le contexte du ministère dans la 
Conférence centrale des Philippines et procéder à une anal-
yse approfondie des besoins épiscopaux dans cette région du 
monde.
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Autres sujets :

Le Comité permanent a joué un rôle consultatif 
auprès du Conseil général finances et administration 
pour une formule de répartition des contributions issues 
des conférences annuelles dans les conférences cen-
trales. En effet, les conférences centrales ont contribué 
au Fonds épiscopal sur une longue période. Certaines 
ont contribué selon une formule classique basée sur les 
salaires. D’autres ont œuvré pour une contribution de 10 
pour cent de leurs dépenses ou plus. La nouvelle formule 
proposée pour la répartition des contributions issues des 
conférences annuelles dans les conférences centrales per-
mettra le versement des contributions à l’Administration 
générale et au Fonds épiscopal, en classant ces deux fonds 
affectés comme véritablement universels. Cette nouvelle 
formule se fondera également sur un double facteur lié 
au nombre de membres et à un modificateur économique 
(produit intérieur brut), qui tiendra compte de la puissance 
économique du pays qui abrite la conférence annuelle. Le 
Comité permanent soutient la législation connexe soumise 
par le Conseil général finances et administration [rapport 
n° 8 du Registre d’engagement financier].    

Le Comité permanent propose également des révisions 
de la composition du Comité permanent, dans Règlement de 
l’Église 2012, ¶ 2201.3. Nous recommandons que chaque 
zone épiscopale dans les conférences centrales ait au moins 
un membre au Comité permanent et que l’évêque de la con-
férence centrale affecté pour servir au Bureau de l’unité des 
chrétiens et des relations interreligieuses serve comme mem-
bre du Comité permanent en lieu et place de l’évêque affecté 
pour servir au conseil d’administration du Conseil général 
finances et administration. Pour les besoins d’expertise et 
de continuité, le Comité permanent espère vivement que les 
membres éligibles seront réélus pour un deuxième mandat.

Mandat pour le quadriennat 2017-2020

Le Comité permanent est devenu un comité efficace de 
la Conférence générale. Pour mener à bien les tâches que la 
Conférence générale lui a confiées conformément à ses man-
dats définis aux ¶ 101, ¶ 404.1 et ¶ 2201 Règlement de l’Église 
2012, au cours du prochain quadriennat, le Comité permanent 
envisage de se réunir une fois par an en 2017, 2018 et 2019, 
ainsi que sur le site de la Conférence générale de 2020. Il 
continuera d’œuvrer avec diligence pour incarner et mettre 
en œuvre l’esprit et la culture d’une Église en phase pour la 
mission et le ministère, tel qu’exprimé dans l’Alliance d’une 
Église Méthodiste Unie universelle (le Règlement de l’Église, 
¶ 125).

Nous espérons qu’un Règlement de l’Église général of-
frira davantage de clarté sur les éléments essentiels de ce qui 
fait véritablement de nous une Église connexionnelle mondi-
ale. Au cours du prochain quadriennat, le Comité permanent 
en charge des affaires de la Conférence centrale espère s’ac-
quitter d’un autre aspect important, mais souvent négligé, de 
son mandat, notamment celui qui a trait à notre relation avec 
les Églises affiliées et Églises du Concordat. Le mandat du 
Comité permanent au ¶ 2201 stipule que : « Le comité perma-
nent joue le rôle d’organisme de coordination pour étudier la 
structure et la surveillance de l’Église Méthodiste Unie dans 
son travail hors des États-Unis et de leurs territoires, ainsi 
que dans ses relations avec les autres organes ecclésiaux. 
» Nous nous engageons à travailler sur cet aspect de notre 
mandat en étroite coopération avec le Bureau de l’unité des 
chrétiens et des relations interreligieuses.

La Conférence générale a confié au Comité permanent 
des tâches essentielles pour une connexion mondiale. En 
nous écoutant mutuellement et en écoutant l’Esprit de Dieu 
parmi nous, en tant que membres du Comité permanent, nous 
avons été bénis de faire partie de ce voyage. Nous prions pour 
que notre modeste travail puisse contribuer à la mission de 
l’Église consistant à faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde, tout pour la gloire de Dieu.
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Kimba Evariste Kyakutala, Congo, Secrétaire

ANNEXE :  
Document de travail du Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale

« Vers des critères pour permettre aux conférences centrales d’atteindre leur objectif »

Objectif : Les conférences centrales remplissent 
leur mission et leur ministère avec efficacité et 
efficience.

1 . Le contexte

Historiquement, les conférences centrales sont une réalité 
de longue date dans le Méthodisme Uni. Elles ont été créées 
dans l’Église Épiscopale Méthodiste autour des années 1880. 
L’Église Épiscopale Méthodiste du Sud et l’Église Évangélique 
des Frères Unis ont adopté un modèle similaire par la suite. 
Toutes ces Églises ont créé des conférences centrales exclu-
sivement pour des territoires en dehors des États-Unis. En 
1939, lors de la fusion de l’Église Épiscopale Méthodiste, 
de l’Église Épiscopale Méthodiste du Sud et de l’Église Pro- 
testante Méthodiste avec l’Église Méthodiste, le modèle des 
conférences centrales a été utilisé dans la création des con-
férences juridictionnelles pour une subdivision de l’Église aux 
États-Unis. Ainsi, cinq juridictions ont été créées sur des bases 
géographiques et une juridiction supplémentaire sur des bases 
raciales, la juridiction centrale pour les Afro-Américains. En 
1968, lors de la fusion de l’Eglise Méthodiste et de l’Église 
Évangélique des Frères Unis avec l’Église Méthodiste Unie, la 

juridiction centrale a été abolie. Pour les territoires aux États-
Unis, les cinq conférences juridictionnelles géographiques ont 
été maintenues. En revanche, pour les territoires en dehors des 
États-Unis, les conférences centrales ont été maintenues. La 
constitution a été complétée par « à condition que dans l’Église 
Méthodiste Unie, il n’y ait aucune conférence juridictionnelle 
ou centrale fondée sur toute autre raison que la répartition 
géographique et régionale » (édition 2012 du Règlement de 
l’Église, ¶ 9).1

Sur le plan structurel, les conférences annuelles ont été 
instituées lorsqu’il n’existait aucune structure de conférence 
intermédiaire entre les conférences annuelles et la Con-
férence générale. Avec la croissance du Méthodisme en Inde 
et l’établissement de plusieurs conférences annuelles dans le 
pays, ces conférences annuelles n’avaient que des liens struc-
turels avec les États-Unis, y compris le conseil d’administra-
tion de la mission aux États-Unis, mais pas entre elles. Elles 
cherchaient un lien structurel entre les conférences annuelles 
dans une région qui leur permettrait de créer des programmes 

1. Les références historiques figurant dans d’autres parties de ce docu-
ment sont liées à l’Église Épiscopale Méthodiste, sauf indication con-
traire.
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communs et des institutions au profit de toute la région. Dans 
les années 1880, la Conférence générale a décidé de créer une 
Conférence de la mission centrale qui est finalement devenue 
la Conférence centrale et a délégué certains de ses pouvoirs 
aux conférences centrales.

L’objectif principal des conférences centrales était la 
promotion de la collaboration entre les conférences annuelles 
dans des régions spécifiques en dehors des États-Unis. Cet 
objectif est exprimé dans la constitution en ces termes : « Pro-
mouvoir les intérêts évangélistes, éducatifs, missionnaires, 
sociaux et bienveillants, ainsi que les institutions de l’Église à 
l’intérieur de leurs frontières » (Règlement de l’Église 2012, 
¶ 31.1) et « Établir et constituer les conseils d’administra-
tion des conférences centrales, le cas échéant, et élire leurs 
responsables administratifs » (Règlement de l’Église 2012,  
¶ 31.3).

En ce qui concerne l’élection des évêques, les con-
férences centrales n’avaient pas de tels droits au départ. 
Les évêques étaient élus par la Conférence générale, que ce 
soit pour les États-Unis ou pour les conférences centrales et 
ils étaient presque tous des citoyens américains. À certains 
moments, la Conférence générale a autorisé l’élection des  
« évêques missionnaires » pour les territoires en dehors des 
États-Unis, mais ils n’étaient pas égaux aux évêques élus par 
la Conférence générale en tant que « surintendants généraux ».  
La Conférence générale de 1928 n’a pas entériné la proposi-
tion du Conseil d’administration des missions visant à créer 
une Conférence centrale pour tous les États-Unis, mais elle 
a délégué le pouvoir d’élection des évêques aux conférences 
centrales. Tous les évêques des États-Unis ont continué 
à être élus par la Conférence générale jusqu’à la fusion en 
1939 lorsque les conférences juridictionnelles furent créées 
pour les États-Unis. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1968 
que tous les évêques, qu’ils soient élus par les conférences 
juridictionnelles ou par les conférences centrales, sont dev-
enus égaux. En 1968, les conférences centrales ont conservé 
le droit de décider de la durée du mandat. Généralement, 
une conférence centrale nouvellement créée élisait un seul 
évêque. Au fur et à mesure que le ministère croissait, une 
conférence centrale obtenait le droit d’élire des évêques sup-
plémentaires, mais sans établir l’itinérance entre eux. Le droit 
d’élection est exprimé dans la constitution en ces termes :  
« Élire les évêques des conférences centrales concernées en 
un nombre déterminé de temps à autre, sur une base fixée 
par la Conférence générale et coopérer à la réalisation des 
plans visant à soutenir leurs évêques tels que déterminés 
par la Conférence générale » (Règlement de l’Église 2012,  
¶ 31.2). Les pouvoirs égaux, les privilèges et les obligations 
des évêques sont exprimés en ces termes : « . . . sont ainsi 
créés et établis une surintendance de l’Église et un épiscopat 
unifiés, composés de, avec et par ceux qui maintenant sont et 
seront évêques de l’Église Méthodiste Unie » (Règlement de 
l’Église 2012, ¶ 45).

Le statut de membre de la Conférence centrale dans 
les conseils généraux et agences est, dans une perspective 

historique, une évolution plutôt récente. Pendant la plus 
grande partie de l’histoire, les conseils généraux et agences 
étaient strictement limités au ministère sur le territoire des 
États-Unis. L’Agence générale pour la mission mondiale 
avait un mandat unique qui s’étendait aux territoires en de-
hors des États-Unis. Le Conférence générale de 1984 a au-
torisé tous les conseils généraux et agences à travailler hors 
des États-Unis. En conséquence, le statut de membre des con-
seils généraux et agences a été ouvert aux délégués de la Con-
férence centrale. Les dispositions générales de l’article sur 
l’Ordre administratif comprennent le statut de membre de la 
conférence centrale, ainsi qu’un paragraphe sur les instances 
internationales ou œcuméniques qui donnent à la GBGM le 
mandat de « faciliter et coordonner les relations de program-
mation des autres agences chargées de programmes » (voir 
Règlement de l’Église 2012, ¶ 720).

2 . Réalité actuelle
En réalité, il convient de reconnaître honnêtement que 

les conférences centrales n’ont pu remplir leur mission et leur 
ministère que sous des formes limitées. L’étude de 2012 sur 
le caractère universel de l’Église Méthodiste Unie et le rap-
port de 2012 du Comité permanent sur les affaires de la Con-
férence centrale ont fait ressortir ces problèmes. Ce dernier 
a conclu en déclarant que « les membres ont mis en évidence 
un certain nombre de problèmes touchant à la structure et 
au travail des conférences centrales. Un examen minutieux 
des pratiques et des conditions actuelles montre qu’il manque 
à certaines conférences centrales de plusieurs régions du 
monde la capacité de fonctionner selon leur mandat prévu. 
La commission permanente a la volonté d’examiner ces ques-
tions au cours du nouveau quadriennat, de créer un dialogue 
avec les conférences centrales aux réunions de la commission 
permanente pendant le quadriennat 2013-2016 et d’apporter 
des suggestions à la Conférence générale de 2016. »

Au cours du quadriennat 2013-2016, seules quelques 
conférences centrales ont envoyé un retour d’information au 
Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale concernant les trois questions soumises pour exam-
en.2 Les membres du Comité permanent ont éprouvé des dif-
ficultés à bien comprendre la diversité, les défis et les potenti-
alités des conférences centrales. Le Collège des évêques de la 
Conférence centrale a été associé à la discussion et encouragé 
à rechercher une solution en étroite concertation avec les con-
férences centrales existantes, plutôt qu’une solution imposée 
depuis le sommet qui est soumise et votée lors de la Con-
férence générale.

2. Ces questions étaient les suivantes : 
 (1) Quels sont les plans et objectifs de votre mission pour le  
   quadriennat ? 
 (2) Quels sont les plus grands obstacles auxquels la conférence 
   centrale est confrontée pour réaliser les plans et objectifs de la  
   mission pour le quadriennat ? 
 (3) Qu’est-ce qui pourrait consolider les efforts de votre conférence 
   centrale pour réaliser les plans et objectifs de votre mission ? 
   Qu’est-ce qui manque le plus ?
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Les principaux problèmes suivants ont été identifiés :

1. Distances à l’intérieur et coûts des conférences centrales
2. Problème de ressources nécessaires à la mobilisation 

des acteurs pour un travail efficace
3. Plusieurs conférences centrales existent uniquement 

pour élire les évêques
4. La plupart des conférences centrales sont plus occupées 

par les élections épiscopales que par la mission de l’Église
5. Le mandat de l’épiscopat (comme aux Philippines) est 

source de politisation de toute l’Église
6. L’évêque est élu(e) en tant que candidat(e) de la zone 

épiscopale où il/elle servira, mais les délégués des autres 
zones épiscopales dans la Conférence centrale ne connais-
sent pas les candidats et ne seront pas affectés par le choix 
qu’ils effectuent parce que la personne élue ne servira ja-
mais dans leur zone. D’où la question de savoir pourquoi 
les évêques sont élus par la Conférence centrale ?

7. Il est souvent plus facile de se rencontrer aux États-
Unis que dans le cadre de la Conférence centrale.

3 . Vers la clarification de l’objectif et des critères 
d’établissement des conférences centrales

Pour remplir leur mission et leur ministère avec efficacité 
et efficience, les conférences centrales doivent se concentrer 
sur leur objectif unique, qui n’est pas du ressort de la con-
férence annuelle ni de la Conférence générale. Le principal 
objectif est double : (1) développer la collaboration et le tra-
vail mutuellement bénéfique entre les conférences annuelles 
à un niveau régional de la connexion et (2) développer la sur-
veillance épiscopale à un niveau régional de la connexion. 
Comment les conférences centrales peuvent-elles servir au 
mieux cet objectif, eu égard à leur pouvoir et à leur autorité, 
à leurs limites de Conférence, ainsi qu’à leur organisation ad-
ministrative et financière ?

Par conséquent, le Règlement de l’Église universel 
ou général propose la déclaration suivante : « L’objectif 
de la Conférence centrale est de servir d’interface au plan 
régional entre les conférences annuelles, les conférences 
annuelles provisoires et les missions, pour la mission et le 
ministère communs, d’établir la surveillance épiscopale en 
tant qu’expression de la Surintendance générale, tout en 
facilitant les connexions à travers le monde. » (Projet d’un 
Règlement de l’Église général, ¶ 511 .1)

Afin d’organiser une conférence centrale avec efficacité 
et efficience, les éléments suivants doivent être pris en con-
sidération :

• Pouvoir et obligations des conférences centrales
• Proximité et nombre de conférences annuelles
• Ministère et nombre d’évêques (voir les critères 

des zones épiscopales, Règlement de l’Église 2012,  
¶ 404.1)

• Nombre de pays et langues
• Solidarité financière et autosuffisance

Chacun de ces éléments est développé plus en détail et 
une analyse préliminaire des conférences centrales actuelles a 
été présentée au Comité permanent lors de sa réunion à Ma-
puto en 2015 dans un document distinct.

Pouvoir et obligations des conférences centrales  

Le pouvoir et les obligations des conférences centrales 
sont établis par la constitution (Règlement de l’Église 2012, 
¶ 31) et la section correspondante dans l’article portant sur 
les conférences (voir Règlement de l’Église 2012, ¶ 543). 
Règlement de l’Église 2012, en son ¶ 543 confère le pouvoir 
et l’autorité aux conférences centrales d’une telle manière 
qu’ils sont pleinement mis en œuvre dans leur ministère 
par peu d’entre elles, voire aucune. Le problème actuel des 
conférences centrales n’est pas un manque de pouvoir et 
d’autorité, mais un manque de capacité de mise en œuvre 
résolue.

Par conséquent, le Comité permanent en charge des af-
faires de la Conférence centrale ne propose pas de change-
ments majeurs en ce qui concerne le pouvoir et les obliga-
tions des conférences centrales . Le nouveau Règlement de 
l’Église universel ou général ne propose qu’une légère révi-
sion et une réduction du présent paragraphe (voir le projet 
d’un Règlement de l’Église général, ¶ 512) .

Proximité et nombre de conférences annuelles

Étant donné que l’un des objectifs uniques à deux volets 
d’une conférence centrale consiste à développer la collabora-
tion et le travail mutuellement bénéfique entre les conférences 
annuelles dans une région, la proximité et le nombre de con-
férences annuelles jouent un rôle clé.

Une seule fois dans l’histoire, une conférence annuelle 
unique est devenue une conférence centrale et cette situation 
s’expliquait par des raisons politiques (République démocra-
tique allemande 1970-1992). Dans tous les autres cas, les 
conférences centrales étaient constituées d’un plus grand 
nombre de conférences annuelles, y compris des conférences 
annuelles provisoires et des missions. Toutefois, certaines 
conférences annuelles intègrent des conférences annuelles 
qui n’ont en commun aucun lien régional, sont très éloignées 
les unes des autres ou ont des langues communes différentes. 
En l’absence de liens régionaux communs ou d’une langue 
commune, il n’existe aucun motif pour que la mission et le 
ministère puissent être remplis efficacement par le biais de la 
collaboration dans une conférence centrale.

Par conséquent, les conférences centrales doivent être 
organisées de telle sorte que les conférences annuelles 
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partageant des liens régionaux ou une langue commune 
puissent développer le ministère collaboratif .

Ministère et nombre d’évêques

Sur le ministère d’un évêque, plusieurs éléments néces-
sitent un examen approfondi : la durée du mandat et le pro-
cessus, le rôle en tant que surintendant général itinérant, la 
responsabilité et les critères du nombre d’évêques. 

En ce qui concerne la durée du mandat, les conférences 
centrales ont développé une série limitée d’options. L’on peut 
observer deux tendances qui préconisent un mandat partic-
ulièrement long. D’une part, des mandats brefs et répétés 
(quadriennaux) ont tendance à créer un climat d’enlisement 
dans des considérations pré-électorales, auquel vient s’ajouter 
la réticence à prendre des décisions impopulaires nécessaires 
à la mission de l’Église. D’autre part, des mandats très longs 
(20 ans ou plus), conjointement avec la non itinérance, ont 
tendance à créer une hégémonie de l’évêque dans toutes les 
affaires de la conférence, à laquelle vient s’ajouter une réduc-
tion de la diversité dans les approches du ministère et dans les 
styles de personnalité. Chaque conférence centrale est libre 
de décider de la durée des mandats.

Par conséquent, le Comité permanent en charge des 
affaires de la Conférence centrale ne propose aucune 
modification en ce qui concerne la liberté de décider de la 
durée des mandats .

En ce qui concerne le processus électoral, les grandes 
conférences centrales ayant plusieurs évêques ont mis au 
point une pratique selon laquelle (a) les candidats sont 
proposés uniquement à partir des conférences annuelles où 
le futur évêque est appelé à servir, (b) les délégués des autres 
zones épiscopales connaissent à peine les candidats et (c) les 
délégués des autres zones épiscopales votent sans la moindre 
conséquence pour eux au cas où la personne élue deviendrait 
évêque dans leur propre zone épiscopale. L’absence de prox-
imité et de liens régionaux entre les conférences annuelles 
compromet la dimension spirituelle de l’élection de la per-
sonne qui s’est fait connaître pour ses dons et grâces parmi le 
peuple de Dieu. Le problème est lié à un chevauchement de 
deux dysfonctionnements : (1) la situation d’une grande con-
férence centrale sans liens régionaux entre ses conférences 
annuelles et (2) la non itinérance des évêques élus.

En ce qui concerne le rôle en tant que surintendant 
général itinérant, les évêques de la conférence centrale ont 
généralement vécu dans les limites du confinement dans la 
même zone épiscopale. Si leur zone épiscopale est com-
posée de plus d’une conférence annuelle, leur rôle itinérant 
s’étend au moins à la surveillance de plusieurs conférences 
annuelles et leur rôle de surintendance générale dépend de 
leurs mandats dans l’Église générale. Ainsi, les évêques de la 

conférence centrale ont tendance à devenir ou à être perçus 
comme des évêques diocésains, au même titre que dans la 
plupart des autres confessions, en particulier s’ils surveillent 
une seule conférence annuelle.

Par conséquent les conférences centrales ayant plusieurs 
évêques doivent répondre aux deux critères de (1) constitu-
tion d’une entité régionale significative et (2) itinérance de 
ses évêques

En ce qui concerne la responsabilité, les évêques de la 
conférence centrale sont loin de former un seul collège des 
évêques de la conférence centrale, mais sont ouverts au Collège 
des évêques dans leur conférence centrale d’origine. La faib-
lesse des structures dans une conférence centrale entrave le 
développement d’une responsabilité appropriée et l’évalua-
tion du ministère des évêques par un comité élu de laïcs et de 
membres du clergé (Règlement de l’Église 2012, ¶ 412). Dans 
certaines cultures du monde, il n’existe aucun modèle dans 
la société ou dans les Églises quant à la manière dont les di-
rigeants peuvent être évalués régulièrement et de manière sig-
nificative et rendre compte à un groupe de personnes qui ne 
sont ni des pairs ni hiérarchiquement supérieures. En outre, 
le processus judiciaire établi dans le Règlement de l’Église 
repose sur une pluralité d’évêques en activité (Règlement de 
l’Église 2012, ¶¶ 48 et 413). Par conséquent, il est irréalisable 
dans une conférence centrale ayant un seul évêque.

De ce fait, les conférences centrales doivent développer 
un leadership adéquat de laïcs et de membres du clergé 
pour les objectifs communs d’une conférence centrale, y 
compris l’évaluation et la responsabilisation des évêques .

En outre, le processus judiciaire applicable aux 
évêques nécessite une révision . Le Comité permanent en 
charge des affaires de la Conférence centrale est disposé 
à jouer un rôle consultatif dans la révision du processus 
actuel .

Sur le nombre d’évêques dans une conférence centrale : 
voir les critères des zones épiscopales, Règlement de l’Église 
2012, ¶ 404.1 et le rapport intégral élaboré par le Comité per-
manent en charge des affaires de la Conférence centrale au 
cours du quadriennat 2009-2012. Dans des régions à faible 
densité du ministère de l’EMU (nombre d’Églises locales et 
de membres du clergé en activité), une conférence centrale 
peut devenir une grande entité régionale et se limiter néan-
moins à un évêque en activité.

Par conséquent, les conférences centrales peuvent 
exister avec un seul évêque en activité si la densité du 
ministère de l’EMU (nombre d’Églises locales et de mem-
bres du clergé en activité) est faible, mais elles doivent de 
préférence avoir plusieurs évêques si l’EMU est bien im-
plantée dans une région .
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Nombre de pays et langues

En ce qui concerne le nombre de pays, les conférences 
annuelles doivent s’étendre sur au moins un pays, parce que 
les conférences annuelles dans un pays partagent une même 
situation juridique civile, des intérêts communs quant au 
développement de la mission dans le pays et une respons-
abilité commune pour représenter l’intérêt de l’Église sur 
des questions œcuméniques, interreligieuses, sociales et poli-
tiques. Le nombre maximal de pays est lié aux deux facteurs 
suivants : (1) Le ministère de l’EMU dans ces pays doit don-
ner une charge de travail qui permette raisonnablement l’élec-
tion d’au moins un évêque ; (2) Le ministère de l’EMU dans 
ces pays ne doit pas être dispersé au-delà de ce qui peut être 
organisé comme entité régionale significative.

En ce qui concerne le nombre de langues, les conférences 
centrales doivent pouvoir disposer d’une langue commune 
pour organiser leur travail, au maximum deux. Le ministère 
dans une conférence centrale peut être exercé dans une mul-
titude de langues et de dialectes au niveau des diverses con-
férences annuelles, mais une conférence centrale doit pouvoir 
tenir ses sessions et réunions de comités dans une langue de 
communication commune. Si le travail doit être étendu à deux 
langues de communication, une expertise supplémentaire 
pour la traduction doit être générée et les coûts y afférents 
doivent être intégrés dans le budget.

Par conséquent, une fixation de limites de des con-
férences centrales doit se faire en organisant le travail 
de l’EMU au niveau régional, notamment en trouvant le 
juste équilibre entre les facteurs minimum et maximum 
suivants : (1) au moins un pays et au maximum autant 
de pays qu’il est possible d’organiser en une entité régio-
nale significative et selon les besoins afin de présenter une 
charge de travail raisonnable pour un évêque ; (2) avoir 
une langue de communication commune pour ses sessions 
et réunions de comités, au maximum deux .

Solidarité financière et autosuffisance

En ce qui concerne la solidarité financière, chaque con-
férence centrale sera subdivisée en sous-régions avec des situ-
ations économiques différentes et une capacité financière très 
hétérogène de ses Églises locales et conférences annuelles. 
La Conférence centrale peut renforcer la solidarité financière 
entre ses sous-régions dans la manière dont elle calcule le 
soutien en faveur de la Conférence centrale elle-même, ainsi 
que dans la manière dont elle soutient le ministère dans les 
sous-régions moins développées de la Conférence centrale.

En ce qui concerne l’autosuffisance, chaque conférence 
centrale doit être une entité autosuffisante grâce aux contri-
butions financières de ses conférences annuelles. Ce principe 
favorise une utilisation judicieuse et efficace, aussi bien des 
dons et du temps des bénévoles que de la capacité financière 
limitée. Dans plusieurs régions, la seule structure du ministère 

efficace et suffisamment financée au-delà d’une conférence 
annuelle est le bureau de l’évêque. Dans les régions les moins 
développées du monde, l’autosuffisance demeure un défi 
pour les structures de la conférence parce que le ministère de 
l’Église dépend fortement de l’argent obtenu auprès de tiers. 
Pour tous les dons reçus dans l’EMU universelle, il serait utile 
d’obtenir la clarté et l’accord sur le pourcentage qui peut être 
utilisé pour l’administration et pour le coût d’une structure de 
conférence connexionnelle.

Par conséquent, il reste beaucoup à faire dans plu-
sieurs régions du monde pour établir la solidarité fi-
nancière au sein des conférences centrales, parvenir à 
l’autosuffisance des conférences centrales et développer 
des structures efficaces pour les sessions de la Conférence 
centrale, ses comités et ses activités . 

En outre, le Comité permanent en charge des affaires 
de la Conférence centrale est disposé à jouer un rôle con-
sultatif dans l’établissement de directives sur les dons 
destinés au ministère dans toute l’Église qui prévoient le 
développement de structures organisationnelles efficaces 
dans les conférences centrales .

4 . Vers la mise en œuvre de cet objectif et de ces critères 
dans des territoires en dehors des États-Unis .

Résumé des constatations faites dans le chapitre 3 qui 
n’ont pas besoin de modifications supplémentaires ni révi-
sion :

• Le pouvoir, l’autorité et les obligations des conférences 
centrales n’ont pas besoin de modifications majeures. 
Le projet d’un Règlement de l’Église universel ou 
général ne propose qu’une légère révision et une réduc-
tion du présent paragraphe.

• Aucune modification n’est nécessaire en ce qui con-
cerne l’autorité de décider de la durée des mandats des 
évêques.

Résumé des constatations faites dans le chapitre 3 qui 
nécessitent un examen approfondi et pour lesquelles le 
Comité permanent est disposé à jouer un rôle consultatif :

• Le processus judiciaire applicable aux évêques néces-
site une révision. Le Comité permanent en charge des 
affaires de la Conférence centrale est disposé à jouer 
un rôle consultatif pour la révision des dispositions ac-
tuelles. (Voir les modifications proposées dans le projet 
d’un Règlement de l’Église général, ¶ 411).

• Il convient d’élaborer des directives applicables aux 
dons dans toute l’Église qui prévoient le développement 
de structures organisationnelles efficaces dans les con-
férences centrales. En partenariat avec la Table connex-
ionnelle, le Comité permanent en charge des affaires de 
la Conférence centrale est disposé à jouer un rôle con-
sultatif dans l’établissement de ces dispositions.
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Résumé des constatations faites dans le chapitre 3 qui 
doivent être mises en œuvre dans la révision et l’amélio-
ration des conférences centrales afin qu’elles remplir leur 
mission et leur ministère avec efficacité et efficience . Les 
facteurs suivants doivent être pris en compte :

• Les limites des conférences centrales doivent être or-
ganisées de telle sorte que les conférences annuelles 
partageant des liens régionaux ou une langue commune 
puissent développer le ministère collaboratif.

• Les conférences centrales peuvent exister avec un seul 
évêque en activité si la densité du ministère de l’EMU 
(nombre d’Églises locales et de membres du clergé en 
activité) est faible, mais elles doivent de préférence 
avoir plusieurs évêques si l’EMU est bien implantée 
dans une région.

• Les conférences centrales ayant plusieurs évêques 
doivent répondre aux deux critères de (1) constitution 
d’une entité régionale significative et (2) itinérance de 
ses évêques.

• Les conférences centrales doivent développer un leader-
ship adéquat de laïcs et de membres du clergé pour les 
objectifs communs d’une conférence centrale, y com-
pris l’évaluation et la responsabilisation des évêques.

• Les conférences centrales et les conférences centrales 
provisoires doivent établir des critères pour évaluer l’ef-
ficacité de la mission.

• La fixation de limites des conférences centrales doit se 
faire en organisant le travail de l’EMU au niveau ré-
gional, notamment en trouvant le juste équilibre entre 
les facteurs minimum et maximum suivants : (1) au 
moins un pays et au maximum autant de pays qu’il est 
possible d’organiser en une entité régionale significa-
tive et selon les besoins afin de présenter une charge 
de travail raisonnable pour un évêque ; (2) avoir une 
langue de communication commune pour ses sessions 
et réunions de comités, au maximum deux.

• Les conférences centrales doivent établir la solidarité 
financière à l’intérieur de leurs frontières, parvenir à 
l’autosuffisance et développer des structures efficaces 
pour les sessions de la Conférence centrale, ses comités 
et ses activités.

Pour la mise en œuvre de ces facteurs clés, le nombre, 
les limites et l’organisation des conférences centrales actu-
elles nécessitent une révision . Cette révision doit être effec-
tuée par le Comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale en consultation avec les conférences 
centrales, leurs comités exécutifs et leurs évêques en activ-
ité ; elle doit donner lieu à une législation sur le nombre 
et les limites des conférences centrales à soumettre à la 
Conférence générale de 2020 .
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¶540 .3a .

Numéro de la pétition : 60133-CC-¶540.3a ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Correction de la duplication

3. L’Église Méthodiste Unie tiendra des conférences cen-
trales avec les ministères dans les pays suivants :

a) Conférence centrale en Afrique :  Angola, Botswana, 
Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Rwanda, Swaziland, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Ougan-
da, Zambie, Zimbabwe ;

Justification :
Cette modification permet de corriger l’inclusion par in-

advertance de la Zambie à deux conférences centrales.

¶541 .1 .

Numéro de la pétition : 60901-CC-¶ 541.1-G ; Thaarup, 
Joergen - Strandby, Denmark.

Composition des Conférences centrales

Modifier le ¶ 541.1 :
¶ 541. Composition.1. La conférence centrale est com-

posée des membres du clergé et des membres laïcs en nom-
bre égal ; les membres du clergé sont élus par les membres 
du clergé de la conférence annuelle et les membres laïcs 
élus par les membres laïcs de la conférence annuelle. Leur 
compétence et le mode d’élection sont déterminés par la con-
férence centrale, sous réserve des exigences constitutionnelles 
uniquement. Chaque conférence annuelle et conférence annu-
elle provisoire est habilitée à élire au moins deux membres 
du clergé et deux délégués laïcs, et aucune autre sélection 
de délégués n’est autorisée qui permettrait de financer plus 
d’un délégué du clergé pour chaque groupe de six membres 
du clergé d’une conférence annuelle ; sauf qu’une majorité 
de l’effectif fixé par une conférence centrale comme ratio de 
représentation autorise une conférence annuelle à un délégué 
du clergé et un délégué laïc supplémentaires. Chaque con-
férence missionnaire ayant instauré le droit d’adhésion totale 
au ministère (¶  586.4.a) et qui dispose d’au moins six mem-
bres ministériels de plein droit a droit à au moins un délégué 
du clergé et un délégué laïc. Chaque conférence missionnaire 
n’ayant pas instauré le droit d’adhésion totale au ministère  
(¶ 586.4.c et g) et à la mission est autorisée à choisir et à en-
voyer un de ses membres . . .

Justification :
Les ¶¶ 13.1, 14 et 15 de la Constitution ont été modifiés 

en 1976. Je propose que les conséquences de ces modifica-
tions de 1976 soient mises en application dans la section du  
¶ 541.1 de la conférence centrale.

¶543 .

Numéro de la pétition : 60918-CC-¶543-G ; Wilson, John R. -  
PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest de la 
Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

¶ 543.22 Une conférence centrale doit mettre en place à 
partir de ses membres un Comité de révision administrative 
constitué d’au moins trois personnes qui ne sont pas mem-
bres du Comité juridictionnel sur l’épiscopat. Le seul but 
du Comité est de s’assurer que les procédures disciplinaires 
pour toute action involontaire recommandées par le Comité 
juridictionnel sur l’épiscopat sont correctement suivies. L’en-
semble de la procédure administrative menant à l’action en 
faveur du changement de statut de l’évêque est réexaminé par 
le Comité de révision administrative, et doit rendre compte 
de ses conclusions au Comité juridictionnel sur l’épiscopat 
et à la conférence juridictionnelle avant toute action de ces 
organismes. Le Comité de révision administrative tient les 
parties informées du processus de révision. Les procédures 
d’audience d’un processus administratif équitable (¶ 362.2) 
devraient être suivies par le Comité de révision administra-
tive. Avant la conclusion de son rapport, si le Comité déter-
mine qu’une erreur s’est produite, il peut recommander à la 
personne ou à l’organisme compétent d’agir rapidement pour 
y remédier, déterminer si l’erreur est sans danger ou prendre 
d’autres mesures.

¶543 .7 .

Numéro de la pétition : 60665-CC-¶543.7-G ; Griffith, 
Thomas - Temple City, CA, États-Unis.

Modification des Principes sociaux pour satisfaire 
les conditions spéciales

Modifier le ¶ 543.7 ainsi qu’il suit :
7. Une conférence centrale a le pouvoir d’apporter des 

modifications et adaptations du Règlement de l’Église sel-
on les conditions spéciales et les exigences de la mission 
de l’église dans le domaine, notamment en ce qui concerne 
l’organisation et l’administration du travail aux niveaux de 

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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l’église locale, du district et de la conférence annuelle, et des 
Principes sociaux, à condition de ne prendre aucune action . . .

Justification :
Pour permettre à une conférence centrale de modifier les 

Principes sociaux afin de s’adapter à ses cultures et situations 
exigeantes.

¶543 .8 .

Numéro de la pétition : 60195-CC-¶543.8-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
la l’Alabama-Floride occidentale.

Organisation des conférences annuelles

Modifier le ¶ 543.8
 Une conférence centrale fixe les limites des conférenc-

es annuelles, des conférences annuelles provisoires, des 
conférences missionnaires et des missions dans son cad-
re  ; les propositions de modifications ont premièrement été 
présentées aux conférences annuelles concernées, tel que 
prescrit dans le Règlement de l’Église. Aucune conférence 
annuelle ne doit être organisée avec moins de trente-cinq-
soixante-quinze membres du clergé, sauf dans le cas d’une 
loi d’habilitation pour le quadriennat, qui ne doit aucunement 
réduire le nombre en dessous de vingt-cinqcinquante. Aucune 
conférence annuelle ne doit être poursuivie avec moins de 
vingt-cinqsoixante membres du clergé, sauf dans les cas pré-
vus par une loi d’habilitation pour le quadriennat. 

Justification :
La modification de la pétition permettra une représen-

tation plus juste des conférences annuelles respectives dans 
la répartition des délégués à la Conférence générale sans 
nécessiter un amendement constitutionnel du Règlement de 
l’Église. Avec la création de conférences provisoires, on con-
state une surreprésentation de ces conférences qui sont garan-
ties - deux Conférences générales . . .

¶560 .

Numéro de la pétition : 60289-CC-¶560-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
mission mondiale. Streiff, Patrick - Zurich, Suisse pour le 
Comité permanent en matière des conférences centrales.

Conférences centrales provisoires

Modifier le Règlement de l’Église comme suit :
Section VI . Conférences centrales provisoires
¶ 560 Autorisation— Les conférences annuelles, les 

conférences annuelles provisoires, les conférences mission-
naires et les missions hors des États-Unis qui ne sont in-
cluses dans les conférences centrales ou dans le territoire 

des églises autonomes affiliées et qui, compte tenu des con-
sidérations géographiques, linguistiques, politiques ou au-
tres, ont des intérêts communs qui peuvent être mieux ser-
vis, peuvent être organisées dans des conférences centrales 
provisoires comme prévu au ¶ 540.1. (Voir la décision 525 
du Conseil judiciaire).

L’Église méthodiste unie aura une conférence centrale 
provisoire avec des ministères dans les pays suivants : 

a) Conférence centrale provisoire pour l’Asie du Sud-Est 
et la Mongolie: Laos, Mongolie, Thaïlande et Vietnam. 

Justification :
Les missions administrées par l’Agence générale pour 

la mission mondiale dans ces pays ne sont pas incluses dans 
une conférence centrale ou le territoire des églises auto-
nomes affiliées. Une conférence centrale provisoire doit être 
créée afin de permettre à ces missions de s’organiser com-
me des conférences annuelles ou des conférences annuelles 
provisoires.

¶586 .

Numéro de la pétition : 60902-CC-¶586-G; Thaarup, 
Joergen - Strandby, Denmark.

Délégués de la conférence missionnaire à la 
Conférence centrale

Modifier ¶ les 586.3 et 586.4.d :
¶ 586.3. Les conférences missionnaires doivent élire les 

délégués membres du clergé et laïcs à la Conférence centrale 
et juridictionnelle sur la même base que les conférences an-
nuelles selon les dispositions prévues aux ¶¶ 502 et 514 .  
et à la conférence centrale sur la base des dispositions du  
¶ 541.1.

¶ 586.4. d) La relation d’affiliation donne droit au min-
istre ordonné à l’adhésion à la conférence, à la participation 
totale à ses activités, notamment l’exercice d’une fonction et 
la représentation de la conférence missionnaire dans les Con-
férences générales et juridictionnelles et centrales. Un mem-
bre-hôte d’une conférence missionnaire ne vote pas dans sa 
conférence annuelle tant qu’il reste membre d’une autre con-
férence missionnaire. Cette adhésion à une conférence mis-
sionnaire n’est valable que pour la durée de l’affectation du 
ministre ordonné à la conférence. 

Un membre-hôte élu à une conférence générale ou juri-
dictionnelle ou à une conférence centrale à partir d’une con-
férence missionnaire n’est pas qualifié à l’élection à ce poste 
dans la conférence où il est membre.

Justification :
Les ¶¶ 13.1, 14 et 15 de la Constitution ont été modi-

fiés en 1976. Je propose que les conséquences de ces modi-
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fications de 1976 soient mises en application dans la section  
¶ 586.3 et 586.4 de la conférence missionnaire.

¶2201 .

Numéro de la pétition : 60273-CC-¶2201-$-G ; Streiff, 
Patrick - Zurich, Suisse pour le Comité permanent en charge 
des affaires des conférences centrales.

Dispositions générales

Modifier les ¶¶ 2201.3 et 2201.4 du Règlement de l’Église 
comme suit :

3. D’autres paragraphes du Règlement de l’Eglise toute-
fois, les membres peuvent servir pendant 3 mandats de quatre 
ans chacun et peuvent servir un seul mandat dans une autre 
agence générale. Le Comité permanent est composé d’un 
évêque issu de chaque juridiction et de chaque conférence  
nommé par le Conseil des évêques ; un ministre ordonné et 
un laïc issus de chaque juridiction et de chaque conférence 
centrale qui sont des délégués à la Conférence générale et 
nommés par le Conseil des évêques élus par les conférenc-
es jurisdictionnelles et centrales; les conférences centrales 
avec plus de trois régions épiscopales élisent des membres 
supplémentaires, laïcs ou clergé, jusqu’au nombre total des 
régions épiscopales dans la conférence centrale ; un évêque, 
un ministre ordonné, et un laïcs qui sont élus les membres de 
l’Agence générale pour la mission mondiale et nommés par 
le Conseil des évêques Agence générale pour la mission mon-
diale. L’évêque de la conférence centrale effecté au  Conseil 
général Finances et Administration au Bureau de l’unité chré-
tienne et des relations interreligieuses est également mem-
bre de ce comité. Une attention spéciale doit être accordée 
à l’inclusion des femmes, des laïques, du clergé, des jeunes 
et des jeunes adultes. Le président du comité est un évêque 
d’une conférence centrale qui est également membre de la 
plateforme connectionnelle. Les membres du comité sont 
en fonction jusqu’à la nomination et l’élection de leurs rem-
plaçants. (Cette législation rentrera en vigueur à la fin de la 
Conférence générale de 2012.

4. Le comité permanent . . . avec voix consultative et 
non pas délibérative jusqu’à l’organisation de la réunion. 
(Cette législation rentrera en vigueur à la fin de la Conférence 
générale de 2012.

Justification :
La révision augmente le nombre de membres afin de per-
mettre à chaque région épiscopale d’être représentée par au 
moins une personne, remplace l’évêque de la conférence 
centrale dans le Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses par l’évêque de la conférene centrale au 
Conseil général finances et administration, et prévoit davan-
tage d’appropriation au niveau juridictionnel . . .

¶2201 .3 .

Numéro de la pétition : 60155-CC-¶2201.3 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Statut de membre

Modifier la deuxième phrase du ¶ 2201.3 ainsi qu’il suit :
L’évêque de la conférence centrale dévolu au Conseil 

général finances et administration, le cas échéant, doit aussi 
être un membre de ce comité.

Justification :
Ceci conforme le paragraphe au critère d’adhésion au 

GCFA, qui peut ou ne pas inclure un évêque issu d’une con-
férence centrale.

¶2201 .3 .

Numéro de la pétition : 60555-CC-¶2201.3-G ; Kilpatrick, 
Joe W. - Tucker, Géorgie, États-Unis pour la classe de 
l’École du dimanche d’Open Door - Tucker First UMC.

Composition du Comité permanent

Modifier le ¶ 2201.3 en supprimant toute la formulation 
actuelle pour la remplacer par le texte suivant :

3. Le comité est composé d’un évêque de chaque con-
férence centrale et de chaque conférence juridictionnelle plus 
quatorze (14) membres du clergé ordonné et des laïcs qui sont 
des membres de la Conférence générale ayant la perspective 
mondiale de notre Église et une expérience internationale. 
Sept membres du clergé et sept laïcs sont affectés aux juridic-
tions en fonction du nombre de membres des juridictions. Sept 
membres du clergé et sept laïcs sont affectés aux conférences 
centrales en fonction du nombre de membres des conférences 
centrales. Le Conseil des évêques désigne les membres. Les 
membres élisent leurs responsables, leur comité exécutif et au 
plus trois membres de droit qu’ils jugent nécessaires à leurs 
travaux. 

Justification :
Pour l’instant, nous avons un évêque par conférence cen-

trale et par conférence juridictionnelle. Les autres membres 
sont répartis équitablement entre parties prenantes financières 
et membres. Augmente proportionnellement la voix de l’Af-
rique de huit membres, en la portant à  42,5  % du comité, 
améliorant ainsi considérablement l’actuelle sous-représenta-
tion notable de l’Afrique (22,5 %). Aucune région n’est ma-
joritaire. 

.
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Pétition 60274 .

Numéro de la pétition : 60274-CC-NonDis-!-G ; Streiff, 
Patrick - Zurich, Suisse pour le Comité permanent en 
matière des conférences centrales.

Plan global pour l’Afrique

Plan global pour les conférences centrales et les ré-
gions épiscopales en Afrique

La Conférence générale 2012 a défini un ensemble de 
critères pour les régions épiscopales dans les conférences 
centrales concernant la charge de travail d’un évêque, et a de-
mandé que des évaluations soient effectuées pour les missions 
potentiels (Règlement de l’Église 2012, ¶ 404.1). Après des 
visites effectuées dans trois régions différentes, les équipes 
d’évaluation ont conclu que les solutions aux immenses beso-
ins et défis concernant la charge de travail des évêques et con-
cernant la grandeur et les dysfonctionnements des conférenc-
es centrales, doivent être recherchées dans le cadre d’un effort 
concerté avec les dirigeants de l’église en Afrique et cette col-
laboration doit avoir lieu au début de ce quadriennat.

Par conséquent, la Conférence générale 2016 accepte que 
le Comité permanent en matière des conférences centrales 
planifie, organise et exécute un plan global de collaboration 
sur le nombre et les limites des conférences centrales et ré-
gions épiscopales en Afrique. Dans le cadre de ce plan, le 
nombre de régions épiscopales en Afrique passera de 13 à 18 
après la Conférence générale 2020. Cette augmentation sera 
prise en compte dans le budget du Fonds épiscopal pour le 
quadriennat 2021-2024. Le plan global comprend :

Une présentation de l’Afrique et du nombre et des limites 
de ses conférences centrales et régions épiscopales ;

Deux réunions de représentants issus d’Afrique, com-
posés d’un délégué de chaque conférence annuelle et con-
férence annuelle provisoire en Afrique, élu par sa conférence 
centrale, et tous les évêques africains en activité ;

Une participation du comité permanent, qui sera limitée à 
10 de ces membres, non issus d’Afrique.

Le comité permanent planifiera et organisera les consul-
tations et recommandera à la Conférence générale 2020 la 
mise en œuvre de mesures visant à revoir le nombre et les 
limites des conférences centrales et des régions épiscopales 
dans chaque conférence centrale, y compris les mesures fa-
cilitant l’organisation des réunions constituantes des confér- 
ences centrales.

Les implications financières concernant le quadriennat  
2017-2020 sont liées à deux réunions prévus. Des coûts to-
taux s’élevant à 320 000 dollars américains devront être cou-
verts à partir de la rubrique des provisions pour imprévus du 
Fonds pour l’administration générale.

Justification :
Même si les besoins pressants de l’Afrique peuvent néces-

siter des actions immédiates, seuls un esprit et une pratique de 
concertation et de collaboration entre tous les dirigeants métho-
distes unis d’Afrique pourrait permettre de parvenir à des solu-
tions orientées vers l’avenir et ambitieuses face aux nombreux 
défis complexes. Les structures connectionnelles ne pourront 
être bâties qu’à travers une approche collaborative . . .

Pétition 60275 .

Numéro de la pétition : 60275-CC-NonDis-$-G ; Streiff, 
Patrick - Zurich, Suisse pour le Comité permanent en charge 
des affaires des conférences centrales.

Rwanda en tant que conférence annuelle 
provisoire

Rwanda en tant que conférence annuelle provisoire
Le Rwanda fait partie de la Conférence annuelle d’Afrique 

de l’Est. Conformément aux dispositions du ¶ 581, l’Eglise 
méthodiste unie au Rwanda devient une Conférence annuelle 
provisoire, au sein de la région épiscopale d’Afrique de l’Est.

Justification :
La Conférence annuelle d’Afrique de l’Est, qui inclut 

plusieurs pays souverains sur un vaste térritoire, a introduit 
une requête auprès du Comité permanent demandant que 
le Rwanda devienne une Conférence annuelle provisoire. 
L’EMU a démarré ses activités au Rwanda en 1995, elle est 
officiellement enregistrée au  Rwanda, et possède une person-
alité juridique . . .

 

Pétition 60290 .

Numéro de la pétition : 60290-CC-NonDis-G ; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. Streiff, Patrick - Zurich, Suisse 
pour le Comité permanent en matière des conférences 
centrales.

Conférence centrale provisoire pour l’Asie du 
Sud-Est et la Mongolie

La Conférence générale 2016 approuve la création de 
la  Conférence centrale provisoire d’Asie du Sud-Est et de 
la Mongolie avec des ministères au Laos, en Mongolie, en 
Thaïlande et au Vietnam comme prévu au ¶ 560.

La Conférence générale 2016 accorde les responsabilités 
et pouvoirs suivants à la Conférence centrale provisoire de 
l’Asie du Sud-Est et de la Mongolie : 

1. Une conférence centrale provisoire est créée pour la 
supervision et la promotion, en harmonie avec le  Règlement 
de l’Eglise et les accords contractuels inter-confessionnels, 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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des intérêts missionnaires, éducatifs, évangéliques, industri-
els, de publication, médicaux, et d’autres intérêts connection-
nels des conférences annuelles provisoires, des conférences 
missionnaires et des missions dans son territoire et les ques-
tions qui peuvent lui être confiées par les lesdits organes ou 
par décision de la Conférence générale  ; et elle doit avoir 
prévoir des organisations appropriées pour ce travail et élire 
les responsables nécessaires pour gérer ces activités.

2. Le Conseil général finance et administration détermin-
era la répartition des montants pour les conférences annuelles 
des conférences centrales provisoires pour le quadriennat 
suivant sur la base d’une méthodologie de calcul approuvée 
par la Conférence générale sur recommandation du Conseil. 
Cette détermination doit être informée par la consultation du 
Conseil des évêques.

3. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir 
d’élire et soutenir des responsables généraux dans tous les 
départements des activités de l’Eglise dans les limites de la 
conférence centrale provisoire, mais elle ne doit pas élire ou 
déterminer le nombre d’évêques.

4. Une conférence centrale provisoire fixe les limites des 
conférences annuelles, des conférences annuelles provisoires, 
des conférences missionnaires et des missions à l’intérieur 
de ses frontières, les propositions de changements doivent 
d’abord être soumises aux conférences annuelles concernées 
comme prévu dans  le Règlement de l’Eglise de l’Eglise méth-
odiste unie. Aucune conférence annuelle ne doit être créée 
avec moins de trente cinq membres du clergé, sauf disposition 
contraire précisée par une loi habilitante pour le quadriennat, 
ce qui ne devrait pas réduire le nombre de membres du clergé 
à moins de vingt-cinq. De même, aucune conférence annu-
elle ne doit poursuivre ses activités avec moins de vingt-cinq 
membres du clergé, sauf disposition contraire précisée par 
une loi habilitante pour le quadriennat.

5. Une conférence centrale provisoire peut conseiller à 
ses conférences annuelles et conférences annuelles provi-
soires de définir des normes de conduite et d’autres qualifica-
tions pour l’admission des membres laïcs.

6. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir d’ef-
fectuer des modifications et des adaptations aux procédures 
concernant les conférences annuelles, de district et de circuit 
dans son territoire et d’ajouter aux activités de la conférence 
annuelle des questions supplémentaires considérées comme 
souhaitables et nécessaires pour satisfaire à ses propres be-
soins.

7. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir d’ex-
aminer et de reconnaître les revues des conférences annuelles, 
des conférences annuelles provisoires, des conférences mis-
sionnaires et des missions basées à l’intérieur de ses fron-
tières, et de définir les règles pour la rédaction des revues sel-
on la nécessité.

8. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir 
d’adopter les règles de procédure régissant les enquêtes et les 

procès concernant les membres de son clergé et les membres 
laïcs de l’Eglise et de fournir les moyens et méthodes néces-
saires pour la mise en œuvre de ces règles ; à condition, toute-
fois, que les ministres ordonnés ne soient pas privés du droit 
à être jugé par un comité du clergé, et les membres du clergé 
du droit de jugement par un comité dûment constitué  ; et à 
condition également que les droits d’appel soient protégés de 
façon adéquate.

9. Une conférence centrale provisoire est autorisée à éla-
borer et traduire dans des formes simplifiées et adaptées des 
parties du rituel selon la nécessité, ces changements doivent 
obtenir l’approbation de l’évêque ou des évêques de la con-
férence centrale provisoire.

10. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir de se 
conformer aux règles détaillées, aux rites et aux cérémonies 
pour la célébration du mariage selon la loi statutaire du pays 
ou des pays à l’intérieur de sa juridiction.

11. Sous réserve de l’approbation de ses évêques, une 
conférence centrale provisoire a le pouvoir de déterminer 
des cours d’études pour les conférences annuelles et les con-
férences annuelles provisoires à l’intérieur de son territoire, 
y compris ceux en langues vernaculaires, pour son ministère, 
à la fois pour les étrangers et les nationaux, notamment les 
prédicateurs locaux, les serviteurs laïcs, les enseignantes de la 
Bible, les diaconesses, les enseignants—hommes et femmes 
—et tous les autres travailleurs, ordonnés ou laïcs. Elle peut 
également définir des règles et des règlements pour l’examen 
relatif à ces cours.

12. Dans une conférence centrale provisoire utilisant une 
langue autre que l’anglais, une loi adoptée par une Conférence 
général  prend effet douze mois après la fin de la Conférence 
générale afin de donner suffisamment de temps pour effectuer 
des adaptations et publier une traduction de ladite loi adoptée. 
La traduction doit être approuvée par les évêques de la con-
férence centrale provisoire. Cette disposition, toutefois, n’ex-
clut pas l’élection des délégués à la Conférence générale par 
les conférences annuelles à l’intérieur du territoire des con-
férences centrales provisoires.

13. Une Conférence centrale provisoire est autorisée à 
interpréter l’article XXIII des Articles de la religion (page 69 
de 2012 Règlement de l’Eglise) afin de reconnaître les gouv- 
ernements du pays ou des pays à l’intérieur de son territoire.

14. Une conférence centrale provisoire a le pouvoir d’au-
toriser les congrégations dans un État ou un pays donné à 
créer des organisations spéciales afin de recevoir la reconnais-
sance de l’État ou du pays conformément aux lois dudit État 
ou pays. Ces organisations auront le pouvoir de représenter 
les intérêts de l’Eglise devant les autorités de l’État ou du 
pays conformément aux règles et principes de l’Eglise méth-
odiste unie, et elles doivent transmettre des rapports réguliers 
sur leurs activités aux conférences annuelles respectives.
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15. Une conférence centrale provisoire peut, avec le con-
sentement des évêques de ladite conférence, conclure des ac-
cords avec des églises ou missions d’autres confessions pour 
la division du territoire ou la responsabilité pour le travail des 
chrétiens à l’intérieur du territoire de la conférence centrale 
provisoire.

16. Une conférence centrale provisoire a le droit de négo-
cier avec d’autres organes protestants en vue de créer un 
union d’églises ; à condition que la proposition d’union d’ég-
lises soit soumise à la Conférence générale pour approbation 
avant la conclusion de l’accord d’union.

Justification :
La Conférence générale confie à la conférence centrale 

provisoire nouvellement créée des pouvoirs et des responsabil-
ités conformément au ¶ 562. Les pouvoirs et responsabilités 
proposés sont adaptés à partir des pouvoirs et responsabilités 
des conférences centrales conformément au ¶ 543. 

Pétition 60334 .

Numéro de la pétition : 60334-CC-NonDis-!-G ; Matheri, 
Paul - Naivasha, Kenya L’Église méthodiste unie du Kenya.

Création de la Conférence missionnaire du Kenya 

Conformément au ¶ 587 du Règlement de l’Église 
2012, nous soussignés, sollicitons auprès de la Conférence 
générale 2016 la création de la Conférence missionnaire du 
Kenya.

Notre pétition a des implications globales et financières 
en ceci qu’elle sollicite la coopération de l’Agence générale 
pour la mission mondiale.

Justification :
Étant donné que la Région épiscopale d’Afrique orientale 

regroupant six pays est plongée dans une crise de leadership, 
nous estimons que l’établissement d’un statut de conférence 
missionnaire permettra de préserver et d’accroître les oppor-
tunités missionnaires au Kenya, vu la rapide expansion de 
l’EMU dans ce pays. Le Kenya a besoin de la collaboration 
de l’Agence générale pour la mission mondiale afin d’assurer 
la survie des programmes entrepris . . .

Pétition 60335 .

Numéro de la pétition : 60335-CC-NonDis-!-G ; Khegay, 
Eduard - Moscou, Russie pour Russie Est et la Conférence 
annuelle provisoire d’Asie centrale.

Création de la Conférence annuelle provisoire 
d’Asie centrale

Nous demandons par la présente à la Conférence générale 
et à la Conférence centrale d’Europe du Nord et d’Eurasie 
de prendre des mesures visant la création d’une Conférence 
annuelle provisoire d’Asie centrale. Conformément aux 

exigences du Règlement de l’Église méthodiste unie d’Eu-
rope du Nord 2012 ¶ 581, la Conférence annuelle provisoire 
d’Asie centrale peut être créée.

Présentement, le District d’Asie centrale compte six pas-
teurs, un ministre avec statut de membre probatoire et quatre 
pasteurs locaux qui suivent des études. On dénombre égale-
ment quinze étudiants au Centre d’Asie centrale pour le lead-
ership de l’Église qui fait partie du système éducatif unifié 
de l’Église Méthodiste Unie d’Eurasie à côté du Séminaire 
théologique de l’Église Méthodiste Unie à Moscou. Nous es-
timons que beaucoup d’entre eux deviendront des pasteurs et 
des dirigeants engagés au service de nos églises. 

Le District d’Asie centrale se rapproche progressive-
ment du statut d’autonomie. Nous pensons qu’elle deviendra 
complètement autonome dans les deux prochaines périodes 
quadriennales. 

Justification :
L’Asie centrale est en pleine expansion.
Le nombre de membres et le niveau des contributions 

au sein de la conférence ont considérablement augmenté au 
cours de la période quadriennale antérieure et sont l’illustra-
tion d’un programme sérieux qui assurera la poursuite des 
avancées dans ces deux domaines. 

Par ailleurs, l’Asie centrale a une culture asiatique com-
mune qui est tout à fait différente de la culture russe . . .

Pétition 60560 .

Numéro de la pétition : 60560-CC-NonDis-!-G ; Pitiko, 
Nuhu Haruna - Bambur, Nigéria pour la Conférence annu-
elle de Gwaten Nigéria.

Nouvelle zone épiscopale au Nigéria

La Conférence générale de 2016 autorise par la présente 
la création d’une autre zone épiscopale dans la Conférence 
centrale d’Afrique de l’Ouest pour le Nigéria en 2016.

Justification :
L’Église au Nigéria compte plus de 450 000 membres dans 

une région qui a la taille de l’Arizona, du Nouveau-Mexique 
et du Nevada réunis, avec plus de 175 000 000 de personnes, 
d’où la difficulté pour un seul évêque de diriger l’Église dans 
une région persécutée par les terroristes de Boko Haram.

Pétition 60566 .

Numéro de la pétition : 60566-CC-NonDis-!-G ; Law, Paul 
Clinton - Congo. 1 Pétition similaire

Évêque supplémentaire dans la Conférence 
centrale du Congo

La Conférence générale de 2016 autorise l’élection d’un 
(1) évêque supplémentaire dans la Conférence centrale du 
Congo, permettant la division de l’actuelle Région épisco-
pale du Sud-Congo, portant ainsi le nombre d’évêques en 
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service dans la Conférence centrale du Congo de quatre (4) 
à cinq (5).

Justification :
Les besoins missionnaires de la Conférence centrale du 

Congo nécessitent l’attribution d’un évêque supplémentaire 
à la Conférence centrale du Congo en 2016, permettant ain-
si la division de l’actuelle Région épiscopale du Sud-Congo. 
Ce besoin existe depuis 16 ans et ne devrait pas être retardée 
davantage.

La Conférence centrale du Congo . . .

Pétition 60692 .

Numéro de la pétition : 60692-CC-NonDis-!-G; Kadama, 
Agnes Birabwa K. - WairakaUganda.

Créer la Conférence annuelle de l’Ouganda

Je présente cette pétition afin que l’Ouganda puisse deve-
nir une conférence annuelle avec l’inclusion des membres du 
clergé et des membres laïcs qui connaissent et assument leurs 
rôles, car ils veulent devenir de bons témoins dans le monde 
en tant que partie intégrante de l’ensemble du corps du Christ.

Justification :
Conformément au Règlement de l’Église, ¶ 4, Article IV :  

L’inclusion de l’Église—« L’Église Méthodiste Unie fait 
partie de l’Église universelle, qui constitue un seul corps en 
Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que toutes les per-
sonnes ont une valeur sacrée. Toutes les personnes sans tenir 
compte de . . .

Pétition 60696 .

Numéro de la pétition : 60696-CC-NonDis-!-G; Angoran, 
Yed E. - Abidjan, Côte d’Ivoire pour la Conférence centrale 
de l’Afrique de l’Ouest.

Création de la Conférence annuelle 
supplémentaire de la Région épiscopale  

de la Côte d’Ivoire

La Conférence centrale de l’Afrique de l’Ouest et la Con-
férence annuelle de la Côte d’Ivoire demandent la création 
d’une conférence annuelle supplémentaire en Côte d’Ivoire. 
Cette conférence annuelle se trouvera dans la région épisco-
pale de la Côte d’Ivoire sous la direction de l’actuel évêque.

Justification :
La Région épiscopale de la Côte d’Ivoire est la plus 

grande conférence annuelle de l’EMU dans la Conférence 
centrale de l’Afrique de l’Ouest avec 677 478 membres. La 
Conférence centrale de l’Afrique de l’Ouest de 2012 adopta 

la résolution suivante : « Établir des conférences annuelles 
supplémentaires dans la Région épiscopale de la Côte d’Ivo-
ire. »

Pétition 60972 .

Numéro de la pétition : 60972-CC-NonDis-!-G ; ‘Owan, 
Kasap Tshibang - Mulungwishi, République démocratique 
du Congo.

Appui financier aux universités africaines

DANS LA ZONE SUD DU CONGO
Étant donné que l’Afrique doit former plusieurs groupes, 

les conférences centrales ont créé des universités pour répon-
dre aux besoins de ces groupes. C’est le cas en RDC avec les 
universités méthodistes ci-après  : Université méthodiste du 
Katanga, Université méthodiste de Kamina, Université méth-
odiste Kapanga, Université méthodiste Kabongo ; Université 
méthodiste Kindu, Université méthodiste Wembo-Nyama  ; 
d’autres universités des conférences centrales : Côte d’Ivoire, 
Libéria, Sierra-Leone, Mozambique et Angola etc.

Ces universités ont besoin d’appui financier de la Con-
férence générale 2016.

Pétition 60973 .

Numéro de la pétition : 60973-CC-NonDis-!-G ; ‘Owan, 
Kasap Tshibang - Mulungwishi, République démocratique 
du Congo.

Chaîne de télévision de l’EMU

DANS LA ZONE SUD DU CONGO
Étant donné que la RDC est un vaste pays avec 

70 000 000 d’habitants, la ville de Lubumbashi compte envi-
ron 500 000 habitants.

La [chaîne de] Télévision de l’église méthodiste unie sera 
un moyen d’évangélisation pour la ville et pour le Congo, où 
il y a plusieurs chaînes de télévision privées et l’influence de 
l’Islam.

Le méthodisme et la Discipline méthodiste ne sont pas 
bien compris en Afrique, ni au Congo. La Télévision de 
l’église méthodiste unie est un moyen d’enseigner la Bible, le 
Méthodisme et la Discipline, etc.

Pétition 60975 .

Numéro de la pétition : 60975-CC-NonDis-!-G ; ‘Owan, 
Kasap Tshibang - Mulungwishi, République démocratique 
du Congo.

Zones épiscopales en Afrique

Nous demandons l’augmentation progressive [de ces 
zones], et que la Conférence générale 2016 désigne deux nou-
velles zones épiscopales et trois en 2020.
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Justification :
Étant donné que cette supervision permet de prendre des 

décisions sur l’Afrique, ce qui n’est pas complètement intégré 
en raison de la grande taille géographique.

Compte tenu du nombre de chrétiens en Afrique, au Sud 
du Congo et . . .
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Résumé du rapport de la Commission générale pour les archives  
et l’histoire 

Les Commissions Indépendantes
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice. . . .
Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés,
 sur la carrière d’où vous avez été tirés. 
(Esaïe 51:1 Le message)

Le Règlement de l’Église (¶ 1703) énonce le mandat de la 
commission générale pour les archives et l’histoire (GCAH) 
«  promouvoir et veiller aux intérêts historiques de l’Église 
Méthodiste Unie (EMU) à tous les niveaux. » La commission 
allie de façon unique une direction compétente aux fonctions 
relatives aux programmes à travers tous les niveaux de con-
nexion. Bien plus que le simple maintien et la gestion des ar-
chives, la GCAH préserve et publie des textes, des artefacts et 
des images photographiques nécessaires à la compréhension, 
à l’interprétation et à l’expérience de la vie de l’identité et de 
l’éthique des méthodistes unis. 

Au plan fonctionnel, la GCAH est au service de l’EMU 
par la collecte, l’archivage, la bonne préservation, la disposi-
tion et l’accès à l’information portant sur l’histoire de l’EMU 
et ses antécédents. La commission assure l’archivage des docu-
ments de tous les conseils et de toutes les agences de l’église et 
des bureaux épiscopaux, des documents personnels des figures 
historiques de l’église et répond aux nombreuses demandes de 
recherche. Le centre des archives est une installation de conser-
vation des archives sûre et à l’abri des aléas climatiques pou-
vant être consultées en ligne partout dans le monde. La mission 
de la commission est remplie de manière professionnelle et 
compétente suivant la norme de la Society of American Archi-
vists (Société des archivistes américains) et des organisations 
connexes de par le monde. Dans l’accomplissement de cette 
tâche, la GCAH veille à la transparence et à la responsabilité 
que les responsables de la confession attendent d’elle.

 De même, le rôle pragmatique de la commission est tout 
aussi important. La GCAH a pour mission la transmission et 
l’interprétation, au moyen de tous les médias, de l’histoire 
de l’EMU avec un accent particulier sur le témoignage his-
torique des femmes et des membres de groupes raciaux et eth-
niques minoritaires (¶ 1703.1,4,5). Cette mission est remplie 
de plusieurs manières  : les ressources annuelles collectées 
lors des commémorations du Heritage Sunday (dimanche 
consacré au patrimoine) font revivre l’histoire et la tradition 
de la confession au plan local, des sociétés historiques à tra-
vers l’église mondiale, des commissions juridictionnelles et 

des Conférences annuelles pour les archives et l’histoire, ainsi 
que les historiens de l’Église locale sont soutenus et financés 
afin de remplir des fonctions Disciplinaires, Methodist His-
tory, un journal académique pour des études sur Wesley et 
le Méthodisme est publié tous les trois mois, un programme 
élargi de bourses encourage les étudiants et les chercheurs 
dans la recherche et la publication sur des études méthodistes 
unies, des sites historiques et des patrimoines mondiaux sont 
enregistrés (¶ 1712). Des articles sur les points communs en-
tre l’histoire, l’expérience actuelle et l’impact futur sont pub-
liés. Des centres d’archivage embryonnaires aux Philippines 
et en Afrique ont été rénovés et plusieurs sites historiques en 
Europe centrale ont été catalogués. 

Située à la United Methodist Archives Center (Centre des 
archives méthodistes) sur le campus de l’université Drew Uni-
versity qui est liée à l’Église Méthodiste Unie, à Madison, New 
Jersey, la commission abrite 35 000 volumes en imprimés et 
en microfilm, 10 000 brochures publiées par Methodist-affili-
ated traditions, 4 000 livres et recueils de cantiques, 2 000 pé-
riodiques méthodistes, plus de 150 lettres en rapport avec les 
familles John Wesley et Wesley, 9 000 pieds cubes de réserves 
de documents d’archives (par exemple, les comptes rendus 
du Conseil des évêques, des conseils généraux et des agences 
générales de l’EMU, les procès-verbaux de la Conférence 
générale depuis 1792, et plus de 250 000 photographies). 

Le partenariat avec les personnes qui sont passionnées 
par ce travail constitue la manière dont l’agence remplit sa 
mission avec un budget et un personnel réduits (un total de six 
personnes dont quatre à temps plein et deux à temps partiel, 
ainsi qu’un cadre pour étudiants sous régime travail-étude). 
La commission travaille avec une efficacité maximale et une 
prudence budgétaire. Les réserves sont prudemment inves-
ties afin de générer des revenus. Le centre des archives est la 
propriété de Drew University. La commission contribue aux 
coûts de construction à hauteur de 10 $ par pied carré, une 
somme inférieure au taux du marché. La collaboration entre 
Drew University et la GCAH est efficace et effective depuis 
la mise sur pied de ce partenariat en 1982. 

L’attention de la GCAH pour les quatre missions de la 
Conférence générale de 2012 a été active et intentionnelle. 
Les missions Formation de dirigeants chrétiens de prin-
cipeset Création de nouveaux centres d’accueil pour 
de nouveaux adeptes dépendent de la connaissance et de 
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l’interprétation de l’esprit méthodiste uni.  Le leadership de 
leurs dirigeants repose sur un sentiment profond de l’origine 
et de l’interprétation de l’ADN wesleyen qui les a formés et 
continue de les modeler. De même, ceux qui cherchent Dieu 
sont portés vers les communautés de croyants profondément 
conscients de leur identité et fidèles à celle-ci.  En tant qu’ac-
compagnateurs et promoteurs de l’éthique de la confession, la 
GCAH continue de créer des ressources qui sont transférées 
là où l’identité des méthodistes unis est quotidiennement con-
frontée à l’expérience de la vie quotidienne et de la foi. La 
commission octroie également 10 000 $ de bourse annuelle-
ment à une personne de couleur inscrite dans un programme 
d’étude supérieure en archivistique. 

Au sujet de Ministère avec les pauvres et les com-
munautésetAbundant Health for All (Santé pour tous 
en abondance), la commission emploie ses ressources en 
matière de recherche et d’écrits pour la création de ses pro-
pres publications (par exemple, les numéros de Methodist 
History et Annual Heritage Sunday program resources étaient 
consacrés à ces missions spécifiques). 

Les autres réalisations au cours du précédent quadrien-
nat sont  : le maintien d’une collection d’archives et de bib-
liothèque vitale et accessible au service de l’église ; l’achat 
des documents appartenant à l’évêque Gilbert Haven (1872-
1880)  ; répondre à plus de 3  000 questions de recherche 
émanant de conférences, d’églises locales et d’individus ; le 
traitement de 1 200 pieds cubes de documents ; l’accueil des 
chercheurs internationaux de renom pour consulter et étudier 
une collection d’albums photos de missionnaires ; le partenar-
iat avec le Centre Africain-Américain pour l’héritage méth-
odiste  ; l’appui au comité pour les études hispano-latino de 

l’EMU dans la collecte de données sur l’histoire orale ; l’ap-
pui aux travaux de la Welsley Works Project ; la facilitation 
de la constitution et de la conservation des archives dans les 
conférences centrales  ; la conservation de liens étroits avec 
l’église méthodiste d’Angleterre et sa commission du patri-
moine ; l’accord de subventions annuelles pour la recherche 
sur l’histoire raciale/ethnique, des femmes et de la conférence 
centrale ; l’appui à plus de 400 chercheurs universitaires, dont 
le Sand Creek Report du Dr. Gary Roberts.

En attendant le nouveau quadriennat, la GCAH envis-
age : la publication régulière d’informations sur les réseaux 
sociaux au sujet de l’histoire de l’EMU qui rencontre et influ-
ence le présent ; l’organisation d’un séminaire de formation 
des archivistes pour les conférences centrales africaines ; la 
création (w/ Boston University TS) d’une archive numérique 
pour l’histoire des méthodistes unis de Russie ; la collabora-
tion avec les autres agences générales sur les ressources au 
sujet de l’identité et de la philosophie des méthodistes unis, 
la jeunesse, les jeunes adultes et les nouveaux membres de 
l’EMU étant les principales cibles  ; le renforcement de la 
santé financière de la commission à travers une campagne de 
développement agressive.

Bien plus que de simples collecteurs et protecteurs pas-
sifs de vieilles archives, le rôle de la commission est de gar-
der les « souvenirs » actifs et expérientiels, ravivant ainsi des 
points de rencontre entre le passé et le présent, et tendant vers 
un avenir reposant sur la meilleure philosophie wesleyenne. 

Le personnel et les administrateurs de GCAH sont heu-
reux et se sentent privilégiés de faire partie de ce ministère 
vital pour l’EMU. 
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Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice. . . .
Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés,
 sur la carrière d’où vous avez été tirés. 
(Esaïe 51:1 Le message)

Le Règlement de l’Église (¶1 703) énonce le mandat de la 
commission générale pour les archives et l’histoire (GCAH) 
«  promouvoir et veiller aux intérêts historiques de l’Église 
Méthodiste Unie (EMU) à tous les niveaux. » La commission 
allie de façon unique la direction compétente et les fonctions 
relatives aux programmes à travers tous les niveaux de con-
nexion, des églises locales à la Conférence générale, atteign- 
ant les juridictions et les conférences centrales en passant par 
les différentes agences, les conseils, les commissions et les 
sociétés historiques de la confession. 

Bien plus que le simple entretien et la gestion des ar-
chives, la GCAH préserve et publie des textes, des artefacts et 
des images photographiques nécessaires à la compréhension, 
à l’interprétation et à l’expérience de l’identité et de la philos-
ophie des méthodistes unis. 

Au plan fonctionnel, la GCAH est au service de l’EMU 
par la collecte, l’archivage, la bonne préservation, la disposi-
tion et l’accès à l’information portant sur l’histoire de l’EMU 
et ses antécédents. La commission assure l’archivage des rap-
ports de toutes les agences de l’église et des bureaux épis-
copaux, des documents personnels des figures historiques de 
l’Église en répondant aux nombreuses demandes en matière 
de recherche. Le centre des archives est une installation de 
stockage sûre et à l’abri des aléas climatiques pouvant être 
consultées en ligne partout dans le monde. La mission de la 
commission est remplie de manière professionnelle et com-
pétente suivant la norme de la Society of American Archi-
vists (Société des archivistes américains) et des organisations 
connexes de par le monde. Dans l’accomplissement de cette 
tâche, la GCAH veille à la transparence et à la responsabilité 
que les responsables de la confession attendent d’elle. Les 
meilleures pratiques en matière de traitement de documents 
et de régimes de rétention sont scrupuleusement observées.

 De même, le rôle pragmatique de la commission est tout 
aussi important. La GCAH a pour mission la transmission et 
l’interprétation, au moyen de tous les médias, de l’histoire de 
l’EMU avec une attention particulière sur le témoignage his-
torique fait par les femmes, les personnes issues de minorités 
raciales et ethniques et l’EMU mondiale (¶ 1703.1,4,5). 

GCAH remplit cette mission à travers—

• les ressources annuelles collectées les Dimanches 
d’héritage, ravivant la tradition confessionnelle aux 
niveaux locaux,

• l’appui et l’équipement des sociétés historiques à tra-
vers l’église mondiale, 

• la formation et l’allocation des ressources aux jurid-
ictions et aux commissions de la Conférence annuelle 
pour les archives et l’histoire dans l’accomplissement 
des fonctions Disciplinaires,

• la publication de Methodist History, d’un journal 
académique pour Wesley et les études méthodistes, 

• la publication des ressources historiques de l’Église lo-
cale dans la série Guidelines,

• L’offre d’un programme élargi de bourses visant à in-
spirer et à encourager les étudiants et les chercheurs à 
mener des recherches et à concevoir des ouvrages sur 
l’histoire et l’héritage méthodistes

• l’enregistrement de plus de 500 sites historiques pour 
les conférences annuelles et l’appui à 46 sites patri-
moines par un programme de subvention actif (¶ 1712),

• l’établissement de partenariats avec le département des 
communications des méthodistes unis pour découvrir et 
publier des articles portant sur la rencontre entre l’his-
toire et l’expérience présente ayant un impact sur le futur. 

Située au United Methodist Archives Center (Centre des 
archives méthodistes) sur le campus de Drew University liée à 
l’Eglise Méthodiste Unie à Madison, New Jersey, la commis-
sion abrite 35 000 volumes imprimés et en microfilm, 10 000 
brochures publiées par Methodist-affiliated traditions, 4 000 
livres et recueils de cantiques, 2 000 périodiques méthodistes, 
plus de 150 lettres en rapport avec les familles John Wes-
ley et Wesley, 9 000 pieds cubes de réserves de documents 
d’archives (par exemple, les comptes rendus du conseil des 
évêques, des conseils généraux et des agences générales de 
l’EMU, les procès-verbaux de la Conférence générale depuis 
1792, et plus de 250 000 photographies). 

Les autres services comprennent l’assistance aux experts 
dans le domaine des études wesleyennes et méthodistes, l’ap-
pui à l’Église générale, aux conférences annuelles et aux ég-
lises locales dans la constitution des archives, la gestion des 
documents et la recherche généalogique. 

Le partenariat avec les autres personnes passionnées par 
ce travail constitue la manière dont l’agence remplit sa mis-
sion avec un budget et un personnel réduits (un total de six 
personnes dont quatre à temps plein, deux à temps partiel, 
ainsi qu’un cadre pour étudiants sous régime travail-étude ac-
quérant une expérience pratique dans le cadre de la mission 

Rapport de la Commission générale pour les archives et l’histoire 

Les Commissions Indépendantes 919

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   919 2/12/16   8:36 AM



920  DCA Edition en communication préalable

d’un centre d’archives actif). La commission est heureuse de 
présenter les grands moments de l’histoire de la confession 
à une nouvelle génération. La GCAH travaille également en 
partenariat avec la bibliothèque méthodiste et le personnel 
des collections spéciales de Drew University. 

Il existe également une relation étroite de travail avec les 
commissions de la Conférence annuelle pour les archives et 
l’histoire ainsi que leurs archivistes, de même qu’avec le réseau 
des commissions juridictionnelles. Au cours du quadriennat 
2013-16, la commission a accueilli des séminaires de formation 
pour ces groupes. Elle a également assisté dans la création des 
centres d’archivage aux Philippines et en Afrique et a appuyé 
l’Europe centrale dans la publication d’un livre cataloguant les 
sites historiques les plus importants de la juridiction. 

La commission travaille avec une efficacité maximale et 
une prudence budgétaire. Les budgets annuels sont modestes 
et les dépenses prudentes. Les réserves sont prudemment in-
vesties afin de générer des revenus. Le centre des archives 
est la propriété de Drew University. La commission contribue 
aux coûts de construction à hauteur de 10 $ par pied carré, 
une somme inférieure au taux du marché. Ce chiffre est très 
inférieur au taux du marché pour un espace d’une telle qual-
ité. L’université supporte toutes les dépenses majeures. La 
collaboration entre Drew University et la GCAH est efficace 
et effective depuis l’établissement de ce partenariat en 1982. 

 L’attention de la GCAH pour les quatre missions de la 
conférence générale de 2012 a été active et intentionnelle. Les 
missions Formation de leaders chrétiens de principes et 
Création de nouveaux centres d’accueil pour de nouveaux 
adeptes dépendent toutes deux de la connaissance et de l’inter-
prétation de la philosophie méthodiste unie.  Le leadership de 
leurs dirigeants repose sur un sentiment profond de l’origine et 
l’interprétation de l’ADN wesleyen qui les a formés et continue 
de les modeler. De même, ceux qui cherchent Dieu sont portés 
vers les communautés de croyants profondément conscients de 
leur identité et fidèles à celle-ci.  En tant qu’accompagnateurs 
et promoteurs de la philosophie de la confession, la GCAH a et 
continuera de mobiliser des ressources, en partenariat avec les 
autres agences, qui sont transférées dans des lieux où l’identité 
méthodiste est quotidiennement confrontée à l’expérience de la 
foi et de la vie. En outre, concernant les missions de formation 
des leaders, la commission octroie également une somme de 
10 000 $ comme bourse annuelle à une personne de couleur in-
scrite dans un programme d’étude supérieure en archivistique. 

Au sujet du Ministère avec les pauvres et les commu-
nautésetAbundant Health for All (Santé pour tous en abon-
dance), la commission emploie ses ressources en matière de 
recherche et d’écrits pour la création de ses propres publica-
tions (par exemple, les numéros de Methodist History et An-
nual Heritage Sunday program resources) étaient consacrés 
à ces missions spécifiques. Elle assiste également les autres 
agences dans l’accomplissement de cette mission. La GCAH 
poursuivra ce travail dans son nouveau quadriennat. 

Les autres réalisations du précédent quadriennat 
comprennent :

• L’entretien d’une collection de bibliothèque et d’ar-
chives vitale et accessible pour les besoins de l’église

• L’achat des documents de l’évêque Gilbert Haven 
(1872-1880)

• L’apport de réponses aux plus de 3 000 demandes de 
recherche émanant des conférences, des églises locales 
et des individus

• Le traitement de 1 200 pieds cubes de documents
• L’accueil des chercheurs internationaux de renom pour 

consulter et étudier une collection d’albums de mission-
naires 

• La publication de 16 numéros du journal Methodist His-
tory et de plus de 60 mémoires et critiques d’ouvrages

• L’établissement de partenariats avec le Centre afric-
ain-américain pour l’héritage méthodiste (voir rapport 
après) 

• L’appui au comité pour l’étude de l’EMU hispano/lati-
no dans la collecte de données sur l’histoire orale

• L’appui au travail de la Wesley Works Project en tant 
que membre de l’agence

• La facilitation de la constitution des archives et de la 
rétention des documents dans les conférences centrales

• Le renouvellement et l’archivage dans chacune des juri-
dictions et des régions de conférence centrale des E.U.

• La création de liens étroits avec l’église méthodiste bri-
tannique et sa commission du patrimoine

• L’octroi de subventions de recherche pour l’histoire des 
minorités raciales/ethniques, des femmes et des con-
férences centrales

• L’assistance à plus de 400 chercheurs universitaires, dont 
le rapport ‘Sand Creek Report’ du Dr. Gary Roberts

• L’engagement dans la recherche et l’emploi du nouveau 
secrétaire général et du personnel des services de la 
communication

• La réalisation des hommages rendus à Francis Asbury 
en son année de bicentenaire

Au cours du nouveau quadriennat, la GCAH envisage  

• La création régulière de contenus pour les réseaux so-
ciaux portant sur l’histoire de l’EMU qui rencontre et 
influence le présent

• L’accueil d’un séminaire de formation des archivistes 
pour les conférences centrales africaines à l’université 
d’Afrique

• La création (w/Boston University TS) d’une archive 
numérique pour l’histoire des méthodistes unis de Russie

• Le travail en collaboration avec les autres agences 
générales sur les ressources sur l’identité et la philoso-
phie des méthodistes unis, ciblant particulièrement la 
jeunesse, les jeunes adultes et les nouveaux membres de 
l’EMU

• Le renforcement de la santé financière de la commission 
à travers une campagne de développement agressive

Le «  ministère de la mémoire  » ainsi qu’est générale-
ment nommé le travail de la GCAH, consiste à se souvenir du 
passé, à forger une identité dans le présent et à inspirer une 
vision du futur. 
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L’un des aspects essentiels de la mission de renouveau 
de l’église est une redécouverte et une appréciation de l’his-
toire et de l’héritage. Les histoires autour de la naissance, 
de la croissance et du développement de l’EMU font partie 
de l’histoire. L’histoire se développe alors en un système de 
pensée et de pratique. Ces systèmes évoluent ensuite dans 
l’accomplissement de la mission dévolue aux systèmes—pré-
server le statu quo. Il s’agit de la capacité à se tourner et à 
retourner à ces histoires primaires et formatives qui suscitent 
le réveil et la résurrection. 

Dans ce paradigme, la GCAH joue un important rôle  : 
la collaboration avec les autres commissions et agences 
générales de l’UMC, siégeant à la Table connexionnelle où 

les ressources de la confession répondent au mandat mission-
naire de «faire des disciples de Jésus Christ pour la transfor-
mation du monde. »

Bien plus que de simples collecteurs passifs de données 
et la préservation des documents, le rôle de la commission à 
cette table éveille la « mémoire » et les expériences, ravivant 
ainsi des points de rencontre entre le passé et le présent, ten-
dant vers un avenir reposant sur la meilleure philosophie 
wesleyenne. 

Le personnel et les administrateurs de GCAH sont heu-
reux et se sentent privilégiés de faire partie de ce ministère 
vital pour l’EMU. 
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Énoncé de la mission

Le Centre Africain-Américain pour l’héritage méthodiste 
(AAMHC) est un cadre de recherche, préserve les artéfacts et 
d’autres souvenirs, et veille à la protection et à la promotion 
de l’histoire des Afro-américains dans le méthodisme.

Contexte historique

Le Centre Africain-Américain pour l’héritage méthodiste 
(AAMHC) a été créé en même temps que la National Black 
Methodists for Church Renewal (Méthodistes noirs pour le 
renouveau de l’église, BMCR) en 2001. Depuis sa création, 
l’AAMHC travaille en étroite collaboration avec la Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire (GCAH). En 2008, 
l’AAMHC a noué un partenariat avec la GCAH et partage 
désormais les mêmes locaux que cette dernière. En 2008, la 
Conférence générale a approuvé une subvention annuelle à 
hauteur de 100 000 $ pour le compte du quadriennat. La Con-
férence générale de 2012 et la GCAH ont alloué 35 000 $ ch-
aque année du quadriennat pour le financement de l’AAMHC. 
Les rapports sur la responsabilité et/ou l’intendance sont annu-
ellement mis à la disposition du Conseil général finances et ad-
ministrations, de la Commission générale pour les archives et 
l’histoire et de Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église. 

L’AAMHC finance des séminaires en vue d’encourager 
et guider les leaders des conférences annuelles et des Églises 
locales afro-américaines à être plus intentionnels dans la 
redécouverte et la préservation de l’histoire des Afro-amér-
icains dans le méthodisme. L’AAMHC a organisé une ren-
contre des chercheurs méthodistes en vue de la planification 
d’un agenda de recherche. L’AAMHC a réimprimé l’ouvrage 
Black United Methodists : Retrospect and Prospect , de John 
H. Graham. Il s’agit de l’histoire de la population noire et du 
méthodisme à partir de 1758.

Réalisations, 2013-2016

Le ministère permet de tirer profit des contributions de 
nos ancêtres afro-américains pour développer et susciter le 
leadership pour les besoins de l’Église Méthodiste Unie. 
Un tel leadership est important pour la croissance et le dy-
namisme des congrégations locales. La série vidéo intitulée 
« We’ve Come This Far by Faith (C’est par la foi que nous 
avons accompli de grandes choses) » a été produite pour ra-
conter l’histoire des afro-américains dans le méthodisme, en 
commençant par la Conférence de Noël qui a vu la participa-
tion de Harry Hosier. 

Le journal trimestriel de l’AAMHC a été créé en 2014. Il 
s’agit d’une publication électronique, tout d’abord du fait du 
coût d’expédition. Le journal de l’AAMHC fournit des infor-
mations et des articles portant sur les figures historiques, les 

événements majeurs et les ressources disponibles pour aider 
les membres de l’Église locale à être plus efficaces dans leur 
ministère de redécouverte et de préservation de leur histoire.

L’AAMHC a noué un partenariat avec l’université Claf-
lin University, une université traditionnellement réservée aux 
noirs située à Orangeburg, Caroline du sud. Au cours de l’an-
née 2014, l’AAMHC a aidé Claflin University d’une petite 
subvention en vue de la création d’un site d’archives sur son 
campus. 

L’AAMHC recherche des articles et des journaux des 
leaders afro-américains afin de les ajouter à sa collection 
logée au centre des archives de la GCAH. La collection est di-
sponible pour les besoins de la recherche. L’AAMHC a initié 
un projet sur l’histoire orale pour recueillir auprès des laïcs et 
du clergé afro-américains ainsi qu’auprès des leaders épisco-
paux l’histoire de leur parcours au sein de l’Église Méthod-
iste Unie et les structures de ses prédécesseurs. Il s’agit, et il 
s’agira d’un projet continu. 

Au cours du quadriennat 2013-2016, l’AAMHC a noué 
un partenariat avec le Centre de développement de l’Église 
Méthodiste Unie. L’objectif étant de solliciter de l’aide pour 
le développement des sources de financement tant pour les 
opérations courantes de l’AAMHC que pour la mise en place 
d’une base de dotation qui permettra au ministère de con-
tinuer à fonctionner dans le futur. 

Objectifs pour 2017-2020

L’AAMHC continuera le projet de collecte et de partage 
à long terme des données de l’histoire orale des leaders laïcs, 
des membres du clergé et des leaders épiscopaux afro-amér-
icains. L’AAMHC continue de fournir des opportunités et 
des ressources de formation pour les membres de l’Église 
locale et de la Conférence annuelle visant à renforcer leurs 
compétences dans la redécouverte et la préservation de leurs 
histoires. Plus d’efforts seront déployés pour compléter la 
collection de souvenirs et de documents. Des efforts conti-
nus seront déployés pour la création des partenariats au sein 
de l’Église Méthodiste Unie et avec les églises historiques 
afro-américaines qui se sont détachées de la confession au 
cours de la période de ségrégation raciale. Leur histoire est 
importante pour le méthodisme dans sa totalité.

L’AAMHC prévoit qu’il y aura un soutien financier de 
l’Église générale lors du quadriennat 2017-2020. Cet appui 
est possible avec l’aide des afro-américains et l’appui de tous 
les fidèles de l’Église Méthodiste Unie. 

Résumé du rapport du Centre Africain-Américain pour  
l’héritage méthodiste
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Josué a obéi à la volonté du Seigneur de placer douze 
pierres dans le Jourdain afin que « Lorsque, vos enfants de-
manderont un jour  : Que signifient pour vous ces pierres  ?   
Vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été coupées devant 

l’arche de l’alliance de l’Éternel  » (Josué 4:6-7 NRSV). 
L’AAMHC croit que nous sommes appelés à laisser des 
pierres qui raconteront aux générations futures le parcours 
des afro-américains dans le méthodisme.
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Énoncé de la mission

Le Centre Africain-Américain pour l’héritage méthodiste 
(AAMHC) est un cadre de recherche, préserve les artéfacts et 
d’autres souvenirs, et veille à la protection et à la promotion 
de l’histoire des Afro-américains dans le méthodisme.

Contexte historique

Le concept de l’AAMHC est né la même année que celui 
de Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église (National 
Black Methodists for Church Renewal, BMCR) en 2001. Sous 
le leadership des évêques Forrest C. Stith et Barbara Ricks 
Thompson, un groupe restreint de personnes ont transformé le 
concept en réalité. Avec l’approbation de BMCR, l’AAMHC 
a été intégré à une agence indépendante d’administrateurs et a 
reçu l’approbation de l’IRS en tant qu’organisation à but non 
lucratif 501 (c)(3). Depuis sa création, l’AAMHC travaille en 
étroite collaboration avec la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire (GCAH). En 2008, l’AAMHC a noué un 
partenariat avec la GCAH et partage désormais les mêmes lo-
caux que cette dernière au sein du campus de Drew University. 
Ce partenariat facilite une relation de soutien entre les deux en-
tités et évite une duplication et une réplication des ministères. 
En 2008, la Conférence générale a approuvé une subvention 
annuelle à hauteur de 100 000 $ pour le compte du quadriennat. 

L’AAMHC finance des séminaires et encourage et guide 
les leaders de la conférence annuelle de même que les ég-
lises locales afro-américaines à mieux exprimer le besoin de 
redécouverte et de préservation de l’histoire des Afro-amér-
icains dans le méthodisme. L’AAMHC a organisé une ren-
contre des chercheurs méthodistes en vue de la planification 
d’un agenda de recherche. L’AAMHC a réimprimé l’ouvrage 
Black United Methodists : Retrospect and Prospect , de John 
H. Graham. Il est intriguant de lire l’histoire de la population 
noire relative au méthodisme à partir de 1758.

En 2012, la Conférence générale a approuvé la subven-
tion à l’AAMHC de 35 000 $ (10 000 $ desquels devraient être 
fournis par la GCAH) pour chacune des années du quadrien-
nat 2013-2016. La subvention a été remise à l’AAMHC par 
le biais de la GCAH.

Réalisations, 2013-2016

L’AAMHC aborde son ministère tout en essayant de 
trouver un moyen d’utilisation plus efficace de ses ressources 
limitées pour raconter son histoire, retrouver les informations 
et préparer les autres à davantage s’impliquer dans l’accom-
plissement de la mission. Il faut reconnaître que le ministère 

peut permettre de tirer profit des contributions de nos ancêtres 
afro-américains pour développer et susciter un leadership pour 
les besoins de l’Église Méthodiste Unie. Ce leadership est im-
portant pour la croissance et le dynamisme des congrégations 
locales. Il a été reconnu que les séminaires organisés dans ch-
aque juridiction au début du quadriennat ont atteint un nombre 
limité de personnes issues des congrégations locales. La déci-
sion a été prise de produire un ensemble de vidéos propres aux 
juridictions pour raconter l’histoire des Afro-américains dans 
le méthodisme, en commençant par la Conférence de Noël 
qui a vu la participation de Harry Hosier. La vidéo intitulée 
« We’ve Come This Far by Faith (C’est par la foi que nous 
avons accompli de grandes choses) » a été produite et utilisée 
dans les séminaires. Cette vidéo est également utilisée par les 
congrégations locales ainsi que dans la Conférence annuelle 
et les événements juridictionnelles. La vidéo est en vente à 
l’AAMHC. L’AAMHC a réimprimé le livre épuisé de J. H. 
Graham, Black United Methodists, et le retient comme res-
source disponible sur les afro-américains dans le méthodisme 
depuis 1758.

Reconnaissant la nécessité du partage continu d’informa-
tions sur le ministère, le journal trimestriel de l’AAMHC a été 
créé en 2014. Il s’agit actuellement d’une publication électro-
nique, tout d’abord du fait du coût d’expédition. De plus, il 
reconnait que l’une des audiences primordiales, la jeunesse, 
est hautement à la pointe de la communication en ligne. Le 
journal de l’AAMHC fournit des informations et des articles 
portant sur des figures historiques, des événements majeurs et 
des ressources disponibles pour aider les membres de l’Église 
locale à être plus efficaces dans leurs ministères de redécou-
verte et de préservation de leur histoire.

L’AAMHC est fier de la création d’un partenariat avec 
Claflin University, une université traditionnellement réservée 
aux noirs située à Orangeburg, Caroline du sud. Au cours de 
l’année 2014, l’AAMHC a assisté Claflin University dans la 
création d’un site d’archives sur son campus. La Caroline du 
sud possède l’une des plus vastes populations afro-américaines 
du méthodisme des E.U.A. et a produit plusieurs pasteurs, des 
laïcs et des évêques remarquables pour la confession. Le site 
de Claflin University publiera des portraits et préservera des 
documents de quatre évêques afro-américains de la Conférence 
annuelle de Caroline du sud (et ses prédécesseurs) et ceux de 
plusieurs autres personnes ayant apporté une contribution sig-
nificative à la croissance et au ministère du méthodisme.

L’AAMHC a été diligent au sujet de la recherche des 
documents et des journaux des leaders afro-américains pour 
les ajouter à sa collection logée au site d’archives de pointe 

Le Centre africain-américain pour l’héritage méthodiste 
Rapport du quadriennat 2013-2016
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de la Commission générale pour les archives et l’histoire situé 
sur le campus de Drew University à Madison, New Jersey. La 
collection est disponible pour les besoins de la recherche. Il 
y a eu des occasions où les ouvrages de la collection ont été 
utilisés par les familles des donateurs pour la reconstruction 
d’importantes informations perdues lors de catastrophes na-
turelles. Un appel à contribution est lancé pour des dons en 
soutien de la collection.

L’AAMHC a initié un projet sur l’histoire orale pour 
récupérer auprès des laïcs et du clergé afro-américain ainsi 
qu’auprès des leaders épiscopaux l’histoire de leur parcours 
au sein de l’Église Méthodiste Unie et la structure de ses 
prédécesseurs. Il s’agit, et il s’agira d’un projet continu. La 
collecte et le partage des faits historiques ne nous permettront 
pas simplement de connaître notre origine, mais également de 
mieux comprendre où nous en sommes aujourd’hui. Plus en-
core, les articles nous guideront vers la création de ministères 
inimaginables jusqu’ici. 

Au cours du quadriennat 2013-2016, l’AAMHC a noué 
un partenariat avec le Centre de développement de l’Église 
Méthodiste Unie. L’objectif étant de solliciter de l’aide pour 
le développement des sources de financement tant pour les 
opérations courantes de l’AAMHC que pour la mise en place 
d’une base de dotation qui permettra au ministère de con-
tinuer à fonctionner dans le futur. Des efforts sont en cours 
pour la construction et l’élargissement de la base des dona-
teurs qui facilitera la participation de l’église toute entière 
dans le ministère.

Objectifs pour 2017-2020

Pour le prochain quadriennat, l’AAMHC poursuivra 
le projet de collecte et de partage des données de l’histoire 
orale fournies par les leaders laïcs, les membres du clergé et 
les leaders épiscopaux afro-américains. Il s’agit d’un pro-
jet à long terme. Les Afro-américains avec des histoires à 
redécouvrir et à préserver pour les générations futures vivent 
éparpillés dans une grande partie des États-Unis. Parcourir de 
longues distances et pendant de longues heures affecte le coût 
de la réalisation de ce projet. Il s’agit d’un important aspect 
de l’effort de l’AAMHC. Ces articles transcendent le temps 
car les contributions des Afro-américains au méthodisme ne 
sont pas limitées dans le temps et l’espace dans l’univers. 

L’AAMHC continue de fournir des opportunités et des 
ressources de formation pour les membres de l’Église locale 
et de la Conférence annuelle visant à renforcer leur com-
pétences dans la redécouverte et la préservation de leurs his-
toires. L’AAMHC est sur le point d’explorer l’utilisation de 
la technologie pour étendre les expériences d’enseignement/
apprentissage. Plus 

d’efforts seront déployés pour ajouter à la collection de 
souvenirs et de documents préservés dans les installations de 
pointe de la GCAH.

L’AAMHC est conscient du potentiel non exploré de parte-
nariats avec les organisations et entités susceptibles d’enrichir 
le ministère. Au cours du quadriennat, il est prévu la création de 
plus de partenariats au sein de l’Église Méthodiste Unie et avec 
les églises historiques afro-américaines qui ont émergé de la 
confession au cours de la période de ségrégation raciale. Leur 
histoire est importante pour l’église tout entière.

L’AAMHC entend conduire de nombreuses recherches 
dans l’histoire perdue et méconnue qui permettront à la con-
fession d’envisager l’implication des Afro-américains et de 
leurs dons et grâces à la croissance future de l’Église Méth-
odiste Unie. La question implicite dans ce ministère est la 
suivante : Comment renforcer la base des potentiels leaders 
afro-américains, les personnes qui enrichiront le ministère 
parmi les Afro-américains et qui contribueront à la croissance 
de l’église toute entière car une plus grande unité émerge de 
la séparation historique ?

L’AAMHC prévoit qu’il y aura un appui financier de 
l’église générale lors du quadriennat 2017-2020. Le défi le 
plus important auquel fera face l’AAMHC au cours de ces 
prochaines années est le développement d’une base de fi-
nancement capable de le propulser dans une position de fi-
nancement à même de soutenir son ministère dans l’avenir. 
L’AAMHC croit que ce projet est réalisable non seulement 
grâce aux Afro-américains, mais aussi à l’appui de tous les 
fidèles de l’Église Méthodiste Unie qui pensent que compren-
dre la source et les racines de l’histoire d’une communauté 
pose les bases d’une fondation solide pour le présent et un 
avenir certain.

Le Centre Africain-américain pour l’héritage méthodiste 
apprécie l’appui reçu de l’Église Méthodiste Unie. Les rapports 
sur la responsabilité et/ou l’intendance sont annuellement mis 
à la disposition du Conseil général finances et administrations, 
de la Commission générale pour les archives et l’histoire et de 
Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église. L’AAMHC 
s’engage à renforcer sa relation avec la confession et à accom-
plir son ministère avec honnêteté et grâce.

Josué a obéi à la volonté du Seigneur de placer douze 
pierres dans le Jourdain afin que « Lorsque, vos enfants de-
manderont un jour  : Que signifient pour vous ces pierres  ?   
Vous leur direz : Les eaux du Jourdain ont été coupées devant 
l’arche de l’alliance de l’Éternel  » (Josué 4:6-7 NRSV). 
L’AAMHC croit que nous sommes appelés à laisser des 
pierres qui raconteront aux générations futures le parcours 
des afro-américains dans le méthodisme.
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Je . . . vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le  
Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation 
qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres avec charité, 
vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de 
la paix. 

(Éphésiens 4:1-3 LSB)
 
La grande partie des Saintes Écritures nous enseigne 

comment entretenir des relations avec Dieu et avec les au-
tres. En fait, « . . . la vision de l’unité des hommes constitue 
l’une des parties originales et essentielles de la Révélation 
biblique » (Willem A. Visser t’Hooft, à la quatrième Assem-
blée du Conseil Œcuménique des Églises).  Nous avons lu 
des passages tels qu’Éphésiens 4 qui nous incitent à porter 
les Méthodistes unis et les autres Chrétiens de l’Église uni-
verselle du Christ dans nos cœurs et nos esprits.  Les Saintes 
Écritures nous enseignent également que nous partageons la 
même humanité. Alors, nous cherchons à vivre en paix et en 
bonne entente avec les autres. 

 
Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interre-

ligieuses (OCUIR) du Conseil des évêques a été créé par la 
Conférence générale de 2012 afin d’aider l’Église Méthodiste 
Unie à remplir la vocation décrite ci-dessus aux Éphésiens. 
La mission du Bureau de l’Unité chrétienne et des rela-
tions interreligieuses consiste à assister et soutenir le Con-
seil des évêques dans surveillance collective des ministères 
œcuméniques de l’Église. « En ce qui concerne les relations 
officielles avec les autres églises et/ou les organes ecclésiaux, 
le Conseil des évêques sert de liaison principale avec l’Église 
Méthodiste Unie » (Règlement de l’Église 2012, ¶ 431.2). 

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations inter-
religieuses est supervisé par le responsable œcuménique du 
Conseil des évêques. L’équipe de direction du Conseil des 
évêques pour les relations œcuméniques et interreligieuses 
surveille les plans et les objectifs du Bureau de l’Unité chré-
tienne et des relations interreligieuses. Le Comité de direc-
tion du Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interre-
ligieuses, constitué de laïques et du clergé, assiste et soutient 
le Conseil des évêques dans cette mission. Les politiques 
œcuméniques et interreligieuses du Conseil des évêques sont 

mises en application par le personnel professionnel du Bu-
reau de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses et 
soutenues par les représentants nommés de l’Église Méthod-
iste Unie dans le monde entier.

Mgr Mary Ann Swenson, responsable œcuménique du 
Conseil des évêques croit que le « Christianisme représente 
l’espoir du monde ; ce qui implique l’ouverture au monde . . . 
et l’hospitalité envers les autres. . . . »

 
Pendant le premier quadriennat du Bureau de l’Unité 

chrétienne et des relations interreligieuses, beaucoup a été ac-
compli. Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations inter-
religieuses a réalisé des progrès dans des ministères tels que :

1. La formation œcuménique et interreligieuse de l’Église 
Méthodiste Unie (UMEIT), créée en vue d’encourager 
et soutenir les ministères œcuméniques et interreligieux 
dans les conférences annuelles, les districts et les con-
grégations locales. La structure fonctionne à la fois à 
titre académique et expérimental, comblant ainsi un be-
soin de formation qui n’est pas couvert ailleurs et qui 
s’étend à toute la connexion. 

2. Elle dialogue avec toutes les autres communautés de 
foi, avec toute la législation relative à la communion 
soumise à la Conférence générale de 2016.

3. Représente le travail de l’église en faveur de la justice, 
la réconciliation et la paix sur les plans régional et in-
ternational et

4. Le témoignage conjoint donné à travers le monde par le 
responsable œcuménique du conseil des évêques.

Le responsable du personnel œcuménique, le Rév. Dr. 
Stephen J. Sidorak, Jr., nous rappelle le Principe de Lund et le 
résume en ces termes : les églises doivent « aborder les prob-
lèmes ensemble, exception faite de ceux pour lesquels de pro-
fondes divergences de conviction les obligent à agir séparé-
ment  ».  Le principe Lund reste la sagesse la plus pratique 
disponible pour ceux qui prennent au sérieux l’engagement 
œcuménique de l’Église Méthodiste Unie tel que déclaré dans 
le préambule de sa constitution.

Rapport sommaire du Bureau de l’unité chrétienne et des relations  
interreligieuses du Conseil des évêques  

adressé à la Conférence générale de 2016
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Introduction

L’Église Méthodiste Unie croit qu’il existe un corps du 
Christ. La première Assemblée du Conseil œcuménique des 
Églises en 1948 a transmis le message suivant : « Christ a fait 
de nous son peuple, et, lui, n’est pas divisé. En Le cherchant, 
nous nous retrouverons ». Le Bureau de l’Unité chrétienne 
et des relations interreligieuses du Conseil des évêques a été 
créé par la Conférence générale de 2012 afin de représenter, 
faciliter et développer un témoignage crédible dans notre ef-
fort d’incarnation du l’unité dans le corps du Christ. 

La vision du Bureau de l’Unité chrétienne et des rela-
tions interreligieuses consiste à voir l’Église Méthodiste Unie 
témoigner activement l’unité chrétienne et approfondir les re-
lations interreligieuses. Sa mission consiste à assister et sou-
tenir le Conseil des évêques dans sa surveillance collective 
des ministères de l’église.

Mission biblique, disciplinaire et théologique

La Bible contient tout le nécessaire pour le salut. La Bible 
contient de nombreux passages qui soulignent l’importance 
de l’unité dans l’église du Christ. Parmi ces passages, nous 
avons entre autres : Psaume 133, Jean 17:20-23, Actes 2:1, 1 
Corinthiens 12:12-31, Éphésiens 2:11-22 et Éphésiens 4:1-6. 
Ces passages sous-tendent la mission du Bureau de l’Unité 
chrétienne et des relations interreligieuses. 

Le Règlement de l’Église, 2012 (modifié) précise 
que l’unité constitue la priorité de l’Église Méthodiste 
Unie. La constitution (¶ 6, Article VI) stipule que : « …L’Église 
Méthodiste Unie croit que le Seigneur de l’église appelle tous 
les Chrétiens à aspirer à l’unité ; par conséquent, elle va prier, 
chercher et œuvrer pour l’unité à tous les niveaux de la vie 
de l’église. . .  ».  De même que les dirigeants ecclésiaux, les 
évêques doivent être « passionnés de l’unité de l’église » en 
tant que l’une de leurs disciplines (¶ 403.1.e). De plus, « le rôle 
des évêques consiste à être les bergers de tout le troupeau et de 
ce fait donner la première impulsion à l’objectif de l’entente, 
de la réconciliation et de l’unité au sein de l’église : l’Église 
Méthodiste Unie et l’Église universelle  ». Et, pour «  Notre 
mission théologique », (¶ 105), il est rappelé à l’Église Méth-
odiste Unie que : « l’unité chrétienne est fondée sur la com-
préhension théologique selon laquelle à travers la foi en Jésus 
Christ, nous devenons membres communs du corps du Christ. 
L’unité chrétienne . . . est un don à recevoir et à partager ».

Principes organisationnels

Le quadriennat 2013-2016 est un moment intentionnel de re-
structuration de la façon dont l’Église Méthodiste Unie fait valoir 
sa vocation œcuménique. Selon le responsable œcuménique du 
Conseil des évêques, Mgr Mary Ann Swenson, «  le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses a pour but d’as-
sister les évêques dans la facilitation du témoignage de l’Église 
Méthodiste Unie dans les ministères et dans le dialogue interreli-
gieux. La vision du Bureau et du Conseil des évêques consiste à 
célébrer l’amour inconditionnel de Dieu pour tous les hommes et 
toute la création en vivant plus pleinement l’unité chrétienne et par 
l’élargissement et l’approfondissement de l’éventail des relations 
interreligieuses afin que le monde connaisse la vie en abondance ».

Le responsable œcuménique élu du Conseil des évêques, Mgr 
B. Michael Watson, partage cet avis. Il poursuit : « De même que 
les responsables œcuméniques au sein de l’Église Méthodiste Unie, 
les évêques de la confession sont chargés d’assurer la liaison et le 
leadership dans la quête de l’unité chrétienne dans le ministère, la 
mission et la structure et dans la recherche des relations renforcées 
avec les autres communautés de foi ». 

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreli-
gieuses respecte la vision de Dieu qui est l’unité de la création, 
à travers des conversations respectueuses et une coopération 
pratique pour le salut, la santé et la paix de tous les peuples. 
Depuis 2012, le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations 
interreligieuses a consolidé l’Église Méthodiste Unie par la pro-
motion de l’unité et le dialogue interconfessionnel dans les com-
munautés du monde entier, la promotion de la collaboration, du 
témoignage et de l’entente entre les confessions.

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreli-
gieuses croit fermement que les congrégations sont engagées 
au plan œcuménique, impliquées au plan interconfessionnel et 
fournissent des efforts en vue d’aider les évêques à concrétiser 
cette vision. Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations 
interreligieuses est toujours conscient des Quatre domaines de 
focalisation et les perçoit à travers sa vision de l’inclusion et des 
relations interconfessionnelles. 

Leadership, Éducation et Formation

L’un des centres d’intérêt du Bureau de l’Unité chrétienne 
et des relations interreligieuses consiste à aider à former les par-
tisans de l’Église Méthodiste Unie à comprendre ce que signifie 
le fait d’offrir un témoignage œcuménique et interreligieux. Le 
Rév. Dr. Jean G. Hawxhurst, responsable œcuménique adjoint du 
personnel, croit que : « l’œcuménisme est essentiel aux Chrétiens 
que nous sommes et crucial à l’intégrité de notre témoignage au 
monde ». Par conséquent, la responsabilité du Bureau de l’Unité 
chrétienne et des relations interreligieuses est la formation des 
dirigeants chrétiens de principe ayant des bases solides dans 
tout ce qui est œcuménique. L’un des moyens de réalisation de 
cet objectif reste la formation œcuménique et interreligieuse de 

Rapport quadriennal du Bureau de l’Unité chrétienne et des relations  
interreligieuses du Conseil des évêques  

adressé à la Conférence générale de 2016
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l’Église Méthodiste Unie au plan local, régional et international. 
Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses 
continue également de créer et d’approuver des programmes 
destinés à aider les congrégations et les particuliers à apprendre 
davantage sur le mouvement. 

Aux États-Unis, la formation œcuménique et interreli-
gieuse de l’Église Méthodiste Unie est organisée tous les ans, 
conjointement avec l’Atelier national annuel sur l’unité chréti-
enne, ce qui donne aux participants la possibilité de s’engager 
avec les personnes venant d’autres communautés chrétiennes. À 
ce jour, deux sessions de la formation œcuménique et interre-
ligieuse de l’Église Méthodiste Unie ont eu lieu en dehors des 
États-Unis, l’une aux Philippines en 2013 et l’autre en Norvège 
en 2014. Avant la Conférence générale de 2020, le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses facilitera l’or-
ganisation de deux sessions supplémentaires de la formation 
œcuménique et interreligieuse de l’Église Méthodiste Unie au 
Nigéria et en Russie.  

Dans le cadre de la focalisation du Bureau de l’Unité chré-
tienne et des relations interreligieuses sur la formation de jeunes 
œcuménistes, des bourses d’étude sont offertes afin de permettre la 
participation d’une variété de programmes, y compris la formation 
œcuménique et interreligieuse de l’Église Méthodiste Unie. Daphne 
Creasman a participé à la formation œcuménique et interreligieuse 
de l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis en 2015. L’intérêt de 
Daphne reposait sur «  le plaidoyer en faveur de la communauté 
bien aimée à travers l’œcuménisme et les relations interconfession-
nelles ». Selon elle, l’un des points saillants était « le pouvoir des 
Anglicans, des Catholiques, des Scientistes Chrétiens, des Évan-
géliques, des Épiscopaliens, des Luthériens, des Méthodistes, des 
Presbytériens  » et d’autres groupes unis «  dans un mouvement 
d’unité et d’amour chrétien ». « J’ai hâte de répondre avec obéis-
sance à ma tâche de défendre, grandir, diriger, apprendre, servir et 
enseigner au sein de la communauté mondiale de foi », écrit-elle 
par la suite.

Comme l’a dit le Rév. Dr. Stephen J. Sidorak, Jr., Respons-
able œcuménique du personnel  : « De toute évidence, au-delà 
de la formation riche proprement dite, et malgré le potentiel de 
travail en réseau qui n’a pas été complètement réalisé, partout et 
à chaque fois où la formation œcuménique et interreligieuse de 
l’Église Méthodiste Unie a été organisée, elle s’est révélée être 
une bénédiction supplémentaire pour les participants dans la me-
sure où elle donne l’opportunité aux partisans de l’Église Métho-
diste Unie de réaffirmer de façon unanime notre foi en une vraie 
église œcuménique dans un merveilleux monde interreligieux ».

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreli-
gieuses se sert également de différents moyens pour engager des 
conversations et faire des réflexions sur les sujets œcuméniques 
et interreligieux. Parmi ces moyens se trouvent entre autres les 
médias sociaux, les documents électroniques et imprimés. Le bu-
reau encourage également des publications telles que Célébrer 
l’amour de Dieu (Celebrating God’s Love) : Vivre dans l’Unité 
chrétienne et dans les relations interreligieuses (2015), édité par 
Dr. Donald E.  Messer. Cette collection d’essais est conçue en 
vue de servir de guide d’étude pour les congrégations locales.  

La publication du  Rév. Dr. Charles M. Wood’s 
Merveille, Amour et Adoration : Partager la Vision de l’Église 
(2016), un produit du Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
la foi et l’ordre, est en cours de création pour aider l’Église 
Méthodiste Unie à avoir une vision plus claire et compréhen-
sive de ce qu’une église implique. Il établit un rapport entre 
l’héritage Wesleyen et la tradition chrétienne commune qui 
trouve son origine dans le témoignage des Saintes Écritures 
et la discussion œcuménique contemporaine. 

Dialogues œcuméniques

Trois dialogues bilatéraux ont eu lieu au cours de ce quadri-
ennat sous la direction du Conseil des évêques. La Conférence 
des États-Unis pour le Dialogue entre les évêques de l’Église 
catholique romaine et l’Église Méthodiste Unie (tenue pour la 
première fois en 1967) a ouvert sa 8e session en février 2015 et 
portera sur un demi-siècle de conversations. Elle a pour but de 
glaner les informations sur ce qui a été appris et d’approfondir 
la relation entre l’Église catholique romaine et l’Église Métho-
diste Unie. Les documents issus de cette Conférence seront mis 
à la disposition des communautés locales afin de permettre aux 
membres de nos deux traditions de travailler côte à côte pour 
un témoignage et une mission dynamiques. 

Le dialogue entre l’Église Épiscopale Méthodiste et l’Église 
Méthodiste Unie, fondée sur l’étude doctrinale, théologique, ec-
clésiastique et historique menée par les membres du premier 
comité (2002-2015), a lancé une nouvelle phase de ses activités 
en mai 2015. Un deuxième comité, dénommé l’Église Épiscopale 
Méthodiste et l’Église Méthodiste Unie en pleine communion, tra-
vaille afin d’ouvrir la voie vers la reconnaissance officielle d’une 
relation en pleine communion. Il est centré sur l’engagement 
pratique d’un témoignage et d’une mission en commun dans les 
communautés locales au sein desquelles se trouvent l’Église Épis-
copale Méthodiste et l’Église Méthodiste Unie. 

Une troisième conversation bilatérale se déroule entre 
l’Église morave (provinces du Nord et du Sud) et l’Église Méth-
odiste Unie. Ce groupe a convoqué quatre réunions en 2013 et 
2014 et a conclu son travail par une déclaration recommandant 
la reconnaissance d’une relation en pleine communion entre 
nos églises. La législation relative à la pleine communion sera 
soumise à la Conférence générale de 2016 et aux synodes de 
chacune des provinces de l’Église morave en 2018.

 Dr. Glen Alton Messer, II, responsable œcuménique 
adjoint du personnel, a fait la réflexion suivante : « l’Église 
morave et l’Église Méthodiste Unie ont fait la découverte selon 
laquelle leurs points communs les plus forts sont : leur nature 
ouverte aux Chrétiens des autres traditions (par exemple en 
accueillant les autres afin de partager l’Eucharistie avec eux), 
leur tolérance de la diversité ecclésiologique et doctrinale (ne 
pas sentir le besoin de changer ou de décrire l’autre église 
de manières particulières) et leur vif désir d’être en mission 
ensemble afin de vivre le ministère de l’amour du Christ dans 
les communautés du monde. En clair, nous nous acceptons 
déjà les uns les autres. Il n’est pas que normal qu’il existe des 
différences dans nos traditions ; nous les considérons comme 
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des points forts et des opportunités ». L’une des expériences 
les plus marquantes de ces discussions est le sentiment que 
nous découvrions une parenté qui existait déjà. 

« Nos dialogues financés par le Conseil des évêques font 
d’excellents progrès. Notre point focal commun évolue pro-
gressivement vers l’affirmation et le soutien pour les relations 
et les initiatives locales dans lesquelles nous témoignons de 
l’amour de Dieu et de la grâce de Jésus Christ », rapporte le 
Dr. Glen Messer.

 

Communication et relations interreligieuses 

De nos jours, l’importance de « l’esprit catholique » de 
John Wesley pourrait inclure une dimension interreligieuse. 
Lors du dernier quadriennat, le Bureau de l’Unité chréti-
enne et des relations interreligieuses a participé à nombre 
d’événements qui se sont répercutés sur divers ministères 
œcuméniques et interreligieux de l’église. Ces événements 
comprenaient entre autres l’initiative nationale Musul-
mans-Chrétiens, deux tables rondes juifs-Chrétiens et Reli-
gieux pour la paix (Religious for peace)-États-unis, et le Par-
lement des religions du monde. 

« L’hospitalité interreligieuse constitue la nouvelle mis-
sion inscrite au tableau œcuménique », a déclaré récemment 
le Dr. Sidorak. Cette déclaration a été appuyée par l’allocu-
tion du Conseil des évêques en mars 1978, Unité chrétienne : 
Impératifs et nouveaux engagements, qui admet que « Pren-
dre des risques pour l’Évangile et converser avec des cultures 
et différentes confessions vivantes constituent effectivement 
des tâches sous l’autorité de Jésus Christ ». Suivant les mots 
du Président de l’Équipe de direction du Conseil des évêques 
sur les relations œcuméniques et interreligieuses, Mgr Sudar-
shana Devadhar, « Progressivement, les activités et les rela-
tions interconfessionnelles sont devenues la « nouvelle nor-
malité » dans le monde ».

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations inter-
religieuses continuera de sensibiliser et chercher à être un 
catalyseur pour le dialogue, l’entente et la paix, particulière-
ment dans les régions où les questions d’extrémisme religieux 
menacent de causer des souffrances et des violences contin-
ues.  Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interre-
ligieuses étendra également son centre d’intérêt aux relations 
avec les traditions hindoues et les bouddhistes.

Témoignage œcuménique en cours

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations inter-
religieuses continue d’assurer la représentation de  l’Église 
Méthodiste Unie dans divers organes conciliaires et groupes 
œcuméniques. L’une des pierres angulaires du travail du Bu-
reau de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses au 
nom de l’Église Méthodiste Unie et du Conseil des évêques 
reste le soutien de ses partenaires à travers l’engagement fi-
nancier du Fonds de coopération interconfessionnelle.

À travers le Fonds de coopération interconfessionnelle, le  
Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses 
collabore, renforce, témoigne et milite pour les questions d’in-
térêt mutuel, dans le respect de nos traditions et distinctions 
uniques. Nous nous unissons pour réagir avec créativité aux 
préoccupations telles que la pauvreté, l’injustice économique et 
le racisme qui prennent de l’ampleur. À titre d’exemple, le Con-
seil national des Églises du Christ aux États-Unis et Christian 
Churches Together ont récemment cité l’incarcération de masse 
comme étant l’une des priorités du Conseil national des Églises 
du Christ. Une table ronde du Conseil national des Églises du 
Christ a développé une « boîte à outils » destinée à informer 
et engager des particuliers, des petits groupes et des congré-
gations, tandis qu’un programme du Conseil œcuménique des 
Églises qui, Accompagnant les Églises dans les Situations de 
Crises, permet de préparer les communautés des pays où les re-
ligions ont servi à alimenter les conflits, à prévenir et faire face 
à de tels crises. Le responsable œcuménique du Conseil des 
évêques, Mgr Swenson, est Vice-Présidente du Comité cen-
tral du Conseil œcuménique des Églises, la première femme 
évêque à accéder à cette haute fonction.  

La commission conjointe sur la pleine communion en-
tre l’Église Évangélique Luthérienne d’Amérique et l’Église 
Méthodiste Unie se réunit régulièrement pour mettre en appli-
cation les relations vitales en pleine communion. Le Bureau 
de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses travaille 
en collaboration avec le Ministères pour la formation des laïcs, 
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la mission mondiale et les bureaux équivalents de l’Église 
Évangélique Luthérienne d’Amérique afin d’accomplir cette 
mission. De même, nous poursuivons notre travail avec nos 
partenaires pan-méthodistes de la pleine communion à travers 
la commission pan-Méthodiste. 

Le Bureau de l’Unité chrétienne et des relations inter-
religieuses travaille en collaboration avec la Commission 
générale pour les archives et l’histoire afin de célébrer à la 
Conférence générale de cette année le 200e anniversaire 
de l’Église épiscopale méthodiste africaine, avec laquelle 
l’Église Méthodiste Unie entretient des relations en pleine 
communion depuis 2012.

Conclusion: Unité de l’esprit  
par le lien de la paix

Il est grand temps, dans la vie de notre confession, de 
l’ensemble du corps du Christ et de toutes les créations de 
Dieu, que l’Église Méthodiste Unie «  fournisse tous les ef-
forts nécessaires pour maintenir l’unité de l’esprit par le lien 
de la paix ». Au nom de nos évêques, le Bureau de l’Unité 
chrétienne et des relations interreligieuses travaille en vue de 
faire progressivement de cette vocation une réflexion de notre 
témoignage visible.
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Mgr Sudarshana Devadhar, Président de l’Équipe de di-
rection, Juridiction Nord-Est, Région épiscopale de Boston

Mgr B. Michael Watson, Secrétaire de Équipe de direc-
tion, Responsable œcuménique élu

du Conseil des évêques, Juridiction Sud-Est, Région épis-
copale de la Géorgie du Nord

Mgr Christian Alsted, Conférence centrale du Nord de 
l’Europe et de l’Eurasie, Région épiscopale nordique-balte

Mgr Heinrich Bolleter, Retraité–Europe
Mgr Emilio J. M. DeCarvalho, Retraité–Afrique
Mgr Gaspar João Domingos, Région épiscopale de l’An-

gola Ouest
Mgr Elias G. Galvan, Retraité–États-Unis
Mgr William Boyd Grove, Retraité–États-Unis, ancien 

responsable œcuménique du Conseil des évêques
Mgr Kainda Katembo, Région épiscopale du Congo Sud

Mgr Jonathan D. Keaton,  Juridiction Centre-Nord, Ré-
gion épiscopale de l’Illinois

Mgr Rafael Moreno Rivas, Église Méthodiste Unie de 
Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico  

Mgr Albert “Fritz” Mutti, Retraité–États-Unis
Mgr Alfred Norris, Retraité–États-Unis
Mgr William B. Oden, Retraité–États-Unis, ancien re-

sponsable œcuménique du Conseil des évêques
Mgr Ann B. Sherer-Simpson, Retraité–États-Unis
Mgr Mary Ann Swenson, Responsable œcuménique, 

Retraité–États-Unis
Mgr Melvin G. Talbert, Retraité–États-Unis, ancien re-

sponsable œcuménique du Conseil des évêques
Mgr Gabriel Yemba Unda, Région épiscopale du Congo 
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Membres de l’Équipe de direction du Conseil des évêques sur les relations œcuméniques et interreligieuses

Membres du Comité directeur du Bureau de l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses

Mgr Mary Ann Swenson, Responsable œcuménique du 
Conseil des évêques, 

Présidente, Retraitée–États-Unis
Rév. Dr. Clayton Oliphint, Vice-président, Juridiction 

Centre-sud
Mme Sarah McKinney, Secrétaire, Juridiction Sud-Est
Dr. Jeanette Bouknight, Église Méthodiste épiscopale 

chrétienne, Pleine communion Partenaires représentants

M. Charles D. Brower,  Jurisdiction Ouest 
Mgr Gaspar João Domingos, Région épiscopale de l’An-

gola Ouest 
Dr. Gladys Mangiduyos, Conférence centrale des 

Philippines  
Mme Darlynn McCrae, Juridiction Nord-Est
Rév. Dr. Joon-Sik Park, Juridiction Centre-Nord 
Rév. Knut Refsdal, Conférence Europe Centrale  
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Rapport quadriennal de  
la Commission pan-méthodiste  

à la Conférence générale de  
l’Église Méthodiste Unie

 La Commission pan-méthodiste a célébré sa 30e 
année d’existence en 2015 et a renouvelé son engagement à 
travailler à répondre à son appel à rapprocher les Méthod-
istes et à trouver les moyens de s’impliquer de façon coopéra-
tive dans le ministère. L’énoncé de mission de la Commis-
sion pana-méthodiste stipule que ce groupe va «  travailler 
pour définir, déterminer, planifier et, en coopération avec 
des organismes reconnus de plusieurs églises, exécuter des 
activités pour favoriser une coopération constructive entre 
les églises méthodistes impliquées dans les collaborations.  
Cette coopération inclut notamment, mais pas exclusivement, 
l’évangélisation, les publications, les questions sociales et 
l’enseignement supérieur. »

La famille pan-méthodiste combat solidairement l’injus-
tice que l’on observe dans de nombreuses villes américaines. 
Elle s’est notamment manifestée à Charleston en Caroline 
du sud. La congrégation religieuse Emanuel AME a déploré 
le meurtre haineux de son pasteur et de huit autres fidèles 
qui prenaient part à une étude biblique et qui ont accueilli un 
étranger le 17 juin 2015. Cet incident oblige les Méthodistes 
à rechercher les moyens de combattre le racisme sur tous les 
fronts, à montrer visuellement une présence méthodiste et à 
s’exprimer d’une seule et même voix méthodiste. 

Le fait de ne pas se connaître vraiment mutuellement est 
en recul progressif au fur et à mesure que la camaraderie est 
renforcée et que les opportunités de ministère appellent l’at-
tention des Méthodistes. Le travail du pan-méthodisme nous 
exhorte à faire connaissance avec les membres de la Famille 
méthodiste et à explorer de nouvelles méthodes de collabo-
ration. Le chemin n’a pas été facile, mais nous avons appris 
les uns des autres et nous croyons en permanence en Dieu. 
Voici certains des points saillants de nos activités entre 2013 
et 2016 :

• Célébration de la vie et de l’héritage des évêques issus de 
confessions méthodistes qui sont passés à l’éternité : 

 ➤ AME—Évêque Sarah Davis (9/11/13) et Évêque 
Vinton R. Anderson, retraités (9/7/14)

 ➤ AMEZ—Évêque James E. McCoy (13/11/12), 
Évêque Roy Anderson Holmes (5/4/13), et Évêque 
Cecil Bishop, retraités (21/9/13)

 ➤ CME—Évêque principal Thomas L. Hoyt, Sr. 
(27/10/13) et Évêque Dotcy I. Isom, retraités 
(20/1/14)

 ➤ EMU—Évêque Leontine Kelly (28/6/12), 

Évêque Frederick Wertz (16/10/2013), Évêque 

Wayne K. Clymer (25/11/2013), Évêque Jack 

Tuell (10/1/2014), Évêque Robert Morgan 

(16/3/2014), Évêque Lloyd Knox (13/4/2014), 

Évêque Roy Clark (27/5/2014), Évêque Martin 

McLee (6/9/2014), Évêque Hermann Sticher 

(19/12/2014), et Évêque Rueben Job (3/1/2015)

• Célébration de l’élection de nouveaux évêques : 

 ➤ AME—Évêque Reginald Jackson—Responsable 

œcuménique, actuel président de la Commission 

pan-méthodiste, et Évêque Clement Fugh

 ➤ AMEZ—Évêque W. Darin Moore, Évêque Seth 

O. Lartey, et Évêque Michael A. Frencher

 ➤ CME—Évêque Bobby Best, Évêque Marvin F. 

Thomas, et Évêque C. James King

 ➤ UAME—Évêque Adolphus Scott, Jr.

 ➤ EMU—Évêque Sandra Steiner Bell, Évêque 

Martin McLee, Évêque Mark Webb, Évêque 

Johnathan Holston, Évêque Ken Carter, Évêque 

Bill McAlilly, Évêque Debra Wallace-Padgett, 

Évêque Young Jin Cho, Évêque Cynthia Fierro 

Harvey, Évêque Gary Mueller, et Évêque Mike 

McKee

• Célébration de la mise en retraite des évêques suivants :

 ➤ AME—Évêque Cornal Garnett Henning et 

Évêque Carolyn Tyler Guidry

 ➤ AMEZ—Évêque George W. C. Walker, Sr.  ; 

Évêque S. Chuka Ekemam ; et Évêque Warren M. 

Brown

 ➤ CME—Évêque Paul A. G. Stewart et Évêque 

Ronald M. Cunningham

 ➤ UAME—Évêque Michael Moulden

 ➤ EMU—Évêque Mary Ann Swenson, Évêque Lin-

da Lee  ; Évêque Ernest S. Lyght  ; Évêque Peter 

Weaver ; Évêque Charles N. Crutchfield ; Évêque 

William W. Hutchinson ; Évêque Ann Brookshire 

Sherer-Simpson  ; Évêque D. Max Whitfield  ; 

Évêque Alfred Wesley Gwinn, Jr. ; Évêque Char-

lene Kammerer ; Évêque William H. Willimon ; et 

Évêque Richard J. Wills
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• Célébration de la vie et des contributions des membres 
suivants de la Commission pan-méthodiste qui sont 
passés à l’éternité : Mme Jerry Ruth Williams (EMU), 
Évêque Roy Anderson Holmes (AMEZ), et M. Addison 
Young (AME)

• Accueil de nouveaux membres au sein de la Commis-
sion pan-méthodiste dont l’Évêque Mary Ann Swenson 
(EMU)—Responsable œcuménique ; l’Évêque Jane Al-
len Middleton (EMU); M. Byrd Bonner (EMU) ; Rév. 
Jay Williams (EMU) ; l’Évêque Robert Hayes (EMU) ; 
l’Évêque Reginald Jackson (AME) ; Mme Martinique 
Mix (AME)  ; l’Évêque Adolphus Scott (UAME)  ; Dr 
Ralph Lampkins (UAME) ; Évêque Darryl B. Starnes, 
Sr. (AMEZ)  ; l’Évêque Warren Brown (AMEZ)  ; Dr 
Donnell Williams (AMEZ) ; l’Évêque Marvin Thomas 
(CME)  ; Dr Lisa Allen McLaurin (CME)  ; Mme Ada 
Suarez (CME) ; et Rév. Keenan Winters (CME)

• La direction de la Commission pan-méthodiste au 
cours du quadriennat 2013-2016 est passée des mains 
de l’Évêque Alfred Lloyd Norris (EMU) à celles de 
l’Évêque Linwood Rideout (UAME) et est actuellement 
tenue par l’Évêque Reginald Jackson (AME)

• Mise sur pied d’un groupe de travail pour rédiger un 
document portant sur la Pleine communion

• Formulation de félicitations et d’encouragements à 
l’égard des régions où se déroulent des événements 
pan-méthodistes, à l’instar du Renouveau pan-métho-
diste qui a lieu dans la région de Detroit, du ministère 
de coopération consacré aux enfants en Géorgie, et d’un 
Essor pentecôtiste dans la région d’Alabama en Floride.

• Révision de la décision d’une seule rencontre annuelle 
et acceptation de poursuivre et d’intégrer l’utilisation 
d’appels de conférence et de mises à jour périodiques 
pour rester connecté et accomplir le travail

• Maintien du budget approuvé en 2004. Toutefois, les 
dons de la campagne Enfants pauvres ont augmenté du 
fait d’autres dons intentionnels issus des régions et de la 
collecte reçue lors des assemblées méthodistes.

• Le Comité pour l’enseignement supérieur œuvre à l’ac-
croissement de la présence pan-méthodiste au sein des 
séminaires. Il envisage d’obtenir des modèles d’activité 
pan-méthodiste sur les campus, de concevoir et de dis-
tribuer un paquet de documents, et finalement d’impli-
quer les étudiants pan-méthodistes dans le travail et les 
réunions de la Commission pan-méthodiste. La Com-
mission présidée par Mme Harriet McCabe (EMU), a 
poursuivi son travail d’encourager la participation in-
tentionnelle des pan-méthodistes à tous les niveaux des 
institutions pan-méthodistes d’enseignement supérieur. 
Elle s’emploie également à établir des voies de commu-
nication qui permettront de travailler avec la campagne 
Enfants pauvres. La maladie a empêché l’implication de 
Mme McCabe au cours du quadriennat.

• Reconnaissance des contributions continues du Dr Lu-
ther Smith (CME) dans le cadre du travail de lutte contre 
la pauvreté chez les enfants. Il est à la tête de ceux qui 
appellent les confessions pan-méthodistes à trouver les 
moyens de travailler ensemble autour de ce problème et 
de parler d’une même voix dans l’intérêt des enfants.

 ➤ Les séminaires pan-méthodistes travaillent dans 
la campagne, trouvant des moyens uniques d’ef-
fectuer le ministère en faveur des enfants et des 
personnes travaillant avec ceux-ci. 

 ➤ Les rapports issus des congrégations, districts, 
conférences ou des régions impliqués dans la 
campagne effectuant des ministères en faveur des 
enfants sont :
❍   Sidewalk Sunday School Ministry dans le Sud 

ouest désertique
❍   Saturday Sacks et Good Neighbor Day en 

Géorgie
❍   Ministère en faveur des enfants maltraités et 

négligés
❍  Soutien des agences travaillant avec les enfants
❍   Don de valises aux enfants en famille d’accueil
❍   Organisation des programmes de loisirs, des 

ministères d’encadrement, des programmes 
extra-scolaires et des ministères de conseils 
éducatifs

❍   Faire une différence pour les enfants de rue 
kenyans

❍   Satisfaction des besoins des enfants qui ont été 
affectés par la guerre en Sierra Leone

❍   Constitution des partenariats avec les agences 
qui travaillent avec les enfants et qui les défendent

 ➤ L’Église Méthodiste Unie possède à peu près 
vingt-et-une conférences annuelles avec des liai-
sons engagées à faire une différence dans la vie 
des enfants et de leurs communautés. Pour plus 
d’informations, consulter le site web ci-dessous.

 ➤ Un site web de la campagne, www.panmethod 
istcampaignforchildren.org, continue de fournir 
des rapports et des informations sur la campagne. 
Ce site propose également la version électronique 
de La campagne pan-méthodiste pour les enfants 
pauvres. (Des versions papier sont disponibles à 
la Commission pan-méthodiste.) Vous pouvez vis-
iter fréquemment le site web.

 ➤ La Commission continue son engagement à visit-
er et à échanger avec des enfants sur des sites de 
ministères effectifs et à fournir des contributions 
financières dans les zones où des Rassemblem-
ents méthodistes se tiennent. Cela s’est fait avec 
succès à Fort Lauderdale en Floride en 2012, à 
Wilmington, D.C. en 2014 et lors du Georgia In-
terfaith Children’s Movement qui a partagé avec 
la Commission en 2015.
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• Poursuite de la pratique de se rassembler en tant que 
Méthodistes dans différentes villes dans le but de fa-
voriser le développement de relations et de ministères 
pan-méthodistes. À chaque rassemblement méthodiste, 
on chante le cantique «  Christ, the Church You Gave 
Is Broken  », écrit par l’Évêque William Boyd Grove 
(EMU). Félicitation des congrégations suivantes pour 
leur service en tant qu’hôtes des Rassemblements mé-
thodistes : 

 ➤ Williams Memorial CME Church (Fort Lauder-
dale, Floride) 2012

 ➤ First Atlanta UM Church (Atlanta, Géorgie) 2013
 ➤ St. Paul and Mother UAME Churches (Wilming-

ton, Delaware) 2014
 ➤ Shaw Temple AMEZ (Smyrna, Géorgie) 2015

• Accueil avec satisfaction de l’apport remarquable 
de tous les membres de la Commission pour leur en-
gagement envers la mission pan-méthodiste. L’Église 
Méthodiste Unie a donné un leader à la commission 
puisque M. Byrd Bonner a été élu pour servir en tant 
que trésorier. Dr Pamela Lightsey a présidé le travail 
d’adoption d’un plan stratégique pour la commission. 
Mme Harriet McCabe a présidé le Comité pour l’ensei-
gnement supérieur. l’Évêque Sylvester Williams (CME) 
a présidé le Comité directeur et a dirigé la planification 
des Consultations des Évêques méthodistes de 2013 et 
de 2015. L’Évêque Teresa Snorton (CME) occupe actu-
ellement le poste de vice-présidente et présidera la com-
mission en 2016. Dr Luther Smith (CME) joue le rôle 
de coordonnateur de la campagne Enfants pauvres. Dr 
Jeanette Bouknight (CME) préside le Comité pour les 
questions sociales. 

• La commission a ouvert une page Facebook et un site 
web.

• La Commission pan-méthodiste s’est réunie à Atlanta 
les 20 et 21 mars 2015, et a préparé la 12e Consultation 
des Évêques méthodistes  ; les autres activités menées 
sont les suivantes :

 ➤ Approbation des Déclarations pan-méthodistes 
sur le racisme et la pauvreté croissante en 
Amérique

 ➤ Recommandation pour que la Commission 
pan-méthodiste présente un cours ou un séminaire 
pour éduquer sur les confessions méthodistes

 ➤ Approbation d’une bourse trimestrielle pour 
le Coordonnateur de la campagne Enfants 
pauvres

 ➤ Participation à un exposé présenté par Pamela Per-
kins Carn (EMU), coordonnatrice du programme 
Interfaith Children’s Movement en Géorgie, por-
tant sur le mouvement de défense des enfants et la 
législation actuelle qui a besoin de soutien

 ➤ Remise d’une lettre de soutien au projet de loi de-
vant le parlement géorgien au président de Juve-
nile Justice Committee (Comité pour la justice ap-
plicable aux jeunes), le député Tom Weldon ainsi 
qu’au sénateur Renee Unterman

 ➤ Discussion de questions liées à la participation 
des confessions méthodistes noires au Conseil 
mondial des Églises

 ➤ Réception d’un protocole d’accord entre les 
églises AMEZ, AME et CME dans le but de soli-
difier le partenariat entre la jeunesse et la jeunesse 
adulte

 ➤ Vifs encouragements pour la participation plus 
active de jeunes adultes au travail du pan-métho-
disme

• Participation à la onzième (2013) Consultation des 
Évêques méthodistes sur le thème « Strengthening 
Methodism in a Post-Denominational Period (For-
tifier le Méthodisme à une époque post-confession-
nelle). » 

 ➤ Sept évêques méthodistes unis ont pris part à cette 
11e Consultation. Il s’agit des Évêques Warner 
Brown, Mary Ann Swenson, Marcus Matthews, 
Jonathan Keaton, Sudarshana Devadhar, B. Mi-
chael Watson, Lewis J. Holston, James King, Jane 
Allen Middleton, et Woodie White, plus l’Évêque 
Alfred Lloyd Norris, retraité. 

 ➤ L’Évêque John Bryant (AME) était l’orateur prin-
cipal et a entretenu l’assistance sur le thème de la 
consultation. 

 ➤ Chaque confession a présenté des mises à jour sur 
la situation démographique actuelle.

 ➤ Les évêques ont réaffirmé leur engagement de 
2011 à affecter des liaisons aux conférences an-
nuelles pour la campagne Enfants pauvres.

 ➤ Dr Bob Farr a fait un exposé sur le thème  
« Rénover ou mourir : dix moyens de concentrer 
l’Église sur l’initiative Mission et Église saine. » 

 ➤ Des exposés sur les moyens de fortifier le Métho-
disme ont été donnés par les personnes suivantes :
❍   Fortifier le Méthodisme à travers le Culte—Dr 

Marvin Frank Thomas (CME)
❍   Fortifier le Méthodisme à travers le ministère—

Dr William Watley (AME)
❍   Fortifier le Méthodisme à travers l’éducation 

chrétienne—Dr Mary Love (AMEZ)
• Participation à la douzième (2015) Consultation des 

Évêques méthodistes sur le thème « Renouveler, Col-
laborer, Établir les priorités et Réformer  : Unis pour 
fortifier le Méthodisme. »

 ➤ Dix-sept évêques méthodistes unis ont pris part à 
cette 12e Consultation. Ce sont les Évêques War-
ner Brown, Mary Ann Swenson, Jonathan Keaton, 
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Sudarshana Devadhar, B. Michael Watson, Lewis 
J. Holston, Jane Allen Middleton, Alfred Lloyd 
Norris, Kenneth Carter, Sally Dyck, John Hop-
kins, Paul Leeland, Bruce Ough, Gregory Palmer, 
John Schol, James Swanson, et Roy Sano. 

 ➤ Les activités menées lors de cette Consultation 
sont
❍    Approbation d’une déclaration sur La pau-

vreté croissante en Amérique 
❍   Soutien à la campagne Les vies noires 

comptent et approbation de la présentation de 
dix bourses d’étude à la jeunesse de St. Louis 
dans le cadre de la campagne

❍   Approbation de l’opportunité de souligner le 
travail pan-méthodiste au cours des journées 
œcuméniques organisées pendant les Con-
férences générales de 2016

❍   Réaffirmation de l’engagement à montrer une 
position unie des Méthodistes sur diverses 
questions

❍   Réception d’un DVD du documentaire Ré-
fléchir, Reconquérir, Se réjouir  : préserver 
la musique sacrée des Noirs par l’Agence 
générale pour la formation des laïcs (EMU)

❍   Approbation d’une déclaration pan-méthod-
iste sur le racisme

 ➤ Les exposés présentés sont les suivants :
❍   Renouveler : « Nous engager de nouveau à ce 

à quoi nous croyons et à ce que nous faisons 
en tant que Méthodistes, remplir notre Mission 
au 21e Siècle » par le professeur Kevin Watson 
(EMU) de Emory University, Candler School 
of Theology

❍   Collaborer : « Rechercher une position com-
mune en tant que Méthodistes sur les ques-
tions qui appellent une clarification de notre 
position et menacent de semer la division au 
sein du Méthodisme » par l’Évêque W. Darin 
Moore, Western Episcopal District (AMEZ)

❍   Établir les priorités par l’Évêque John R. Bry-
ant, Évêque principal, Fourth Episcopal Dis-
trict (AME) 

❍   Réformer par l’Évêque Lawrence Reddick, 
Évêque principal, Eighth Episcopal District 
(CME), accompagné par les Évêques Rich-
ard K. Thompson (AMEZ), John R. Bryant, 
Évêque principal (AME), Linwood Rideout 
(UAME) et Warner Brown, Président—Con-
seil des Évêques (EMU)

• Mise en place d’un Plan stratégique ayant pour but 
d’affirmer des pratiques de pleine communion entre les 
pratiques des églises participantes, offrir un témoignage 
visible de la pleine communion, élargir le travail sur 
l’initiative de lutte contre la pauvreté chez les enfants 
et améliorer l’utilisation d’outils technologiques tels 
que Facebook pour améliorer la communication et la 
stratégie de marque. Cet effort a d’abord été présidé par 
Dr. Pamela Lightsey (EMU) et l’est actuellement par 
le Rév. Dr. Albert Tyson III (AME). Veuillez noter que 
toutes les Conférences générales ont donné leur appro-
bation à la pratique de la pleine communion.

• Partage de rapports communs issus des Conférences 
générales 2012 des églises membres du pan-méthod-
isme et d’autres réunions ou informations importantes

• Encouragement d’un plus grand nombre de jeunes  
adultes à s’impliquer dans l’œuvre du Pan-méthodisme. 
Les confessions membres sont invitées à désigner au 
moins un jeune ou un jeune adulte pour siéger à la Com-
mission. Le représentant de l’EMU pour le quadriennat 
est le Rév. Jay Williams.

• Examen des conversations sur la participation pan-méth-
odiste à la nouvelle organisation commune des Églises 
chrétiennes (CCT) et Églises unies en Christ (CUIC).

• Au moment de leur élection, nous leur souhaitons la bi-
envenue et prévoyons la participation des évêques de 
l’EMU à la treizième Constitution des Évêques métho-
distes, du 22 au 24 mars 2017, à Atlanta en Géorgie. 

La Commission pan-méthodiste apprécie l’histoire, 
l’héritage et les contributions de chacune des composantes de la 
famille méthodiste et envisage avec enthousiasme de renforcer 
les relations et de trouver les moyens de s’impliquer dans le 
ministère. À Dieu soit la gloire !
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La Commission pan-méthodiste 

Église épiscopale méthodiste africaine

Évêque Reginald Jackson—Orange, NJ   Mme Martinique Mix—Atlanta, GA  
   Responsable œcuménique Évêque Carolyn Tyler Guidry—Fairburn, GA
Évêque Cornal Garnett Henning, Sr.—Inglewood, CA Rév. Albert D. Tyson III—Chicago, IL
M.  Addison Young—Atlanta, GA (Décédé) Dr Letitia Williams-Watford—Montgomery, AL
      

Église épiscopale méthodiste africaine de Sion

Évêque Roy A. Holmes—Chicago, IL (Décédé) Évêque Kenneth Monroe—Rock Hill, SC
Évêque Darryl B. Starnes, Sr. —Charlotte, NC Évêque Warren M. Brown—Austell, GA
Rév. Dr Donnell Williams—Tuscaloosa, AL Rév. Dr Rita Colbert—Mitchellville, MD
Rév. Dr W. Robert Johnson III—Charlotte, NC Mme Loretta Goff—Westbury, NY
Mme Lula Howard—Louisville, KY  Mme Elizabeth Reid—Heath Springs, SC
Rév. Maurice Harden—Kannapolis, NC Rév. Haven Anderson—Huntersville, NC 
Dr Mary A. Love (Membre du personnel)—Charlotte, NC   (Mandataire)

Union africaine de l’église protestante méthodiste

Évêque Delbert Jackson—Newark, DE

Église chrétienne méthodiste épiscopale

Évêque Teresa Snorton—Birmingham, AL  Rév. Keenan Winters—Montgomery, AL
    Responsable œcuménique Évêque Sylvester Williams—Cincinnati, OH
Dr Luther Smith, Jr.—Atlanta, GA Évêque Marvin Thomas—Cincinnati, OH     
Mme Ada Suarez—South Windsor, CT  Dr Leo Pinkett—Atlanta, GA 
Rév. Dr Lisa Allen McLaurin—Atlanta, GA Dr Jeanette Bouknight—Detroit, MI 
  

Union américaine de l’Église épiscopale méthodiste

Évêque Linwood Rideout III—Wilmington, DE Évêque Adolphus Scott, Jr.—Woodstown, NJ
Rév. Dr Ralph T. Lampkins—Wilmington, DE      

Église Méthodiste Unie

Évêque MaryAnn Swenson—Pasadena, CA  M. Chad Bumgardner (Membre du personnel)—Charlotte, NC
 Responsable œcuménique Évêque Alfred L. Norris—Jonesboro, GA
Jane Allen Middleton—Woodstock Valley, CT Évêque Robert Hayes—Oklahoma City, OK
Rév. Victoria Baldwin—Mt. Olive, MS Mme Harriet McCabe—Naperville, IL
Mme Dee Hicks—Las Vegas, NV Rév. Dr Pamela Lightsey—Boston, MA
Rév. Dr. Stephen J. Sidorak, Jr. (OCUIR)—New  Rév. Jay Williams—Boston, MA
 York, NY  Dr Byrd Bonner —San Antonio, TX
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« L’Église a un avenir au point où elle peut toucher plus 
de personnes, des personnes plus jeunes, et des personnes 
plus diverses. Nous ne pouvons pas nous limiter à un aspect. 
Nous devons nous focaliser sur tous les trois »
  – Dr. Lovett Weems

La Commission générale pour la religion et la race 
(GCORR) a été créée par l’Église Méthodiste Unie en 1968 
pour gérer les turbulentes agitations. Pourtant, de nouvelles 
possibilités porteuses d’espoir se sont révélées au fur et à 
mesure que la ségrégation et la séparation raciales légalisées 
étaient démantelées dans l’église et la société. La commission 
était le véhicule à travers lequel la confession a invité les Blancs 
et les personnes de couleur à une table commune pour résoudre 
le problème de racisme institutionnel et engager de nouvelles 
conversations sur ce à quoi ressemblerait une véritable église 
mondiale sans ségrégation. La tâche et la mission consistaient 
à élaborer un cours pour permettre de vivre l’évangile de  
Jésus-Christ de manière plus authentique et libératrice.

Il demeure que la destruction des barrières et une repré-
sentation qui tient davantage compte de la race dans la bu-
reaucratie de l’église ne se sont pas toujours traduites en des 
congrégations plus ouvertes et accueillantes. La plupart des 
congrégations aux États-Unis sont monoraciales et divisées 
par classe économique. L’Église aux États-Unis est constituée 
à 94 pour cent de Blancs, d’après le Conseil général finances 
et administration, bien que la population nationale soit, selon 
certaines estimations, constituée de seulement 65 pour cent 
de Blancs. La population mondiale est certes de plus en plus 
jeune, plus féminine, plus bilingue, et pauvre, mais le visage 
de l’Église Méthodiste Unie et de ses principaux décideurs 
continue d’être majoritairement blanc, masculin, d’expression 
anglaise, et à plus de 55 ans d’âge, avec des revenus dépassant 
de loin ceux de la majorité des personnes vivant dans le monde.

C’est dans ce contexte que la Commission générale pour 
la religion et la race invite et conduit l’église vers de nou-
velles conversations au sujet de notre pertinence au fur et à 
mesure que nous cherchons à servir dans un monde qui est 
largement différent de celui dans lequel l’agence avait vu le 
jour, tout en reconnaissant la persistance du racisme et de la 
xénophobie au milieu de nous. 

À la suite de l’œuvre de la Commission générale pour la 
religion et la race, notre vision est que l’église à tous les ni-
veaux, à travers le monde entier, reflète et accorde de l’impor-
tance au don de la diversité. Notre œuvre et ministère au sein 
de la Commission générale pour la religion et la race consiste 
à renforcer les capacités de l’Église Méthodiste Unie à tous 
les niveaux afin qu’elle soit pertinente dans son contexte et 
qu’elle touche plus de personnes, des personnes plus jeunes, 
et plus diverses au moment où nous faisons des disciples de 

Jésus-Christ pour la transformation du monde. Notre pro-
messe est de fournir des ressources pratiques et de soutenir 
les dirigeants de l’ensemble de l’église afin de les soutenir 
pour qu’ils s’engagent et embrassent la diversité culturelle 
présente dans les congrégations et communautés.

Le ministère de la Commission générale reflète les priori-
tés de l’agence dans la vision, la mission, et la promesse dans 
le ministère. Les trois domaines du modèle de ministère, à sa-
voir la compétence interculturelle, l’équité institutionnelle, et 
des conversations, constituent la pierre angulaire de tous les 
efforts de la Commission générale pour la religion et la race. 
Tout ce que fait la Commission générale pour la religion et la 
race peut être ramené à notre engagement à nous focaliser sur 
ces trois domaines dans le service vis-à-vis de la mission de 
l’agence et de l’Église. 

En dépit des progrès sociétaux dans le démantèlement du 
racisme et la xénophobie à travers le monde, l’on a enregistré 
une augmentation claire des actes de violence et de haine moti-
vés par la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’appartenance 
ethnique, la tribu, et la culture. Le racisme et la discrimination 
culturelle dans l’église demeurent un problème. Le rôle de la 
Commission générale pour la religion et la race consiste à équi-
per les leaders et systèmes afin qu’ils soient vigilants face à la 
discrimination et à l’oppression, qu’ils développent des relations, 
et tendent vers des solutions qui défendent et honorent la dignité, 
les droits, et les dons de tout le peuple. Notre rôle consiste éga-
lement à assurer que l’Église Méthodiste Unie affronte de façon 
proactive la réalité selon laquelle si nous ne commençons pas à 
nous engager avec et à établir des liens avec ceux qui ne reflètent 
pas le profil démographique du Méthodiste Uni moyen, notre 
statut de membre et notre ministère continueront de régresser.

Au cours de ce quadriennat, la Commission générale pour la 
religion et la race a établi des partenariats avec des conférences 
annuelles, des églises locales, et des séminaires/universités aux 
fins de l’apprentissage réciproque et de développement des 
solutions innovantes aux principales barrières auxquelles font 
face les institutions lorsqu’elles s’efforcent de toucher plus de 
personnes, des personnes plus jeunes, plus diverses. La Com-
mission générale pour la religion et la race (GCORR) fournit 
un soutien pratique, des ressources, et de l’assistance technique 
à des partenaires sur des questions telles que les affectations 
interraciales et interculturelles, la compétence interculturelle, 
le développement du leadership interracial, redynamisant et 
réformant les commissions de la conférence pour la religion 
et la race, et créant des cercles de dialogue sur les questions 
de racisme et de tribalisme. Les ressources élaborées et les in-
formations collectées de ces partenariats sont transférables et 
distribuées dans l’ensemble de la connexion. 

Pendant deux quadriennats, le conseil d’administration 
de la Commission générale pour la religion et la race s’est 
appesanti sur la création d’un ministère pertinent et d’une 

Commission générale pour la religion et la race 
Résumé du rapport quadriennal 2012-2016
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agence durable qui tient les promesses de l’agence et la mis-
sion de l’Église. Pendant que nous avons les yeux tournés 
vers le futur, nous avons déjà entrepris des démarches pour 
faire avancer la nouvelle dynamique que nous avons bâtie. La 
Commission générale pour la religion et la race a déposé une 
législation sur la table des conférences générales de 2012 et 
2016 pour mettre à jour les mandats de l’agence. Ces mandats 
maintiennent l’esprit de l’œuvre et l’engagement historiques 
de l’agence tout en clarifiant, en simplifiant, et en focalisant 
son œuvre sur l’accroissement de la compétence intercultu-
relle, de l’équité institutionnelle, et sur des conversations vi-
tales au sein des conférences annuelles et des églises locales.

La Commission générale pour la religion et la race 
cherche à soutenir et à équiper l’église pour un nouveau jour, 
un monde différent, et une église qui n’a jamais existé avant. 

Soumis par :

Erin M. Hawkins  Mgr Minerva G. Carcaño
Secrétaire Général Président du Conseil  

d’administration
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« L’Église a un avenir au point où elle peut toucher plus 
de personnes, des personnes plus jeunes, et des personnes 
plus diverses. Nous ne pouvons pas nous limiter à un aspect. 
Nous devons nous focaliser sur tous les trois »

 – Dr. Lovett Weems

À propos de la Commission générale pour  
la religion et la race

La Commission générale pour la religion et la race 
(GCORR) a été créée par l’Église Méthodiste Unie en 1968 
pour gérer les turbulentes agitations d’alors. Pourtant, de nou-
velles possibilités porteuses d’espoir se sont révélées au fur et 
à mesure que la ségrégation et la séparation raciales légalisées 
étaient démantelées dans l’église et la société.

La commission était le véhicule à travers lequel la con-
fession a invité les Blancs et les personnes de couleur à une 
table commune pour résoudre le problème de racisme insti-
tutionnel et engager de nouvelles conversations sur ce à quoi 
ressemblerait une véritable église mondiale sans ségrégation. 
La tâche et la mission consistaient à élaborer un cours pour 
permettre de vivre l’évangile de Jésus-Christ de manière plus 
authentique et libératrice.

Il demeure que la destruction des barrières et une représen-
tation qui tient davantage compte de la race dans la bureaucratie 
de l’église ne se sont pas toujours traduites en des congréga-
tions plus ouvertes et accueillantes. La plupart des congréga-
tions aux États-Unis sont monoraciales et divisées par classe 
économique. L’Église aux États-Unis est constituée à 94 pour 
cent de Blancs, d’après le Conseil général finances et admin-
istration, bien que la population nationale soit, selon certaines 
estimations, constituée de seulement 65 pour cent de Blancs.

La population mondiale est certes de plus en plus jeune, 
plus féminine, plus bilingue, et pauvre, mais le visage de 
l’Église Méthodiste Unie et de ses principaux décideurs con-
tinue d’être majoritairement blanc, masculin, d’expression an-
glaise, et à plus de 55 ans d’âge, avec des revenus dépassant de 
loin ceux de la majorité des personnes vivant dans le monde.

C’est dans ce contexte que la Commission générale pour 
la religion et la race invite et conduit l’église vers de nou-
velles conversations au sujet de notre pertinence au fur et à 
mesure que nous cherchons à servir dans un monde qui est 
largement différent de celui dans lequel l’agence avait vu le 
jour, tout en reconnaissant la persistance du racisme et de la 
xénophobie au milieu de nous. 

À la suite de l’œuvre de la Commission générale pour 
la religion et la race, notre vision est que l’Église à tous les 
niveaux, à travers le monde entier, reflète et accorde de l’im-
portance au don de la diversité.

Notre œuvre et ministère au sein de la Commission 
générale pour la religion et la race consiste à renforcer les 

capacités de l’Église Méthodiste Unie à tous les niveaux afin 
qu’elle soit pertinente dans son contexte et qu’elle touche 
plus de personnes, des personnes plus jeunes, et plus diverses 
au moment où nous faisons des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde.

Notre promesse est de fournir des ressources pratiques 
et de soutenir les dirigeants de l’ensemble de l’église afin de 
les soutenir pour qu’ils s’engagent et embrassent la diversité 
culturelle présente dans les congrégations et communautés.

Le ministère de la Commission générale reflète les pri-
orités de l’agence dans la vision, la mission, et la promesse 
dans le ministère. Les trois domaines du modèle de ministère, 
à savoir la compétence interculturelle, l’équité institution-
nelle, et des conversations, constituent la pierre angulaire de 
tous les efforts de la Commission générale pour la religion 
et la race. Tout ce que fait la Commission générale pour la 
religion et la race peut être ramené à notre engagement à nous 
focaliser sur ces trois domaines dans le service vis-à-vis de la 
mission de l’agence et de l’Église. 

La compétence interculturelle  

La compétence interculturelle est affichée lorsque des 
individus et des groupes sont dotés d’aptitudes, conscients 
et engagés dans la construction de relations authentiques au-
delà des barrières de séparation. La Commission générale 
pour la religion et la race travaille comme un catalyseur et un 
partenaire avec d’autres dirigeants au sein de l’Église Méth-
odiste Unie qui soutient le développement de dirigeants com-
pétents au plan interculturel s’engageant dans un ministère 
qui promeut la diversité et l’équité intentionnelles.

La Commission générale pour la religion et la race forme, 
pourvoit en ressources, et connecte des dirigeants afin de 
développer des aptitudes interculturelles, qui soutiennent les 
dirigeants et leurs permettent d’établir des ministères perti-
nents qui reflètent la diversité autour d’eux.

Équité institutionnelle 

L’équité institutionnelle est présente lorsque les poli-
tiques, les processus, et les systèmes de l’église et du monde 
fonctionnent bien pour tout le monde sans considération de la 
race, du sexe, de l’âge, et du statut socioéconomique. Lorsqu’il 
n’existe pas de groupes désavantagés de façon systémique et 
qu’il n’existe pas de disparités dans la vie et le ministère, les 
résultats qui peuvent être démontrés sur la base de l’affiliation 
à un groupe, c’est dire que l’objectif d’équité a été atteint. 
La Commission générale pour la religion et la race exam-
ine de manière critique les expressions d’injustice raciale et 
culturelle dans les contextes locaux et globaux  : définissant 
des objectifs pour les surmonter, mesurant intentionnelle-
ment le progrès, et pourvoyant des dirigeants culturellement 
compétents (laïcs et membres du clergé) afin de promou-
voir et soutenir l’équité institutionnelle. Nous collaborons 

Commission générale pour la religion et la race 
Rapport quadriennal 2013-2016
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avec des dirigeants pour évaluer les programmes, la mission, 
le recrutement du personnel, les priorités budgétaires, et le 
développement du leadership et de l’accès afin d’assurer que 
l’Église touche, sert, et amène à participer pleinement en tant 
que membres, des personnes plus jeunes et plus diverses.

Conversations vitales

L’une des plus grandes barrières aux relations authen-
tiques au-delà des barrières de séparation dans l’Église est 
notre incapacité à engager des conversations ouvertes, fidèles, 
générant des conversations sur les divisions raciales, tribales, 
et culturelles. La Commission générale pour la religion et la 
race engage et modèle des conversations saintes à travers l’en-
semble de l’Église au sujet de la race, la diversité culturelle au 
sein de la communauté globale, et l’équité institutionnelle. La 
Commission générale pour la religion et la race facilite et en-
courage des conversations directes, respectueuses, et saintes sur 
la façon dont l’Église peut mieux relever le défi des préjugés 
raciaux, ethniques, et culturels, et de l’injustice institutionnelle. 
En parlant de ce qui nous divise ainsi que ce qui nous lie en tant 
que personnes de foi, nous sommes en mesure d’approfondir 
notre foi et de vivre dans une communauté où règne davantage 
l’amour. 

Contexte pour le ministère

En dépit des progrès sociétaux dans le démantèlement du 
racisme et la xénophobie à travers le monde, l’on a enregistré 
une augmentation claire des actes de violence et de haine mo-
tivés par la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’apparte-
nance ethnique, la tribu, et la culture. Quelques exemples :

• La xénophobie en Afrique du Sud : Épuisées par un taux 
de chômage élevé, les relations entre les autochtones et 
les étrangers se sont détériorées, entraînant des vio- 
lences mortelles.

• Crise des migrants : Il y a eu une augmentation de 86 
pour cent dans le nombre de personnes demandant l’asile 
en Europe entre les premiers trimestres de 2014 et 2015. 
Au cours du premier trimestre 2015, 185 000 personnes 
ont demandé l’asile dans l’Union Européenne (UE), 
d’après les données publiées par le bureau de la statis-
tique de l’UE. L’organisation internationale des migra-
tions a déclaré que plus de 1900 migrants et réfugiés 
ont trouvé la mort en essayant une traversée périlleuse 
de la Méditerranée pour rejoindre l’Europe au premier 
semestre 2015.

• Chibok, Nigeria  : Deux cents quatre-vingt-dix élèves 
ont été kidnappées en 2014. Des militants ont kidnappé 
les élèves d’un internat dans une démarche qui a sus-
cité la condamnation par le monde entier de la brutalité 
du groupe, ainsi que la campagne internationale #Bring 
BackOurGirls.

• Mindanao, Philippines : Des escadrons de la mort et des 
tueries extrajudiciaires à Mindanao, la principale île du 
sud des Philippines, ont entraîné le décès de centaines 
de personnes, dont des personnels des médias et des en-
fants de la rue.

• Profilage racial, «  Driving While Black,  » et #Black 
LivesMatter : Sandra Bland, Eric Gardner, Mike Brown, 
Freddie Gray, et plusieurs autres personnes de couleur 
ont été victimes de violence et de meurtre entre les 
mains de la police.

• Immigration  : L’Office gouvernemental des comptes 
des États-Unis rapporte qu’en 2014, la douane amér-
icaine et le service de protection des frontières ont ra-
patrié 93 pour cent des personnes non accompagnées 
âgées de moins de 14 ans en provenance du Mexique et 
du Canada sans documenter la façon dont ils ont établi 
que les enfants seraient en sécurité lorsqu’ils retourn-
eront dans leurs pays.

• Tueries de masse et crimes liés à la haine : le massacre 
raciste de neuf Noirs participant à une étude biblique 
à l’historique Église épiscopale méthodiste africaine 
Emanuel en Caroline du Sud.

Le racisme et la discrimination culturelle dans l’église 
demeurent un problème :

• Chaque année, des évêques et surintendants de dis-
tricts rapportent qu’un nombre considérable d’églises 
refusent d’accepter une personne de couleur ou une 
femme comme pasteur.

• Des dirigeants africains rapportent que des affilia-
tions tribales peuvent entraîner l’exclusion de certains 
de l’accès à des postes de dirigeant au sein de la con-
férence.

• Les processus de prise de décisions de l’église ainsi que 
l’organisation de l’église favorisent le développement 
d’un état d’esprit, de valeurs, et de comportements cen-
trés sur les États-Unis, au détriment des conférences 
centrales. 

• Les membres immigrés des églises européennes recher-
chent des moyens pour être inclus en tant que parte-
naires à part entière dans le ministère de l’Église.

• La résistance vocale aux actes de repentance envers les 
Amérindiens.

• Certaines églises ne sont pas disposées à servir de sta-
tions d’hospitalité et de sanctuaires pour les sans-papiers. 

• Baisse du soutien pour le Fonds pour la formation au 
ministère et le Black College Fund.

Au milieu de ces réalités, plusieurs se demandent, « Où 
est l’Église ? » ou « Pourquoi ces choses se passent-elles dans 
l’Église ? » Le rôle de la Commission générale pour la reli-
gion et la race consiste à équiper les leaders et systèmes afin 
qu’ils soient vigilants face à la discrimination et à l’oppres-
sion, qu’ils développent des relations, et tendent vers des so-
lutions qui défendent et honorent la dignité, les droits, et les 
dons de tout le peuple. Notre rôle consiste également à assu-
rer que l’Église Méthodiste Unie affronte de façon proactive 
la réalité selon laquelle si nous ne commençons pas à nous 
engager avec et à établir des liens avec ceux qui ne reflètent 
pas le profil démographique du Méthodiste Uni moyen, notre 
statut de membre et notre ministère continueront de régresser.
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Points saillants du ministère au cours de ce 
quadriennat

L’agence, qui est engagée dans le processus de rendement 
organisationnel depuis 2008, est principalement concernée 
par l’examen et la redynamisation de sa mission, sa vision, 
et la capacité interne à être un ministère à valeur ajoutée dans 
la vie de l’Église. Ceci a entraîné des changements majeurs 
dans le recrutement du personnel et les structures du conseil, 
l’élimination ou le redéveloppement de programmes et pra-
tiques historiques, et le discernement de nouvelles emphases 
qui soutiennent effectivement le ministère aux niveaux de la 
Conférence annuelle et des églises locales. 

La Résolution 6024 a demandé à la Commission générale 
sur la religion et la race et à la Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes (GCSRW), en concertation avec les 
Femmes méthodistes unies de créer un système de surveil-
lance visant à évaluer les preuves de racisme dans les pro-
grammes pour et avec les femmes, les enfants et les jeunes.

Apprentissage et renouvellement des partenariats 

Au cours de ce quadriennat, la Commission générale 
pour la religion et la race a établi des partenariats avec des 
conférences annuelles, des églises locales, et des séminaires/
universités aux fins de l’apprentissage réciproque et de dével-
oppement de solutions innovantes aux principales barrières 
auxquelles font face les institutions lorsqu’elles s’efforcent 
de toucher plus de personnes, des personnes plus jeunes, plus 
diverses. La Commission générale pour la religion et la race 
fournit un soutien pratique, des ressources, et de l’assistance 
technique à des partenaires sur des questions telles que les 
affectations interraciales et interculturelles, la compétence in-
terculturelle, le développement du leadership interracial, redy-
namisant et réformant les commissions de la conférence pour 
la religion et la race, et créant des cercles de dialogue sur les 
questions de racisme et de tribalisme. Les ressources élaborées 
et les informations collectées de ces partenariats sont trans-
férables et distribuées dans l’ensemble de la connexion. Certes 
la Commission générale pour la religion et la race consacre 
beaucoup de temps et de ressources aux partenariats existants, 
mais nous continuons à apporter un soutien aux conférences, 
églises, et entités de méthodistes unies au besoin.

Les conférences partenaires sont entre autres :
Arkansas Nouvelle-Angleterre
Texas Nord-ouest Virginie Ouest
Central Texas Illinois Nord
Grandes Plaines Zone de Michigan
Rio Texas Ohio Ouest
Désert du sud-ouest Tennessee
Rocky Mountain Memphis
Californie-Pacifique Floride
Baltimore-Washington Mississippi
Greater New Jersey Caroline du Nord
Pennsylvanie Est Caroline du Sud

Les séminaires/universités partenaires sont entre autres :
Garrett Evangelical Theological Seminary
Claremont School of Theology
Université d’Afrique

Les églises locales partenaires sont entre autres :  
St. John’s Downtown—Houston, Texas
Church for all People—Columbus, Ohio
Epworth UMC—Gaithersburg, Maryland
Whitefish Bay UMC—Whitefish Bay, Wisconsin
City Well UMC—Durham, Caroline du Nord

Le fonds d’action de la Commission générale pour 
la religion et la race

Le fonds d’action de la Commission générale pour la re-
ligion et la race (financé par le Fonds d’autodétermination du 
groupe minoritaire) est le fonds de financement administré 
par la Commission générale pour la religion et la race. Au 
cours de ce quadriennat, l’agence a octroyé plus de 2 millions 
de dollars à plus de 30 projets représentant des églises locales, 
des districts, des conférences annuelles, juridictionnelles, et 
centrales, des séminaires, et d’autres entités connexionnelles. 
En outre, le fonds d’action de la Commission générale pour 
la religion et la race a fourni divers événements d’apprentis-
sage aux bénéficiaires pour soutenir la planification à grande 
échelle, l’évaluation effective, et la durabilité financière. Les 
financements ont été accordés pour soutenir les initiatives 
créatives qui ont démontré une réflexion audacieuse et inno-
vante ; atteint plus de personnes, des personnes plus jeunes, et 
plus diverses ; et entraîné des changements à long terme qui 
pourraient être reproduits.

Tableau de bord équilibré

En février 2013, la Commission générale pour la religion 
et la race a commencé à travailler avec l’Institut Balanced 
Scorecard pour développer une organisation plus focalisée 
sur la stratégie et pour améliorer l’alignement organisation-
nel, la priorisation des projets, les communications internes 
et externes, et la performance vers la réalisation de ses objec-
tifs stratégiques. Le résultat était la création d’un Tableau de 
bord équilibré, qui créait une synergie entre nos aspirations 
stratégiques  : excellence dans les programmes, excellence 
opérationnelle, et leadership de pensée. 

L’Avenir

Pendant deux quadriennats, le conseil d’administration 
de la Commission générale pour la religion et la race s’est 
appesanti sur la création d’un ministère pertinent et d’une 
agence durable qui tient les promesses de l’agence et la mis-
sion de l’Église. Pendant que nous avons les yeux tournés 
vers le futur, nous avons déjà entrepris des démarches pour 
faire avancer la nouvelle dynamique que nous avons bâtie.

• Nouveaux mandats : La Commission générale pour la 
religion et la race a déposé une législation sur la table 
des conférences générales de 2012 et 2016 pour mettre 
à jour les mandats de l’agence. Ces mandats maintien-
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nent l’esprit de l’œuvre et l’engagement historiques de 
l’agence tout en clarifiant, en simplifiant, et en focal-
isant son œuvre sur l’accroissement de la compétence 
interculturelle, l’équité institutionnelle, et sur des con-
versations vitales au sein des conférences annuelles et 
des églises locales. 

Plan du ministère pour 2017-2020 

La Commission générale pour la religion et la race a com-
mencé à présenter ses objectifs pour le prochain quadriennat, 
en relation avec deux des quatre domaines de focalisation. 
Quelques exemples de domaines d’impact et objectifs :

• Mise en œuvre d’un programme complet de formation 
et d’éducation pour les congrégations, les commissions 
des ministères, et d’autres groupes connexionnels sur 
la compétence interculturelle, l’équité institutionnelle, 
et des conversations vitales qui auront un impact sur 
les dirigeants laïques et membres du clergé. La for-
mation et l’éducation offertes amèneront les dirigeants 
membres du clergé qui sont mieux équipés d’aptitude 
à s’engager dans le ministère dans des environnements 
interculturels, des dirigeants laïques qui sont équipés et 
autonomisés pour diriger des ministères qui touchent 
des populations diverses, et des congrégations qui sont 
rendues plus dynamiques parce qu’elles possèdent les 
aptitudes requises pour construire des ponts au milieu 
de la diversité.

• Offrir des ressources éducatives imprimées et en ligne 
pouvant être utilisées par des dirigeants individuels ain-
si que des groupes de ministères afin d’accroître leur 
efficacité dans le ministère. 

• Accroître le nombre de pasteurs et congrégations qui 
sont suffisamment préparés et pris en charge dans le 
maintien d’affectations interraciales/interculturelles. 
Cet effort exige que l’on travaille avec des pasteurs, des 
congrégations, et des dirigeants de conférences (c.-à-d. 
le cabinet et la commission des ministères) pour identi-
fier et fournir des formations et du soutien pour les pas-

teurs partant pour leur première affectation interraciale/
interculturelle ou qui se retrouvent dans des situations 
difficiles. Avec la formation et le soutien, nous espérons 
réduire des situations et conflits qui minent le ministère 
et nuisent aux pasteurs, à leurs familles, et aux congré-
gations. 

• Soutenir le développement et la maintenance d’églises à 
base ethnique ainsi que des églises multiculturelles. 

• Mettre en œuvre un programme de recherche qui fournit 
des données soutenables et de meilleures pratiques dans 
le ministère global, multiculturel, et inclusif. La Com-
mission générale pour la religion et la race effectuera 
des recherches sur des sujets suivants, entre autres  : 
multiculturalisme au sein de l’UMC, l’état des affecta-
tions interraciales/interculturelles, les disparités racia-
les dans les vies et les carrières du clergé, le ministère 
multiculturel en Europe, et la diversité culturelle parmi 
les dirigeants de l’EMU. Les résultats seront distribués 
à grande échelle et des ressources seront créées pour 
avoir un impact pratique sur le ministère de l’église lo-
cale. 

• Soutenir la juste résolution face aux allégations de dis-
crimination. La Commission générale pour la religion 
et la race servira d’avocat impartial, d’encadreur, et de 
consultant aux personnes déposant des plaintes pour 
discrimination, aux dirigeants des conférences, et aux 
congrégations. 

La Commission générale pour la religion et la race cher-
che à soutenir et à équiper l’église pour un nouveau jour, un 
monde différent, et une église qui n’a jamais existé avant. 

Soumis par :

Erin M. Hawkins  Mgr Minerva G. Carcaño
Secrétaire Général  Président du Conseil  

d’administration
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Au sein de l’Agence générale pour la communication, 
nous considérons la communication comme allant au-delà de 
l’information et de la technologie, des relations publiques et du 
marketing, de la production de nouvelles et de bandes vidéo. 
La communication est un ministère, un moyen de partage de 
l’amour de Dieu et d’impact positif sur la vie des autres.

Raconter notre expérience

Une bonne communication narrative est au centre de la 
mission de l’Agence générale pour la communication—in-
former, engager et inspirer. Nous aidons l’Église Méthodiste 
Unie à parler de l’amour de Dieu à travers la recherche, la 
technologie et une communication stratégique. Nous commu-
niquons des messages de guérison et d’espoir, invitons des 
personnes à intégrer une communauté des croyants, et parta-
geons les histoires inspiratrices des individus et des congréga-
tions qui vivent leur foi. 

L’Agence générale pour la communication vise un ren-
forcement de la sensibilisation et de la visibilité de la confes-
sion au sein des communautés et des pays à travers le monde. 
Nous représentons l’Église toute entière—les églises locales, 
les conférences annuelles et les agences générales—dans 
l’unification de nos voix pour l’Église dans le monde.

Travail en partenariat avec les églises locales

Une communication effective est essentielle pour per-
mettre aux églises de devenir des lieux accueillants et inspi-
rants—des lieux où des congrégations sont entièrement en-
gagées dans la mission et l’action sociale. 

Nous travaillons en partenariat avec des congrégations pour 
perfectionner les leaders et toucher la nouvelle génération de 
jeunes adultes souhaitant contribuer à un changement positif. 
Nous développons des ressources pour permettre aux églises lo-
cales de tirer parti de la sensibilisation suscitée par la campagne 
nationale de sensibilisation Rethink Church (Repenser l’église). 
Nous continuons de fournir des dons et des ressources dans le 
cadre de la campagne Rethink Church aux églises qui se ras-
semblent pour innover à travers un service communautaire. 

Les opportunités de vie et de formation en ligne permettent 
aux leaders de l’église de perfectionner les compétences dont 
ils ont besoin pour toucher des personnes dans la mission et le 
ministère, tandis que le bulletin d’information en ligne MyCom 
partage automatiquement des astuces et des outils leur permet-
tant de communiquer plus efficacement. Le répertoire en ligne 
Find-A-Church fournit un localisateur central des ministères de 
l’église et offre aux églises locales un moyen de présenter leurs 
offres aux personnes en quête d’une église.

Inspirer des personnes à travers le monde

Dans une église forte de 12,8 millions de membres répartis 
dans quatre continents et qui œuvre dans le cadre de la mission 
dans 135 pays, la communication est un lien vital qui unit des 
personnes et des ministères dans une connexion mondiale. 

L’Agence générale pour la communication est une 
agence mondiale avec un objectif mondial qui demeure à 
l’avant-garde et au cœur de notre planification stratégique. 
Nous pensons à l’échelle mondiale car nous considérons le 
monde comme notre lieu de service.

Permettre l’accès à l’information

Le site officiel de la confession, UMC.org, fournit une plate-
forme pour les expériences, les ressources et toutes les informa-
tions relatives aux méthodistes unis. Le magazine Interpreter 
partage les expériences et les informations pour encourager la 
croissance spirituelle et permettre aux membres de l’église de 
vivre leur foi laïque au-delà des cultes hebdomadaires. 

Le Service d’information de l’EMU fournit des infor-
mations, des banques de données et des commentaires sur la 
vie de l’Église. InfoServ clarifie la position de l’Église sur 
les thèmes d’actualité et fournit des réponses à ceux qui en 
ont besoin, tandis que notre manuel de l’EMU contient des 
informations détaillées sur l’église et la manière dont nous 
remplissons notre mission mondiale. 

Adopter les nouvelles technologies

Tout au long de ces 75 années d’existence, l’Agence 
générale pour la communication de l’EMU a voulu demeurer 
à l’avant-garde de la communication de masse au moyen des 
média existants, des médias imprimés aux médias numériques 
en passant par la radio, le film, la télévision et la publicité. 
Ces outils ont façonné la manière dont l’église communique 
la foi et autonomise les personnes. Nous travaillons à innover 
dans un environnement de communication en constante évo-
lution et à trouver de nouvelles manières de combler la frac-
ture numérique. 

La vérité des chiffres

5,7 millions de visites annuelles sur le site web
2 millions de visites annuelles sur le site Find-A-Church
1 million de ressources et de produits distribués par an
18 000 personnes formées par quadriennat
Plus de 500 000 connexions aux réseaux sociaux
289 500 abonnés

La Commission générale pour la communication 
(Agence générale pour la communication)

Les Commissions Indépendantes 943

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   943 2/12/16   8:36 AM



944  DCA Edition en communication préalable

Nous utilisons les voies de communication sociales pour 
atteindre et impliquer plus de personnes et leur offrir un es-
pace de communication, de même que pour encourager des 
opportunités en vue de leur participation dans le ministère. 
Nous atteignons des millions de personnes à travers divers 
canaux et continuons de connaître une hausse d’engagement 
d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre. Les médias 
numériques ont conduit l’évolution de l’initiative Rethink 
Church dans l’utilisation de sites web interactifs et de médias 
sociaux pour communiquer avec ceux qui cherchent Dieu et 
non à ces derniers. 

Un cours de formation en ligne, Communicating Faith in 
the 21st Century (Communiquer la foi au 21e siècle), permet 
d’outiller les leaders de l’église à l’utilisation des nouveaux 
médias pour partager des expériences de foi, tandis que notre 
service d’hébergement web permet d’établir une présence en 
ligne pour leurs églises.

Dans les zones mal desservies du monde, nous utilisons 
les nouvelles technologies pour surmonter les obstacles à la 
communication et renforcer le réseau de l’Église Méthod-
iste Unie de la plus haute instance aux membres des églises 
locales et aux résidents locaux. Les nouvelles technologies 
peuvent faciliter l’accès à l’information qui améliore la qual-
ité de vie des personnes. Nous facilitons l’intégration des 
nouvelles technologies de la communication innovantes dans 
leurs ministères aux parties du monde les plus défavorisées en 
matière d’évolutions technologiques.

Comprendre et servir nos audiences

Plus que jamais, nous sommes une agence passionnée 
de recherche basant notre planification stratégique et notre 

travail quotidien sur des données et des apports fiables. La 
recherche fournit des aperçus sur ce qui importe à nos audi-
ences, qu’il s’agisse des pasteurs, des leaders, des membres 
ou des personnes à la recherche de Dieu, et sur leur mode de 
réception préféré de l’information. 

À travers des enquêtes, nous sommes à même d’appren-
dre plus des attitudes et des opinions de nos électeurs au sujet 
de plusieurs problèmes que rencontre l’église aujourd’hui et 
d’évaluer les changements au fil du temps sur la familiarité 
et l’appui aux initiatives majeures de l’Église. L’agence in-
tègre les résultats portant sur les besoins, les perceptions et 
sur les préférences de son audience dans une prise de décision 
stratégique et tactique.  

Construire des ponts pour l’avenir

L’Agence générale pour la communication est un organe 
dynamique constitué de personnes qui abordent leur travail 
avec un esprit de créativité, d’innovation et de coopération. 

Notre capacité à communiquer continuera de croître au 
fil de l’évolution technologique. En nous focalisant sur notre 
avenir et notre vision en tant qu’agence, nous dirigerons avec 
de nouvelles voies de communication des messages utiles à 
l’Église mondiale. 

À mesure que nous progressons, nous essayons de re-
connaître et d’accepter la diversité de l’Église Méthodiste 
Unie. Nous continuerons de nous appuyer sur nos réalisations 
passées ; et nous nous efforcerons de nous rappeler qui nous 
servons et pourquoi ; d’établir une nouvelle norme d’excel-
lence de la communication et de porter la bonne nouvelle de 
Jésus Christ aux personnes à travers le monde.
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Dans la famille de Christ il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni 
esclave ni libre, il n’y a ni homme ni femme. Et si vous êtes 
à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 
selon la promesse.

(Galates 3:28-29 LSB)

Notre mission et notre mantra

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) continue de soutenir les «  Quatre domaines de 
focalisation  » de l’Église en mettant l’accent sur la forma-
tion de « dirigeants imprégnés de valeurs chrétiennes ». Ces 
dirigeants ont des engagements envers le message de Jésus 
Christ qui reconnait toute personne en tant que membre à part 
entière de la famille humaine de Dieu.

Nous admettons également que les congrégations dy-
namiques sont essentielles à la mission de la dénomination 
qui est de «  former des disciples de Jésus pour la transforma-
tion du monde ». Une congrégation dynamique est une con-
grégation saine, sans déviance sexuelle et éthique du clergé, 
qui accorde autant de valeur aux hommes qu’aux femmes.

Ces vérités constituent un guide pour notre travail.

Éducation et leadership

En 2013, sous l’égide d’un nouveau Secrétaire général, 
la Commission générale pour le statut et le rôle des femmes 
(GCSRW) a entamé ce quadriennat en organisant une série de 
sessions d’écoute au sein de l’église afin de déterminer : 1) le 
statut de l’inclusion des femmes au leadership dans la dénomi-
nation (laïque et clergé) ; 2) les défis (réels et perçus) auxquels 
les femmes sont confrontées dans l’église ; et 3) les programmes/
ressources/changements systémiques nécessaires pour parvenir 
à l’égalité de pouvoir et dans la définition des politiques à tous 
les niveaux de l’église, indépendamment du genre.

Résultats :

Bien qu’il y ait des poches d’extrêmes, il existe des 
thèmes communs au sein de l’église. Davantage de femmes 
occupent des postes de direction, même si l’isolation reste 
une préoccupation. L’un des facteurs aggravants du problème 
reste le fait que très peu de nos collègues hommes expriment 
visiblement et énergiquement leur soutien au ministère et au 
leadership des femmes dans les zones fortement peuplées de 
dénominations qui n’ordonnent pas ou ne soutiennent pas les 
femmes à des postes de décision.

Nous avons eu vent des congrégations tournant le dos aux 
femmes qui prononcent des sermons. Nous avons également 
eu vent des histoires de femmes à qui l’ordination a été re-
fusée même après la recommandation de leur Commission des 
ministères et celles de dirigeants hommes affirmant catégorique-
ment que les femmes ne doivent jamais être élues évêques.

Puisqu’il reste beaucoup de travail à faire, les femmes et 
les hommes demandent de l’aide et voudraient que l’Église 
déclare son intention d’inclure et de soutenir les femmes.

Suite aux préoccupations révélées par les enquêtes et les 
sessions d’écoute, la Commission générale pour le statut et le 
rôle des femmes (GCSRW) a développé et fourni de la forma-
tion et des ressources aux conférences annuelles. Ces ressources 
comprenaient entre autres : la re-publication de Les paroles qui 
blessent, Les paroles qui guérissent ; une série de webinaires sur 
les compétences en matière de direction ; le « Sommet de la fa-
mille ecclésiastique » pour répondre aux besoins des nouveaux 
rôles des conjoints(es) du clergé et des sites Web connexes ; les 
traductions en français et en portugais de Les femmes appelées 
au ministère ; Dieu de la Bible (une étude basée sur les noms 
attribués à Dieu dans la Bible)  ; les sessions de formation au 
Mozambique, aux Philippines et en Russie pour répondre aux 
besoins des femmes lors des conférences centrales.

Les femmes en termes de nombre

La Commission générale pour le statut et le rôle des 
femmes (GCSRW) a recueilli des données des conférences 
annuelles, des agences générales de l’Église et des séminaires 
de Méthodistes Unis afin de déterminer le nombre de femmes 
qui accèdent à des postes de direction au sein de l’Église. 
Nous avons constaté que désormais 27 pour cent du clergé 
aux États-Unis est féminin.

Nos recherches ont révélé que le nombre de femmes du 
clergé a certes considérablement augmenté entre 1992 et 
2002 mais le taux d’augmentation a baissé. L’augmentation 
du nombre de femmes du clergé pasteurs de plein droit peut 
être qualifié de « modeste ».

En explorant les causes possibles du ralentissement de 
l’augmentation et en collaboration avec l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales et l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère, la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes (GCSRW) a recueilli des in-
formations qui ont fait état de ce que 50 pour cent des séminar-
istes sont des femmes. Seuls 40 pour cent de ces séminaristes 
femmes veulent être ordonnées  ; 75 pour cent ont choisi de 
devenir diacres et 25 pour cent ont choisi de devenir pasteurs.

Les statistiques relatives aux conférences centrales ne 
sont pas disponibles. La Commission générale pour le statut 
et rôle des femmes (GCSRW) continue de déployer les efforts 
nécessaires pour recueillir ces données.

La Résolution 6024 a demandé à la Commission générale 
sur la religion et les races et à la Commission générale pour 

Rapport de la Commission générale pour le statut et rôle des femmes
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le statut et rôle des femmes (GCSRW), en concertation avec 
les Femmes méthodistes unies de créer un système de sur-
veillance visant à évaluer les preuves de racisme dans les pro-
grammes pour et avec les femmes, les enfants et les jeunes. 
Suite à cette requête, nous avons conjointement créé un in-
strument qui est disponible auprès de tous nos bureaux.

Éthique sexuelle et défense

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) continue de soutenir et de défendre les victimes de 
l’inconduite sexuelle du clergé et de fournir à l’épiscopat et 
aux leaders de la conférence annuelle des ressources et de 
la formation sur les procédures de l’église. La Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW) a tra-
vaillé avec le Conseil des évêques afin d’élaborer des poli-
tiques et une formation pour la prévention de l’inconduite, 
ainsi que la réconciliation et la guérison des congrégations 
et des victimes des zones où il s’est produit de l’inconduite.

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) a travaillé en collaboration avec les séminaires de 
l’Église Méthodiste Unie dans l’exploration de la forma-
tion en matière de direction pour enseigner du respect à tous  
(hommes et femmes) et de la discipline personnelle à la fois 
dans la prise en charge personnelle et dans les limites person-
nelles.  Ces cours apprendront aux futurs dirigeants à con-
naitre et à préserver des limites saines et autonomes néces-
saires pour diriger les congrégations dynamiques.

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) a convoqué le groupe de travail inter-agence 
sur l’éthique sexuelle et a abrité le sommet « Ne Pas Nuire 

2015 » qui a fourni de la formation au sein de l’église, visant 
à empêcher l’inconduite du clergé. Pendant cette formation, 
des équipes ont travaillé en vue du développement des adap-
tations culturellement appropriées pour l’utilisation dans les 
zones pilotes des conférences centrales.

Législation

Suite à la demande de la conférence générale de 2012, 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) a travaillé avec les Femmes méthodistes unies et 
la Division pour le ministère de la jeunesse afin de lever l’am-
biguïté sur notre législation demandée pour s’assurer qu’au-
cun membre de l’Église Méthodiste Unie ne soit victime de 
discrimination liée au genre ou à l’âge. Nous nous réjouis-
sons que l’église ait fait des progrès en termes d’inclusion de 
la femme. Toutefois, ces progrès sont minimes. Les femmes 
continuent de lutter pour maintenir le cap vers l’inclusion 
totale que vise notre mission. Par conséquent, nous présen-
tons conjointement la législation pour amender le paragraphe 
4 de l’article IV de la Constitution en vue d’affirmer et de 
protéger l’engagement de l’Église Méthodiste Unie en faveur 
de l’égalité à travers notre connexion mondiale.

Conclusion

La Commission générale pour le statut et le rôle des 
femmes (GCSRW) continue de travailler pour accomplir sa 
mission à travers la croyance selon laquelle les graines que 
nous, l’Église, semons contribueront à favoriser l’égalité des 
femmes et des hommes dans le cadre de son effort de trans-
formation du monde.
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L’éthique sexuelle comme partie intégrante de la formation des leaders pour 
le ministère (Rapport sur la Résolution #2046)

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) poursuit son engagement et son travail pour améliorer 
et offrir la formation en éthique professionnelle et sexuelle pour 
les leaders du ministère de l’Église Méthodiste Unie. 

La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie de 
2012 a adopté une résolution (2046) proposée par la Com-
mission générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW). 
Cette résolution comprend une réflexion sur le travail de la 
commission avec les séminaires et des programmes du cycle 
d’études sur l’élaboration des programmes et des cours en in-
cluant les sujets recommandés tout le long du programme de 
maîtrise en théologie ou du cycle d’études de cinq ans.  Les 
sujets sont entre autres : 

1. Théologie de la puissance, privilège et abus (y compris 
des sujets tels que le devoir fiduciaire du ministère, les 
limites saines et les conflits d’intérêt)

2. Sexualité humaine (y compris des sujets tels que les 
rencontres, l’intimité, l’équilibre vie professionnelle/
vie privée, la pornographie et la chosification des per-
sonnes, le consentement et la vulnérabilité, des aspects 
du genre et de la sexualité)

3. Déviance sexuelle au ministère (y compris les sujets 
tels que les transgressions des frontières, les processus 
judiciaires, l’usage inapproprié des média sociaux et le 
travail en réseau)

4. Accompagnement pastoral (y compris les sujets tels 
que le travail avec les victimes de violences et d’abus 
sexuels, le transfert, les relations doubles, la confidenti-
alité et les renvois)

5. Meilleures pratiques du ministère (y compris les su-
jets tels que les Sanctuaires sûrs, les communications 
saines, l’auto-encadrement du clergé, la desserte avec 
les délinquants sexuels)

En avril 2014, le personnel de la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes (GCSRW) a été convié à la 
réunion du printemps de l’Association des écoles théologiques 
Méthodistes Unies (AUMTS) pour discuter en partenariat au 
sujet des recommandations formulées dans la Résolution 
2046 du Livre des Résolutions 2012. Il a été convenu que ch-
aque école désignerait un interlocuteur chargé de recueillir 
des informations sur les cours et les programmes qui traitent 
des sujets identifiés comme étant prioritaires pour l’éducation 
sur l’éthique professionnelle et sexuelle. En outre, la personne 
à contacter a été invitée à fournir au secrétaire de l’AUMTS 
des informations sur le contenu des cours, des informations 
à partager avec la Commission générale pour le statut et rôle 
des femmes (GCSRW). 

Le personnel de la Commission avait la possibilité de 
rencontrer les facultés à Wesley Theological Seminary, Gar-
rett-Evangelical Theological Seminary, et Candler School of 
Theology pour discuter des cours actuels et des cours pré-
vus en rapport avec l’éthique professionnelle et sexuelle. Un 

thème commun autour de l’importance de l’intégration des 
sujets recommandés tout au long du programme, y compris 
les séminaires d’éducation sur le terrain, a été partagé entre 
ces écoles et est enseigné dans nombre d’écoles théologiques 
méthodistes unies. En outre, des exemples d’offres en matière 
de cours individuels comprenaient entre autres : « Les prob-
lèmes liés à la sexualité à l’Église et dans la Société » et «  Les 
problèmes liés à la sexualité dans le ministère paroissial ». 
Dans certaines écoles, jusqu’à 18 cours à travers toutes les di-
visions du programme de maîtrise en théologie comprenaient 
entre autres une unité, un module ou une session d’instruc-
tions sur l’éthique sexuelle.

Nous savons que l’un des éléments essentiels pour un 
ministère sain reste la capacité du clergé à développer la con-
science de soi. Ce qui ne peut être réalisé qu’à travers la con-
naissance de soi. On ne peut desservir au plus haut niveau de 
l’éthique professionnelle que si l’on comprend parfaitement 
les composantes de la mission sacrée et du devoir fiduciaire 
tout en vivant celles-ci. Il semble logique que le programme 
d’éducation formelle reflète une expérience d’apprentissage 
similaire pour les étudiants séminaristes. 

Les ressources supplémentaires offertes par des écoles 
comprennent entre autres : 

• Des groupes de soutien aux étudiants Femmes au 
ministère

• Une présence requise aux sessions d’information sur le 
harcèlement sexuel

• L’inclusion des documents sur la politique et l’éthique 
sexuelle dans les paquets des étudiants

• Des commissions consultatives de facultés/personnel/
étudiants sur le harcèlement sexuel

Parmi toutes les ressources, le désir de tenir des réunions 
de collaboration pour discuter, faire des recherches et planifier 
cette partie de la formation au séminaire a fait écho. La Com-
mission générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW) 
recommande fortement le développement de cette ressource. 
Les variations considérables dans les expériences de cours/
apprentissage entre les séminaires suscitent des préoccupa-
tions. Peu de cours étaient focalisés sur les problèmes liés à la 
sexualité. 

La Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes (GCSRW) a travaillé avec l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère (GBHEM) pour évaluer 
le contenu des cours proposés dans le cycle d’études. Le pro-
gramme d’études complet de cinq ans couvre des disciplines 
telles que l’introduction aux études bibliques et à l’héritage 
théologique, les soins de la congrégation, l’éthique sexuelle 
et l’évangélisation. 

Le portrait de ce que les programmes du cycle d’études 
font ou ne font pas démontre plusieurs points. Le programme 
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est universellement proposé à travers les conférences an-
nuelles. La Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes (GCSRW) est préoccupée par l’absence des sujets 
recommandés qui ont été soulignés dans la Résolution 2046.

La troisième année reconnait le besoin de discerne- 
ment et d’établissement de frontières appropriées dans 
le ministère. La quatrième année propose un cours sur 
l’éthique qui introduit les bases bibliques et théologiques 
pour l’attitude d’un chrétien et met l’accent sur les apti-
tudes nécessaires à la responsabilité morale dans la con-
grégation et la communauté. 

Les cours centrés sur les problèmes liés à la sexualité ne 
sont pas inclus. 

La commission soumettra ce rapport à la Conférence 
générale de 2016 en lançant un appel à plus d’activités volon-
taires, coordonnées entre les facultés du séminaire (y compris 
les interlocuteurs désignées), l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère (GBHEM) et la Commis-
sion générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW). 
Cette décision a pour objectif la défense et le développement 
de ressources visant à satisfaire cette partie de l’éducation 
dans les séminaires et les programmes des cycles d’étude. 
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On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien.
 Et qu’attend l’Éternel de toi ?
C’est que tu pratiques la justice et que tu aimes la  
  miséricorde
 et que tu marches humblement avec ton Dieu.

(Miché 6:8 LSB)

La Résolution 3443 du Livre des résolutions de 2012 
reconnait l’omniprésent et systémique problème de sexisme 
qui règne au sein de l’Église Méthodiste Unie. Dans son en-
gagement à l’éradiquer sous toutes ses formes, l’Église donne 
mandat à la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes (GCSRW) pour travailler à cette fin.  La législation, 
cohérente avec les Principes Sociaux de l’Église Méthodiste 
Unie, encourage la prévention à travers les enseignements 
prodigués lors des rencontres sur le leadership dans les con-
férences annuelles et les congrégations, ainsi que l’élabora-
tion des politiques en matière de harcèlement sexuel dans 
toutes les circonscriptions du ministère. 

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
(GCSRW) a visité les sites Web de 47 conférences annuelles 
et obtenu les informations suivantes relatives à la politique 
disponible autour de la déviance sexuelle au sein de l’église.

Dix sites Web de conférences ne donnaient pas d’infor-
mations  ; 37 donnaient des informations  ; toutefois, l’em-
placement du contenu de la politique varie selon le site, allant 
de « Ressources », « Clergé » à « Journal de la conférence, » 
et le contenu était souvent difficile à trouver. Certains ont 
référencé le Règlement de l’Église, 2000 tout en précisant que 
les informations n’ont pas été mises à jour depuis 15 ans. 

Beaucoup reste encore à faire en raison des problèmes et 
des obstacles auxquels nous sommes confrontés dans toutes 
les circonscriptions du ministère. Au sein de la dénomination, 
les conférences annuelles font preuve d’inégalité dans la dis-
tribution des ressources mises à la disposition des commis-
sions de la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes (GCSRW) destinées au financement des rencontres 
sur l’éducation et le leadership visant à résoudre les prob-
lèmes de sexisme. Nous savons que les femmes représentent 
58 pour cent des membres de la dénomination mais ne déti-
ennent que le cinquième des postes de direction. La Com-
mission générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW) 
continue de recevoir des appels du clergé et des laïcs lorsque 
les circonstances de harcèlement sexuel conduisent à un envi-
ronnement de travail hostile. Les laïcs n’ont presque toujours 
pas conscience de la politique relative à la déviance sexuelle 

au sein de la communauté de foi. Le clergé est préoccupé lor-
squ’il faut déposer des plaintes officielles, par peur de repré-
sailles et du préjudice que cela pourrait causer à leur carrière 
au ministère.

Les recommandations spécifiques comprennent une poli-
tique uniforme partagée par toutes les conférences annuelles 
qui reflète la clarté dans l’identification et la dénomination 
des problèmes de sexisme et offre également un protocole 
de signalement précis. Le sommet sur l’éthique sexuelle de 
l’EMU, « Ne Pas Nuire 2015 », organisé par la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes (GCSRW), a offert 
des séances de formation intensive à travers les avocats du 
Conseil général finances et administration sur l’élaboration 
de la politique et devrait continuer de donner la priorité à ce 
thème dans les séances de formation à venir. En outre, les 
informations et l’éducation relatives à la politique seront don-
nées à tous les membres de la communauté religieuse par un 
SPRC formé ou une personne désignée par l’église et mises 
à jour tous les deux ans. Dans les autres circonscriptions du 
ministère en dehors de l’église locale, la politique sera dis-
tribuée par les autorités compétentes. La politique sera fac-
ilement accessible à travers la conférence annuelle, sur le site 
Web de l’église/ministère local et sur les supports imprimés. 
Actuellement, les avis divergent quant aux politiques et pra-
tiques de priorisation de ces ressources. Un modèle de poli-
tique et une liste de contrôle destinés à l’élaboration et à la 
distribution de la politique sera disponible sur le site www.
umsexualethics.org. 

Afin d’éviter le mal et faire preuve d’initiative dans notre 
engagement à éradiquer le sexisme, nous allons développer 
et offrir un programme conçu pour enseigner et encourager 
les personnes à établir des rapports entre elles en toute in-
tégrité, dans le respect et l’honneur. Nous pouvons faire la 
différence si nous sommes au fait de l’importance de cette 
manière d’établir des rapports. La Commission générale pour 
le statut et le rôle des femmes (GCSRW) voudrait développer 
de telles ressources et les mettre à la disposition de tous au 
sein de l’Église mondiale et dans toutes les circonscriptions 
du ministère. 

Nous soumettons ce rapport avec l’espoir qu’il guidera 
un dialogue saint entre les Méthodistes unis au sujet de l’im-
portance de la priorisation des ressources afin d’éradiquer le 
sexisme et que la Conférence générale sera favorable à tout 
nouvel effort visant à porter l’intérêt de notre église et de ses 
membres sur les besoins cruciaux d’actions qui assureront 
l’intégrité de toute l’humanité.

Éradication du sexisme au sein de l’Église 
(Rapport sur la Résolution #3343)
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Femmes Méthodistes Unies est l’organisation de mission 
des femmes de l’Église Méthodiste Unie, transformer en ac-
tions la foi, l’espérance, et l’amour au nom des femmes, des 
enfants, et des jeunes aux États-Unis et sur le plan interna-
tional. Femmes Méthodistes Unies s’organise pour la mission 
à travers les États-Unis et le monde. Femmes Méthodistes 
Unies est en mission avec des organisations sœurs en Afrique, 
avec la Women’s Society of Christian Service aux Philippines 
et en Corée, et avec diverses structures de femmes en mission 
en Europe.

Au cours du quadriennat 2017–2020, Femmes Méthod-
istes Unies va commémorer notre 150e année dans la mis-
sion. Nous invitons l’église à rejoindre notre célébration en 
adoptant la Célébration des 150 ans de Femmes Méthodistes 
Unies, » Résolution n°60255, page 1002. Femmes Métho-
distes Unies a marqué d’une empreinte indélébile l’Église 
Méthodiste Unie et le monde depuis que huit femmes se sont 
réunies à l’église de Boston le 23 mars 1869, et ont com-
mencé à s’organiser pour la mission auprès des femmes et 
des enfants. Cette histoire est à la fois une fondation et une 
inspiration pour l’œuvre vitale qui nous attend.

Plan stratégique de Femmes Méthodistes 
Unies

Un vent nouveau du Saint-Esprit souffle à travers les 
Femmes Méthodistes Unies au moment où nous cherchons 
à accomplir une vision de transformer en actions la foi, l’es-
pérance, et l’amour au nom des femmes, des enfants, et des 
jeunes à travers le monde. La Conférence générale de 2012 
avait voté l’établissement de Femmes Méthodistes Unies 
comme une agence au sein de l’Église Méthodiste Unie et 
approuvé les options de structures plus flexibles que nous 
avions proposées, dont une structure de leadership nationale 
constituée de dirigeants de Femmes Méthodistes Unies, de 
représentants de la communauté de diaconesses et de mission-
naires locaux, de nos missionnaires régionaux, et de représen-
tants d’agences sélectionnées de l’Église Méthodiste Unie et 
la Fédération mondiale des femmes de l’Église méthodiste et 
en voie d’Unification.  

Femmes Méthodistes Unies a identifié cinq résultats 
stratégiques à atteindre : 

• Fournir des opportunités et ressources pour croître spi-
rituellement, devenir plus enraciné en Christ, et trans-
former la foi en actions.

• S’organiser pour la croissance avec des structures flexi-
bles menant à un témoignage et une action efficaces.

• Équiper les femmes et filles à travers le monde à être 
des dirigeants au sein des communautés, des gouverne-
ments, et des églises.

• Travailler pour la justice à travers un service et un 
plaidoyer compatissants pour changer les politiques et 
systèmes injustes.

• Fournir des expériences éducatives qui entraînent des 
changements personnels afin de transformer le monde.

L’essentiel du programme de Femmes Méthodistes 
Unies est la mission . Le Don de la mission rend possible la 
mission de Femmes Méthodistes Unies. Le Don de la mission 
constitue les dons supplémentaires des membres de Femmes 
Méthodistes Unies au-delà de leurs dîmes et offrandes. Le 
Don de la mission offre un soutien vital pour les 97 insti-
tutions nationales de mission liées à Femmes Méthodistes 
Unies, d’autres ministères aux États-Unis et l’œuvre interna-
tionale auprès des partenaires, y compris le soutien annuel ap-
porté à plus de 150 programmes au niveau international, mis 
en œuvre par près de 116 organisations dans plus de 110 pays. 
Le Don de la mission soutient les programmes de croissance 
spirituelle, le développement des membres, et les opportunités 
de développement du leadership, l’éducation, le service, et le 
plaidoyer au sein de la mission. Le Don de la mission soutien 
l’actualisation de la vision de Femmes Méthodistes Unies de 
transformer en actions la foi, l’espérance, et l’amour au nom 
des femmes, des enfants, et des jeunes à travers le monde.

Croissance spirituelle

Individuellement et collectivement, les membres de 
Femmes Méthodistes Unies visent leur croissance spirituelle 
à travers la prière, l’étude, la communion, et l’action de mis-
sion éclairée.  Femmes Méthodistes Unies produit un éven-
tail de ressources et de programmes en anglais, en espagnol, 
et en coréen afin de promouvoir la croissance spirituelle. De 
2012 à 2016, les études de croissance spirituelle de Femmes 
Méthodistes Unies ont porté sur les thématiques L’immigra-
tion et la Bible  : guide pour un accueil radical  ; L’appel  : 
vivre sacramentellement, marcher avec justice ; Qu’en est-il 
de votre ?; Créé pour le bonheur : Comprendre votre vie en 
Dieu, et la Bible et sexualité humaine  : Réclamer la bonne 
grâce de Dieu. 

Éducation de transformation

Femmes Méthodistes Unies offre plusieurs opportunités 
pour des études et expériences transformatives. Depuis 2012, 
plus de 80  000 personnes aux États-Unis ont participé aux 
événements « Mission u » annuels de Femmes Méthodistes 
Unies focalisés sur des études sélectionnées sur la croissance 
spirituelle, la zone géographique, et des questions contempo-
raines. Programme du séminaire sur les questions nationales 
et internationales offre aux groupes un opportunité d’apporter 
une perspective de foi à des questions sociales complexes 
telles que le trafic d’êtres humains, la justice réparatrice, la 

Femmes Méthodistes Unies en mission 
Résumé
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pauvreté, la justice raciale, la santé maternelle, et la justice 
économique. Plus de 6 000 membres et amis venus du monde 
entier ont participé à l’Assemblée quadriennale «  Make It 
Happen » en 2104. Notre programme ‘Ubuntu Journey’ a per-
mis aux membres d’adorer, d’apprendre, de pleurer, de prier, 
de partager, de se réjouir, et de travailler avec les partenaires 
de mission et sœurs dans la foi au Cambodge, eu Chili, au 
Costa Rica, en Équateur, en Haïti, au Liberia, en Lituanie, en 
Irlande du Nord, aux Philippines, en Sierra Leone, en Corée 
du Sud, à la frontière Texas-Mexique, et au Zimbabwe.

Service et plaidoyer

Les membres de Femmes Méthodistes Unies œuvrent 
dans le volontariat, portent secours au niveau local et sou-
tiennent également un service direct au sein des ministères 
nationaux et internationaux. à travers la nouvelle initiative de 
santé maternelle et infantile avec l’œuvre générale d’entraide 
de l’EMU, Femmes Méthodistes Unies a déjà octroyé plus de 
200 000 dollars de financement aux projets dans 15 pays pour 
la formation formelle et informelle de sages-femmes, des 
programmes de nutrition, et l’éducation en santé reproductive 
pour les femmes tout en continuant de soutenir les hôpitaux 
missionnaires de toujours. 

Femmes Méthodistes Unies s’engage également dans le 
plaidoyer qui appelle à des changements aux systèmes qui 
causent du tort aux femmes, aux enfants, aux jeunes, et aux 
familles y compris les questions telles que la violence domes-
tique, le trafic d’êtres humains, les changements climatiques, 
et la justice environnementale, la justice raciale, les droits des 
immigrés, et l’inégalité des revenus. 

De même, en 2013, Femmes Méthodistes Unies a rassem-
blé les femmes de la République Démocratique du Congo, 
du Mozambique, du Rwanda, et du Zimbabwe pour une 
conférence des femmes de trois jours pour la consolidation 
de la paix à l’Université d’Afrique à Mutare au Zimbabwe. 
L’Institut de paix, leadership, et gouvernance à l’Université 
d’Afrique a co-sponsorisé l’événement, recherchant à équiper 
les femmes pour promouvoir la paix dans et entre leurs pays. 
Femmes Méthodistes Unies en République Démocratique du 
Congo, au Mozambique, et au Rwanda ont développé cette 
initiative de consolidation de la paix. 

Femmes Méthodistes Unies fait partie du Groupe de tra-
vail sur l’immigration de l’Église Méthodiste Unie recher-
chant une reforme aux États-Unis et s’informant sur les mi-
grations à l’échelle mondiale, travaillant avec les Méthodistes 
Unis et d’autres alliés, y compris Justice pour nos voisins 
(Justice for Our Neighbors) sur la campagne visant à mettre 
fin à la détention de familles de migrants sans papiers. 

Formation au leadership

Femmes Méthodistes Unies forme les femmes à devenir 
des dirigeants dans l’église et dans la société aux États-Unis 

et dans le monde. Nous avons octroyé des bourses d’étude à 
des étudiants américains et des étudiants internationaux in-
scrits dans des établissements d’enseignement supérieur dans 
18 pays sur quatre continents jusqu’à l’achèvement de leur 
cycle d’étude. Les huit missionnaires régionaux de Femmes 
Méthodistes Unies travaillent dans leurs régions locales sur le 
développement du leadership pour les femmes et les jeunes 
dans 49 pays et se focalisent sur la justice pour les femmes, 
l’autonomisation économique, y compris la formation aux 
compétences professionnelles et les groupes de microcrédits, 
ainsi que la justice réparatrice pour les femmes emprisonnées. 

 
Femmes Méthodistes Unies est reliée au Wesley Center 

à Tokyo au Japon, et au Scranton Center for Women’s Lead-
ership à Séoul, en Corée du Sud. Ces deux centres sont des 
expressions actuelles du don et du service des organisations 
ayant précédé Femmes Méthodistes Unies, offrant des oppor-
tunités éducationnelles et de développement du leadership à 
des jeunes femmes venant du monde entier. 

Femmes Méthodistes Unies administre également le Bu-
reau Diaconesses et missionnaire local, un programme de 
femmes et d’hommes laïques qui sont appelés à exercer un 
ministère d’amour, de justice, et de service pendant toute la 
vie dans le cadre d’un engagement communautaire. Nous at-
tendons avec impatience de célébrer la consécration des di-
aconesses et de missionnaires locaux au cours de l’adoration 
matinale le lundi 16 mai, lors de cette Conférence générale.  

Législation à suivre

Les principales législations à suivre soutenues par 
Femmes Méthodistes Unies sont entre autres : La résolution 
« Parenté responsable, » [n° 2025, page 327], qui affirme « la 
famille, sous ses différentes formes » et le droit des familles 
d’avoir accès à l’éducation sur la planification familiale ; et 
« Une charte des politiques en matière de justice raciale au 
sein d’une communauté globale interdépendante, » la résolu-
tion [n° 3371, page 362], qui sous-tend l’importante œuvre de 
justice raciale dans notre église, notre nation, et notre monde. 

En réponse au renvoi de la Conférence générale de 2012, 
Femmes Méthodistes Unies soutient un projet d’amendement 
de l’article 4 de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie 
qui est en train d’être déposé par la Commission générale sur 
le statut et rôle des femmes (COSROW) à cette Conférence 
générale qui ajoute le genre au mandat de l’église pour des 
besoins d’inclusion. 

Femmes Méthodistes Unies propose une législation sur 
la base d’une étude menée par le bureau administratif des 
Diaconesses et missionnaires locaux qui devrait faire de la 
communauté un ordre de l’Église. 
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Conclusion

Femmes Méthodistes Unies au niveau local, au niveau 
des districts, des conférences, des juridictions, et au niveau 
national, entend poursuivre avec la mission au cours du pro-
chain quadriennat. De nombreuses façons tacites, Femmes 
Méthodistes Unies a été et continue d’être une source de force 
pour les femmes, un cadre de croissance et d’apprentissage 

et reconnaissent le pouvoir de leurs voix données par Dieu. 

Le monde a changé depuis la « nuit sombre et orageuse » de 

notre création en 1869. Les besoins des femmes, des enfants, 

et des jeunes ont changé par endroits et sont restés les mêmes 

ailleurs. Ce qui n’a pas changé est la nécessité de Femmes 

Méthodistes Unies, parce qu’au vingt-et-unième siècle, les 

femmes ont toujours besoin de s’organiser pour la mission. 
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Aperçu

Femmes Méthodistes Unies est l’organisation de mission 
des femmes de l’Église Méthodiste Unie, transformant en ac-
tions la foi, l’espérance, et l’amour au nom des femmes, des en-
fants, et des jeunes aux États-Unis et sur le plan international. 
Au niveau local, des districts, et des conférences, Femmes 
Méthodistes Unies est une communauté créative, de soutien, des 
femmes organisées autour de l’objectif qui est de « connaître 
Dieu et expérimenter la liberté en tant que personnes entières à 
travers Jésus-Christ » et « développer les concepts de mission 
par participation aux ministères mondiaux de l’église  ». Au 
niveau national aux États-Unis, Femmes Méthodistes Unies est 
« activement engagée dans l’accomplissement de la mission du 
Christ et de l’église, » l’interprétation du but de l’organisation 
et le soutien au ministère et dans le plaidoyer pour les opprimés 
et les dépossédés avec une attention spéciale aux besoins des 
femmes, des enfants, et des jeunes » (Le Règlement de l’Église 
Méthodiste Unie, 2012, paragraphe 1319). Femmes Méthod-
istes Unies s’organise pour la mission à travers les États-Unis et 
le monde. Femmes Méthodistes Unies est en mission avec des 
organisations sœurs en Afrique, avec la Women’s Society of 
Christian Service aux Philippines et en Corée, et avec diverses 
structures de femmes en mission en Europe.

Au cours du quadriennat 2017–2020, Femmes Méthodistes 
Unies va commémorer notre 150e année dans la mission. La 
Conférence générale a affirmé l’œuvre de Femmes Méthod-
istes Unies en 2004 et 2008, et nous invitons l’église à rejoin-
dre notre célébration en adoptant la « Célébration des 150 ans 
de Femmes Méthodistes Unies, » Résolution n° 60255, page 
1002. Femmes Méthodistes Unies a marqué d’une empreinte 
indélébile l’Église Méthodiste Unie et le monde depuis que huit 
femmes se sont réunies à l’église de Boston le 23 mars 1869, et 
ont commencé à s’organiser pour la mission auprès des femmes 
et des enfants. Cette histoire est à la fois une fondation et une 
inspiration pour l’œuvre vitale qui nous attend.

Tout au long de notre histoire, Femmes Méthodistes 
Unies et les organisations qui l’ont précédée ont réuni les 
femmes en petits groupes pour leur permettre de croître dans 
la foi, découvrir leurs propres besoins et leur potentiel, s’in-
former sur les autres, et s’organiser et lever des fonds afin 
de pouvoir toucher les voisins marginalisés au sein de leurs 
communautés locales et à travers le monde. Ensemble, nous 
continuons d’être transformés, comme le dit l’apôtre Paul, par 
le renouvellement de nos esprits (Romains 12 :2). Nos yeux 
sont ouverts—et une fois que cela se produit, il est très diffi-
cile de les fermer à nouveau.

Notre fondation spirituelle et la connaissance selon 
laquelle nous sommes de puissants disciples de Christ est le 
terreau fertile sur lequel Dieu nous appelle à l’action. Il n’est 
réellement pas surprenant que les écoles, cliniques, et centres 
communautaires fassent partie de l’héritage de la mission et 
de l’engagement continu de Femmes Méthodistes Unies. Nos 
aïeules s’étaient organisées pour mettre fin au bandage des 
pieds en Chine, et nous nous organisons pour mettre fin à la 
violence domestique et au trafic d’êtres humains aujourd’hui. 

Au moment où la célébration du 150e anniversaire de 
Femmes Méthodistes Unies approche, nous nous fondons 
sur cet héritage de la mission focalisée sur les besoins des 
femmes, des enfnats, et des jeunes qui nous a été légué par 
nos aïeules. Avec une main, nous construisons notre histoire 
dans des événements tels que les « Voix perdues et retrou-
vées » à l’École théologique de l’EMU dans l’Ohio en mai 
2015. Avec l’autre main, nous accueillons une autre généra-
tion de femmes pour cette importante œuvre, pendant que 
nous continuons à servir et à discerner notre appel à cette 
mission spécialisée au vingt-et-unième siècle. 

Plan stratégique de Femmes Méthodistes 
Unies

Un vent nouveau du Saint-Esprit souffle à travers les 
Femmes Méthodistes Unies au moment où nous cherchons à ac-
complir une vision de transformer en actions la foi, l’espérance, 
et l’amour au nom des femmes, des enfants, et des jeunes à tra-
vers le monde. La Conférence générale de 2012 a voté l’étab-
lissement de Femmes Méthodistes Unies comme une agence 
au sein de l’Église Méthodiste Unie et approuvé l’adoption de 
structures plus flexibles que nous avons proposées afin de per-
mettre aux femmes locales, des districts, et des conférences à 
s’organiser pour la mission de la manière la plus adaptée pour 
leurs contextes et communautés. Aux États-Unis, la structure ra-
tionalisée de Femmes Méthodistes Unies comprend un conseil 
d’administration réduit de 25 membres et un groupe consultatif 
de programmes de 70 à 80 membres constitué de dirigeants de 
Femmes Méthodistes Unies, de représentantes de la commu-
nauté de diaconesses et de missionnaires locales, nos mission-
naires régionales, et des représentants d’agences sélectionnées 
de l’Église Méthodiste Unie et de la Fédération mondiale des 
femmes de l’Église Méthodiste Unie en voie d’unification. 

Avec cette structure, au cours du quadriennat passé, 
Femmes Méthodistes Unies s’est engagée dans un processus 
de planification stratégique afin de réaliser des objectifs es-
sentiels de concert avec le Règlement de l’Église Méthodiste 
Unie et confier à l’organisation la mission suivante :

Femmes Méthodistes Unies 
en mission
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• Fournir des opportunités et ressources pour croître spi-
rituellement, devenir plus enraciné en Christ, et trans-
former la foi en actions.

• S’organiser pour la croissance avec des structures flexi-
bles menant à un témoignage et une action efficaces.

• Équiper les femmes et filles à travers le monde pour être 
des dirigeants au sein des communautés, des gouverne-
ments, et des églises.

• Travailler pour la justice à travers un service et un 
plaidoyer compatissants pour changer les politiques et 
systèmes injustes.

• Fournir des expériences éducatives qui entraînent des 
changements personnels afin de transformer le monde.

Au cœur de notre œuvre se trouve la foi qui anime les 
membres de Femmes Méthodistes Unies et nous mène vers 
un service compatissant et un plaidoyer passionné pour la 
justice. Les besoins du monde et l’injustice vécue par les 
femmes, les enfants, et les jeunes nous amènent à approfondir 
nos ressources spirituelles. 

L’essentiel du programme de Femmes Méthodistes 
Unies est la mission . Le Don de la mission rend possible la 
mission de Femmes Méthodistes Unies. Le Don de la mission 
constitue les dons supplémentaires des membres de Femmes 
Méthodistes Unies au-delà de leurs dîmes et offrandes. Le 
Don de la mission offre un soutien vital pour les 97 insti-
tutions nationales de mission liées à Femmes Méthodistes 
Unies, d’autres ministères aux États-Unis et l’œuvre interna-
tionale auprès des partenaires. Le Don de la mission soutient 
les programmes de croissance spirituelle, le développement 
des membres, et les opportunités de développement du lead-
ership, l’éducation, le service, et le plaidoyer au sein de la 
mission. Le Don de la mission soutien l’actualisation de la 
vision de Femmes Méthodistes Unies de transformer en ac-
tions la foi, l’espérance, et l’amour au nom des femmes, des 
enfants, et des jeunes à travers le monde.

Porter cette vision nécessite la croissance spirituelle, 
l’éducation de transformation, le service et le plaidoyer, et le 
développement du leadership—les composants essentiels du 
programme de mission de Femmes Méthodistes Unies.

Croissance spirituelle

Individuellement et collectivement, les membres de 
Femmes Méthodistes Unies visent leur croissance spirituelle 
à travers la prière, l’étude, la communion, et l’action de mis-
sion éclairée. Femmes Méthodistes Unies produit un éventail 
de ressources et de programmes en anglais, en espagnol, et en 
coréen afin de promouvoir la croissance spirituelle. Le calen-
drier de prière, produit de façon coopérative avec le Conseil 
général pour la mission mondiale, équipe les membres et amis 
pour la prière d’intercession avec les lectures quotidiennes 
et les listings des institutions nationales de mission liées à 

l’EMU et des partenaires internationaux avec les noms et les 
dates d’anniversaire des missionnaires et du personnel de la 
mission. Les études bibliques et les réflexions sur la crois-
sance spirituelle font partie des rubriques mensuelles du mag-
azine de réponse de l’organisation, et chaque année Femmes 
Méthodistes Unies publie une étude sur la croissance spiritu-
elle afin d’aider les membres à devenir matures dans leur foi 
pendant qu’ils suivent Christ dans le service. 

Femmes Méthodistes Unies offre des études de crois-
sance spirituelle non seulement à ses membres, mais égale-
ment à l’ensemble de l’église pour la croissance spirituelle 
transformatrice qui approfondit la relation des participants 
avec Dieu et avec les voisins. 

De 2013 à 2016, les études sur la croissance spirituelle de 
Femmes Méthodistes Unies ont porté sur : 

• Immigration et Bible : guide pour un accueil radical. 
L’essentiel de la Bible renvoie à l’histoire des migrations, 
des immigrés, et des chemins de foi. Cette étude de 2012 
explore les compréhensions bibliques et théologiques de 
la migration, ce qui veut dire être un voyageur de la foi 
et comment vivre dans le mandat biblique de l’hospitalité 
pour « l’étranger » qui est parmi nous.

• L’Appel : vivre sacramentellement, marcher avec jus-
tice. Cette croissance spirituelle de 2013 explore les 
compréhensions sacramentelles du baptême, la commu-
nion, et le discernement de—et la réponse à—l’appel de 
Dieu dans votre vie. 

• Qu’en est-il de votre âme  ? Cette étude de 2014 ex-
amine cette question souvent posée dans les cours et 
troupes de l’EMU dans leur phase initiale afin d’aider 
les participants à l’étude à explorer les dimensions in-
térieures et extérieures de la vie chrétienne et se prépar-
er à devenir de vibrants disciples du Christ.

• Créé pour le bonheur : Comprendre votre vie en Dieu. 
Cette étude de 2015 juxtapose l’enseignement de John 
Wesley sur « Les Béatitudes » avec les entendements 
populaires du bonheur et aide les participants à réfléchir 
sur comment vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle.

• Bible et sexualité humaine : Réclamer la bonne grâce 
de Dieu. Cette étude de 2016 examine la profondeur du 
témoignage biblique sur la sexualité humaine et ce que 
cela nous enseigne en tant que Chrétiens aujourd’hui. 

Éducation de transformation

L’éducation à la mission approfondit la croissance spi-
rituelle sur comment Dieu agit dans le monde. Femmes 
Méthodistes Unies fournit plusieurs opportunités pour que 
les membres et d’autres personnes s’éduquent pour la mis-
sion à travers des événements, des programmes, et des études 
personnelles. Depuis 2012, plus de 80  000 personnes aux 
États-Unis ont participé aux événements de mission annuels 
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de Femmes Méthodistes Unies focalisés sur des études sélec-
tionnées sur la croissance spirituelle, la zone géographique, 
et sur des questions contemporaines. Les participants peu-
vent obtenir des crédits de formation continue à l’université 
pour certaines études. Le programme de lecture annuelle de 
Femmes Méthodistes Unies présente plus de 60 titres répartis 
dans les catégories de croissance spirituelle, éducation pour la 
mission, développement du leadership, le renforcement de la 
communauté, et l’action sociale. 

Le programme du séminaire de Femmes Méthodistes 
Unies sur les questions nationales et internationales offre aux 
groupes l’opportunité d’étudier des questions sociales com-
plexes dans une perspective de foi au Centre de l’église de l’or-
ganisation pour les Nations Unies à New York City et au cours 
des événements accueillis par Femmes Méthodistes Unies à 
d’autres endroits. Depuis 2012, le programme a organisé envi-
ron 200 séminaires pour l’église, la jeunesse, les étudiants, et 
les groupes de Femmes Méthodistes Unies. Ces séminaires ont 
porté sur des questions telles que le trafic d’êtres humains, la 
justice réparatrice, la pauvreté, la justice raciale, la santé mater-
nelle, la justice économique, et bien plus.

Service et plaidoyer

Les membres de Femmes Méthodistes Unies œuvrent dans 
le volontariat, portent secours au niveau local et soutiennent 
également un service direct au sein des ministères nationaux 
et internationaux. Ce service compatissant amène Femmes 
Méthodistes Unies à des endroits où des gens souffrent et offre 
une vue plus claire de l’image de Dieu dans les visages des 
voisins. C’est la raison pour laquelle Femmes Méthodistes 
Unies s’engage dans un travail de plaidoyer qui appelle des 
changements dans les systèmes qui causent des préjudices aux 
femmes, aux enfants, aux jeunes, aux familles, et à la terre que 
nous devons tous partager. Au cours du quadriennat passé, le 
plaidoyer de Femmes Méthodistes Unies a sensibilisé sur la vi-
olence domestique, le trafic d’êtres humains, les changements 
climatiques et la justice environnementale, la justice raciale, les 
droits des immigrants, et l’inégalité des revenus.

Formation au leadership

Femmes Méthodistes Unies forme les femmes à devenir 
des dirigeants dans l’église et dans la société aux États-Unis et 
dans le monde. Parmi les exemples internationaux, l’on peut 
citer les bourses d’études de Femmes Méthodistes Unies et nos 
missionnaires régionaux qui travaillent avec les femmes et les 
jeunes dans leurs régions (voir la section « Ministères inter-
nationaux »). Notre programme Journées de notre leadership 
constitue un exemple de nos efforts dans ce domaine aux États-
Unis. Depuis 2012, nous avons élargi l’ancienne formation an-
nuelle pour les responsables nouvellement élues de Femmes 
Méthodistes Unies à trois Journées de développement du lead-
ership régionales également ouvertes aux femmes des districts 
et aux femmes locales qui souhaitent perfectionner leurs com-
pétences de leadership. En plus des sessions spécifiquement 
destinées aux responsables de Femmes Méthodistes Unies, ces 

événements de formation en weekend comprennent des ateliers 
sur la théologie de la mission, la planification de l’inclusion, 
l’adoration et la musique, la pratique du dialogue et de la réso-
lution des conflits, les fondamentaux d’Internet et les commu-
nications, l’action pour la justice, et bien plus. 

Femmes Méthodistes Unies administre également le bu-
reau des diaconesse et missionnaire locaux. Les diaconesses 
sont des femmes laïques et les missionnaires locaux sont des 
laïcs qui sont appelés par le Saint-Esprit à consacrer leurs vies 
professionnelles au service du Christ dans une relation qui 
dure une vie dans le cadre d’une communauté d’alliance. La 
législation soumise à cette Conférence générale reflète une 
étude de la compréhension du bureau des diaconesses et mis-
sionnaires locaux comme un ordre. 

Nous attendons avec impatience de célébrer la consécra-
tion des diaconesses et des missionnaires locaux au cours 
de l’adoration matinale le lundi 16 mai, lors de la prochaine 
Conférence générale. 

Points saillants de Femmes Méthodistes Unies 
en action 2012–2016 

Limitless : Redefining Tomorrow (Pas de limites : 
redéfinir le lendemain)

En août 2012, près de 200 jeunes femmes et accompagna-
teurs venus de partout dans le pays se sont réunis à l’université 
Duke University à Durham, en Caroline du Nord, pour l’événe-
ment de Femmes Méthodistes Unies « Limitless : Redefine To-
morrow, » la première rencontre de leadership de cette nature 
conçue par et pour les adolescents, les jeunes femmes, et leurs 
accompagnatrices. Le programme de cet événement prévoyait 
des adorations, un Ubuntu Day of Service, et des opportunités 
de travail en réseau et de divertissement pour les jeunes femmes. 
L’initiative ‘Pas de limites’ brise les stéréotypes et aide à éner-
giser une nouvelle génération de femmes à s’engager à aider 
à mener Femmes Méthodistes Unies dans ses 150 prochaines 
années de mission. Les participants ont ramené ce qu’ils ont 
appris chez eux et ont organisé des événements de formation au 
leadership similaires et engagé des efforts continus dans leurs 
régions respectives avec leur conférence Femmes Méthodistes 
Unies pendant toute la durée du quadriennat. 

Selon les explications de Katie Lindsey-McCoy, partici-
pante à l’événement ‘Pas de limites’, « Au vingt-et-unième siè-
cle, il est essentiel que les femmes s’organisent pour la mission 
parce que nous avons envers les générations futures une respons-
abilité d’ouvrir les portes tout comme elles nous ont été ouvertes 
par ceux qui nous ont précédés. J’aime notre message ‘foi, es-
pérance, et amour en action’. Jésus ne s’est pas limité à nous dire 
qu’ils nous demandait de répandre la bonne nouvelle et d’’aimer 
vos prochains comme vous-mêmes’  ; il nous l’a montré. Je 
suis très ravie de faire partie de Femmes Méthodistes Unies ! » 

Assemblée

Plus de 6 000 membres et amis de Femmes Méthodistes 
Unies de partout dans le monde ont pris part à l’Assemblée 
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2014 au Kentucky International Convention Center à Louis-
ville, du 15 au 17 avril 2014. Le thème de l’Assemblée était 
« Make It Happen » (rendre cela possible), et le programme de 
l’événement comprenait des représentations, des ateliers, des 
rassemblements sociaux, des orateurs réputés dans le monde 
entier, un marché de commerce équitable, et une marche pour 
la justice économique. Les actions précédant l’événement ont 
compris un Ubuntu Day of Service présentant les opportu-
nités de volontariat auprès des organisations de la commu-
nauté locale et une réunion pour les jeunes femmes qui ont 
participé à ‘Limitless : Redefine Tomorrow’ en 2012. 

De même lors de l’Assemblée, Femmes Méthodistes 
Unies a lancé une nouvelle initiative de santé maternelle et 
infantile en coopération avec l’œuvre générale d’entraide de 
l’EMU (UMCOR). 

Séminaire national

Plus de 200 femmes venues de partout dans le monde se 
sont préparées pour une action de justice audacieuse, basée 
sur la foi au cours du séminaire «  Interrupting Indifference 
: Jesus, Justice, and Joy » (Interrompre la différence : Jésus, 
Justice, et Joie) des Femmes Méthodistes Unies à Chicago 
dans l’Illinois, du 29 juillet au 2 août 2015. Cette rencontre 
de formation comprenait des visites de sites, des actions con-
jointes avec des groupes locaux, et des ateliers sur l’activisme 
ancrés dans la spiritualité, la justice climatique, la santé ma-
ternelle et infantile, l’inégalité économique, l’incarcération 
de masse et la brutalité de la police, l’organisation des apti-
tudes, et bien d’autres. Au terme de la rencontre, les partici-
pants étaient équipés d’aptitudes leur permettant d’apporter le 
changement dans leurs communautés locales.

Ministères de la langue

Femmes Méthodistes Unies a poursuivi son œuvre de 
développement du leadership en touchant les femmes aux 
États-Unis, qui n’ont pas l’anglais pour première langue, au 
moment où elles s’organisent pour la mission. Les VOIX an-
nuelles : Un événement de leadership de transformation réunit 
les présidents des conférences de Femmes Méthodistes Unies 
et les coordonnateurs des ministères de la langue venus de tout 
le pays pour un weekend de formation sur comment accueillir, 
éduquer et équiper les femmes issues de divers groupes linguis-
tiques au sein de nos conférences. Actuellement, le ministère 
de la langue de Femmes Méthodistes Unies touche les femmes 
dont la première langue est l’akan, le créole (français), le 
hmong, le coréen, l’espagnol, le tagalog, et le tongan.

Soins de santé

Les soins de santé pour les femmes, les enfants, et les 
jeunes ont constitué une mission essentielle pour les Femmes 
Méthodistes Unies, depuis que les femmes ont commencé à 
s’organiser pour la mission depuis 150 ans, et ils continuent 
de constituer une priorité pour la mission. À travers la nou-
velle initiative de santé maternelle et infantile avec l’UMCOR, 

Femmes Méthodistes Unies a déjà octroyé plus de 200 000 dol-
lars de subventions à des projets dans 15 pays pour la formation 
formelle et non formelle des sages-femmes, les programmes de 
nutrition, et l’éducation en santé reproductive pour les femmes. 
Femmes Méthodistes Unies a également continué à soutenir 
des hôpitaux missionnaires de longue date. 

Sur le plan international, les membres de Femmes Méth-
odistes Unies ont également œuvré à satisfaire les besoins en 
soins de santé des femmes, des enfants, et des jeunes. Les 
membres de Femmes Méthodistes Unies du District nord-
ouest de la Conférence du Texas en constituent un exemple. 
Le district a rassemblé la communauté pour un forum de 
prévention du suicide au cours de sa réunion de l’automne 
2013. Les orateurs de l’événement étaient entre autres des re-
sponsables de l’application de la loi, le directeur d’un centre 
de crise en santé mentale, des éducateurs, et le clergé. 

Femmes Méthodistes Unies exhorte également cette Con-
férence générale à réadopter la « Parenté responsable », Réso-
lution n° 2025, page 327, qui affirme «  la famille, dans ses 
différentes formes, constitue le principal intérêt de l’amour, 
l’acceptation et la formation des humains » et que « la vie de 
famille constitue un aspect majeur de la vie abondante (Jean 
10:10) que Jésus a apportée.  » Cette résolution affirme le 
droit des familles d’avoir « accès à l’éducation sur la planifi-
cation familiale, » et décrie le fait que « les femmes à travers 
le monde ainsi que leurs familles subissent les conséquences, 
lorsqu’ils n’ont pas accès à l’éducation sur la planification 
familiale ». 

Ministères internationaux

Des Femmes Méthodistes Unies vivant leur foi au Liberia 
aux filles rêvant d’études supérieures en Chine ; aux femmes 
agricultrices nourrissant leurs familles en Haïti ; aux femmes 
et enfants recevant le traitement de la tuberculose dans un 
hôpital missionnaire aux Philippines  ; à l’intervention en 
période de crise pour les travailleurs domestiques migrants 
à Hong Kong ; à l’ouverture d’opportunités pour les commu-
nautés rurales au Mozambique ; à l’alphabétisation pour les 
femmes rurales népalaises ; à l’écriture de leurs propres his-
toires de foi par les femmes centrafricaines, Femmes Méth-
odistes Unies a un impact sur plus de vies que l’on ne puisse 
compter à travers nos ministères internationaux.

Entre 2013 et 2016, les ministères de Femmes Méthod-
istes Unies :

• Ont soutenu chaque année quelque 150 programmes 
sur le plan international, à travers près de 116 organ-
isations dans plus de 110 pays. Ont soutenu des pro-
grammes qui ont assuré l’enseignement primaire, sec-
ondaire, et supérieur  ; des soins de santé non formels 
pour les femmes ; la formation à l’alphabétisation ; la 
prévention du trafic d’êtres humains et l’intervention ; 
la croissance spirituelle, le leadership et le développe-
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ment organisationnel  ; l’action en matière de justice 
environnementale  ; le travail visant à mettre fin aux 
violences faites aux femmes et aux enfants  ; le dével-
oppement économique des femmes ; l’amélioration du 
rôle des femmes dans l’église et la société ; la sécurité 
alimentaire ; et abordé les questions de migration à tra-
vers le monde. 

• Ont financé huit missionnaires régionaux qui travaillent 
avec les femmes et les jeunes dans leurs régions locales 
dans les domaines du développement du leadership pour 
les femmes et les jeunes et d’autres questions qui mènent 
à la paix. Leur œuvre couvre 49 pays en Afrique, dans 
les îles d’Asie/Pacifique, en Amérique Latine, et dans les 
Caraïbes, et se focalise sur la justice envers les femmes ; 
l’autonomisation économique, y compris la formation 
aux aptitudes professionnelles et les groupes de micro 
crédit ; la justice réparatrice ; le travail auprès des femmes 
emprisonnées ; et le développement du leadership pour 
les femmes et les jeunes. Les missionnaires régionaux 
travaillent en partenariat avec les groupes méthodistes et 
Femmes Méthodistes Unies sur le développement organ-
isationnel, l’éducation missionnaire, les opportunités de 
croissance spirituelle, et l’éducation. 

• Ont soutenu directement les efforts d’intervention en 
cas de catastrophe/d’urgence des organisations parte-
naires, avec l’œuvre générale d’entraide de l’EMU et 
ont soutenu les efforts de mise en réseaux de groupes 
de femmes pendant les crises. On a notamment octroyé 
des subventions pour l’intervention des femmes d’Af-
rique de l’Ouest lors de l’épidémie d’Ebola et pour le 
travail de relèvement après le séisme de 2015 au Népal. 
Ce sont de femmes plaidant en faveur des femmes, une 
approche de relèvement après les catastrophes qui tient 
compte des besoins des femmes.

• Ont octroyé des bourses à plus de 73 étudiants inscrits 
dans des institutions d’enseignement supérieur dans 18 
pays en Asie, en Afrique, en Europe, et en Amérique 
Latine/aux Caraïbes. Les bourses d’études de Femmes 
Méthodistes Unies sont destinées à soutenir les étudi-
ants jusqu’à la fin de leur cycle d’étude.

 Femmes Méthodistes Unies a utilisé les fonds qui au-
raient été payés pour notre exposition à la Conférence 
générale de 2012 pour octroyer au contraire des bourses 
d’études à deux femmes pour leurs études au séminaire 
au Cameroun. Georgette N. Atsina et Julienne G. Ngo 
Um sont les deux femmes concernées. Elles servent aujo-
urd’hui dans l’église et la société. Mme Atsina a déclaré : 
« Sans bourse, je n’aurai pas été en mesure d’étudier la 
théologie, parce que les cours coûtent si cher, et je remer-
cie Dieu de m’avoir accordé ce privilège. » 

• Les relations renforcées avec les partenaires de la mis-
sion au Japon à travers le Wesley Center à Tokyo et en 

Corée du Sud à travers le Scranton Center for Women’s 
Leadership à Séoul. Ces deux centres constituent des 
expressions actuelles du don et du service des organ-
isations ayant précédé Femmes Méthodistes Unies au 
moment où l’intendance des fonds est appliquée aux be- 
soins des femmes, des enfants, et des jeunes aujo-
urd’hui. Chaque année, le Scranton Center fournit des 
millions de dollars de bourses d’études aux femmes en 
Asie et à l’Université d’Afrique. 

 Femmes Méthodistes Unies, le Scranton Center et le 
Wesley Center ont travaillé ensemble pour développer 
une autre génération de femmes leaders sur des questions 
telles que la paix et l’environnement. Les participantes 
aux programmes étaient entre autres des femmes âgées 
de 18 à 35 ans, provenant des États-Unis, en Corée du 
Sud, en Chine, et au Japon. Les participantes étaient is-
sues des institutions supérieures issues de Native Ameri-
can International Caucus (Caucus international des Indi-
ens d’Amérique), et Femmes Méthodistes Unies.

Ubuntu Journeys (Voyages Ubuntu) 

Depuis 2006, ‘Ubuntu Journeys’ ont offert des opportu-
nités uniques aux membres de Femmes Méthodistes Unies 
pour expérimenter le caractère mutuel de la mission pendant 
qu’ils visitent des partenaires de mission internationaux, ap-
prennent, pleurent, prient, partagent, se réjouissent, et travail-
lent avec des sœurs dans la foi. 

Entre 2012 et 2016, environ 150 membres de Femmes 
Méthodistes Unies ont participé au programme ‘Ubuntu Jour-
ney’ au Cambodge, au Chili, au Costa Rica, en Équateur, en 
Haïti, au Japon, au Liberia, en Lituanie, en Irlande du Nord, 
aux Philippines, en Sierra Léone, en Corée du Sud, à la fron-
tière Texas-Mexique, et au Zimbabwe.

Rita Gaither-Grant de la Conférence annuelle, un ancien 
directeur de Femmes Méthodistes Unies et participant au pro-
gramme Ubuntu Journeys, explique l’impact du programme : 
«  Le programme ‘Ubuntu Journeys’ nous aide à raconter la 
véritable histoire des femmes, des enfants, et des jeunes à tra-
vers le monde. . . . il rend également réelle la mission ensemble. 
. . . Vous réalisez les aspirations, les rêves, et les préoccupations 
que nous avons, qu’ils ont. . . . Nous somme plus semblables 
que différents. . . . C’est l’histoire de notre appartenance . . . 
l’histoire d’une communauté de femmes éprises d’amour, de 
soins qui poursuivent les mêmes objectifs que nous. » 

Plaidoyer pour la justice 

Justice climatique 

L’initiative « Be Just. Be Green. » (Être juste. Être vert)  de 
Femmes Méthodistes Unies, a créé une initiative de 13 étapes 
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vers la durabilité, qui comprend un site web complet avec des 
guides et des sondages pour aider les groupes de Femmes 
Méthodistes Unies dans leur progrès dans l’accueil de réunions 
et d’événements qui sont respectueux de l’environnement et 
justes pour les travailleurs. L’initiative « Be Just. Be Green. » 
(Être juste. Être vert)  comprend également le premier Fonds 
carbone des femmes, qui soutient des projets réduisant les 
émissions de dioxyde de carbone, aide les femmes et enfants 
affectés par les changements climatiques, et de promouvoir les 
efforts de plaidoyer en matière de justice climatique.

La Justice climatique constitue la priorité des études 
de mission de 2016 de Femmes Méthodistes Unies sur les 
adultes, les jeunes, et les enfants. 

Violence domestique

Travaillant avec le FaithTrust Institute, Femmes Méthod-
istes Unies a offert la formation, des ressources éducatives et 
d’autres ressources aux groupes de femmes locales, des dis-
tricts et des conférences. Les femmes, à leur tour, ont organisé 
des tables rondes éducatives et des campagnes de sensibili-
sation sur la violence domestique au sein de leurs églises et 
communautés locales.

Femmes Méthodistes Unies a poursuivi le partenariat 
avec Hommes Méthodistes Unis sur la violence domestique 
en co-sponsorisant un programme de formation de l’Équipe 
de travail de l’église sur la violence domestique avec le Faith-
Trust Institute. Ce programme a permis d’offrir une forma-
tion à la sensibilisation sur la violence domestique pour des 
églises qui s’engagent à former à leur tour d’autres églises de 
leurs conférences.

Femmes Méthodistes Unies a également établi l’Initia-
tive Inelda Z. González sur la violence domestique en l’hon-
neur du président de la Division des femmes de 2009 à 2012 
afin d’aider les conférences à travailler sur cette question à 
travers les États-Unis. 

Justice pour les femmes

Tout au long du quadriennat, Femmes Méthodistes 
Unies s’est jointe aux organisations non-gouvernementales 
(ONG) internationales travaillant pour l’égalité des sexes à 
travers notre œuvre au Centre de l’église pour les Nations 
Unies. Femmes Méthodistes Unies a plaidé pour l’adop-
tion par les États-Unis de la Convention des Nations Unies 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) et a sponsorisé des réunions 
d’ONG féminines les jours précédant la réunion annuelle 
officielle des Nations Unies pour l’évaluation de l’impact 
de la CEDEF. Femmes Méthodistes Unies a également tra-
vaillé avec le Center for Global Women’s Leadership dans 
le cadre d’une marche et d’une veillée de prière à l’occasion 
de la Journée internationale de la femme et avec le People’s 
Global Action on Migration afin de plaider pour les droits 
humains des immigrants à travers le monde. Chaque année, 

Femmes Méthodistes Unies réunit des délégations de femmes 
de partout au monde à la session annuelle de la Commission 
des Nations Unies sur le statut des femmes ainsi que d’autres 
rencontres des Nations Unies sur la paix et la justice. 

La Conférence générale de 2012 a renvoyé une modifi-
cation de l’article 4 de la Constitution de l’Église Méthod-
iste Unie à la Commission pour le statut et rôle des femmes 
(COSROW) et la Division des Femmes désormais Femmes 
Méthodistes Unies, afin d’examiner la façon dont le genre 
doit être abordé dans la mission de l’église pour l’inclusivité. 
Le résultat de ce travail partagé se trouve dans une pétition 
soutenue par Femmes Méthodistes Unies qui a été soumise 
à la Conférence générale de 2016 par la Commission pour le 
statut et le rôle des femmes.

Trafic d’êtres humains 

Pendant le quadriennat, le Bureau de Washington pour la 
politique publique de Femmes Méthodistes Unies a fourni à 
ses membres locaux résidant autour du comté des ressources 
relatives à cette question et les a mobilisé pour agir à travers 
la campagne Intercepter le trafiquant. Cet effort a permis de 
prendre conscience du trafic des êtres humains et sur le fait 
que les grands événements sportifs tels que Super Bowl peu-
vent augmenter les chances du prédateur de profiter du crime.  
Pendant la saison de Super Bowl, les membres de Femmes 
Méthodistes Unies ont affiché des tracts sur les toilettes pub-
liques, distribué des prospectus et créé des insertions dans 
leurs bulletins d’adoration du dimanche, sur le trafic des êtres 
humains, ce à quoi cela ressemble dans leurs communautés et 
comment demander de l’aide si l’on suspecte avoir rencontré 
une personne victime du trafic. 

Ces membres ont également organisé des événements éd-
ucatifs communautaires relatifs au trafic d’êtres humains. Le 
district nord-est du nord de l’Alabama Conférence Méthod-
istes Unie Femmes est un exemple. Environ 350 personnes ont 
participé au séminaire de sensibilisation sur le trafic d’êtres 
humains co-financé par les femmes du district, le surintendant 
de district et l’église hôte, l’Église Méthodiste Unie Trinity à 
Huntsville, Alabama. 

Au niveau national, Femmes Méthodistes Unies a oc-
troyé des subventions à hauteur de 10  000 dollars destinée 
aux projets nationaux et internationaux visant à mettre fin au 
trafic des êtres humains, au travail forcé des enfants et des 
adultes des temps modernes et à l’exploitation sexuelle. Le 
centre communautaire Susannah Wesley à Honolulu, Hawaï, 
en constitue un exemple. «Le centre de soutien des Femmes 
Méthodistes Unies offre aux survivants du trafic des êtres hu-
mains des services sociaux pour faciliter leur retour à la vie 
« normale ». Ce centre est membre de la Coalition d’Hawaï 
contre le trafic des êtres humains. 

Le centre Batis pour les femmes aux Philippines constitue 
l’un des nombreux programmes internationaux soutenus par 
Femmes Méthodistes Unies visant à mettre fin au trafic des 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   958 2/12/16   8:36 AM



Les Commissions Indépendantes 959

êtres humains , étant donné qu’il facilite le rétablissement des 
rescapés. Ce centre aide les femmes Philippines travailleuses 
migrantes et leurs familles en leur offrant des services soci-
aux, d’organisation, d’éducation, de formation et plus encore. 

Droits de l’Homme et éthique de l’investissement 

Femmes Méthodistes Unies constitue l’un des partici-
pants actifs du Groupe de travail sur la défense des droits de 
l’Homme et l’éthique de l’investissement, qui travaille avec 
les autres agences de l’église afin d’identifier les ressources, 
les principes et les procédures qui expriment mieux notre en-
gagement à la défense des droits de l’Homme. 

La conférence générale de 2012 ont permis aux agences 
et institutions générales de Femmes Méthodistes Unies de 
défendre dans un esprit de prière le fait que les compagnies 
reconnaissent et adoptent officiellement dans leur codes de 
conduite les principes directeurs des Nations unies sur l’en-
treprise et les droits de l’Homme (plus connus sous l’appella-
tion Principes de Ruggie). L’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales (Agence des rentes) est une agence 
générale de L’Église Méthodiste Unie. Femmes Méthodistes 
Unies est également l’un des membres fondateurs du Cen-
tre inter-confession pour la responsabilité en entreprise, qui 
œuvre à l’intégration des valeurs sociales dans les actions de 
l’entreprise et des investisseurs et se présente comme un fer-
vent défenseur des principes de Ruggie.

Les droits des immigrés 

La lutte pour des politiques d’immigration justes ici aux 
États-Unis a constitué l’un des centres d’intérêt de l’action 
revendicatrice de Femmes Méthodistes Unies de 2012 à 2016. 
La directrice générale de Femmes Méthodistes Unies Harriett 
Jane Olson, plusieurs coordonnateurs des actions sociales de 
la conférence et des diaconesses ont rejoint les Méthodistes 
Unis et les autres partisans dans les actions de désobéissance 
civile à Washington, D.C., en 2013. Pendant le quadriennat, 
Femmes Méthodistes Unies a travaillé en étroite collabora-
tion avec les Méthodistes Unis et les autres alliés, y compris 
Justice pour nos voisins (Justice for Our Neighbors), sur 
la campagne visant à mettre fin à la détention des familles 
d’immigrés sans papiers, qui a inclus un effort national de 
rédaction des lettres afin de pousser la Maison blanche et le 
Congrès a arrêter ces pratiques.  

Femmes Méthodistes Unies fait partie du groupe de 
travail des Méthodistes Unis sur l’immigration cherchant à 
obtenir des réformes aux États-Unis et des informations sur 
l’immigration dans le monde. Femmes Méthodistes Unies a 
offert des subventions d’urgence aux institutions nationales 
de la mission situées le long de la frontière entre les États-
Unis et le Mexique au Texas et en Californie, qui ont ouvert 
leurs portes à la vague de femmes venant de l’Amérique cen-
trale et ont accompagné les enfants dans leur traversée vers 
les États-Unis pendant l’été 2014.  Pendant cette crise, les 
membres locaux de Femmes Méthodistes Unies ont fourni les 

bénévoles et les sourires amicaux nécessaires pour accueil-
lir les femmes et les enfants immigrés apeurés qui arrivaient 
dans les institutions de la mission et ont également fourni les 
provisions nécessaires.  

La consolidation de la paix

Pendant l’automne 2012, Femmes Méthodistes Unies a 
répondu aux propos haineux et aux campagnes publicitaires 
anti-musulmanes dans les stations de métro de la ville de New 
York par une contre-campagne publicitaire dans le métro 
visant à promouvoir la paix.  Notre publicité dans le métro 
portait le message suivant : « Les propos haineux ne sont pas 
civilisés. Soutenez la paix par vos paroles et vos actes » écrit 
en caractères blancs sur fond vert clair assortis de notre croix 
de l’Église Méthodiste Unie, notre logo de flamme et notre 
slogan, « Femmes Méthodistes Unies :  Foi * Espoir * Amour 
en action » (Faith * Hope * Love in Action), au bas de la pub-
licité. Notre message en faveur de la paix était accroché près 
du message anti-musulman que nous cherchions à contrer. La 
directrice générale de Femmes Méthodistes Unies Harriett 
Jane Olson a laissé entendre que : « Le travail en faveur de 
la paix est très difficile et requiert un respect mutuel et un 
dialogue respectueux. Les propos incendiaires constituent un 
obstacle au dialogue et à la consolidation de la paix ». 

L’un des points cruciaux du travail de Femmes Méthod-
istes Unies en faveur de la paix consiste à attirer l’attention 
des États-Unis et des décideurs sur les problèmes soulevés 
par toutes les femmes du monde entier. Le travail de notre 
bureau de Washington sur les politiques publiques et le centre 
de l’église des Nations Unies constitue l’une des composantes 
clés de cette tâches. 

En 2013, Femmes Méthodistes Unies a célébré le 50e an-
niversaire de notre mission pour l’hospitalité, la consolidation 
de la paix et le plaidoyer au centre de l’église des Nations 
unies, situé en face des Nations Unies dans la ville de New 
York. 

La même année, à la suite de la visite en automne 2012 
d’une délégation œcuménique de la République Démocra-
tique du Congo aux États-Unis en vue d’attirer l’attention sur 
les outrages aux droits de l’Homme, sur le chemin de retour 
vers leur pays étant donné que nombreux sont ceux qui visent 
leurs richesse minières, les Femmes Méthodistes Unies ont 
réuni des femmes de la RDC, du Mozambique, du Rwanda 
et du Zimbabwe pour une conférence de trois jours sur la 
consolidation de la paix à l’Université d’Afrique à Mutare au 
Zimbabwe. L’Institut de paix, leadership, et gouvernance à 
l’Université d’Afrique a co-sponsorisé l’événement, recher-
chant à équiper les femmes pour promouvoir la paix dans et 
entre leurs pays. Femmes Méthodistes Unies en République 
Démocratique du Congo, au Mozambique, et au Rwanda ont 
étendu cette initiative de consolidation de la paix. 

Plus tard en 2013, Femmes Méthodistes Unies a par-
ticipé à la Semaine du Congo, une initiative des jeunes 
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congolais et dirigeants religieux dans laquelle la troisième 
semaine d’octobre est dédiée à la rédaction des correspon-
dances, aux forums éducationnels, et à d’autres activités 
destinées à éveiller la conscience sur la course internatio-
nale aux minerais vitaux pour la technologie moderne qui 
demeure source de guerres et de conflits violents en Répub-
lique Démocratique du Congo. 

En juillet 2014, Femmes Méthodistes Unies a obtenu le 
statut « consultatif spécial » auprès des Nations Unies et le 
statut « ministères spécialisés » auprès du Conseil mondial 
des églises. Avant 2012, Femmes Méthodistes Unies a tra-
vaillé avec ces organisations en tant que division de l’Agence 
générale pour la mission mondiale de l’EMU. Le nouveau 
statut de Femmes Méthodistes Unies auprès de ces organisa-
tions ouvre de nouvelles opportunités pour la mission. Par ex-
emple, en tant que ministère spécialisé, Femmes Méthodistes 
Unies a été en mesure d’envoyer des femmes de la Répub-
lique Démocratique du Congo et du Zimbabwe à un événe-
ment du Conseil mondial des églises sur la consolidation de 
la paix dans leur région. 

Justice raciale

Femmes Méthodistes Unies depuis sa genèse a œuvré 
à bâtir une communauté et un ordre social sans barrières 
raciales. En 1952, Femmes Méthodistes Unies a élaboré 
et adopté la première Charge de justice raciale, et l’Église 
Méthodiste Unie a adopté une version de la charte en 1980. 
Femmes Méthodistes Unies exhorte la Conférence générale à 
réadopter « Une Charte pour les politiques de justice raciale 
au sein d’une communauté globale interdépendante, » Réso-
lution n° 3371, page   , étant donné que l’œuvre en matière de 
justice racial dans notre église, notre nation, et dans le monde 
est, malheureusement, loin d’être terminée.

La justice raciale demeure un domaine de prédilection 
de la mission des membres de Femmes Méthodistes Unies 
pour la promotion de la justice raciale aux États-Unis et à 
travers le monde. Souvent le racisme se conçoit seulement en 
des termes personnels, alors qu’en fait il opère de façon plus 
insidieuse et préjudiciable à travers les structures et institu-
tions sociales. Tout au long du quadriennat, les événements, 
séminaires et réunions de formation au leadership de Femmes 
Méthodistes Unies comprenaient des ateliers sur le racisme 
institutionnel, avec pour but d’amener les membres à pouvoir 
le reconnaître, comprendre comment il opère, ne pas le per-
pétuer, et aider à le démanteler.

De même, suivant les instructions de la Conférence 
générale de 2012, Femmes Méthodistes Unies a travaillé 
avec la Commission générale pour la religion et la race et la 
Commission générale pour le statut et rôle des femmes pour 
élaborer un instrument visant à permettre l’intégration de la 
lutte contre le racisme dans les programmes pour et avec les 
femmes, les enfants, et les jeunes. L’outil de suivi est dis-
ponible et peut être obtenu auprès de l’un de nos bureaux.

Conclusion

Femmes Méthodistes Unies au niveau local, au niveau 
des districts, des conférences, des juridictions, et au niveau 
national, entend poursuivre avec la mission au cours du pro-
chain quadriennat. De nombreuses façons tacites, Femmes 
Méthodistes Unies a été et continue d’être une source de force 
pour les femmes, un cadre de croissance et d’apprentissage 
et reconnaissent le pouvoir de leurs voix données par Dieu. 
Le monde a changé depuis la « nuit sombre et orageuse » de 
notre création en 1869. Les besoins des femmes, des enfants, 
et des jeunes ont changé par endroits et sont restés les mêmes 
ailleurs. Ce qui n’a pas changé est la nécessité de Femmes 
Méthodistes Unies, parce qu’au vingt-et-unième siècle, les 
femmes ont toujours besoin de s’organiser pour la mission. 
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Résumé exécutif

Ce rapport communique les conclusions et les recomman-
dations du renvoi de la conférence générale de 2012 au bureau 
des Diaconesses et des Missionnaires laïques afin de déter-
miner si un groupe de laïques peut être considéré à juste titre 
comme une Alliance au sein de la politique et la théologie du 
ministère de l’Église Méthodiste Unie et si le bureau des Di-
aconesses et des Missionnaires laïques correspond à cette défi-
nition. Bref, l’étude menée par les Femmes Méthodistes Unies 
répond par l’affirmative aux deux questions et propose la lég-
islation révisée comme résultante [pétition #60245, page 977]. 

Le service des Diaconesses fait partie intégrante du 
ministère de l’Église Méthodiste Unie depuis plus de 127 ans. 
Depuis 2004, les missionnaires laïques jouissent du même statut. 
Actuellement, il existe dans le monde au moins 650 diaconesses 
et missionnaires laïques Méthodistes unies qui « rendent au 
monde différents services afin de faire connaitre Jésus Christ 
dans l’étendue de son ministère et de sa mission » (Règlement de 
l’Église Méthodiste Unie, 2012, paragraphe 1314).

Les Diaconesses et les Missionnaires laïques représentent 
une expression du diaconat différente de celle des diacres or-
donnés au sein de l’Église Méthodiste Unie. Les Diaconesses 
et les Missionnaires laïques constituent l’expression laïque 
tandis que les diacres constituent l’expression ordonnée, les 
deux étant des professions diaconales. Depuis 2004, le bureau 
des Diaconesses et des Missionnaires laïques est ouvert aux 
hommes (missionnaires laïques) outre les relations de longue 
date avec les femmes (diaconesses). 

Le renvoi de la Conférence générale de 2012 fondé sur la 
législation présentée par la Division des femmes de l’Agence 
générale pour la mission mondiale (désormais Femmes Méth-
odistes unies) était accueilli favorablement par le bureau ad-
ministratif du Bureau des Diaconesses et des Missionnaires 
laïques en vue d’étudier la pertinence de l’emploi du terme 
«  alliance laïque  » à l’Église Méthodiste Unie. Le bureau 

administratif, sous la direction du comité relatif au service des 
Diaconesses et des Missionnaires laïques, s’est engagé dans 
un processus d’étude afin de répondre à ce renvoi. Les partici-
pants à la consultation composés des laïques et du clergé com-
prenaient les historiens et les théologiens venant des sémi-
naires et des universités, le personnel des agences générales, 
les étudiants du séminaire, les diaconesses, les missionnaires 
laïques et autres personnes clés dont les perspectives ont été 
jugées particulièrement utiles pour les délibérations. 

Il est ressorti du processus que :

• Les Diaconesses et les Missionnaires laïques sont à 
juste titre perçus comme une alliance laïque, étant don-
né qu’ils constituent une « communauté engagée au sein 
de l’Église qui soutient mutuellement, accompagne et 
rend responsables ses membres au nom de la vie et de 
la mission de l’Église », ce qui correspond à la définition 
de l’alliance dans le Règlement de l’Église (paragraphe 
306). La caractéristique principale aussi bien maintenant 
que tout au long de l’histoire des Diaconesses et des Mis-
sionnaires laïques reste l’engagement communautaire.  

• Les Diaconesses et les Missionnaires laïques ont toujours 
fonctionné comme une alliance, étant donné qu’ils ont 
éprouvé des difficultés avec et ont essayé de s’approprier 
les nouvelles formes de la vie de disciple du Christ.  Ce 
type d’engagement et d’obéissance requiert une structure, 
une culture, des relations et une communauté. Les Di-
aconesses et les Missionnaires laïques forment une com-
munauté engagée caractérisée par une cause commune 
ancrée dans les Écritures : un engagement à la mission 
de l’église fondée sur l’histoire, motivée par la mission, 
œcuménique dans sa portée et à l’échelle mondiale.1

• Le Règlement de l’Église reconnait déjà une alliance 
comprenant entre autres des laïques dans l’Ordre de St. 
Luc (paragraphe 630.4c et paragraphe 1113.14). 

 
Compte tenu du processus de l’étude, la législation révisée 

[pétition #60245, page 977] est actuellement présentée à la 
conférence générale de 2016. 

Objet de ce rapport

Le présent rapport présente un résumé des conclusions 
émanant du processus de l’étude, y compris une consultation 
de 2014 qui a eu lieu au Scarritt Bennett Center à Nashville, 

1.  Théologie et Relation, Manuel des politiques administratives et Di-
rectives des Bureau des Diaconesses, des Missionnaires laïques et des 
Missionnaires locaux, octobre 2013, Politique 201, 9.
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Tennessee, explorant l’existence d’une alliance de laïques au 
sein de l’Église Méthodiste Unie et le rôle des diaconesses et 
des missionnaires laïques dans cette alliance. 

À la Conférence générale de 2012, la Division des femmes 
de l’Agence générale pour la mission mondiale a proposé un 
supplément à l’alinéa suivant le paragraphe 1314.1 dans Le 
Règlement de l’Église en ces termes :

Le bureau des Diaconesses et des Missionnaires 
laïques est une alliance laïque de l’Église Méthodiste Unie 
puisque l’alliance est définie au paragraphe 306 comme 
étant « une communauté engagée au sein de l’Église qui 
soutient, entretient et rend ses membres responsables au 
nom de la vie et de la mission de l’Église ».

La législation a alors été modifiée dans un sous-comité 
pour déclarer : « Le Bureau de l’Alliance des Diaconesses et 
des Missionnaires laïques ». Le comité, au cours des réunions 
suivantes, a recommandé au bureau administratif du Bureau 
des Diaconesses et des Missionnaires laïques un renvoi pour 
étude. À travers les réunions du comité, il est devenu évident 
que les membres cherchaient à mieux comprendre l’alli-
ance en ce qui concerne les laïques. La Division des femmes 
(désormais Femmes Méthodistes unies) a été favorable au 
renvoi pour étude. 

Contexte historique et actuel du Bureau des 
Diaconesses et des Missionnaires laïques .

Contexte actuel

Les Diaconesses et les Missionnaires laïques sont des 
laïques au sein de l’Église Méthodiste Unie appelées par Dieu 
à s’engager pour la vie aux ministères de l’amour, de la jus-
tice et du service. Ils sont souvent impliqués dans différentes 
formes de services rendus au monde afin de faire connaître 
Jésus Christ dans l’étendue de son ministère et de sa mission 
qui exige que ses fidèles :

• Allègent les souffrances ;
• Éradiquent les causes de l’injustice et de tout ce qui ar-

rache à la vie la dignité et la valeur ;
• Facilitent le développement du plein potentiel humain ; 

et
• Participent à l’édification d’une communauté mondiale 

à travers l’Église universelle.

Le Règlement de l’Église, 2012 décrit le Bureau des Di-
aconesses et des Missionnaires laïques : 

L’objectif du Bureau des Diaconesse et des Mission-
naires laïques est d’exprimer de manière représentative 
l’amour et le souci de la communauté croyante pour les be-
soins dans le monde et de favoriser, par l’éducation et l’en-

gagement, le ministère complet et la mission des hommes  
de Dieu. Les Diaconesses et les Missionnaires laïques ren-
dent au monde différents services afin de faire connaitre 
Jésus Christ dans l’étendue de son ministère et de sa mis-
sion qui exige que ses fidèles  : a) Allègent les souffran-
ces ; b) Éradiquent les causes de l’injustice et de tout ce 
qui arrache à la vie la dignité et la valeur ; c) Facilitent le 
développement du plein potentiel humain  ; et d) Partici-
pent à l’édification d’une communauté mondiale à travers 
l’Église universelle. (paragraphe 1314)

Lors de son établissement en 1888 au sein de l’Église 
épiscopale méthodiste, le bureau des diaconesses était limité 
à une profession destinée aux femmes uniquement. En 2004, 
la catégorie de missionnaires laïques a été ajoutée pour rendre 
ce type de ministère accessible aux hommes également. Les 
diacres ordonnés établis comme une alliance du clergé plein 
et égal en 1996 constituent une autre expression du diaconat 
de l’Église Méthodiste Unie, celle des personnes ordonnées, 
qui n’est pas au centre de ce rapport. 

À présent, le Bureau des Diaconesses et des Mission-
naires laïques reste la seule voie possible au sein de Église 
Méthodiste Unie permettant aux laïcs de répondre officielle-
ment à un l’appel à temps plein par la consécration et la mis-
sion pour les ministères de l’amour, de la justice et du service. 
Il existe au moins 650 diaconesses/missionnaires laïques dans 
le monde, parmi lesquels 450 sont des diaconesses en service 
aux Philippines.  

Dans la nature globale du mouvement de l’Église Méth-
odiste Unie et celle des Diaconesses et des Missionnaires 
laïques, il existe différentes traditions, différents processus 
spécifiques au contexte et différentes expressions contextuelles 
du ministère. En général, les Diaconesses et les Missionnaires 
laïques servent sous des directives et rendent des comptes à 
l’organe désigné approprié de l’église qui travaille en concer-
tation avec l’évêque dans la conférence annuelle pour attribuer 
les fonctions.  À titre d’exemple, aux États-Unis, le bureau na-
tional des Femmes méthodistes unies travaille avec le comité 
consultatif pour le service des Diaconesses et des Missionnaires 
laïques. Aux Philippines, le Comité de la Conférence annuelle 
pour le service des Diaconesses travaille avec la Commission 
pour le service des Diaconesses et l’œuvre de l’Agence des 
femmes. Aux États-Unis, les fonctions des Diaconesses et des 
Missionnaires laïques sont attribuées par l’évêque de leur Con-
férence annuelle, alors qu’aux Philippines, où la grande partie 
des diaconesses sont itinérantes, les fonctions sont attribuées 
par l’évêque de la zone qui reçoit. 

La reconnaissance des Diaconesses et des Missionnaires 
laïques en tant qu’alliance ne modifie en rien ni la structure de 
responsabilisation existante ni les droits, les responsabilités 
et les privilèges accordés dans les paragraphes du Règlement 
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de l’Église ou les traditions des différents contextes dans 
lesquels les diaconesses et les missionnaires laïques servent.

Contexte historique

L’établissement du Bureau des Diaconesses en 1888 
constituait simultanément un développement ecclésiastique 
innovant et traditionnel, inspiré comme il l’a fait, des riches 
enseignements sur la vie de disciple du Christ engagée selon 
John Wesley, qui se trouvent dans lesRègles générales et les 
autres sources de la doctrine des Méthodistes Unis.

Le Bureau des Diaconesses était novateur parce que 
la législation qui l’a créé provenait non seulement du soi-
disant «  cœur  » du mouvement méthodiste aux États-Unis, 
mais aussi des relations dynamiques de sa mission. Certains 
des appels à la création du Bureau des Diaconesses sont ve-
nus de la Conférence de Rock River aux États-Unis et de la 
Conférence de Bengal en Inde. Les femmes missionnaires 
avaient hâte de trouver une nouvelle façon de tendre la main 
aux femmes indiennes et le Bureau des Diaconesses semblait 
correspondre au profil.  De l’autre côté du monde et aussi tôt 
qu’en 1864, les Méthodistes en Allemagne appelaient égale-
ment à un « Comité pour la mise en place d’une Institution de 
Diaconesses ». Les Luthériens en Allemagne avaient mis en 
place un bureau similaire des décennies plus tôt et les Méth-
odistes se sont inspirés de ce courant œcuménique pour créer 
leur propre Bureau de Diaconesses. 

Au 20e siècle, les Femmes méthodistes ont continué à 
répondre à l’appel à servir comme diaconesses en occupant 
une variété de postes de mission aux États-Unis et partout 
dans le monde. Avant le début de la guerre en Europe en 
1914, les Méthodistes avaient mis en place plus de 30 écoles 
de formation des diaconesses et des hôpitaux pour encour-
ager la paix et la réconciliation en Christ. Ces écoles se sont 
ensuite étendues dans tout le pays et dans le monde. En 1924, 
plus de 1800 femmes étaient consacrées diaconesses. Dans 
les années 1920, ces écoles de formation des diaconesses qui 
avaient également commencé à former les femmes pour les 
rôles initiés par les diaconesses ont traversé des moments dif-
ficiles et beaucoup ont été fermés ou ont fusionné avec d’au-
tres institutions pour devenir des écoles de service social, des 
séminaires et des hôpitaux.2 

Le Bureau des Diaconesses et des Missionnaires laïques 
est un bureau ecclésial qui encourage la vie de disciple du 
Christ engagée selon John Wesley.  Il continuera à innover 
en réponse aux contextes changeants tandis qu’il s’efforce à 
rester fidèle au riche courant de la vie de disciple du Christ 
engagée à partir de laquelle il a vu le jour il y a 130 ans. 

2. Mary Agnes Dougherty, Ma vocation à remplir : Les Diaconesses 
dans la Tradition de l’Église Méthodiste Unie (New York : Division 
des femmes de l’Agence générale pour la mission mondiale, l’Église 
Méthodiste Unie, 1997), 204 ; Benjamin L. Hartley, « Le Salut et la So-
ciologie dans le Mouvement des Diaconesses épiscopale méthodistes »,  
Histoire des Méthodistes 40 no. 3 (avril 2002), 195.  

Étude du renvoi du bureau des Diaconesses et 
des Missionnaires laïques par la Conférence 

générale de 2012

Afin d’aborder le renvoi d’ici à la Conférence générale 
de 2012, le bureau administratif du Bureau des Diaconesses 
et les Femmes méthodistes unies a demandé aux particuliers 
des documents présentant une variété de perspectives et de 
domaines d’expertise pour orienter la réunion. Ces docu-
ments étaient distribués pour être révisés dans le cadre d’une 
consultation afin d’aborder les questions d’identité comme 
thème relatif à l’alliance laïque et comme thème théologique 
connexe.  Les laïcs (y compris les diaconesses, les mission-
naires laïques et les missionnaires locaux) et le clergé (an-
ciens et diacres ordonnés) ont participé à la consultation de 
Septembre 2014 qui a eu lieu au Centre Scarritt Bennett à 
Nashville, Tennessee. La liste des participants et des auteurs 
est disponible à l’annexe.  

Les documents de cette étude peuvent être organisés 
selon trois perspectives : 

1. Expérientiel / Œcuménique 
2. Historique
3. Biblique / Théologique

Certains documents, bien entendu, pouvaient être classés 
dans plus d’une catégorie. Ils peuvent être consultés sur le 
site de Femmes Méthodistes Unies  : www.unitedmethodist 
women.org/gc2016/dhm. 

Expérientiel / Œcuménique 

Les documents de la catégorie expérientiel/Œcuménique 
permettent de comprendre la force et l’identité des diacon-
esses et des missionnaires laïques à travers les traditions et les 
contextes en tant que communauté engagée. L’un des aspects 
clés de la définition de l’«  alliance » dans le Règlement de 
l’Église au paragraphe 306 reste une communauté engagée. 

Les trois documents qui correspondent mieux à cette 
catégorie sont ceux rédigés par Amelita Grace G. Cajiuat et 
Liwliwa Tubayan Robledo, qui décrivent l’impact des diaco-
nesses aux Philippines sur la vie de l’Église Méthodiste Unie 
dans leur pays ; celui de Louise Williams qui souligne l’ex-
périence des diaconesses Luthériennes venant de l’extérieur 
de l’Amérique du Nord ; et celui de Becky Louter et Myka 
Kennedy Stephens qui examine les changements apportés 
au Règlement de l’Église tout au long de l’histoire du mou-
vement des diaconesses et traite des plans stratégiques pour 
le Bureau des Diaconesses et des Missionnaires laïques aux 
États-Unis, bouclé en novembre 2011.
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Historique 

Tel qu’inscrit sur le calendrier des activités de l’Église 
Méthodiste Unie par la commission générale pour les archives 
et l’histoire, le premier appel à l’établissement des diaconesses 
en tant qu’alliance a été lancé dans le numéro du 17 mars 1852 
du Zion’s Herald. Tels que soutenu par les différents aspects 
et connexions illustrés dans les documents classés sous cette 
catégorie, les diaconesses et les missionnaires laïques fonction-
nent comme une alliance depuis le tout début. 

Quatre documents explorent particulièrement l’histoire 
des diaconesses dans la tradition Méthodiste et dans l’expéri-
ence de l’église primitive. Ces documents sont les œuvres de 
Laceye C. Warner, qui se focalise essentiellement sur les rituels 
de consécration pour l’initiation des diaconesses dans l’église 
primitive et dans le méthodisme ; Ellen Blue dont les œuvres 
sont essentiellement préoccupées par les différents types d’al-
liance des femmes laïques depuis l’église primitive jusqu’à nos 
jours ; Glory E. Dharmaraj qui a écrit sur l’histoire des diaco-
nesses méthodistes avec une attention particulière sur la façon 
dont elles ont entamé leur mission ; et Priscilla Pope-Levison 
qui a pré-publié son récent ouvrage, Construction de la Religion 
d’Antan (New York University Press, 2014), en racontant les 
histoires des diaconesses et des instituts de formation qu’elles 
ont construits pour offrir aux femmes laïques une éducation 
académique et théologique pratique rigoureuse et abordable. 

Biblique / Théologique 

Les documents classés sous cette catégorie montrent de 
nombreux précédents pour l’existence et la reconnaissance 
des diaconesses et des missionnaires laïques en tant qu’alli-
ance et bureau. Le Règlement de l’Église reconnait l’Ordre de 
St. Luc comme l’un des exemples actuels d’une alliance qui 
inclut les laïques.

Quatre documents examinent les fondations bibliques ou 
théologiques du diaconat : Benjamin L. Hartley a examiné la 
recherche linguistique biblique par Roman Catholic scholar 
John N. Collins dans Diakonia  : Réinterprétation des anci-
ennes Sources (Oxford University Press, 1990) ; David Lowes 
Watson et Anne Hillman ont chacun retracé l’histoire de la 
théologie des dirigeants laïques au sein de l’Église Méthod-
iste Unie dans leurs documents ; et Sarah Heaner Lancaster a 
écrit un document qui traite de la signification de l’alliance et 
du bureau au sein de l’Église Méthodiste Unie. 

Le groupe entier a affirmé la conception théologique des di-
aconesses et des missionnaires laïques telle que résumée dans le 
document de Mme Lancaster, qui soutient que : Les diaconesses 
et les missionnaires laïques constituent à la fois une alliance et 
un bureau mais, pas de la même façon que les diacres et les an-
ciens. Même s’ils se chevauchent souvent, il existe également 

une distinction importante. Les diaconesses et les missionnaires 
laïques occupent un poste autorisé dans la large structure de 
l’église en vue de l’accomplissement de leur mission et ils exis-
tent dans une communauté engagée pour le soutien de la mission 
du bureau mais, la position qu’ils occupent dans la structure de 
l’église ne rentre pas dans le cadre de l’ordre du ministère dans 
lequel seuls les diacres et les anciens appartiennent. Les laïques 
peuvent obtenir leur propre autorisation pour le ministère. Tous 
les laïques ne peuvent pas obtenir l’autorisation à cet effet, de 
même que tous ne peuvent pas être ordonnés et tous ceux qui 
sont ordonnés ne peuvent pas accéder à l’épiscopat.

La communauté des diaconesses et des missionnaires 
laïques opère aux États-Unis et dans le monde entier. Aux 
États-Unis, les affectations sont aussi variées que le nombre de 
personnes en service et comprennent entre autres les pompiers, 
les animateurs communautaires, les médecins, les coordonna-
teurs pour les secours en cas de catastrophe, les administrateurs 
bénévoles, les enseignants de l’éducation publique, les assis-
tants sociaux, les défenseurs des sans-abris, les infirmiers, les 
ingénieurs en environnement, les ministères de sensibilisation 
de l’église locale, les thérapeutes/conseillers, les missionnaires, 
le personnel de l’agence générale et de la conférence annu-
elle.  À la conférence centrale de l’Église Méthodiste Unie aux 
Philippines, les diaconesses sont affectées par l’évêque auprès 
d’une église/agence ou un programme local et servent dans de 
tels ministères dans les domaines suivants :  L’éducation chré-
tienne, le travail de groupe pour les enfants et les jeunes, l’éd-
ucation maternelle, la musique, les ministères des femmes et la 
rédaction de curriculum, ainsi que les ministères œcuméniques 
et justes entre autres. 

Conclusions communes 

À l’issue de l’étude et du travail de la consultation, il a 
été conclu que : 

• Il existe de nombreux précédents dans l’affectation de 
laïques, plus particulièrement les diaconesses et les mis-
sionnaires laïques, en tant que membres d’une alliance 
et membres d’un bureau. La description des diaconesses 
et des missionnaires laïques comme des membres d’un 
ordre n’est pas une innovation ecclésiologique  ; elle 
représente plutôt la reconnaissance d’une réalité qui 
perdure depuis de longues années. 

• Les diaconesses et les missionnaires laïques ont illus-
tré la définition de l’«  alliance  » tout le long de leur 
histoire. Le Règlement de l’Église définit l’« alliance » 
au paragraphe 306 comme étant « une communauté de 
convention au sein de l’Église pour soutenir mutuelle-
ment, s’occuper de, et tenir responsable ses membres 
pour la vie et la mission de l’Église ». 
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• L’appellation «  alliance  » pour décrire l’engagement 
de toute une vie des diaconesses et des missionnaires 
laïques engagés l’un à l’autre et à l’église du Christ 
est pertinente et permet de décrire la façon dont elle 
souligne simultanément la responsabilité à l’église et 
s’associe au riche patrimoine des alliances des per-
sonnes affectées à la mission tout le long de l’histoire 
du mouvement chrétien. 

• Les diaconesses et les missionnaires laïques prennent 
au sérieux l’importance de la responsabilité dans leurs 
vies communes à l’église, même si ces structures ecclé-
siales ont entravé au lieu d’encourager le ministère des 
femmes et les ministères des diaconesses en particulier.

Législation

Compte tenu du processus d’étude, la législation révisée 
dans la [pétition #60245, page 977] est actuellement présentée 
à la conférence générale de 2016.

Annexe

Les participants à la consultation de septembre 2014 qui 
a eu lieu au Centre Scarritt Bennett à Nashville, Tennessee. 
Les particuliers ont participé à la conférence en personne, de 
manière virtuelle ou par la présentation des documents.

Auteurs des documents

Ellen J. Blue, Ph.D., ancienne, Mouzon Biggs, Jr., profes-
seur de l’histoire du Christianisme et des études de Méthodistes 
unies, directeur de la formation confessionnelle (Méthodiste 
uni), Séminaire théologique Phillips, auteurs de « Alliances des 
Laïques au Ministère : Une Considération historique ».

Amelita Grace G. Cajiuat, ancienne, co-auteur de « L’Im-
pact des Diaconesses dans la Vie de l’Église Méthodiste Unie 
aux Philippines ».

Glory E. Dharmaraj, Ph.D., ancien directeur de la for-
mation spirituelle pour Femmes Méthodistes Unies et auteur 
entre autres de «  Récompensez-la du Fruit de son Travail : 
Une ancienne Alliance et Maison éternelle des Diaconesses » 
et « Une Théologie de la Mutualité : Un Paradigme pour la 
Mission au 21e Siècle ». 

Benjamin L. Hartley, diacre, professeur agrégé de la Mis-
sion chrétienne et directeur des Études de Méthodistes unis, 
Séminaire théologique Palmer, Séminaire de Eastern Univer-
sity, auteur de « Qu’y a-t-il dans la Parole ? Diakonia et les 
Diacres dans la Bible et Aujourd’hui ».

Anne Hillman, diaconesse, Ph.D. candidate à l’école de 
Théologie de l’Université de Boston, auteur de « Soutenir le 
Corps du Christ : Une Exploration théologique du Ministère 
diaconal des Laïques au sein de l’Église Méthodiste Unie ».

Sarah Heaner Lancaster, ancienne, professeur à la Chaire 
de Théologie Werner, École théologique méthodiste de 
l’Ohio, auteur de « Diaconesse : Alliance et Bureau ».

Priscilla Pope-Levison, ancienne, professeur de Théolo-
gie, Seattle Pacific University, auteur de « Pionniers de l’éd-
ucation théologique des Femmes  : Écoles de formation des 
Diaconesses »

Becky Louter, diaconesse, secrétaire exécutif, Bureau 
des Diaconesses et des Missionnaires laïques, Femmes Méth-
odistes Unies, co-auteur de « Vivre la Vision : Comment les 
Diaconesses Méthodistes unies et les Missionnaires laïques 
comprennent et incarnent le Diaconat des Laïcs ».

Liwliwa Tubayan Robledo, diaconesse, co-auteur de 
« L’Impact des Diaconesses dans la Vie de l’Église Méthod-
iste Unie aux Philippines ».

Myka Kennedy Stephens, diaconesse, bibliothécaire, 
professeur agrégé de la Bibliographie théologique, Séminaire 
théologique de Lancaster, co-auteur de « Vivre la Vision : Com-
ment les Diaconesses Méthodistes unies et les Missionnaires 
laïques comprennent et incarnent le Diaconat des Laïcs ».

Laceye C. Warner, ancienne, professeur agrégé de la pra-
tique de l’évangélisation et des études de Méthodiste, Duke 
University Divinity School, auteur de « La Consécration de 
Diaconesses Méthodistes : Histoire et Influences ».

David Lowes Watson, ancien, auteur de «  Partager les 
Pouvoirs pastoraux  : Fondations Wesleyenne pour le Lead-
ership des Laïques  ». http://www.ministrymatters.com/all 
/author/david_lowes_watson

E. Louise Williams, diaconesse, auteur de « Ordination 
du Ministère diaconal : Perspectives Luthériennes » et ancien 
président de Diakonia World Federation.

Participants

Jocelynn Briddell, directeur exécutif, Centre Scarritt 
Bennett.

Garlinda Burton, diaconesse, fondatrice de MotherWit et 
ancienne secrétaire générale de la Commission générale pour 
le statut et rôle des femmes.

Jodi Cataldo, directeur des laïcs en matière de leadership, 
Agence générale pour la formation des laïcs.

Margaret Ann Crain, diacre, professeur émérite de l’éduca-
tion chrétienne au Séminaire théologique Garrett-Evangelical.

Dee Dee Heffner, missionnaire laïque, Association natio-
nale des Diaconesses, des Missionnaires laïques et des Mis-
sionnaires locaux.

Jeanne Hoeft, doyen des étudiants et professeur agrégé 
de la Théologie pastorale et de l’accompagnement pastoral, 
École de Théologie Saint Paul.

Sandy Zeigler Jackson, ancien personnel de l’Agence 
générale pour la formation des laïcs et co-auteur du cours de 
base des ministères des servants laïques 2013–2016.
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Audrey Krumbach, directrice de l’éducation en matière 
d’équité entre les sexes, Commission générale pour le statut 
et rôle des femmes.

David Martinez, ancien, directeur des programmes spé-
cialisés de l’éducation théologique, Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Patty Meyers, diacre, professeur de l’éducation chréti-
enne, Pfeiffer University.

Mary Elizabeth Moore, diacre, doyen de l’école de 
Théologie, Université de Boston.

Matt Morgan, missionnaire laïque, directeur exécutif 
de Journey Home, Inc., et ancien membre du personnel de 
l’Agence générale pour la mission mondiale servant avec The 
Advance.  

Kevin Nelson, missionnaire laïque et ancien membre du 
personnel de l’Agence générale pour la mission mondiale.

Victoria Rebeck, diacre, directeur du développement du 

ministère des diacres et des membres provisoires, Division 
des ministères, Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère.

Elizabeth Tapia, pasteur, secrétaire exécutif, Théologie 
de la Mission, Agence générale pour la mission mondiale.

Julie Taylor, secrétaire exécutif, Croissance spirituelle, 
Femmes Méthodistes Unies.

Ed Trimmer, ancien, directeur exécutif Centre Cal Turner 
Jr. pour la direction de l’église, Martin Methodist College

Sally Vonner, Secrétaire général adjoint , Développement 
des Effectifs et du Leadership, Femmes Méthodistes unies.

Cheryl Walker, directeur, Ministères afro-américains, 
Agence générale pour la formation des laïcs.

Les étudiants du séminaire de l’école de Théologie Van-
derbilt ont participé aux conversations et ont servi d’enreg-
istreurs pour les petits groupes.
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Ce que vous devez réellement savoir sur la 
GCUMM 

Nous sommes une agence de gestion de programmes de 
l’EMU, située à Nashville au sein d’un immeuble qui est notre 
propriété. Nous comptons sept employés à temps plein et trois à 
temps partiel déployés dans l’Indiana, la Louisiane et la Floride. 
Nous mobilisons 75 pour cent de notre budget à travers les frais 
de location de l’église locale et les contributions des particu-
liers. Le Service mondial participe également aux dépenses de 
fonctionnement du ministère à hauteur de 25 pour cent. La ma-
jeure partie de notre travail est réalisée aux États-Unis, mais nous 
avons eu un impact considérable dans les conférences centrales 
au cours des quatre dernières années. Le personnel est encadré 
par un conseil d’administration fort et diversifié de 20 membres 
composés de leaders de la juridiction des Hommes méthodistes, 
des représentants de trois conférences centrales, des évêques et 
des hommes et femmes supplémentaires ayant une expertise 
dans le ministère avec les hommes et les agences civiques au 
service des jeunes. UMM est le ministère des hommes le plus 
grand et le plus organisé des États-Unis. 

La commission est responsable de deux secteurs du 
ministère : 

1. Le Ministère des Hommes  : L’agence fournit des res-
sources, organise des ateliers, des séminaires et des 
conférences pour permettre aux hommes de nouer une 
relation permanente avec Jésus Christ. Le fondement 
biblique de ce ministère est tiré de l’Épître de Jacques ; 
« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 
l’écouter. » Nos programmes sont conçus de manière à 
permettre aux églises locales de créer un ministère pour 
les hommes dans leur église et leur communauté. Le per-
sonnel, les bénévoles et les organes affiliés assurent une 
formation de leadership engagé, des ressources pour les 
petits groupes, des projets de mission d’ici et d’ailleurs, 
des ministères des prisons, un plaidoyer pour le ministère 
de prières et celui de la lutte contre la faim ainsi que des 
partenariats visant à mettre fin aux violences conjugales. 

2. Ministère du scoutisme : Les membres de la commission 
et les bénévoles permettent aux églises locales d’étendre 
leurs ministères aux jeunes par des programmes dédiés 
à ces derniers tels que les Scouts, les Big Brothers Big 
Sisters, les feux de camps et les programmes portant sur 
les activités religieuses avec les jeunes (PRAY, Programs 
of Religious Activities with Youth). Le fondement bib-
lique de ce ministère est tiré du livre des Proverbes ; « In-
struis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il 
sera vieux, il ne s’en détournera pas. » L’agence recrute 
des aumôniers pour des événements scouts nationaux et 
internationaux, fournit une formation et des ressources 
aux bénévoles et promeut le scoutisme en tant que moy-

en d’enrichir la vie des jeunes de l’église ainsi que moy-
en d’atteindre des jeunes qui n’appartiennent à aucune 
église au sein de leurs communautés. 

Quels changements avons-nous subis au cours 
des quatre dernières années ? 

La commission a considérablement accru sa présence 
électronique. Au cours des quatre dernières années, l’agence 
est passée à l’organisation des séminaires et réunions en ligne 
de façon régulière. Elle continue d’organiser des rencontres 
directes pour les besoins de certaines formations et pour les 
réunions annuelles de l’agence ; toutefois, la plupart des pub-
lications sont faites en ligne, y compris une version électro-
nique du magazine UM Men. 

Après chaque session de formation, qu’il s’agisse d’une 
rencontre directe ou d’une séance de formation en ligne, le 
personnel et les volontaires assurent le suivi pour découvrir 
comment les vies et les pratiques des participants ont été trans-
formées par l’événement. Le site internet a été modernisé et 
est plus adapté aux tablettes et aux téléphones. Des groupes 
d’hommes méthodistes unis participent aux réunions hebdom-
adaires basées sur le modèle de réunion wesleyen. Les Hommes  
méthodistes Unis continuent d’étendre leur partenariat aux 
Femmes méthodistes unies ainsi qu’aux autres entités dans leur 
effort visant à mettre fin aux violences conjugales. Le personnel a 
aidé l’Agence générale pour la mission mondiale dans le recrute-
ment d’un leader dynamique qui travaille actuellement en Côte 
d’Ivoire à l’élaboration d’un programme national de scoutisme 
piloté par les Ivoiriens. L’agence a examiné 20 organes affiliés/
approuvés qui aident la confession à offrir des ministères aux 
hommes et aux jeunes. Se servant du livre Lead like Jesus (Di-
riger comme Jésus), la formation à un leadership de service a 
eu une incidence sur les églises locales et les districts aux États-
Unis et aux Philippines. L’agence a été fortement représentée 
sur les plans spirituel et missionnaire au jamboree national BSA. 

Qu’est-ce qui attend le ministère des hommes 
et le ministère du scoutisme dans les quatre 

prochaines années ?

Bien que l’agence soit reconnaissante pour le finance-
ment accordé à travers le processus d’affectations, le besoin 
des ministères s’est accru, tandis que le niveau de soutien du 
Service mondial a stagné depuis le milieu des années 1990. 
L’agence continuera d’accroître ses revenus pour répondre 
aux demandes et aux besoins de l’église locale. Un poste de 
directeur a été ouvert depuis plus de quatre ans et doit mainte-
nant être pourvu. L’agence est capable de répondre à une par-
tie des demandes du ministère en provenance de l’extérieur 
des États-Unis. 

La Commission générale des Hommes méthodistes
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Nos partenariats sont solides au niveau national, mais 
il existe un besoin criard de renforcement des partenariats à 
travers l’ensemble de la connexion. Le personnel et les bé-
névoles poursuivront les efforts d’élargissement du ministère 
des prisons à travers Disciple Bible Outreach Ministries et 
des efforts visant à mettre fin aux violences conjugales. Ces 
partenariats comprennent des organes tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la structure de l’Église Méthodiste Unie.

Notant la forte baisse du nombre de jeunes et de festivités 
marquant le nouveau millénaire impliqués dans les églises, 
la commission poursuivra le soutien aux agences dédiées 
aux jeunes en tant que moyen d’attraction de ces derniers. 
Amachi, un programme de Big Brothers Big Sisters, invite 
des personnes à devenir des encadreurs d’enfants de parents 
emprisonnés. Les participants au programme peuvent vous 
édifier sur la manière dont l’encadrement d’un enfant exposé 
peut changer ce dernier. 

Les récentes données étayent les assertions selon les-
quelles l’agence aide les églises locales à former des leaders 
engagés qui créent de petits groupes pour faire des disciples 
de Jésus Christ qui font eux-mêmes davantage de disciples 
de Jésus Christ qui transforment notre monde. Cependant, il 
existe des centaines d’églises dont les besoins n’ont pas été 
satisfaits dans ces conditions difficiles. La commission em-
ploiera des ressources, de la technologie intelligente et du tra-
vail intentionnel pour rétablir la connexion. 

Alors que le nombre d’organisations reconnues a aug-
menté dans certaines conférences annuelles, il existe d’autres 
qui prêtent peu d’attention aux besoins impérieux d’enrichir 
les vies des hommes et des jeunes.

La commission compte 40 hommes titularisés qui 
remplissent actuellement les fonctions de spécialistes du 
ministère des hommes et le bureau du ministère du scoutisme 

compte 300 spécialistes titularisés, membres dudit ministère. 
Ces bénévoles sont répartis dans des villes à travers les États-
Unis. Ils sont disposés à aider votre église à étendre son 
ministère aux hommes et aux jeunes.

La commission continuera à soutenir Strength for Ser-
vice (Force pour servir), une organisation non confessionnelle 
créée en 2015 pour fournir des copies gratuites de Strength 
for Service to  God and Country (Force pour servir Dieu et 
le pays) aux militaires. Le livre historique de dévotions quo-
tidiennes a déjà été distribué à plus de 500 000 membres des 
services militaires. L’organisation encouragera et distribuera 
également des copies de Strength for Service to God and 
Community, un livret semblable de dévotions quotidiennes 
produit par la commission pour les officiers de police, les 
pompiers et les autres agents de secours d’urgence. 

La Commission générale des Hommes méthodistes unis 
poursuivra des efforts pour apporter un changement au sein 
des congrégations locales à travers le monde. Si votre église 
ou votre district ne reçoit pas de l’aide de cette agence, c’est 
justement du fait que vous ne vous soyez pas prononcés. 
Permettez que nous vous apportions notre aide à travers ce 
ministère passionnant et dynamique.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gcumm.
org ou composer le 866-297-4312. Le code QR ci-dessous 
vous conduira au site internet tout de suite. Nous sommes là 
pour vous aider ainsi que d’autres membres de l’église lo-
cale ; alors faites usage de nos services. 
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Mission

La mission du Centre PAIXJUSTE pour la médiation et 
la transformation des conflits consiste à « aborder les conflits 
de manière constructive en vue d’assurer la justice, la récon-
ciliation, la préservation des ressources et la restauration de la 
communauté au sein de et à travers l’Église Méthodiste Unie 
et avec l’Église universelle pour le monde dans lequel nous 
vivons » (paragraphe 2401, Règlement de l’Église, 2012).

Une entité indépendante

PAIXJUSTE a été majoritairement confirmé par la Con-
férence générale de 2004, signe d’une envie profonde des 
Méthodistes unis de mieux gérer les conflits. Créé à l’orig-
ine par le Conseil général finances et administration (GCFA) 
en concertation avec le Conseil des évêques en 2000, PAIX-
JUSTE a vu le jour au milieu de conflits destructeurs au sein 
de l’Église Méthodiste Unie. PAIXJUSTE est doté d’un con-
seil d’administration indépendant qui travaille en partenariat 
avec l’ensemble de l’Église Méthodiste Unie. Ses bureaux se 
trouvent à Washington, D.C. aux États-Unis.

Vision et ministères 

Notre travail repose sur la vision qui consiste en la pro-
motion d’une culture de PAIXJUSTE. Lorsque la culture de 
PAIXJUSTE sera embrassée et les personnes et les commu-
nautés seront en connexion avec les ressources contextuelles 
efficaces, elles seront alors mieux préparées à affronter les 
conflits, à briser les cycles de préjudice, de châtiment et de 
violence et à s’épanouir dans la vie communautaire (aspects 
importants de la vie en tant que disciple de Jésus Christ et de 
la transformation du monde).  

Éducation des leaders en matière de transformation 
des conflits (Éducation des leaders, formation des personnes 
en tant que médiateurs dans différents environnements afin 
d’aider à mieux affronter les conflits et les empêcher de deve-
nir destructifs). 

PAIXJUSTE a réimaginé et révisé ses ressources éduca-
tives fondamentales lors de la session de formation de 2013 
«  Paixjuste 101  : transformation de conflits sur la base de 
la foi », suivie d’une série de webinaires.  Ancrées dans les 
principes bibliques et théologiques de PaixJuste, la formation 
était centrée sur les approches suivantes : Transformation des 
conflits, traitement du traumatisme, justice restauratrice, con-
solidation de la paix, enquête évaluative et théorie émotion-
nelle des systèmes. 

PAIXJUSTE continue d’embarquer les responsables et les 
étudiants au sein de l’Église Méthodiste Unie dans la théol-
ogie, la théorie et la pratique. Il a fait preuve de leadership à 
travers les consultations, les enseignements, les sermons, les 
études bibliques, les ateliers et les réflexions dans une variété 
de lieux y compris, sans s’y limiter, les cabinets, les écoles des 
pasteurs, les sessions de conférences annuelles, les rassemble-
ments (des dirigeants laïques, des Femmes méthodistes unies, 
des Hommes méthodistes unies, du jeune clergé), les cours au 
séminaire, les cours à l’école de droit, les groupes de dialogue 
interconfessionnel des étudiants, les réseaux intentionnels des 
ministres intérimaires, les réseaux des lettrés, les programmes 
de stage des diplômés et des étudiants du premier cycle, les 
aumôniers et autre dirigeants religieux au sein de la connexion.

Accompagnement et connexion des praticiens afin d’inter-
venir et équiper les autres (Augmenter les ressources humaines 
disponibles à l’Église, aider à former les équipes de transfor-
mation des conflits dans les conférences annuelles et aider les 
bénévoles et les praticiens à se ressourcer entre eux.) PAIX-
JUSTE cultive et maintien au sein de la connexion méthodiste 
unie un réseau des personnes impliquées dans la transformation 
des conflits en tant que facilitateurs, médiateurs et consultants. 

La culture des réseaux de ressources durables en ter-
mes de compétences en matière de résolution de conflits et 
de culture est une initiative de PAIXJUSTE financée en partie 
par une subvention du fonds d’action de la Commission pour 
la religion et la race administré par la Commission générale 
pour la religion et la race. PAIXJUSTE travaille avec les di-
rigeants des conférences/zones pour favoriser l’établissement 
des réseaux de dirigeants et de ressources confessionnels ex-
perts et expérimentés dans la transformation des conflits et les 
compétences interculturelles. Nous travaillons actuellement 
avec trois zones aux États-Unies et une conférence en Afrique 
dans l’espoir que d’autres suivront. Au-delà de l’identifica-
tion de base, les réseaux sont conçus pour être dynamiques 
et durables  : afin d’impliquer les expériences entre pairs, le 
développement des ressources et la collaboration efficace en-
tre les ministères dans chaque conférence ou zone.  

Intervention en cas de conflits (Résolution des plaintes 
et autres différends coûteux à travers des conversations par 
médiateur ou facilitateur interposé ou d’autres méthodes de 
résolution alternative des conflits.) PAIXJUSTE est engagé à 
faciliter les questions liées aux conflits au sein de l’Église, au 
sein de la conférence, les plaintes Disciplinaires et les conflits 
organisationnels. Certaines questions impliquent l’interven-
tion directe et d’autres impliquent la consultation. Nous con-
tinuons à former les autres dans les processus de facilitation et 
soumettons des problèmes aux praticiens compétents au sein 

Résumé du rapport du Centre PaixJuste pour la médiation 
et la transformation des conflits
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de la confession. Ces ministères ont aidé les communautés 
détruites à trouver le chemin vers la santé et la complétude et 
ont contribué à la restauration et à la guérison des personnes. 
À travers ce travail, PAIXJUSTE continue d’aider à la préser-
vation des hommes et d’autres ressources pour les missions et 
les ministères fondamentaux de l’église. 

Développement des ressources (Mise en rapport de la 
théorie, la pratique et la théologie.) Les documents clés im-
primés continuent d’être utilisés : Le Voyage : Le Pardon, la 
Justice restauratrice et la Réconciliation par Stephanie Hixon 
et Thomas Porter, L’Esprit et l’Art de la Transformation des 
Conflits par Thomas Porter et Transformation des Préju-
dices historiques par David Anderson Hooker et Amy Potter 
Czjakowski.

 
Initiative Soul Care—Né de l’attention de plus en 

plus approfondie portée au traitement du traumatisme, 

PAIXJUSTE a lancé un programme visant à former les di-
rigeants et les congrégations confessionnels à s’occuper des 
résiliences spirituelles des anciens combattants et de leurs 
familles. L’une des ressources essentielles à cette initiative 
reste la « Soul Care Congregational Resource » (www.soul 
careinitiatve.org/soul-care-toolkit/). Même si l’objectif de cet 
effort commence avec le personnel militaire et leurs familles 
aux États-Unis, les ressources seront étendues afin d’inclure 
les guerriers dans des contextes multiples.

PAIXJUSTE continue de développer des ressources Web 
et multimédia disponibles sur son site Web, www.justpeace 
umc.org, et sur les média sociaux. Continuer à préciser 
la théologie, la théorie et la pratique de PAIXJUSTE, un 
ministère de réconciliation qui restaure le rôle central de cet 
appel au ministère de l’Église, reste l’un des aspects impor-
tants du développement des ressources.
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Mission

La mission du Centre PAIXJUSTE pour la médiation et 
la transformation des conflits consiste à « gérer les conflits de 
manière constructive en vue d’assurer la justice, la réconcil-
iation, la préservation des ressources et la restauration de la 
communauté au sein de et à travers l’Église Méthodiste Unie 
et avec l’Église universelle pour le monde dans lequel nous 
vivons » (paragraphe 2401, Règlement de l’Église, 2012).

Contexte et origines

Créé à l’origine par le Conseil général finances et admin-
istration (GCFA) en concertation avec le Conseil des évêques 
en 2000, PAIXJUSTE a vu le jour au milieu des conflits de-
structeurs au sein de l’Église Méthodiste Unie marqués par des 
poursuites, des procès au sein de l’Église, des personnes bless-
ées, des ruptures de communion, des coûts financiers, l’épuise-
ment des ressources et la perte de l’objectif qui incombe au 
ministère et la mission à tous les niveaux de l’Église. Le Con-
seil général finances et administration (GCFA) a apporté la vi-
sion et les moyens pour le financement initial de PAIXJUSTE, 
issus d’une partie des revenus de l’investissement provenant du 
remboursement de l’argent des Foyers pacifiques.

PAIXJUSTE a été majoritairement confirmé par la Con-
férence générale de 2004, signe d’une envie profonde des 
Méthodistes unis de mieux gérer les conflits. PAIXJUSTE est 
responsable de sa propre pérennité et de son propre finance-
ment et remercie ces personnes, ces entités et ces fondations 
qui ont investi avec générosité dans le ministère au cours de 
ces dernières années. Le conseil d’administration de PAIX-
JUSTE manifeste sa gratitude pour les rapports de soutien 
qu’il entretient avec le GCFA qui fournit des services finan-
ciers et avec l’Agence générale Église et société qui fournit 
des services techniques du bâtiment. Les bureaux de PAIX-
JUSTE se trouvent à Washington, D.C. aux États-Unis.

Une entité indépendante

PAIXJUSTE est doté d’un conseil d’administration in-
dépendant dont le but est de positionner PAIXJUSTE comme 
une entité impartiale dans la vie de l’Église. Il travaille en 
partenariat avec l’ensemble de l’Église Méthodiste Unie, 
y compris les conférences annuelles, les agences et les di-
rigeants. Les représentants des ministères généraux, le Con-
seil des évêques, des personnes ayant des compétences ac-
quises dans les conférences et les organisations partenaires 
participent à la gestion de PAIXJUSTE. Il est doté d’un con-
seil consultatif d’experts.

Vision et ministères 

La grande partie des premiers travaux de PAIXJUSTE 
était centrée sur l’éducation, le développement des res- 
sources, les interventions et la construction d’un réseau de 
leaders en matière de transformation de conflits au sein de la 
connexion. Notre travail se poursuit dans ces quatre domaines 
de priorité et repose sur la vision qui consiste en la promotion 
d’une culture de PAIXJUSTE. Lorsque la culture de PAIX-
JUSTE sera profondément enracinée dans les congrégations 
et les organisations et les personnes seront en connexion avec 
les ressources contextuelles efficaces, elles seront alors mieux 
préparées à affronter les conflits, à briser les cycles de préju-
dice, de châtiment et de violence et à s’épanouir dans la vie 
communautaire (aspect important de la vie en tant que disci-
ples de Jésus Christ et de la transformation du monde). 

Éducation des leaders en matière de transformation 
des conflits (Éducation des leaders, formation des personnes 
en tant que médiateurs dans différents environnements afin 
d’aider à mieux affronter les conflits et les empêcher de deve-
nir destructifs). 

L’expérience avec les dignitaires religieux en plus des 
résultats clés de l’étude liés aux ministères de la transfor-
mation des conflits au sein de la conférence ont fait émerger 
la nécessité d’approfondir et d’élargir les ressources qui in-
cluent des outils nuancés et contextuels en rapport avec les 
communautés saines, l’évaluation des situations de conflit et 
l’impact de la santé mentale, des dépendances, de la violence 
et du traumatisme. PAIXJUSTE a réimaginé et révisé ses res- 
sources éducatives fondamentales lors de la session de forma-
tion de 2013 « Paixjuste 101 : transformation des conflits sur 
la base de la foi », suivie d’une série de webinaires. Ancrées 
dans les principes bibliques et théologiques de PaixJuste, ces 
pratiques et approches ont été incluses dans la formation : 

• Transformation des conflits—Processus par lesquels 
les conflits sont gérés comme des possibilités de 
changement et de transformation constructifs ;

• Justice restauratrice—Autre moyen d’aborder les 
conflits qui consiste à guérir les blessés et réparer les 
torts tout en transformant et en restaurant les relations 
entre les personnes, les groupes et les communautés ;

• Consolidation de la paix—Pratiques et processus 
conçus en vue d’empêcher les conflits violents tout en 
créant une paix durable ancrée dans des rapports équita-
bles ;

Rapport du Centre PaixJuste pour la médiation  
et la transformation des conflits
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• Guérison des traumatismes—Approche globale qui 
consiste à transformer la pensée, le corps, l’âme et l’es-
prit des personnes, des groupes et des sociétés affectés 
par les blessures liées au traumatisme et/ou à la violence ;

• Enquête évaluative—Approche axée sur la collabora-
tion et les forces, qui vise le développement personnel 
et organisationnel centré sur les forces et non sur les 
faiblesses ;

• Théorie émotionnelle des systèmes—Moyen de voir 
les congrégations et les communautés comme non 
linéaires, organiques et dynamiques, où toute chose ex-
iste en rapport.

Les thèmes des webinaires comprenaient des Dossiers 
homilétiques brûlants : Prédication sur des sujets difficiles ; 
récits, transformation des traumatismes et communautés de 
foi ; enquête évaluative, communautés de foi et systèmes émo-
tionnels ; transformation des conflits et communautés de foi.

Les webinaires, les événements contextuels et les événe-
ments éducatifs spécifiques axés sur le contenu ont remplacé 
les traditionnels « rassemblements annuels » dont profitaient 
de nombreux Méthodistes unis avant 2012.

Responsables et étudiants au sein de l’Église Méth-
odiste Unie  : PAIXJUSTE continue d’embarquer les re-
sponsables et les étudiants au sein de l’Église Méthodiste 
Unie dans la théologie, la théorie et la pratique en rapport 
avec ces approches ou cette vision. PAIXJUSTE a fait preuve 
de leadership à travers les consultations, les enseignements, 
les sermons, les études bibliques, les ateliers et les réflexions 
dans une variété de lieux y compris, sans s’y limiter, les cab-
inets, les rassemblements des dirigeants laïques, les écoles de 
pasteurs, les sessions de conférences annuelles, les rassem-
blements des Femmes méthodistes unies, les rassemblements 
des Hommes méthodistes unis, les groupes de dialogue inter-
confessionnel des étudiants, les cours au séminaire, les cours 
à l’école de droit, les rassemblements du jeune clergé (ex.  
RevItUp, Oasis), les réseaux internationaux des ministres in-
térimaires, les réseaux des lettrés, les programmes de stage 
des diplômés et des étudiants du premier cycle, les aumôniers 
et autres dirigeants religieux au sein de la connexion.

Accompagnement et connexion des praticiens afin d’in-
tervenir et équiper les autres (Augmenter les ressources hu-
maines disponibles à l’Église, aider à former les équipes de 
transformation des conflits dans les conférences annuelles et 
aider les bénévoles et les praticiens à se ressourcer entre eux.)

Réseau des praticiens  : À ses débuts, PAIXJUSTE a 
développé au sein de la connexion méthodiste unie un réseau 
de personnes impliquées dans la transformation des conflits 
en tant que facilitateurs, médiateurs et consultants. Nous con-
tinuerons à cultiver et maintenir les cercles des médiateurs, 
des consultants et d’avocats professionnels ainsi que ceux des 

bénévoles et des praticiens travaillant dans les ministères de la 
transformation des conflits au sein des conférences annuelles.

La culture des réseaux de ressources durables en  
termes de compétences en matière de résolution de conflits 
et de culture est une initiative de PAIXJUSTE financée en par-
tie par une subvention du fonds d’action de la Commission pour 
la religion et la race administré par la Commission générale 
pour la religion et la race. PAIXJUSTE travaille avec les di-
rigeants des conférences/zones pour favoriser l’établissement 
des réseaux des dirigeants et des ressources confessionnels 
experts et expérimentés dans la transformation des conflits et 
les compétences interculturelles. Nous travaillons actuellement 
avec trois zones aux États-Unies et une conférence en Afrique 
dans l’espoir que d’autres suivront. Au-delà de l’identification 
de base, les réseaux sont conçus pour être dynamiques et du-
rables : afin d’impliquer les expériences entre pairs, le dével-
oppement des ressources et la collaboration efficace entre les 
ministères dans chaque conférence ou zone.  

Puisque l’Église Méthodiste Unie s’engage à former des 
disciples de Jésus Christ pour transformer le monde, la con-
nexion des personnes appelées Méthodistes unis fait également 
l’objet de transformation. Alors que nombre de communautés 
religieuses, en particulier aux États-Unis, prennent de l’âge et 
font l’objet de ségrégation raciale, ethnique et culturelle, l’ap-
pel à la formation des laïques engage un monde de plus en plus 
jeune et diversifié. L’expérience des conflits au même titre que 
les changements au sein de nombreuses communautés reli-
gieuses est inévitable. Cherchant à être pertinente, essentielle et 
à s’adapter à la réalité actuelle dans divers contextes, la vision 
de ce type de tissage® et de culture de réseaux reste que les 
réseaux de dirigeants fidèles marqués par les compétences en 
matière de gestion de conflits et de culture deviennent un sim-
ple contact personnel ou entre deux personnes (en personne, 
par téléphone ou par les média sociaux).

Intervention en cas de conflits (Résolution des plaintes 
et autres différends coûteux à travers des conversations par 
médiateur ou facilitateur interposé ou d’autres méthodes de 
résolution alternative des conflits.)

PAIXJUSTE est engagé à faciliter les questions liées aux 
conflits au sein de l’Église, au sein de la conférence et les 
conflits organisationnels ainsi que les plaintes Disciplinaires 
au sein de la connexion. Certaines questions impliquent l’in-
tervention directe et d’autres impliquent la consultation. Nous 
continuons à former les autres dans les processus de facilita-
tion et soumettons des problèmes aux praticiens compétents 
au sein de la confession.

Ces ministères ont aidé les communautés détruites à trou-
ver le chemin vers la santé et la complétude et ont contribué 
à la restauration et à la guérison des personnes. À travers 
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ce travail, PAIXJUSTE continue d’aider à la préservation 
des hommes et d’autres ressources pour les missions et les 
ministères fondamentaux de l’église.

En rapport avec les procédures de plaintes Disciplinaires, 
PAIXJUSTE a contribué au Manuel des procédures admin-
istratives et judiciaires (voir www.gcfa.org). Les principes 
de Résolution équitable et de Justice restauratrice dans les 
Procédures de plainte de l’Église Méthodiste Unie donne des 
orientations en matière de plaintes Disciplinaires.

Développement des ressources (Mise en rapport de la 
théorie, la pratique et la théologie.)

Continuer à préciser la théologie, la théorie et la pratique 
de PAIXJUSTE, un ministère de réconciliation qui restaure 
le rôle central de cet appel au ministère de l’Église, reste l’un 
des aspects importants du développement des ressources.

Initiative Soul Care : Se fondant sur l’attention de plus 
en plus approfondie portée au traitement du traumatisme, 
PAIXJUSTE a lancé un programme visant à former les di-
rigeants et les congrégations confessionnels à s’occuper des 
résiliences spirituelles des anciens combattants et de leurs 
familles. L’une des ressources essentielles à cette initiative 
reste la « Soul Care Congregational Resource » (www.soul 
careinitiatve.org/soul-care-toolkit/). Même si l’objectif de cet 
effort commence avec le personnel militaire et leurs familles 
aux États-Unis, les ressources seront étendues afin d’inclure 
les guerriers dans des contextes multiples.

En plus des ressources fondamentales citées ci-dessous, 
PAIXJUSTE continue de développer des ressources Web et 
multimédia disponibles sur son site Web, www.justpeaceumc 
.org, et sur les média sociaux. Nous disposons d’une poli-
tique Open Source et la grande partie de notre travail continue 
d’être améliorée grâce à la sagesse de nos sœurs et frères au 
sein de l’Église.

Ressources fondamentales de PAIXJUSTE :

Bonne Gestion des Conflits : Les Méthodistes unis gar-
dent dans leurs poches des cartes plastifiées et un guide 
élaboré Bonne gestion des conflits explore les thèmes plus 
entièrement.

L’Esprit et l’Art de la Transformation des Conflits  : 
Création d’une Culture de Paixjuste par Thomas W. Porter, 
Jr. (Nashville : The Upper Room, 2010). 

Le Voyage  : Le Pardon, la Justice restauratrice et la 
Réconciliation par Stephanie Hixon et Thomas Porter (New 
York : Division Femmes, GBGM, 2011) est un petit groupe 
de croissance spirituelle/étude biblique. 

Transformation des Préjudices historiques par David An-
derson Hooker et Amy Potter Czjakowski (Copyright Eastern 
Mennonite University) est un manuel destiné à la résolution 
des préjudices historiques en général et ceux qui trouvent leur 
origine dans la pratique de l’esclavage aux États-Unis.

Conflits et Communion : Réconciliation et Justice restau-
ratrice à la table du Christ édité par Thomas Porter. (Nash-
ville : The Upper Room, 2006)

Avenir 

Dans un monde où les conflits, la bataille, le préjudice et 
les divisions profondes forment le paysage dans lequel bon 
nombre d’entre nous résidons, il semble y avoir une envie de 
bien les gérer et se focaliser sur ce qui peut donner la vie  : 
au point où ce que nous vivons peut être appauvrissant pour 
la vie. Au cœur de notre appel, PAIXJUSTE voudrait que le 
ministère de la réconciliation redevienne essentiel à notre vie 
de disciple du Christ et crucial aux ministères compétents. 

Personnel :
Adam B. Bray
Kendra Dunbar
W. Craig Gilliam 
Stephanie Anna Hixon
David Anderson Hooker
David E. Smith
Thomas W. Porter, Jr. (Émérite)

Conseil d’administration : 
Shalom Agtarap
Thomas Albin
Neal Christie, Consultatif 
Kimberly Day-Lewis
Haniel Garibray
Susie Johnson
Mgr Hee-Soo Jung 
Shandirai Mawokomatanda
Ingrid McIntyre
Steven Lambert, Consultatif
Ellen Ott Marshall
W. Zachary Riddle
Stan Siemens
Jerre Stead
Mgr Hope Morgan Ward
Janet Wolf

Conseil consultatif :
Michelle Armster 
Richard Blackburn
David Brubaker
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Richard Fincher
Eric Galton
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Daniel Lee 
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Mgr Donald A. Ott 
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¶00 .

Numéro de la pétition : 60659-IC-¶00-C-G ; Napier, Carol - 
Atlanta, GA, États-Unis.

Justice pour les femmes 

Ajouter un nouveau paragraphe entre les ¶¶ 5 et 6 actuels 
:

Comme le révèlent les Saintes écritures, les hommes et 
les femmes sont faits à l’image de Dieu et, par conséquent, 
ils ont une valeur égale devant Dieu. L’Église méthodiste 
unie reconnaît qu’il est contraire aux Écritures et à la logique 
de dire que Dieu est homme ou femme, car la masculinité 
ou la féminité sont des caractéristiques des corps et des cul-
tures humaines, et non caractéristiques du divin. L’Église 
méthodiste unie reconnaît la longue histoire de discrimi-
nation contre les femmes et les filles. L’Église méthodiste 
unie confrontera et cherchera à éliminer la discrimination 
contre les femmes et les filles, tant au sein des organisations 
qu’au sein des individus, dans tous les aspects de sa vie 
et au sein de la société de façon générale. L’Église méth-
odiste unie travaillera en collaboration avec d’autres pour 
aborder les questions qui menacent la cause de l’égalité des 
femmes et des filles, qui est un don de Dieu, chez les indivi-
dus et dans tous les aspects de la société, en tout temps et en  
tout lieu.

Justification :
La Constitution contient un paragraphe sur la justice ra-

ciale mais non sur la justice de genre. En sa qualité de gagnant 
du Prix Nobel de la Paix, Jimmy Carter indique dans son livre 
récent A Carter to Action, « Je suis devenu convaincu que le 
défi le plus sérieux et non abordé à travers le monde est la 
privation et l’abus des femmes et . . .

¶609 .

Numéro de la pétition : 60958-IC-¶609-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - Directeur des communications

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 609 ainsi qu’il suit :

¶ 609. Il y auraIl peut y avoir dans chaque conférence 
annuelle ou zone épiscopale un directeur des communica-
tions ou une personne désignée pour encadrer et orienter le 

ministère de la communication de l’Église Méthodiste Unie 
au sein de la conférence annuelle ou de la zone épiscopale.

¶632 .

Numéro de la pétition : 60963-IC-¶632-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCELCC

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le 
¶  632 ainsi qu’il suit :

¶ 632. Comité de la conférence sur les préoccupations 
de l’église locale ethnique— 1. Il y aura Il peut y a voir dans 
chaque conférence annuelle un Comité de la conférence sur 
les préoccupations de l’église locale ethnique ou une autre 
structure pour assumer ces fonctions de base et assure la rela-
tion connexionnelle.

¶641 .1 .

Numéro de la pétition : 60966-IC-¶641.1-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCAH

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 641 ainsi qu’il suit :

¶ 641.1. Dans chaque conférence annuelle il y aura il peut 
y avoir une commission de la conférence sur les archives et 
l’histoire.

¶643 .

Numéro de la pétition : 60113-IC-¶643-G ; Hawkins, Erin 
M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race.

AC Commissions pour la religion et la race

Amender le ¶ 643 ainsi qu’il suit : 
1. Il y aura dans chaque conférence annuelle y compris 

celles des conférences centrales...
2. Le membre base aux commissions des conférences an-

nuelles sera désigné et élu par une procédure établie des con-
férences annuelles respectives. Chaque conférence, annuelle 
et centrale, détermine le nombre et la composition totale des 
membres. Des mesures doivent être prises pour s’assurer que 

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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le membre est principalement sélectionné sur la base de la 
passion et de l’expertise qu’il possède dans les domaines de la 
formation, du développement des ressources, de l’évaluation, 
de la consultation et de la planification stratégique dans les 
domaines de la diversité, la compétence interculturelle, la jus-
tice raciale, la réconciliation et l’équité et la communication/
le plaidoyer pour le changement...

3. Les commissions des conférences annuelles dont 
celles des conférences centrales assument la responsabilité 
des questions telles que :

a) L’interprétation...
b) Le soutien et la fourniture de programmes d’éducation 

dans les domaines de la compétence interculturelles, l’équité 
institutionnelle et des conversations vitales à chaque niveau 
de la conférence.

c) L’établissement de partenariats avec les commissions 
des conférences annuelles et centrales au moment où elles 
cherchent à développer des conversations, des programmes et 
politiques vitaux d’équité raciale/institutionnelle et de com-
pétence interculturelle.

c) L’examen et la formulation de recommandations appro-
priées pour une inclusion totale et équitable parmi le personnel 
de la conférence et sur tous les conseils, les agences, les com-
missions et comités de la conférence. Les rapports doivent être 
déposés annuellement auprès de la conférence annuelle. 

e) Fournir les ressources et la formation pour faciliter le 
travail du ministère de l’église locale pour ce qui est de la 
religion et de la race tel que précisé au paragraphe ¶ 252.2b, 
avec un accent particulier sur les pasteurs et les congrégations 
impliquées dans un ministère interracial/interculturel. Dans 
le cas des conférences annuelles au sein des conférences cen-
trales, un ministère interracial/interculturel peut comprendre 
des tribus, des communautés ethniques et des groupes cul-
turels/linguistiques.

 f) La consultation de la Commission des ministères et 
du cabinet pour assurer l’inclusion et l’équité raciales/eth-
niques dans les processus de recrutement, de référence et 
d’itinérance de la conférence. Le comité exécutif de la Com-
mission des ministères et le cabinet se réunira au moins une 
fois par an dans des sessions conjointes avec la Commission 
pour la religion et la race pour créer et évaluer des plans pour 
l’identification et le développement à long terme du leader-
ship du clergé qui servira parmi des populations raciales et 
ethniques en mutation dans l’Église. 

g) Consultation avec les églises locales qui connaissent 
des changements démographiques dans les quartiers où elles 
sont situées qui peuvent être différentes de la circonscription 
raciale/ethnique/tribale de l’église et ont un désir d’être dans 
le ministère avec la communauté. 

h) Coordination du leadership de la conférence dans et 
en soutien des mouvements raciaux et de justice sociale ayant 
un impact sur les communautés locales en consultation et en 
partenariat avec d’autres entités au sein et en dehors des lim-
ites de la conférence. 

i) Établir un partenariat  avec les organes confessionnels 
appropriés pour assister dans la résolution des plaintes de dis-
crimination raciale/ethnique faite par le clergé ou la laïcité.

4. La Commission pour la religion et la race de la Con-
férence annuelle prépare des budgets adéquats pour son 
fonctionnement, comme une commission qui devra être in-
cluse dans le budget de la conférence annuelle.

5. Les Commissions des conférences annuelles...

Justification :
Les commissions pour la religion et la race des con-

férences annuelles peuvent être des partenaires déterminants 
pour les structures des conférences et des églises locales. 
Cette résolution améliore la langue des commissions des con-
férences annuelles actuelles afin qu’elle soit le reflet de la na-
ture de l’œuvre grandissante de la COGRR et de sa pertinence 
dans le partenariat avec les conférences centrales. 

¶643 .1 .

Numéro de la pétition : 60968-IC-¶643.1-G ; Furr, Steve 
- Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des 
dirigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCORR

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 643 ainsi qu’il suit :

¶ 643. 1. Il y auraIl peut y avoir dans chaque conférence 
annuelle, y compris les conférences centrales, une commis-
sion pour la religion et la race à la conférence ou une autre 
structure pour s’acquitter de ces fonctions et maintenir les re-
lations connexionnelles.

¶644 .

Numéro de la pétition : 60969-IC-¶644-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCOSROW

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 644 ainsi qu’il suit :

¶ 644. Il y auraIl peut y avoir dans chaque conférence 
annuelle, y compris les conférences centrales, une commis-
sion de la conférence pour le statut et rôle des femmes ou une 
autre structure pour s’acquitter de ces fonctions et maintenir 
les relations connexionnelles.

¶645 .

Numéro de la pétition : 60970-IC-¶645-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.
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Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCSMC

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 645 ainsi qu’il suit :

¶ 645. Il y aura Il peut y avoir dans chaque conférence an-
nuelle une commission de la conférence sur les petites congré-
gations, ou les responsabilités de la commission sur les petites 
congrégations peuvent être confiées à une agence multifonction-
nelle existante ou nouvellement créée de l’organe principal de 
la programmation de la conférence annuelle du conseil ou autre 
structure qui s’acquitte des fonctions d’appui, promotion, et de 
croissance des petites congrégations et de leurs rapports avec la 
conférence, des districts, et d’autres églises locales. Lorsque ces 
responsabilités sont confiées à agences nouvelles ou existantes 
au sein de la conférence, les responsables du fonctionnement de 
la commission seront désignés par la conférence annuelle et in-
clus dans la liste des responsables de la conférence.

1. La responsabilité de cette commission sera en harmo-
nie avec la responsabilité de la commission générale, les ob-
jectifs suivants étant établis comme cadre d’adaptation aux 
besoins de la conférence annuelle respective.

¶1300 .

Numéro de la pétition : 60245-IC-¶1300-G ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Ordination des laïcs

Ajouter un nouveau  après le ¶ 1314 rédigé ainsi qu’il 
suit :

Ordination des diaconesses et des missionnaires à do-
micile—Les individus consacrés et envoyés en mission au 
Bureau des diaconesses et des missionnaires à domicile dans 
l’Eglise méthodiste unie forment une communauté d’alliance 
comme des laïques au service d’une mission. Comme d’au-
tres ministères de l’Eglise, ils répondent à l’appel de Dieu. 
Dans leur tradition particulière, ils s’engagent à une vocation 
tout au long de la vie et à plein temps dans les ministères de 
l’amour, de la justice et du service. Ensemble dans une alli-
ance, ils s’entretiennent mutuellement et veillent les uns sur 
les autres dans leurs appels au ministère individuel et dans 
la communauté. Ils partagent une étude commune et sont 
formés en fonction de leur dons uniques.

Justification :
Le rapport du ministère des laïques du bureau des di-

aconesses et des missionnaires à domicile à la Conférence 
générale conclut que la doctrine et la politique de l’Eglise 
méthodiste unie soutiennent la formation des ministères des 
laïques et que le programme des diaconesses et missionnaires 
à domicile fonctionne comme un ordre. Comme élément clé 
de la définition de ce ministère (¶ 306 du Règlement de l’Eg-
lise, 2012) est la communauté d’alliance qui a caractérisée 
cette communauté tout au long de son histoire. 

¶1300 .

Numéro de la pétition : 60272-IC-¶1300-G ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Soutien ecclésiastique

Ajouter un nouveau ¶ après le ¶ 1317 actuel  
Soutien ecclésiastique
Le soutien ecclésiastique est une affirmation apportée par 

l’Église méthodiste unie aux employeurs et aux organismes de 
certification professionnelle selon laquelle une diaconesse ou 
un missionnaire à domicile a le profil approprié et les com-
pétences nécessaires pour remplir sa mission d’évangélisation 
dans des environnements spécialisés. Le soutien ecclésiastique 
reconnaît une alliance d’engagement mutuel, de responsabil-
ité et de soutien entre l’Église méthodiste unie, à travers les 
Femmes de l’Église méthodiste unie, et la diaconesse/mission-
naire à domicile. Les diaconesses et les missionnaires à domi-
cile qui sont appelés et qui ont été formées de manière pro-
fessionnelle au ministère de l’aumônerie et des conseils sont 
éligibles pour le soutien ecclésiastique afin de servir dans les 
ministères sans qu’ils n’aient besoin d’administrer des sacre-
ments. Les politiques, directives et processus de soutien ecclé-
siastique pour les diaconesses et les missionnaires à domicile 
envoyés/consacrés sont administrés par le bureau administratif 
pour l’office des diaconesses et des missionnaires à domicile de 
l’organisation des Femmes méthodistes unies. 

Justification :
Cette pétition a été formulée pour créer une voie permet-

tant aux diaconesses et missionnaires à domicile consacrés/en 
mission à servir l’église dans les ministères de l’aumônerie ou 
des conseils afin de recevoir le soutien ecclésiastique néces-
saire pour la certification professionnelle.

¶ 1320 .

Numéro de la pétition : 60729-IC-¶1320-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, États-Unis.

Responsabilités de Femmes Méthodistes Unies

Ajouter un nouveau numéro 1 au ¶ 1320 et numéroter de 
nouveau les paragraphes suivants.

 1. Encourager Femmes Méthodistes Unies dans ses ef-
forts de diffusion de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans 
leurs communautés locales.

Justification :
L’image de Femmes Méthodistes Unies serait renforcée 

si ceci était déclaré sans détour.

¶1327 .

Numéro de la pétition : 60243-IC-¶1327-G ; Olson, Harriett 
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Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Relations avec la GBGM

Modifier le ¶ 1327 :
¶ 1327 . Relation avec l’Agence générale pour la mission 

mondiale Le conseil d’administration des Femmes méthod-
istes unies élitcinqtrois membres pour servir en tant que di-
rectrices de l’Agence générale pour la mission mondiale, avec 
voix consultative et sans voix délibérative. Les femmes méth-
odistes unies ainsi élues comme directrices devront servir 
dans les comités exécutifs Il élit également les membres des 
unités et comités de l’Agence générale pour la mission mon-
diale conformément aux dispositions du règlement intérieur 
de l’Agence générale pour la mission mondiale, y compris au 
moins un membre pour servir dans son comité exécutif..

Justification :
Compte tenu de la taille du conseil des femmes de 

l’église méthodiste unie et de ses relations programmatiques 
communes avec l’Agence générale pour la mission mondi-
ale, la réduction du nombre de directrices de cinq à trois et la 
représentation dans les programmes plutôt que dans les comi-
tés de gouvernance ou fiduciaires sont jugés appropriés.

¶1328 .

Numéro de la pétition : 60244-IC-¶1328-G ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Groupe consultatif du programme UMW

Modifier le ¶ 1328 :
¶ 1328 . Groupe consultatif du Programme des femmes 

méthodistes unies - Les Femmes méthodistes unies mettent 
sur pied un Groupe consultatif du programme en vue des con-
tributions à intervalles réguliers au conseil d’administration 
concernant le programme et la planification de l’organisation. 
Le groupe consultatif du programme devra avoir entre 70 et 
80 80 et 90 membres, y compris. . . sept sur dix administra-
teurs issus des autres agences de l’Eglise méthodiste unie, y 
compris cinqtrois membres élus par l’Agence générale pour 
la mission mondiale . . . Le mouvement Femme de l’église 
unie (Uniting Church Women) et un représentant de sa région 
nord-américaine sont membres d’office, avec voix consulta-
tive et nonsans voix délibérative. Le président national . . .

Justification :
Le nombre de représentants siégeant à la fois dans le 

Groupe consultatif du programme des femmes méthodistes 
unies et le conseil d’administration de l’Agence générale pour 
la mission mondiale doit être consistant.

¶1701 .

Numéro de pétition : 60948-IC-¶1701-G ; Oliphant, Clayton -  
Richardson, Texas, États-Unis.

Plan EMU révisé - GCAH en GCFA

Pour arrêter le GCAH et attribuer ses responsabilités au 
GCFA, veillez procéder comme suit :

Supprimer les ¶¶ 1701-1712 tout entiers.
Amender le ¶ 264 ainsi qu’il suit :
¶264.1. Dimanche d’héritage—Le Dimanche d’héritage 

doit être observé au jour d’Aldersgate (24 mai), ou au Di- 
manche précédent cette date (Voir Déclaration historique, 
page 10). Le jour est une occasion de réflexion sur l’héritage, la 
célébration de l’histoire de l’église, sa compréhension d’elle-
même telle qu’elle nous a changé aujourd’hui, et la signifi-
cation des conférences chrétiennes. Le Dimanche d’héritage 
appelle l’église à se souvenir du passé en s’engageant dans 
l’appel continu de Dieu. L’observation du Dimanche d’héri-
tage sera sous la supervision générale du Conseil général fi-
nances et administration de la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. Toute agence générale de l’église qui 
désire recommander un thème pour une année donnée pour ce 
Dimanche peut le faire une année avant l’observation pour la 
quelle une recommandation est faite. Cette recommandation 
doit être adressée au  Conseil général finances et administra-
tion à la Commission générale pour les archives et l’histoire, 
et le choix du thème annuel de ce Dimanche sera fait par les 
membres votant du Conseil général finances et administration 
de la Commission générale pour les archives et l’histoire.

Amender le ¶ 510 ainsi qu’il suit :
¶ 510.1. Les corrections apportées au Daily Christian 

Advocate. L’éditeur déposera  auprès du Conseil général fi-
nances et administration et la Commission pour les Archives 
et l’Histoire  deux exemplaires reliés du Daily Christian Ad-
vocate et les corrections en tant que dossier officiel de la Con-
férence Générale. Les exemplaires reliés seront également 
disponibles au prix fixé par de la Maison de Publication de 
l’Église Méthodiste Unie.

. . .
4. Tous les documents originaux d’une Conférence 

Générale sont déposés auprès du Conseil général finances 
et administration  et de la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire.

Amender le ¶ 532 ainsi qu’il suit :
¶ 532. Archives et Histoire —1. Il y aura une commission 

juridictionnelle pour les archives et l’histoire, supplétive à la 
commission générale, . . .  

Amender le ¶ 545 ainsi qu’il suit:
¶ 545. Dossiers et archives—1. La revue des procédés 

de la conférence centrale, dûment signée par le Président et 
le Secrétaire, sera envoyée pour vérification à la Conférence 
Générale via son Secrétariat. Deux exemplaires dans toute 
traduction seront envoyés sans frais à la Commission générale 
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pour les archives et l’histoire et au Conseil général finances et 
administration, . . .

3. Le secrétaire de toute conférence centrale déposera 
une copie de toute traduction ou adaptation du Règlement de 
l’Église générale ou une partie y relative utilisée dans cette 
conférence centrale  auprès de la Commission générale pour 
les archives et l’histoire et du Conseil général finances et ad-
ministration.

Amender le ¶ 606 ainsi qu’il suit :
¶ 606.2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais 

au Conseil général finances et administration, à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, à la Commis-
sion Générale pour les Archives et l’Histoire , à la Conférence 
Centrale ou à la Commission Juridictionnelle pour les Ar-
chives et l’Histoire, et à la Commission de la Conférence an-
nuelle pour les Archives et l’Histoire, deux copies imprimées 
de sa revue annuelle. De plus, la conférence annuelle envoie 
une copie imprimée de sa revue annuelle à la Table connex-
ionnelle et une copie imprimée à l’Agence générale pour 
la Communication de l’Église Méthodiste Unie. Si elle est 
disponible, une copie de version numérique d’une revue est 
envoyée au Conseil Général pour la Finance et l’Administra-
tionà la Commission Générale pour les Archives et l’Histoire 
et une copie à l’Agence générale de l’Église Méthodiste Unie 
pour les Communications.

3.h)  Les Mémoires tels que commandés par la conférence 
annuelle suivant les lignes directrices du Conseil général fi-
nances et administration de la Commission générale pour les 
archives et l’histoire,

Amender le ¶ 641 ainsi qu’il suit :
¶ 641.1. Dans chaque conférence annuelle, il y aura une 

commission de conférence pour les archives et l’histoire. 
Le nombre des membres de la commission et leurs mandats 
sont déterminés par la conférence et peuvent impliquer un 
représentant ex officio de chaque patrimoine méthodiste dans 
ses limites. La commission aura le devoir de collecter, pré-
server, et rendre accessible les dossiers historiquement sig-
nificatifs de la conférence annuelle et ses agences, y compris 
les données relatives à l’origine et l’histoire de la conférence 
et ses antécédents ; d’encourager et d’aider les églises lo-
cales à préserver leurs dossiers, compiler leurs histoires, et 
célébrer leur héritage  ; en fin d’assurer la bonne garde per-
manente des dossiers historiques de toutes les églises aban-
données ou arrêtées dans les limites de la conférence annu-
elle et ses antécédents (voir ¶ 2549.3) ; maintenir un dépôt 
historique et archival privé de feu et voir si tous les articles 
qui auront sans doute la valeur dans l’histoire à venir y sont 
préservés. Assurer la possession de la propriété réelle et re-
cevoir les dons et les legs ; attribuer au Conseil général fi-
nances et administration à la Commission générale pour les 
archives et l’histoire les bâtiments, les locations et les struc-
tures dans la conférence annuelle pour la désignation en tant 
que site historiques ou points de repère d’héritage ; maintenir 

le contact avec les sites historiques et les jalons d’héritages 
désignés officiellement dans leurs limites ; aider l’Évêque ou 
le comité de conférence approprié dans la planification d’une 
heure historique et d’autres session appropriées d’observation 
historique a la conférence annuelle; établir un calendrier de 
rétention et de disposition de la conférence annuelle et compt-
es rendus des églises locales selon les normes ou les lignes 
directrices développées par le Conseil général finances et ad-
ministration par la Commission générale pour les archives et 
l’histoire; coopérer et rendre compte, en cas demande, aux 
Commissions générale et juridictionnelle pour les Archives et 
l’histoire; et engager avec les Wesleyens, les Méthodistes, ou 
les Confessions relatives aux Frères Évangéliques Unis dans 
le soulèvement de notre héritage commun.

Amender le ¶ 702 ainsi qu’il suit :
¶ 702.3. Entre les sessions de la Conférence générale , 

les agences générales suivantes sont responsable de la Ta-
ble connexionnelle pour les fonctions citées dans le 900 ¶¶s: 
L’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la formation des laïcs, l’Agence générale pour la mission 
mondiale et  l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, la Commission Générale pour la Religion et 
la Race, la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes, la Commission générale pour les archives et l’his-
toire, la Commission générale des hommes méthodistes  la 
Commission Générale pour la Communication dans des af-
faires liées aux responsabilités de leur programme.

Amender le ¶ 703 ainsi qu’il suit :
¶ 703.6. Les Agences générales administratives —Les 

conseils généraux et les commissions agences  qui ont des 
fonctions de service principalement administratives seront 
désignées comme des Agences générales administratives. 
Ces agences sont l’Agence pour l’Agence générale pour les 
rentes et assurances sociales,  et la Maison de Publication de 
l’Église Méthodiste Unie  et la Commission générale pour les 
archives et l’histoire et la Commission Générale pour la Com-
munication, les deux dernières qui, elles aussi, assument les 
responsabilités relatives au programme pour lesquelles elles 
rendent compte à la Table connexionelle.

Amender le ¶ 805 ainsi qu’il suit :
¶ 805.4.b) Le Comité pour les Politiques et Pratiques du 

Personnel—Le Conseil organise un comité compose de trois 
représentants du Conseil général finances et administration, 
l’un desquels est nommé Président, et un représentant de 
l’une des Agences suivantes : l’Agence générale Église et so-
ciété, l’Agence générale pour la formation des laïcs, l’Agence 
générale pour la mission mondiale, et l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère, la Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire, la Commission 
générale pour la communication, la Commission générale 
pour la religion et la race, la Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes, et la Commission générale des hom-
mes méthodistes. Chacun des représentants cités ci-dessus 
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est choisi par le conseil, ou le conseil d’administration, ou 
la commission représentée de son adhésion. Le comité a les 
devoirs et les responsabilités définis au ¶ 807.13b.

Insérer une nouveau sous-paragraphe ¶ 805.4. ainsi qu’il 
suit :

¶ 805.4.f) Le Comité pour les Archives et l’Histoire —Il 
y aura un Comité pour les Archives et l’Histoire qui servira 
en tant qu’agence historique officielle de l’Église Méthod-
iste Unie. Elle peut être incorporée séparément tel que déter-
miné par le conseil, et elle succédera en effet et selon la loi 
de la Commission générale pour les archives et l’histoire de 
l’Église Méthodiste Unie. Pour autant que de besoin, les mod-
ifications pratiques requises par la dissolution de la Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire et la création d’un 
Comité pour les  Archives et l’Histoire dans cette section se-
ront accomplies au plus tard le 30 juin 2017, sous la direction 
de la Table Connexionnelle et du Conseil général finances et 
administration. Les fonds prévus au budget du quadriennat de 
2017-2020 pour mener à bien les opérations et programmes 
de CGRR et CGSRF doivent observer la fonction.

(1) Objectif—(a) L’objectif du comité est de promou-
voir et préserver l’intérêt historique de l’Église Méthodiste 
Unie à chaque niveau. Il recueillera, préservera et aura droit 
aux matériels de bibliothèque et archive, et disséminera 
les matériels interprétatifs sur l’histoire de l’Église Méth-
odiste Unie et ses antécédents. Il coopérera avec les autres 
corps, spécialement la Société Historique de l’Église Méth-
odiste Unie, la Société Historique Méthodiste du Monde, 
et le Conseil Méthodiste Mondial dans les domaines d’in-
térêt mutuel. Il maintiendra les archives et les bibliothèques 
dans lesquelles les documents et matériels historiques de 
tout genre en relation avec l’Église Méthodiste Unie se-
ront préservés et veillera à ce que ces propriétés soient di-
sponibles pour l’utilisation responsable public et érudite. Il 
pourvoira l’orientation pour la création, la maintenance, et 
la disposition propre des documentaires a tous les niveaux 
de l’Église Méthodiste Unie (Voir §(8)(a)ii)). Il pourvoira 
le soutien, la direction, et l’encouragement pour le travail 
de la conférence annuelle et les agences historiques juridic-
tionnelles et les organisations en développant et en rendant 
disponibles  les média historiques et interprétatifs et format-
ifs. Il élaborera les politiques et les ressources pour les Sites 
Historiques de la Méthodiste Unie désignés et la patrimoine 
Méthodiste Unie. Il pourvoira la supervision générale pour 
l’observation du Dimanche d’héritage (voir ¶ 264.1). Il 
s’engagera avec les autres Wesleyens, Méthodistes, ou les 
Confessions relatives aux Frères Évangéliques Unis dans le 
soulèvement d’un héritage commun.

(b) Le comité aura la responsabilité de supervision de ses 
archives et bibliothèques historiques et les autres dépôts de 
caractère similaire, le cas échéant, établis par l’Église Méth-
odiste Unie.

(c) Le comité doit promouvoir la collection et la 

dissémination d’information et matériels concernant le 
témoignage historique fait individuellement et collective-
ment par les femmes, les peuples raciaux et ethniques, et 
les autres circonscriptions non couvertes entièrement dans 
la documentation historique traditionnelle dans la vie du 
monde entier de l’Église Méthodiste Unie et ses antécé-
dents.

(d) Le comité développera et rendra disponibles les 
matériels interprétatifs tels que les manuels, services d’adora-
tion et célébrations des événements historiques, films format-
ifs, et les autres média utiles aux conférences annuelles et aux 
églises locales.

(e) Une par quadriennat, le comité peut tenir une assem-
blée historique, a laquelle peuvent être invités les membres 
des agences et organisations historiques de la conférence ju-
ridictionnelle et annuelle ; la faculté et les étudiants appro-
priés des institutions d’éducation supérieure en relation avec 
l’Église Méthodiste Unie ; les membres de la Société His-
torique de l’Église Méthodiste Unie, les membres des organ-
isations en relation avec les Wesleyens, Méthodistes, et les 
Frères Évangéliques Unis ; et telles autres personnes, groupes 
ou organisations intéressés.

(2) Membres—(a) Le comité sera constitué à chaque 
quadriennat, et ses membres et les autres responsables élus 
par lui occuperont leurs postes jusqu’à ce que leur succes-
seurs soient choisis. Les postes vacants intérimaires pendant 
le quadriennat où il n’est pas prévu autrement par la Règle-
ment de l’Église peuvent être comblées par le conseil tel qu’il 
peut le déterminer.

(b) Le comité sera constitue de dix membres choisis par 
le conseil, cinq desquels seront membres du conseil. Il est 
recommandé qu’une attention particulière soit accordée à la 
sélection des autres cinq membres pour devenir les personnes 
d’intérêt et habileté spéciaux dans l’histoire du Méthodisme 
Uni.

(3)  Réunions—Le comité tiendra une réunion chaque 
année à la date et au lieu qu’il peut déterminer, selon les dis-
positions d’un acte d’incorporation, si le comité choisit d’être 
incorporé.

(4) Responsables—Le comité doit élire parmi ses mem-
bres un président et d’autres responsables, si nécessaire.

(5) Personnel—Le conseil doit choisir un directeur 
général du comité, qui sera le Secrétaire général associé du 
Conseil général finances et administration, et d’autres mem-
bres du personnel, si nécessaire. Le directeur générale sera 
l’exécutif et le personnel administratif et exécutera le travail 
du comité de garder les dossiers et les comptes rendus, ser-
vir de rédacteur des publications officielles du comité, su-
perviser les dépôts, présenter un rapport annuel au conseil, 
et élaborer ces rapports tels que requis. Le directeur général 
participera aux réunions du comité et aura le droit à l’ex-
pression mais sans droit de vote. Les archivistes, les conser-
vateurs, et les bibliothécaires par le comité seront dans les 
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responsabilités du Directeur général. Ils participeront aux 
réunions du comité si le Directeur général l’exige. Lors de 
leur présence, ils auront droit à l’expression mais sans droit 
de vote.

(6) Finances—Le comité est financé par les allocations 
de la Conférence générale ; la vente de la littérature et de 
documents historiques ; abonnements à des publications offi-
cielles du Comité ; les cotisations des membres associés ; et 
des cadeaux, des dons, des legs provenant des individus et des 
organisations intéressées.

(7) Société Historique de l’Église Méthodiste Unie—(a) 
Le comité doit approuver et encourager la Société Historique 
de l’Église Méthodiste Unie et encourager l’adhésion à celle-
ci afin de promouvoir l’intérêt dans l’étude, la préservation et 
la diffusion de l’histoire et du patrimoine de l’Église Métho-
diste Unie et ses antécédents. La Société Historique doit être 
encouragée à assurer le soutien et la coopération du comi-
té sur les archives et l’histoire (ou son équivalent) à la con-
férence annuelle, conférence juridictionnelle, et les niveaux 
de l’Église générale ainsi que d’autres agences et organisa-
tions intéressées à la promotion des intérêts historiques de 
l’Église. La société doit être autonome financièrement par les 
cotisations et d’autres sources, à l’exception des services qui 
peuvent être fournis par le Comité de la Conférence générale 
sur les Archives et l’Histoire. (b) L’adhésion à la Société His-
torique est établie tel que prescrite par la société. L’Adhésion 
en tant que membre implique le paiement de ces cotisations 
que la société peut ordonner, en échange de laquelle les mem-
bres doivent recevoir des publications et d’autres avantages 
qui sont jugés adéquates. 

(8) (a)  Définitions des Archives—i) Les archives, par op-
position aux bibliothèques, aux maisons ne concernent pas 
principalement les livres, mais le dispositif d’enregistrement 
des documents.

ii) Le dispositif d’enregistrement des documents signifie 
tous les documents, les procès-verbaux, les revues, les agen-
das, les rapports, les brochures, les lettres, les documents, les 
manuscrits, les cartes, les photographies, les livres, vidéos, 
enregistrements sonores, les bandes magnétiques ou autres, 
les dossiers de traitement de données électroniques, les arte-
facts, ou tout autre matériel documentaire, indépendamment 
de la forme ou de caractéristiques physiques, faits ou reçus 
en vertu des dispositions de la Règlement de l’Église dans le 
cadre de la transaction des affaires de l’Église par une agence 
générale de l’Église méthodiste unie ou d’un de ses prédéces-
seurs constitutifs.

iii) L’agence générale de l’Église Méthodiste Unie ou 
de ses prédécesseurs constitutifs, à son tour, signifie et com-
prend tous les bureaux de l’Église, responsable de l’Église, 
ou responsable (élus ou nommés)—y compris l’évêque, l’in-
stitution, le conseil, le comité, le bureau, le conseil ou la con-
férence—au niveau national.

(b) La garde des documents—Le responsable de l’Église 
en charge d’un bureau contenant un dispositif d’enregis-
trement des documents est le gardien de celui-ci, sauf dispo-
sition contraire.

(c) Procédures—i) Le comité mettra en place des archives 
centrales de l’Église Méthodiste Unie et ces archives régio-
nales et des centres d’enregistrement tels qu’il peut s’avérer 
nécessaire dans son avis.

ii) Les évêques, les responsables de la Conférence générale, 
le Conseil judiciaire, les conseils généraux, les comités et 
les agences de l’Église Méthodiste Unie doivent déposer les 
procès verbaux ou journaux officiels, ou copies similaires, dans 
les archives tous les quatre ans et doivent transférer les corre-
spondances, les dossiers, les documents, et d’autres documents 
d’archives décrit ci-dessus à partir de leurs bureaux quand ils 
n’ont plus l’utilité opérationnelle. Aucun enregistrement ne 
doit être détruit jusqu’à ce que le programme d’élimination ait 
été convenu par le comité et l’agence. Lorsque le gardien de 
n’importe quel dispositif d’enregistrement de documents offi-
ciel d’une agence générale certifie au comité que ces dossiers 
n’ont aucune autre utilisation ou valeur à des fins officielles et 
administratives, et lorsque le comité certifie que ces documents 
semblent avoir aucune autre utilisation ou une valeur pour la 
recherche ou référence, ces documents peuvent être détruits ou 
éliminés par l’agence officielle ou en ayant la garde. Un enreg-
istrement de la certification et de l’autorisation doit être inscrit 
dans les procès verbaux ou les dossiers à la fois du comité et de 
l’agence. Le comité est autorisé et habilité à prendre de telles 
dispositions qui pourraient être nécessaires et appropriées afin 
d’appliquer ce paragraphe.

iii) Le comité a le droit d’examiner l’état du dispositif d’en-
registrement des documents et, sous réserve de la disponibilité 
du personnel et des fonds, donner des conseils et de l’assistance 
aux fonctionnaires et agences de l’Église en ce qui concerne 
la préservation et l’élimination des dispositifs d’enregistrement 
des documents sous leur garde. Les responsables des agences 
générales doivent assister le comité dans la préparation d’un 
inventaire des documents en leur possession. Sur cet inventaire 
doit être annexé un horaire, approuvé par le chef de l’agence 
ayant la garde des dossiers et le comité, établissant  une période 
de temps pour la conservation et l’élimination de chaque série 
de dossiers. Aussi longtemps que cet horaire approuvé demeure 
en vigueur, la destruction ou l’élimination de dispositif d’en-
registrement des documents conformément à ses dispositions 
est considérée comme ayant rempli les conditions en confor-
mité avec le ¶ 805.4.f)(8)(c)(ii).

iv) Le comité est autorisé et ordonné de mener un pro-
gramme d’inventaire, de réparation et de microfilmage entre 
tous les agences générales de l’Église Méthodiste Unie à des 
fins de sécurité que le dispositif d’enregistrement des docu-
ments dont le comité détermine a une valeur permanente et 
pour fournir un stockage sûr pour les copies de microfilms de 
telles dispositifs. Sous réserve de la disponibilité des fonds, 
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ce programme peut être étendu au dispositif d’une valeur per-
manente de toutes les agences de l’Église Méthodiste Unie.

v) Les agences générales, les comités et les agences de 
l’Église Méthodiste Unie doivent placer deux copies, telles 
elles sont émises, de toutes leurs publications, de quelque 
types qu’elles soient, dans les archives ou à la place de ceux-
ci et doit faire une déclaration auprès de l’archiviste en affir-
mant qu’ils préservent des copies de tous ces éléments dans 
leurs propres bibliothèques ou dépositaires.

 vi) Les documents officiels, ou des copies de ceux-ci, 
tels que les statuts, les constitutions, règlements intérieurs et 
autres documents officiels des conseils et agences de l’Église 
Méthodiste Unie seront déposés dans les archives.

vii) Quiconque ayant la garde de tous les dossiers 
généraux de l’agence doit, à l’expiration de la durée du man-
dat, remettre à son successeur, le gardien, ou, s’il n’y ait 
personne, au comité tous les dossiers, livres, écrits, lettres et 
documents conservés ou reçus dans la transaction des affaires 
officielles de l’agence générale.  Ceci s’appliquera également 
aux documents temporaires et spéciaux des comités généraux 
de l’Église. 

viii) Les évêques, les responsables de la Conférence 
générale, et les conseils généraux, comités et agences de 
l’Église Méthodiste Unie sont priés de conseiller l’archiviste 
centrale en matière de la préservation de tous les matériaux.

ix) les secrétaires de conférence juridictionnelle, cen-
trale et annuelle déposent gratuitement, deux copies papier de 
leurs journaux de conférence respectifs tous les quatre ans ou 
annuellement, le cas échéant, avec le Comité et dans les ar-
chives de la conférence centrale, juridictionnelle, et annuelle 
le cas échéant. Une copie de version électronique du journal 
sera envoyé au comité.

x) Les secrétaires des conseils de conférence juridic-
tionnelle et annuels, des comités et agences doivent dépos-
er chaque année, ou aussi souvent qu’ils se réunissent, des 
copies de leurs procès-verbaux (par opposition à des rapports 
qui sont imprimés séparément ou dans les journaux de confér- 
ences juridictionnelles et annuelles) dans les archives central-
es ou dans les archives régionales appropriées.

xi) Les évêques, les responsables de la Conférence 
générale, le personnel de l’agence générale, les missionnaires 
et les ministres ordonnés et les laïcs dans des positions de 
leader et d’influence à tous les niveaux de l’Église sont invités 
à déposer ou léguer leurs documents personnels aux archives 
du comité.

xii) Les organisations et les individus peuvent négoci-
er des restrictions appropriées sur l’utilisation de matériaux 
qu’ils déposent dans les archives.

xiii) Le comité peut autoriser le transfert de matériel à 
une organisation, une agence ou une famille.  

xiv) Tous les matériaux dans les archives doivent être di-
sponibles pour la recherche et l’exposition, sous réserve des 
restrictions qui pourront être placés sur eux.

(9) Sites Historiques et Patrimoines—(a) i) Sites His-
toriques—Les sites historiques sont des bâtiments, des lieux, 
ou des structures qui sont particulièrement liées à un événe-
ment important, un développement, ou à une personnalité 
dans l’histoire d’une conférence annuelle, centrale, ou juri-
dictionnelle (ou ses antécédents). Les sites historiques sont 
désignés par mesure formelle de la conférence annuelle, 
centrale, ou juridictionnelle dans les régions où se situe le 
site. Cette désignation doit être d’abord examiné et revu par 
le comité respectif sur les archives et l’histoire (ou l’équiva-
lent). Sous l’action de la conférence annuelle, centrale, ou ju-
ridictionnelle pour désigner un bâtiment, structure, ou un lieu 
comme une site historique, le président ou le chef du comi-
té sur les archives et l’histoire (ou équivalent) doit informer 
le comité pour ce qui concerne les mesures prises et fournir 
les documents qui peuvent être nécessaires. Le comité doit 
fournir à son tour un indicateur officiel de site historique, te-
nir un registre de tous les sites historiques, et de maintenir un 
fichier en cours d’informations pertinentes qui les concernent.

ii) Patrimoines—Les patrimoines de l’Église Méthodiste 
Unie sont des bâtiments, des lieux, ou des structures qui sont 
particulièrement liées aux événements importants, développe-
ments, ou aux personnalités dans l’histoire globale de l’Église 
Méthodiste Unie ou ses antécédents. Ils doivent avoir un in-
térêt historique tout particulier et la valeur pour la confession 
dans son ensemble, par opposition à l’importance historique 
locale ou régionale. Normalement, les bâtiments, les lieux ou 
les structures qui ont réalisé l’importance historique dans les 
années cinquante précédentes ne seront pas considérées lors 
de la désignation comme patrimoine.

iii) Désignation des Patrimoines—Toutes les nomina-
tions pour la désignation des bâtiments, les lieux et structures 
en tant que patrimoine de l’Église Méthodiste Unie doivent 
être faites par le comité de la conférence annuelle, centrale ou 
juridictionnelle sur les archives et l’histoire (ou l’équivalent) 
dans les régions où ils sont situés. Telles nominations sont 
soumises pour examen au comité, en accord avec les lignes 
directrices établies par le comité. Par le biais de son Comi-
té sur les patrimoines, le comité tient compte des mérites de  
chaque candidature et doit faire une telle recommandation 
qu’il juge appropriée à la Conférence générale suivante pour 
son action et détermination.

Le comité recommande tout simplement qu’un bâtiment, 
un lieu ou une structure soit désigné comme patrimoine ayant 
été enregistré comme site historique par une conférence annu-
elle, centrale ou juridictionnelle et a satisfait aux conditions 
établies par le comité. Le comité doit tenir un registre de tous 
les patrimoines dûment désignés et maintenir un fichier en 
cours d’informations pertinentes les concernant. 

iv) Revue quadriennale—Le comité est chargé de faire 
tous les quatre ans un examen des patrimoines existants dû-
ment désignés, selon les critères qu’il doit élaborer et qui se-
ront compatibles avec le Règlement de l’Église. Le comité est 
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en outre chargé de recommander à la Conférence générale 
de la nouvelle désignation ou classification des patrimoines 
désignés tant que cette mesure peut être appropriée conformé-
ment à ces critères.

(b) Patrimoine actuel— Les patrimoines actuels de 
l’Église Méthodiste Unie (et l’année de leur désignation par 
la Conférence Générale) se présentent comme suit : Acuff’s 
Chapel, entre Blountville et Kingsport, TN (1968); Albright 
Memorial Chapel, Kleinfeltersville, PA (1968); Asbury Man-
ual Labor School et Mission, Ft. Mitchell, AL (1984); Bar-
ratt’s Chapel, près de Frederica, DE (1968); Bethune-Cook-
man College, Daytona Beach, FL (1984); Bishop John 
Seybert/Flat Rock Cluster, Flat Rock et Bellevue, OH (1992); 
Boehm’s Chapel, Willow Street, PA (1984); College of West 
Africa, Monrovia, Liberia (2012); Cokesbury College, Abing-
don, MD (1984); Cox Memorial United Methodist Church, 
Hallowell, ME (1992); Deadwood Cluster, Deadwood, SD 
(1984); Edward Cox House, près de Bluff City, TN (1968); 
First Evangelical Association Church Building et Publish-
ing House, New Berlin, PA (1988); First United Methodist 
Church, Johnstown, PA (1996); Green Hill House, Louis-
burg, NC (1968); Hanby House, Westerville, OH (1988); 
John Street Church, New York City (1968); John Wesley’s 
American Parish, Savannah, GA (1976); Keywood Marker, 
Glade Spring, VA (1988); Isaac Long’s Barn, Landis Val-
ley, Lititz, PA (2008); Lovely Lane Chapel, Baltimore, MD 
(1972); Mary Johnston Hospital, Manila, The Philippines 
(2012); McMahan’s Chapel, Bronson, TX (1972); Method-
ist Hospital, Brooklyn, NY (1972); Newtown Indian United 
Methodist Church, Okmulgee, OK (2012); Old McKendree 
Chapel, Jackson, MO (1968); Old Mutare Mission, Zimba-
bwe (2012);; Old Otterbein Church, Baltimore, MD (1968); 
Old Stone Church Cemetery and Site, Leesburg, VA (1968); 
Organization of The Methodist Episcopal Church, South, 
Louisville, KY (1984); Peter Cartwright United Methodist 
Church, Pleasant Plains, IL (1976); Rehoboth Church, près 
de Union, WV (1968); Robert Strawbridge’s Log House, near 
New Windsor, MD (1968); Rutersville Cluster, Rutersville, 
TX (1988); St. George’s Church, Philadelphia, PA (1968); St. 
Simon’s Island, GA (1968); Simpson House, Philadelphia, 
PA (2012); Wesley Foundation, University of Illinois, Cham-
paign, IL (1996); Town of Oxford, GA (1972); United Breth-
ren Founding Sites Cluster, Frederick, Keedysville, et Beaver 
Creek, MD (2000); Wesleyan College Cluster, Macon, GA 
(1992); Whitaker’s Chapel, près de Enfield, Halifax County, 
NC (1972); Willamette Mission, près de Salem, OR (1992); 
Woman’s Foreign Missionary Society founding site, Boston, 
MA (2004) Wyandot Indian Mission, Upper Sandusky, OH 
(1968); et Zoar United Methodist Church, Philadelphia, PA 
(1984).

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Plan EMU, adopté par GC12 avec une marge favorable 

de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses concepts. Le 
Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, et en 
dépit de la déclaration du Conseil qu’il était irrécupérable, sa 
décision a été étroitement basée sur deux points. Les deux ont 
été corrigés dans la présente révision.

¶1704 .2 .

Numéro de la pétition : 60265-IC-¶1704.2-G; Day, Alfred T. 
III - Madison, NJ, États-Unis pour la Commission générale 
pour les archives et l’histoire (GCAH).

Membres de la conférence centrale de la GCAH

Modifier ¶ 1704.2
¶ 1704.2 La commission est composée de 24 mem-

bres répartis ainsi qu’il suit  : 10 membres élus par la 
Conférence générale pour la nomination du Conseil des 
évêques, dont deux sont issus des conférences centrales 
; deux évêques (dont un vient des conférences centrales); 
cinq présidents des commissions juridictionnelles pour les 
archives et l’histoire, où lorsqu’il n’existe aucune com-
mission ou aucun conflit disciplinaire ne survient, une 
personne désignée par le Collège des évêques  ; et, d’au-
tres paragraphes du Règlement de l’Église nonobstant, 
sept membres supplémentaires élus par la commission 
générale, dont l’un au moins peut être issu d’une con-
férence centrale, en s’assurant que tous...

¶1711 .3 .

Numéro de la pétition : 60154-IC-¶1711.3; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil général 
finances et administration.

Rétention et destruction des documents

Amender le ¶ 1711.3b et supprimer le ¶ 1711.3e et réécri-
re le texte restant ainsi qu’il suit : 

3. Procédures-a) La commission générale . . .
b) Les évêques, les responsables de la Conférence 

générale, le Conseil judiciaire, les agences générales, les 
commissions, comités, et agences de l’église Méthodiste 
Unie doivent déposer les procès-verbaux ou comptes-ren-
dus officiels, ou des copies, dans les archives sur une base 
quadriennale et doivent transférer les correspondances, 
dossiers, papiers, et autres documents d’archives décrits 
ci-dessus se trouvant dans leurs bureaux, lorsque ceux-ci 
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ne sont plus d’une utilité opérationnelle. Aucun dossier ne 
doit être détruit jusqu’à ce qu’un calendrier de mise au re-
but ait été adopté par la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire et l’agence. Lorsque le conservateur de 
tout document d’archives officiel d’une agence générale 
certifie à la Commission générale pour les archives et 
l’histoire que ces documents ne sont plus d’aucune utilité 
ou valeur administrative et lorsque la commission certifie 
que ces documents ne sont plus d’aucune utilité pour la 
recherche ou la consultation, alors, ces documents peu-
vent être détruits ou éliminés autrement par l’agence ou 
le responsable qui les détient. Cette certification et au-
torisation doit être inscrite au procès-verbal ou dans les 
archives de la commission et de l’agence. La Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire est autorisée et 
reçoit le pouvoir de prendre toute disposition nécessaire et 
appropriée pour mettre en application les dispositions du 
présent paragraphe.

c) La commission . . .
e) Les agences générales, les commissions, comités, et 

agences de l’Église Méthodiste Unie doivent déposer deux 
exemplaires de toutes leurs publications, quelle qu’en soit la 
nature, et au fur et à mesure qu’elles sont publiées, dans les 
archives ou, en lieu et place, déposer auprès de l’archiviste 
une déclaration selon laquelle ils conservent des exemplaires 
de ces documents dans leurs bibliothèques ou archives.

f) Documents officiels . . .

Justification :
Ces changements clarifient le fait que la responsabilité de 

la mise en place de politiques de rétention et de destruction 
de documents est du ressort des agences générales (conformé-
ment au ¶ 702.2) et évitent les risques légaux inutiles pouvant 
résulter de la rétention inutile de certains documents à plu-
sieurs endroits.

¶1712 .2 .

Numéro de la pétition : 60266-IC-¶1712.2 ; Day, Alfred T. 
III - Madison, NJ, États-Unis pour la Commission générale 
pour les archives et l’histoire.

Patrimoines

Modifier ¶1712.2
2. Patrimoines actuels— Les patrimoine actuels . . . 

Green Hill House, Louisburg, NC, (1968); Gulfside Assem-
bly, Waveland MS (2016); Hanby House, Westerville, OH 
(1988) . . . Organisation de l’église épiscopale méthodiste, 
South, Louisville, KY (1984); Église méthodiste unie de Pearl 
River, Comté de Madison, MS (2016); Église méthodiste unie 
de Peter Cartwright . . . Wyandot Indian Mission, Bâtiment 

de l’Eglise méthodiste unie à Capitol Hill, Washington, DC 
(2016); Upper Sandusky, OH (1968)  ; et Église méthodiste 
unie de Zoar, Philadelphie, PA (1984). 

¶1801 .

Numéro de la pétition: 60949-IC-¶1801-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - Communication MU

Pour changer le nom de l’Agence générale pour la com-
munication UMCom de la Commission générale pour la com-
munication à la Maison de publication de l’Église Méthodiste 
Unie, il faut prendre les mesures suivantes:

Modifier le ¶ 263 ainsi qu’il suit :
¶ 263. Six dimanches spéciaux sur l’ensemble de l’église 

avec des offrandes seront célébrées dans chaque Église Méth-
odiste Unie.

But— La Conférence générale doit déterminer l’objet 
des offrandes de toute l’église sur recommandation du Con-
seil général finances et administration, après consultation avec 
le Conseil des évêques et de la Table Connexionnelle. Le but 
de ces offrandes doit rester constant pour la période quadrien-
nale, et les recettes nettes doivent être distribuées sur le rapport 
aux organismes administratifs à travers le trésorier du Conseil 
général finances et administration (voir ¶ 824.7 et ¶ 805.6). 
La Commission générale pour la communicationl’Agence 
générale pour la communication doit promouvoir ces offrandes 
en collaboration avec les organismes responsables de l’admin-
istration de ces fonds. (Voir ¶ 1806.12.) Les recettes issues de 
toutes les offrandes sont rapidement versées en intégralité par 
le trésorier de l’Église locale qui verse les fonds en intégralité 
au trésorier de la conférence annuelle qui, à son tour, verse les 
fonds en intégralité au trésorier du Conseil général finances et 
administration, sauf indication contraire ci-dessous, dans les 
trente jours qui suivent la perception au bureau du trésorier de 
la conférence annuelle.

1. Journée des relations humaines—Historiquement, la 
Journée des relations humaines a été célébrée avec une of-
frande le dimanche avant la célébration de l’anniversaire de 
Martin Luther King Jr. Les congrégations devront observer la 
Journée des relations humaines à cette date ou une autre date 
appropriée à l’église locale. Ce dimanche se produit pendant 
l’Épiphanie, la saison de manifester la lumière de Dieu dans 
le monde. La Journée des relations humaines appelle l’Église 
à reconnaître le droit de tous les enfants de Dieu à réaliser leur 
potentiel en tant qu’êtres humains en relation avec l’autre. Le 
but de la journée est de favoriser le développement de meil-
leures relations humaines.

Dans le cadre de la Journée des relations humaines, la 
Commission générale pour la communication l’Agence 
générale pour la communication  doit procéder à un appel 
à toute l’église. Les recettes nettes, après le paiement des 
dépenses de promotion, seront allouées sur le rapport par le 
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trésorier du Conseil général finances et administration, aux 
agences tenues pour leur gestion : 

a) Programme des développeurs communautaires  : 57 
pour cent (Conseil général pour la mission mondiale) ; 

b) Programme du service de volontariat à l’Église Méth-
odiste Unie : 33 pour cent (Conseil général pour la mission 
mondiale) et ;

c) Programme de réadaptation des délinquants dans la 
jeunesse : 10 pour cent (Agence générale église et société).

2. Une grande heure du partage —Historiquement, une 
grande heure du partage a été célébrée avec une séance d’of-
frande au quatrième dimanche du Carême. Les congrégations 
sont à observer la Journée des relations humaines à cette date 
ou une autre date appropriée à l’église locale. Le Carême 
est la période de la repentance, l’auto-examen, et la sensi-
bilisation des blessures des peuples du monde. Une grande 
heure du partage appelle l’Église à partager la bonté de la 
vie avec ceux qui souffrent. Dans le cadre de la grande heure 
du partage, la Commission générale pour la communication 
l’Agence générale pour la communication doit procéder à un 
appel à toute l’église. Le respect doit être sous la supervision 
générale du Comité de l’Église Méthodiste Unie chargé du 
secours, l’Agence générale pour la mission mondiale. Dans 
la mesure du possible, la planification et la promotion d’une 
seule grande heure du partage doit se faire en collaboration 
avec les autres confessions à travers le Conseil national des 
Églises chrétiennes aux États-Unis. Cependant, les recettes 
doivent être administrées par l’Église Méthodiste Unie. Les 
recettes nettes, après paiement des dépenses de promotion, 
seront remises par le trésorier du Conseil général finances et 
administration à l’Agence générale pour la mission mondiale.

3. Le Dimanche de la communion mondiale—His-
toriquement, le Dimanche de la communion mondiale a été 
célébré avec une offrande sur le premier dimanche d’octobre. 
Les congrégations sont à observer le Dimanche de la com-
munion mondiale à cette date ou une autre date appropriée 
à l’église locale. Le Dimanche de la communion mondiale 
appelle l’Église à être l’Église catholique inclusive. Dans le 
cadre du Dimanche mondial de la Communion  la Commis-
sion générale pour la communication  l’Agence générale pour 
la communication doit procéder à un appel à toute l’église. 
Le respect doit être sous la supervision générale de l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère. Chaque église locale 
doit être invitée à remettre comme prévu dans le ¶ 823.8 toute 
l’offrande de la communion reçue le dimanche mondial de 
la Communion et une partie de l’offrande de la communion 
reçue à d’autres célébrations du sacrement de la Cène du Sei-
gneur, comme l’église locale peut le désigner.

Les recettes nettes, après paiement des dépenses de pro-
motion, seront allouées sur le rapport par le trésorier du Con-
seil général finances et administration, aux agences tenues 
pour leur gestion :

a) Bourses mondiales de la Communion : 50 pour cent 
(Conseil général de la mission mondiale), avec au moins la 
moitié du montant annuel pour les ministères au-delà des 
États-Unis ;

b) Programme ethnique de bourse : 35 pour cent (Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère) ; et

c) Programme ethnique de formation pour les employés 
: 15 pour cent (Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère).

4. Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie—His-
toriquement, la journée d’étudiant de l’Église Méthodiste 
Unie a été célébrée avec une offrande le dernier dimanche 
du mois de novembre. Les congrégations sont à observer la 
journée de l’Étudiant de l’Église Méthodiste Unie à cette date 
ou une autre date appropriée à l’église locale. La Journée de 
l’étudiant de l’Église Méthodiste Unie appelle l’Église pour 
aider les étudiants à se préparer à la vie en unissant leur foi 
avec les connaissances. L’offrande prend en charge les bours-
es de l’Église Méthodiste Unie et le Fonds de prêts aux étudi-
ants de l’Église Méthodiste Unie. Dans le cadre de la journée 
de l’étudiant de l’Église Méthodiste Unie, la Commission 
générale pour la communication  l’Agence générale pour la 
communication doit procéder à un appel à toute l’église. Le 
respect doit être sous la supervision générale de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Les 
recettes nettes, après paiement des dépenses de promotion, 
seront versées par le trésorier du Conseil général finances et 
administration, aux agences tenues pour leur gestion.

5. Le dimanche de la paix avec la justice—Historique-
ment, le dimanche de la paix et la justice a été célébré avec 
une offrande le premier dimanche après la Pentecôte. Les 
congrégations sont à observer le Dimanche de la paix avec 
la justice à cette date ou une autre date appropriée à l’église 
locale. La Pentecôte est célébrée en effusion de l’Esprit Saint 
qui appelle au salut de Dieu. La paix avec la justice témoigne 
la volonté de Dieu pour un monde fidèle, juste, désarmé et 
sûr. Dans le cadre du Dimanche de la paix et de la justice,  
la Commission générale pour la communication  la Agence 
générale pour la communication doit procéder à un appel à 
toute l’église. Le respect doit être sous la supervision générale 
du Agence générale Église et société.

a) Le trésorier de la conférence annuelle garde 50 pour 
cent des recettes de la mission Paix avec Justice à la con-
férence annuelle, qui sera administré par le conseil d’admin-
istration de la conférence annuelle de Église et de la société 
ou une structure équivalente.

b) Le trésorier de la conférence annuelle remet les 50 pour 
cent restants des recettes au Conseil général finances et ad-
ministration. Les recettes nettes, après paiement des dépenses 
de promotion, seront distribuées par le trésorier du Conseil 
général finances et administration, aux agences tenues pour 
leur gestion dans la mission Paix avec Justice.

6. Le Dimanche des ministères des Amérindiens—His-
toriquement, le Dimanche des ministères des Amérindiens a 
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été célébré avec une offrande la troisième semaine après la 
Pâques. Les congrégations américaines sont à observer le Di-
manche des ministères des Amérindiens à cette date ou une 
autre date appropriée à l’église locale. Ce dimanche sert à 
rappeler à l’Église des dons et des contributions apportées par 
les Amérindiens pour notre société. Dans le cadre du Diman-
che des ministères des Amérindiens,  la Commission générale 
pour la communication  la Maison de publication de l’Église 
Méthodiste Unie doit procéder à un appel à toute l’église. Le 
respect doit être sous la supervision générale de l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère.

Modifier le ¶ 807 ainsi qu’il suit :
¶ 807.10. Pour superviser l’utilisation de l’insigne offi-

ciel de l’Église Méthodiste Unie et de préserver l’intégrité de 
sa conception, en coopération avec , la Commission générale 
pour la communication l’Agence générale pour la communi-
cation.

Ajouter un nouveau ¶ 810.3 ainsi qu’il suit :
¶ 810.3 La Agence générale pour la communication doit 

promouvoir tous les fonds généraux de l’Église, en coopéra-
tion avec d’autres organes de l’Église ayant un effet revenant 
à chaque fonds.

Modifier le ¶ 812.4 ainsi qu’il suit :
¶ 812.4. La Commission générale pour la communica-

tionl’Agence générale pour la communication doit promou-
voir le Fonds du Service Mondial.

Modifier le ¶ 813.5 ainsi qu’il suit :
¶ 813.5. La Commission générale pour la communica-

tionla Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie doit 
promouvoir le Fonds de l’Administration Général.

Modifier le ¶ 814.7 ainsi qu’il suit :
¶ 814.7. La Commission générale pour la communica-

tionla Agence générale pour la communication doit promou-
voir le Fonds de coopération interconfessionnelle.

Modifier le ¶ 815.3 ainsi qu’il suit :
¶ 815.3. La Promotion du Fonds du Collège Noir sera 

par la Division de l’enseignement supérieur et en consulta-
tion avec le Conseil des présidents des Collèges Noirs, en 
coopération avec et avec l’aide de la Commission générale 
pour la communication l’Agence générale pour la commu-
nication, le coût étant une charge contre les recettes tirées 
des Fonds du Collège Noir et dans un budget approuvé par la 
Division de l’Enseignement Supérieur et le Conseil général 
finances et administration.

Modifier le ¶ 816.4 ainsi qu’il suit :
¶ 816.4. La Commission générale pour la communica-

tionl’Agence générale pour la communication doit promou-
voir le Fonds ministériel de l’éducation.

Modifier le ¶ 818 ainsi qu’il suit :
¶ 818. But—1. Le Fonds épiscopal, levé en conformité 

au ¶ 818.3, permettra de payer le salaire et les dépenses des 
évêques actifs à partir de la date de leur consécration et per-
mettra aussi d’apporter un soutien actif aux évêques retraités 
et à leurs conjoints survivants ainsi qu’aux enfants mineurs 
des évêques décédés. Sous réserve de l’approbation du 

Conseil général finances et administration, le trésorier est au-
torisé à emprunter au profit du Fonds épiscopal des sommes 
qui peuvent être nécessaires à la bonne exécution des com-
mandes de la Conférence générale. La Commission générale 
pour la communicationl’Agence générale pour la communi-
cation doit promouvoir le Fonds épiscopal.

Modifier le ¶ 820.7 ainsi qu’il suit :
¶ 820.7. La Promotion générale de ce programme, à des 

fins d’identification et de visibilité du nom, sera de la respons-
abilité de la Commission générale pour la communication de 
l’Agence générale pour la communication.

Modifier le ¶ 821 ainsi qu’il suit :
¶ 821.3. Les dépenses de promotion pour les Dons Spé-

ciaux du Service mondial seront gérées par les organismes 
participants respectifs en proportion du montant reçu par cha-
cun dans les Dons Spéciaux du Service mondial. Les causes 
des Dons spéciaux du service mondial seront coordonnées 
avec d’autres appels financiers et doivent être valorisées par 
la Commission générale pour la communication par l’Agence 
générale pour la communication.

4. Les appels pour les Dons Spéciaux du Service mondial 
seront acheminés par l’intermédiaire des évêques, des surin-
tendants de district, et les pasteurs. Les Détails de la procédure 
doivent être déterminés par la Commission générale pour la 
communication par l’Agence générale pour la communica-
tion en consultation avec les représentants des organismes ou 
entités bénéficiaires.

5. Dans chaque conférence annuelle, les Dons Spéciaux 
du Service mondial et une grande heure du partage doivent 
être valorisés par l’agence de conférence appropriée avec 
l’agence générale appropriée et , la Commission générale 
pour la communication l’Agence générale pour la commu-
nication.

Modifier le ¶ 823 ainsi qu’il suit :
¶ 823.3 Les dépenses de promotion pour les Dons Spé-

ciaux Avancés seront gérées par les organismes participants 
respectifs en proportion du montant reçu par chacun dans 
les Dons Spéciaux Avancés. Les causes des Dons spéciaux 
Avancés seront coordonnées avec d’autres appels financiers 
et doivent être valorisées par la Commission générale pour 
la communication par l’Agence générale pour la communi-
cation.

4. L’appel pour les Dons Spéciaux Avancés doit être 
acheminé par des évêques, des surintendants de district, des 
pasteurs et d’autres personnes. Les Détails de la procédure 
doivent être déterminés par la Commission générale pour la 
communication par l’Agence générale pour la communica-
tion, en consultation avec l’unité désignée du Agence générale 
pour la mission mondiale et le Comité d’Avance.

Modifier le ¶ 824 ainsi qu’il suit :
¶ 824.1. . . . Dans le cadre de la Journée des relations 

humaines , la Commission générale pour la communica-
tionl’Agence générale pour la communication doit procéder à 
un appel à toute l’église. 
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2. b) . . . Dans le cadre de la grande heure du partage, 
, la Commission générale pour la communication  l’Agence 
générale pour la communication doit procéder à un appel à 
toute l’église. 

3. . . . Dans le cadre de la Journée de l’étudiant de l’Église 
Méthodiste Unie, , la Commission générale pour la com-
munication  l’Agence générale pour la communication doit 
procéder à un appel à toute l’église. 

4. . . . Dans le cadre du Dimanche mondial de la Com-
munion, la Commission générale pour la communication   
l’Agence générale pour la communication doit procéder à un 
appel à toute l’église. . .

5. . . . Dans le cadre du Dimanche de Paix avec Justice 
, la Commission générale pour la communication   l’Agence 
générale pour la communication doit procéder à un appel à 
toute l’église…. 

6. . . . Dans le cadre du Dimanche des Ministères amérin-
diens, la Commission générale pour la communication   
l’Agence générale pour la communication doit procéder à un 
appel à toute l’église. …

7. La Commission générale pour la communication   
l’Agence générale pour la communication doit promouvoir 
tous les dimanches spéciaux à toute l’église avec des offrandes 
spéciales, en consultation avec les agences participantes. Les 
dépenses de promotion pour chaque offrande doivent être une 
demande prioritaire contre les recettes de l’offrande valorisée. 
Dans chaque cas, ces dépenses doivent être dans un budget 
approuvé par le Conseil général finances et administration sur 
recommandation de la Commission générale pour la commu-
nication  de l’Agence générale pour la communication après 
consultation des organismes participants. Dans la promotion 
de ces offrandes, les implications spirituelles de l’intendance 
chrétienne doivent être soulignées.

Modifier le ¶ 1120.4 ainsi qu’il suit :
¶ 1120.4. Adhésion —Le comité sera composé d’un mem-

bre du conseil d’administration et un membre du personnel de 
chacune des agences suivantes: l’Agence générale pour la for-
mation des laïcs, l’Agence générale pour la mission mondiale, 
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère, et l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales ; un membre (du conseil 
ou du personnel) de chacun des éléments suivants : , la Com-
mission sur le statut et le rôle de la femme, la Commission 
sur la religion et la race, , la Commission générale pour , les 
Hommes Méthodistes Unis, la Maison d’édition de l’Église 
Méthodiste Unie, , la Commission générale pour la commu-
nication  l’Agence générale pour la communication, Femmes 
Méthodistes Unies; un évêque actif ou retraité, représentant 
du Conseil des évêques, et un représentant de la conférence 
centrale; cinq adultes plus âgés, dont un sera choisi par ch-
aque Collège juridictionnel des évêques; et pas plus de trois 
membres qui seront choisis par le comité d’expertise et / 
ou des qualifications professionnelles, et pas plus de trois 

membres supplémentaires pour être choisi par le comité pour 
l’inclusion (raciaux / ethniques, handicap, âge, sexe, laïcs, 
du clergé, ou la distribution géographique). Les membres 
du personnel et / ou le conseil assurera la liaison et des rap-
ports adaptés à leurs organismes respectifs. Les membres du 
Conseil et des représentants de conférence et de compétence 
centraux doivent assumer plus de deux mandats consécutifs 
(un terme équivaut à quatre ans). Chaque conseil d’adminis-
tration et l’agence sera responsable du voyage, hébergement 
et autres dépenses engagées par les représentants participant 
à des réunions de la commission des ministères des plus âgés.

Modifier le ¶ 1330 ainsi qu’il suit :
¶ 1330.1 c)(5) travailler en collaboration avec  La Com-

mission générale pour la communication   l’Agence générale 
pour la communication dans la promotion de l’Offrande de la 
Grande heure du partage de l’Offrande;

Modifier le ¶ 1405.21 ainsi qu’il suit :
¶ 1405.21. Promouvoir, en coopération avec , la Com-

mission générale pour la communication   l’Agence générale 
pour la communication, les fonds et les dimanches spéciaux 
à toute l’église : Le Fonds pour l’Université d’Afrique, le 
Fonds du Collège Noir, le Fonds d’éducation ministérielle, 
le Dimanche des ministères des Amérindiens, la Journée de 
l’étudiant de l’Église Méthodiste Unie, le Dimanche mondi-
al de la Communion, et d’autres fonds et journées spéciales 
commandées par la Conférence générale.

Modifier le ¶ 1637 ainsi qu’il suit :
¶ 1637. Le Service de toute l’Église Méthodiste Unie—

Il doit y avoir un service complet, système coordonné de la 
littérature publiée par le conseil pour l’ensemble de l’Église 
Méthodiste Unie. Cette littérature doit être de ce type et de 
la variété afin de répondre aux besoins de tous les groupes 
de notre peuple. Le président du conseil et l’éditeur doivent 
consulter les organismes du programme général, , la Commis-
sion générale pour la communication  l’Agence générale pour 
la communication, et la Table Connexionnelle à l’égard de 
leurs besoins de publication afin d’éviter les chevauchements 
inutiles et la duplication.

Modifier les ¶¶ 1801 à 1808 ainsi qu’il suit :
¶ 1801. Comme les méthodistes unis, notre compréhen-

sion théologique nous oblige, en tant que membres du corps 
du Christ, de communiquer notre foi par la parole et l’écoute 
de personnes à l’intérieur et en dehors de l’Église à travers le 
monde, et d’utiliser tous les moyens de communication ap-
propriés.

La responsabilité de communiquer est imposée à chaque 
membre de l’église, chaque pasteur, chaque congrégation,  
chaque conférence annuelle, chaque institution et chaque or-
ganisme de l’Église. Dans cette responsabilité totale, il y a cer-
taines fonctions que la Conférence générale a assignées  à la 
Commission générale pour la communication  pour l’Agence 
générale pour la communication, à effectuer en faveur de tous 
à travers les talents et les ressources lors de sa commande.
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¶ 1802. Nom—Il y aura  une organisation  la Commis-
sion générale pour la communication  de l’Église Méthodiste 
Unie, qui, pour fins de la communication et des relations pub-
liques peut être  désignée comme une Agence générale pour 
la communication (UMCom).

¶ 1803. Incorporation—la Maison de Publication de 
l’Église Méthodiste Unie est le successeur  à la Commission 
générale pour la communication , est le successeur au , Comi-
té mixte sur les communications, constituée dans l’État de 
l’Ohio, et est autorisé à faire des affaires en tant qu’Agence 
générale pour la communication (UMCom). Il est autorisé 
à créer de telles structures d’autres entreprises si , la Com-
mission l’estime  l’Agence générale pour la communication 
(UMCom) jugera  nécessaire de mener à bien ses fonctions.

¶ 1804. Coopération et responsabilité—La Commission 
générale pour la communication  UM Com  doivent rende 
compte à la Conférence générale. En tant qu’organe admin-
istratif général qui porte les fonctions importantes du pro-
gramme, en plus de ses nombreuses responsabilités de service 
et de soutien, , la Commission  la Maison de Publication de 
l’Église Méthodiste Unie - UM Com  doit être responsable, 
transmettre les rapports, et être évalué par la Table Connex-
ionnelle en matière de programme et sera responsable de sou-
mettre des rapports au Conseil général finances et administra-
tion dans les questions financières.

¶ 1805. But— La Commission générale pour la commu-
nication  UM Com doit diriger l’Église en termes de com-
munication. Elle doit répondre à la communication, relations 
publiques, marketing et les besoins de l’Église tout entière, 
reflétant la diversité culturelle et raciale au sein de l’Église 
Méthodiste Unie. Elle doit fournir des ressources et services 
de communication aux églises locales et des conférences an-
nuelles. Elle doit avoir un statut consultatif auprès de toutes 
les agences générales de l’Église et avec toutes les structures 
de communication et des relations publiques au niveau jurid-
ictionnel, quartier épiscopal, conférence annuelle, district, ou 
au niveau de l’église locale.

¶ 1806. Responsabilités—la Communication est une 
fonction stratégique nécessaire à la réussite de la mission de 
l’Église Méthodiste Unie. Les responsabilités et les fonctions 
spécifiques  de la Commission générale pour la communica-
tion  de l’Agence générale pour la communication (UM Com) 
et son personnel sont ainsi qu’il suit :

. . .
3. Elle doit accorder une attention particulière à la 

télévision, y compris la télévision hertzienne, câble, vidéo, 
vidéodisques et satellite. Elle doit fournir des conseils et des 
ressources à des conférences et à travers des conférences an-
nuelles, aux districts et aux églises locales à développer et 
renforcer leurs ministères de télévision. Responsabilités  de 
la Commission  de l’UMCom  doivent comprendre la produc-
tion et le placement du programme, et les relations à radio-
diffuseurs commerciaux à l’échelle nationale aux États-Unis.

. . . 
12. Elle doit être la commercialisation de l’or-

ganisme central dans toute l’Église à travers les fonds 
généraux suivants de l’Église : Le Fonds du Service 

mondial (¶ 812.1), le Fonds de l’Université d’Afrique 
(¶ 806,2), le Fond du Collège Noir (¶ 815), le Fonds 
épiscopale (¶ 818,1), le Fonds de l’administration 
générale (¶ 813), le Fonds de coopération interconfes-
sionnelle (¶ 819), le Fonds d’éducation ministérielle  
(¶ 816), la Journée des relations humaines (¶¶ 824.1 et 
263.1), une grande heure de partage (¶¶ 821, 824.2 et 
263.2), le Dimanche des ministères des Amérindiens  
(¶¶ 824.6 et 263.6), le Dimanche de Paix avec Justice  
(¶¶ 824.5 et 263.5), le Dimanche mondial de la Com-
munion (¶¶ 824.4 et 263.3), la Journée de l’étudiant de 
l’Église Méthodiste Unie (¶¶ 824.3 et 263.4), l’Avance 
pour le Christ et son Église (¶¶ 822 et 823), les Dons spé-
ciaux du Service mondial (¶ 820), le Dimanche de l’édu-
cation chrétienne (¶ 265.1), le dimanche de la Croix d’or  
(¶ 265.2), le Dimanche de la vie rurale (¶ 265.3), le di-
manche des personnes handicapées (¶ 265.4), le Fonds du 
service des jeunes (¶ 1208), et tout autre fonds général de 
l’Église approuvés par la Conférence générale, ainsi que 
les appels d’urgence autorisés par le Conseil des évêques 
et le Conseil général finances et administration (¶ 819). 
Dans la commercialisation de ces causes, cette agence 
doit consulter et est encouragée à utiliser le matériel con-
tenu fourni par l’agence responsable de la région et avec 
l’agence responsable de l’administration des fonds pro-
gramme. Les budgets pour les fonds ci-dessus doivent être 
élaborés conjointement avec le Conseil général finances 
et administration. Dans les cas où la Conférence générale 
cède une partie de la responsabilité de la commercialisa-
tion d’un autre organisme, Ce travail de marketing doit 
être subordonné à la coordination par , l’Agence générale 
pour la communication UM Com. Le coût de la commer-
cialisation des fonds, tel que défini dans le budget de mar-
keting approuvé, doit faire l’objet des reçus, sauf que le 
coût de la commercialisation générale de l’Avance des 
Dons Spéciaux sera facturé aux organismes bénéficiaires 
en proportion de la quantité d’avancer des fonds spéci-
aux générales reçues par chaque (¶ 823.3), et le coût de la 
commercialisation des Dons Spéciaux du Service mondial 
doit être pris en charge par les agences d’administration 
(¶ 820.6). L’administration de l’argent ainsi mis de côté 
pour la commercialisation relève de la responsabilité  de 
l’Agence générale pour la communication  de l’UM Com.

. . .
14. Les appels pour les dons qui sont faits pour les méth-

odistes unis doivent être compatibles avec les objectifs de la 
gestion chrétienne. L’Agence générale pour la communica-
tion UM Com et l’Agence générale pour la formation des 
laïcs vont coopérer afin que les programmes et les ressources 
documentaires des deux organismes puissent être en harmo-
nie dans leur présentation de l’intendance chrétienne.

. . .
21. L’Agence générale pour la communication UM Com 

sera chargée de la planification et de la mise en œuvre de 
la présence officielle méthodiste unie et à l’utilisation de 
l’Internet, le World Wide Web, ou d’autres services informa-
tiques qui peuvent se connecter aux conférences de l’Église 
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Méthodiste Unie, des organismes, et les églises locales avec 
l’autre et avec le reste du monde.

¶ 1807. Organisation—1. Membres—Les membres de 
l’Agence générale pour la communication se composent de 
vingt-huit membres ainsi qu’il suit :

a) Trois évêques, dont au moins une des conférences cen-
trales, nommés par le Conseil des évêques.

b) Seize membres élus par les conférences juridic-
tionnelles sur base de la formule suivante : Centre du Nord—
3, Nord-Est —3, Centre du Sud—4, Sud-Est—4 et Ouest—2. 
Il est recommandé qu’au moins une des personnes élues par 
les conférences juridictionnelles soit une personne raciale ou 
ethnique.

c) Deux membres des conférences centrales nommés par 
le Conseil des évêques.

d) Sept membres additionnels élus par la Commission 
pour assurer l’adhésion des personnes ayant une expertise 
dans la communication.

e) Les autres membres sont désignés par un comité com-
posé d’un membre de la commission désigné de chaque juri-
diction et l’un des évêques membres.

f) En vue d’assurer l’inclusivité, la composition de la 
commission doit refléter les grandes catégories de membres 
de l’Église reconnus (voir ¶ 705.3c).

2. Réunions—, la Commission  UMCom doit tenir au 
moins une réunion dans chaque année civile. Quinze mem-
bres constituent le quorum.

3. Officiers—, la Commission  UMCom doit élire un 
président, au moins un vice-président, un secrétaire de rédac-
tion, et les autres dirigeants qu’elle détermine.

Il peut y avoir un comité exécutif composé de pas plus 
d’un tiers du total des membres  de la Commission  de l’UM-
Com  et élus  par la Commission  par l’UMCom . Les mem-
bres du comité exécutif doivent être représentatifs de la com-
position  de la Commission  de l’UMCom.

4. Organisation interne— L’Agence générale pour la 
communication UM Com  est habilitée à créer des structures 
internes qu’elle juge appropriées pour un fonctionnement ef-
ficace.

5. Le personnel— La Commission  UMCom élit chaque 
année un secrétaire général sur proposition du comité exécutif 
ou d’un comité de mise en candidature et élit le nombre de 
secrétaires généraux adjoints, au besoin, et elle doit procéder 
à l’élection ou la nomination des autres membres du person-
nel. Le secrétaire général doit coopérer avec la Table connex-
ionnelle pour les services du programme et avec le secrétaire 
général du Conseil général finances et administration pour les 
services financiers.

¶ 1808. Finances—la Conférence générale doit sub-
venir aux besoins financiers  de l’Agence générale pour la 

communication de l’UM Com sur la recommandation par le 
Conseil général finances et administration. La Commissio-
nUMCom doit consulter la Table connexionnelle dans le do-
maine des questions du programme dans le développement 
d’un budget annuel, qui sera soumis au Conseil général fi-
nances et administration pour son approbation.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses con-
cepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, 
et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était partiellement 
inutilisable, son jugement était étroitement basé sur deux points. 
Les deux points ont été corrigés dans la présente révision.

¶1806 .

Numéro de la pétition : 60063-IC-¶1806-G ; Krause, Daniel 
- Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
communication.

Gestion de la marque de l’EMU

Modifier le ¶ 1806 en ajoutant le nouveau sous-para-
graphe ci-après :

¶ 1806.22 La Commission générale pour la communi-
cation est chargée de définir les directives officielles de la 
marque de l’Église méthodiste unie. Ces lignes directrices 
de la marque seront conformes aux normes établies par le 
Conseil général finance et administration pour préserver l’in-
tégrité de la propriété intellectuelle de la confession (voir  
¶¶ 807.10-.11, 2502). La commission travaille avec le Conseil 
général finance et administration pour garantir l’utilisation de 
la croix et du logo de la flamme à chaque niveau de l’église. 
(Voir ¶ 807.10.)

Justification :
L’Église méthodiste unie peut mieux présenter une image 

et un message unifiés aux communautés qu’elle sert à travers 
une gestion effective de la marque. Différentes pratiques au 
sein de l’église ont entraîné une fragmentation de la marque. 
L’Agence générale pour la communication de l’Église méth-
odiste unie travaille à chaque niveau de l’église pour renforcer 
la marque et la sensibilité par . . .

¶1806 .12 .

Numéro de la pétition : 60297-IC-¶1806.12-G; Kemper, 
Thomas - New York, NY, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale.
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Dimanche de l’UMCOR

Modifier la ligne 7 du ¶ 1806.12 ainsi qu’il suit : 
. . . ¶ 263.1), Un grand moment de partage (Great Hour of 

Sharing) Dimanche de l’UMCOR (¶ 821, ¶ 824.2 et ¶ 263.2), 
Indigènes . . .

Justification :
L’initiative Un grand moment de partage (One Great 

Hour of Sharing) a fonctionné comme outil de mobilisation de 
fonds primaire pour couvrir les coûts opérationnels de l’UM-
COR. Changer le nom en Dimanche de l’UMCOR (UMCOR 
Sunday) donne plus de clarté, de précision et d’efficacité. Voir 
les pétitions ayant les changements correspondants ¶¶ 262, 
263, 821 et 824.

¶1807 .

Numéro de la pétition : 60064-IC-¶1807-G ; Krause, Daniel -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
communication.

Corps de membres à la Commission générale 
pour la communication

Modifier le ¶ 1807 ainsi qu’il suit :
¶ 1807. Organisation—1. Corps de membres—Le corps 

de membres de la Commission générale pour la communi-
cation est composée de vingt-huit trente-sept membres ainsi 
qu’il suit :

a) Trois Deux évêques, y compris au moins un issu des 
États-Unis et un issu des conférences centrales désignés par 
le Conseil des Évêques.

b) Seize Onze membres élus par les conférences jurid-
ictionnelles sur la base des formules ci-après  : Nord-Cen-
tre—3 2, Nord-Est—3 2, Sud-Centre—4 3, Sud-Est—4  3, 
et Ouest—2 1. Il est recommandé qu’au moins l’une des 
personnes élues par les conférences juridictionnelles soit une 
personne issue d’un groupe ethnique ou racial.

c) Deux Un total de sept membres des conférences cen-
trales, plus un évêque référencé ci-dessus, désigné par le Con-
seil des évêques.

d) Sept membres supplémentaires élus par la commission 
. . .

Justification :
La Commission générale pour la communication ajoutera 

cinq délégués de la conférence centrale afin d’augmenter la 
représentation à la conférence centrale. La taille du nouveau 
conseil sera de 27.

¶2001 .

Numéro de la pétition : 60953-IC-¶2001-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - GCORR & 
GCOSROW

Aux fins de la fusion de la Commission générale pour la 
religion et la race et la Commission générale pour le statut et 
rôle des femmes, et d’en faire un comité de la Table connex-
ionnelle, les actions suivantes sont prises :

Supprimer l’ensemble des ¶¶ 2001-2008 et 2101-2109.
Amender le ¶ 643 ainsi qu’il suit : 
¶ 643.1. Il y aura dans chaque conférence annuelle, y 

compris les conférences centrales, une commission pour la 
religion et la race à la conférence ou une autre structure pour 
s’acquitter de ces fonctions et maintenir les relations con-
nexionnelles. Elle doit respecter les directives générales et la 
structure de la Commission pour la religion et la race tell-
es qu’énoncées dans les ¶¶ 2002 et 2008, le cas échéant du 
Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité.

2. . . . Les membres de la Commission générale pour la 
religion et la race du Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
l’inclusivité qui résident à la conférence annuelle seront des 
membres de plein droit de la Commission pour la religion et 
la race de la Conférence annuelle.

Amender le ¶ 644 ainsi qu’il suit :
Une personnes ou des personnes aux siégeant en qual-

ité de membre(s) de la Commission générale pour le statut 
et rôle des femmes du Comité de l’Église Méthodiste Unie 
sur l’inclusivité de cette conférence annuelle est/sont d’office 
membre(s) de la commission de la conférence pour le statut et 
rôle des femmes (voir ¶¶ 609.6 et 710.56).

Modifier le ¶ 807.12.c) ainsi qu’il suit :
¶ 807.12.c) Le Comité d’audit et d’examen devra (1) 

recevoir des agences et institutions bénéficiaires du finance-
ment de l’Église générale (voir paragraphe¶ 810.2) des états 
financiers en rapport avec leur respect des politiques énoncées 
ou mentionnées dans les ¶¶ 807.12a et 811.1; et (2) recevoir 
de toutes les agences générales des informations nécessaires 
pour évaluer la parité salariale. Sur la base de ces états, en 
consultation avec et sur conseils de la Commission générale 
pour la religion et la race et la Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes de la Comité de l’Église Méthod-
iste Unie sur l’inclusivité, le comité prépare pour le Conseil 
général finances et administration des rapports et recomman-
dations que le comité juge appropriés, conformément aux 
procédures définies au ¶ 806.12.

Modifier le ¶811.1 ainsi qu’il suit :
¶ 811.1 Le Conseil général finances et administration 

est autorisé à refuser l’approbation d’une partie ou de l’in-
tégralité du budget d’une agence ou d’une institution liée à 
l’Église qui reçoit du financement de l’Église générale (voir 
¶ 810.2) tant que cette agence ou institution liée à l’Église 
ne dépose pas auprès du conseil par écrit ses politiques 
établies de : (a) recruter, employer, utiliser, récompenser et 
faire la promotion du personnel professionnel et d’autre per-
sonnel sans tenir compte de la race, la couleur, l’ethnicité, 
âge ou le sexe ; le genre ; (b) s’acquitter de ses devoirs et 
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responsabilités d’une manière qui n’implique pas la ségré-
gation ou la discrimination sur la base de la race, l’ethnicité, 
l’âge ou le sexe le genre ; et (c) dans la mesure du possi-
ble, achetant les marchandises et services auprès des four-
nisseurs qui sont en conformité avec ces politiques telles 
qu’elles sont décrites dans les sections (a) et (b) de ce para-
graphe. En application de cette directive, le conseil devra 
prendre les mesures suivantes : (1) collaborer avec la Com-
mission générale pour la religion et la race et la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes avec le Comité de 
l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité dans l’élaboration 
d’un formulaire de certification à soumettre au conseil par 
les agences et institutions qui reçoivent les fonds l’Église 
générale ; (2) examiner les exemplaires de ces certifications 
avec le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité 
les deux commissions; (3) en consultation avec le Comité 
de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité les deux com-
missions déterminer des recommandations appropriées au 
sujet du non-respect de ces politiques par les agences et in-
stitutions qui reçoivent les fonds généraux de l’Église et ; et 
(4) en collaboration avec la Commission générale pour la 
religion et la race et la Commission générale pour le statut et 
rôle des femmes le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
l’inclusivité, le Conseil général finances et administration 
déterminera des recommandations équitables et justes de re-
tenue des fonds des agences et institutions liées à l’Église 
qui ne sont pas conformes.

Amender le ¶ 1004 ainsi qu’il suit :
¶ 1004. . . . Le comité entretiendra d’étroites relations 

avec la Commission générale pour la religion et la race, la 
Commission générale pour le statut et rôle des femmes, le 
Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité et la 
Commission pour le développement des Appalaches dans leur 
effort en vue de . . .

Ajouter de nouveaux ¶¶ 908-910 ainsi qu’il suit :
¶ 908. Afin de remplir les rôles de suivi auparavant du 

ressort de la Commission générale pour la religion et la race 
et la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, 
il sera créé un Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’in-
clusivité, rendant compte à la Table connexionnelle. La Ta-
ble connexionnelle met en place des structures et processus 
efficaces dotés d’autonomie suffisante pour assurer un suivi 
précis dans l’ensemble de l’église. Dans l’exercice de ces 
fonctions de suivi, ces structures rendent compte directe-
ment à la Table connexionnelle et à la Conférence générale. 
Les structures et processus de suivi doivent être conçus pour 
assurer le suivi de toute l’Église, en accordant une attention 
particulière à la Conférence générale, au Conseil des évêques, 
toutes les agences de l’Église générale (y compris la Table 
Connexionnelle), des conférences annuelles et autres struc-
tures connexionnelles.

Paragraphe¶ 909.1. Il incombera au comité d’exhorter 
et équiper les agences générales, institutions et structures 
connexionnelles de l’Église Méthodiste Unie pour garantir 
la participation pleine et égale de sa circonscription raciale 
et ethnique à la vie totale et la mission de l’Église à travers 
l’enseignement, le plaidoyer, et par l’examen et le contrôle 
des pratiques de toute l’Église afin d’assurer davantage l’in-
clusion raciale alors que nous faisons des disciples de Jé-
sus-Christ pour la transformation du monde.

2. En outre, il incombera au comité d’exhorter l’Église 
Méthodiste Unie, y compris ses agences générales, institu-
tions et structures connexionnelles à un engagement pour la 
responsabilité totale et égale et la participation des femmes à 
la vie totale et la mission de l’Église, partageant pleinement 
le pouvoir et la prise des décisions à tous les niveaux de la 
vie de l’Église. Cet engagement confirme à nouveau la recon-
naissance du fait que l’Église Méthodiste Unie fait partie de 
l’église universelle, enracinée dans le message libérateur de 
Jésus-Christ, qui reconnaît toute personne, homme ou femme, 
en tant que membre à part entière de la famille humaine de 
Dieu.

Le comité jouera un rôle de défenseur auprès et au nom 
des femmes, individuellement et collectivement au sein de 
l’Église Méthodiste Unie ; de catalyseur pour l’initiation des 
méthodes créatives pour corriger les inégalités du passé et 
pour prévenir de nouvelles injustices à l’égard des femmes au 
sein de l’Église Méthodiste Unie ; et de responsable du suivi 
pour assurer l’inclusion dans le fonctionnement programma-
tique et administratif de l’Église Méthodiste Unie.

3. Pour autant que de besoin, les modifications pratiques 
requises par la dissolution de la Commission générale pour 
la religion et la race (GCORR) et de la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes (GCOSROW) et le transfert 
concomitant de la fonction de contrôle de ces agences au 
Comité sur l’inclusivité énoncé dans cette section devront 
être apportées au plus tard le 30 juin, 2017, sous la direction 
de la Table Connexionnelle et du Conseil général finances 
et administration. Les fonds prévus au budget du quadri-
ennat 2017-2020 pour mener à bien les opérations et pro-
grammes de GCORR et GCOSROW doivent se conformer 
à ces fonctions.

¶ 910. Le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclu-
sivité dispose d’un personnel tel que déterminé par la Table 
Connexionnelle et sera installé dans les locaux indiqués par la 
Table connexionnelle.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses 
concepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitu-
tionnel, et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était 
partiellement inutilisable, son jugement était étroitement 
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basé sur deux points. Les deux points ont été corrigés dans la 
présente révision.

¶2002 .

Numéro de la pétition : 60115-IC-¶2002-G ; Hawkins, 
Erin M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race.

Objectif et responsabilités de la Commission 
générale pour la religion et la race .

Supprimer les ¶¶2002 et 2008 et remplacer par ce qui 
suit :

¶ 2002. But— Le but de la Commission générale pour 
la religion et la race est de surmonter, de diriger et d’équiper 
les membres de l’église Méthodiste Unie afin qu’ils devien-
nent compétents du point de vue interculturel, afin d’assurer 
l’équité institutionnelle et de faciliter les conversations vitales 
sur la religion, la race, et la culture. 

¶ 2008. Responsabilités—La Commission générale devra 
équiper, tenir responsable et travailler en partenariat avec le 
Conseil des évêques, les juridiction, les conférences centrales, 
les agences générales et d’autres structures connexionnelles 
de l’Église Méthodiste Unie et devra assurer les responsabil-
ités des questions telles que : 

1. L’habilitation du leadership visible et prophétique à 
chaque niveau de l’église globale eu égard à la race, l’apparte-
nance ethnique et la culture. 

2. La fourniture de la formation, des ressources et de la 
consultation à tous les niveaux de l’Église Globale dans l’op-
tique :

a. D’accroître le nombre de dirigeants compétents sur le 
plan interculturel qui favorisent la diversité intentionnelle à 
chaque niveau de l’église. 

b. De développer la portée du ministère des églises lo-
cales pertinente dans son contexte afin de toucher plus de 
personnes, des personnes plus jeunes et des personnes plus 
diverses. 

c. De défier le privilège blanc et de favoriser les efforts 
antiracisme. 

d. De travailler avec les cabinets, les églises locales et les 
commissions des ministères afin de développer et de soutenir 
les ministères interraciaux/interculturels et multiculturels. 

e. D’engage in vital conversations about the realities of 
race and culture in local and global contexts through consul-
tations, research, reports and annual conference training. 

3. D’identifier et de combattre le racisme global, l’ethno-
centrisme, et le tribalisme afin que l’église fasse avancer plus 
efficacement sa mission dans une société diverse et globale.

4. Administration du fonds d’action de la Commission 
pour la religion et la race. Le fonds d’action de la CORR (la 
Commission générale sur la religion et la race) est mis sur 

pied par la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 
pour le renforcement de la diversité, la justice inclusive et le 
travail au sein et en dehors de l’Église. Le fonds : 

a. est disponible à travers des subventions aux congréga-
tions, les structures connexionnelles et autres groupes. 

b. est administré par la Commission générale sur la re-
ligion et la race au nom de l’équipe de l’Église Méthodiste 
Unie que j’ai choisie. La Commission générale sera chargée 
de développer les directives et politiques relatives aux sub-
ventions, et de l’évaluation des projets recevant un appui. 

5. Fournir des ressources et consultations pour des poli-
tiques et processus justes et équitables à chaque niveau de 
l’église mondiale.

Justification :
Grâce à la clarté de l’objectif et au ministère, la Commis-

sion générale sur la religion et les races va au-delà du simple 
fait d’être une «  agence de suivi  » pour devenir une agence 
qui ressource les congrégations dans le monde entier vers la 
pertinence et la vitalité dans diverses communautés tout en 
soutenant les responsables et les structures connexionnelles 
afin de développer et d’employer la compétence et l’équité cul-
turelle dans le processus, la politique et la prise de décision. 

¶2003 .

Numéro de la pétition : 60117-IC-¶2003-G ; Hawkins, 
Erin M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race.

Membres du Conseil

Amender le ¶ 2003 ainsi qu’il suit : 
 ¶ 2003. Statut de membre—Le statut de membre total . . .
1. Trois Deux évêques, dont un issu d’une conférence 

centrale, désigné par le Conseil des évêques conformément 
au ¶ 705.4d.

2. Chaque juridiction . . .
3. Deux Trois Un membre à la Conférence centrale 

désigné au conseil par le Conseil des évêques conformément 
aux dispositions du ¶705.4c.

4. D’autres paragraphes du Règlement de l’Église néan-
moins, les membres du conseil doivent élire douze membres 
supplémentaires sur la base de l’expertise nécessaire pour 
accomplir le travail fiduciaire, génératif et stratégique du 
conseil. Il est recommandé que parmi les membres supplé-
mentaires, au moins un membre, soit élu à partir des groupes 
raciaux et ethniques suivants (Asiatiques, Noirs, Hispanique/
Latinos(a), les Amérindiens, les Insulaires du Pacifique et les 
Blancs). Il devrait y avoir des jeunes âgés de moins de trente-
cinq ans. L’attention doit être accordée à la réalisation d’un 
équilibre juridictionnel, laïques/clergé, sexe,racial/ethnique 
et âge.
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Justification :
En réponse à l’expansion de l’église globale et au désir 

de capitaliser l’expertise et la passion parmi les membres du 
conseil de la Commission générale pour la religion et la race, 
cette législation apporte de la flexibilité dans le processus de 
sélection des membres du conseil d’administration et accroît 
l’opportunité de participation et de leadership de la Con-
férence centrale.

¶2104 .1 .

Numéro de la pétition : 60162-IC-¶2104.1-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour La Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Statut de membre

Amender le ¶ 2104.1 b, c, h
¶ 2104.1 b) Amender la première phrase  : Il est prévu 

sept  neuf membres supplémentaires élus par la commission 
générale, conformément aux dispositions du ¶ 705.3a. 

¶ 2104.1 c) Supprimer la phrase  : Il est prévu deux 
femmes désignées par Femmes Méthodistes Unies pour ser-
vir de membres d’office avec droit de vote.

¶ 2104.1 h) Le conseil peut désigner d’autres personnes 
en tant que représentants de liaison pour assurer la mise en 
réseau et les conseils liés aux domaines d’intérêt mutuel. De 
la même manière, Femmes Méthodistes Unies peut désigner 
un ou deux représentants de liaison pouvant servir pendant un 
quadriennat entier. En cas d’invitation à présenter un exposé 
aux réunions du conseil, ils représentants de liaison ont voix 
consultative mais non délibérative.

Justification :
Cet amendement modifie la représentation de Femmes 

Méthodistes Unies au sein du Conseil de la Commission 
générale sur le rôle et statut des femmes afin d’éviter tout 
conflit d’intérêt potentiel (conformément au ¶ 710.5 et le 
Code d’éthique des agences générales), tout en maintenant 
la relation de travail historique entre la CGRSF et Femmes 
Méthodistes Unies.

¶2301 .

Numéro de la pétition: 60954-IC-¶2301-G ; Oliphant, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé -  
Hommes Méthodistes Unis

Aux fins d’établir Hommes Méthodistes unis comme une 
agence indépendante de l’église qui n’est pas une commission 
générale, les mesures suivantes sont prises :

Amender le ¶ 256.6 ainsi qu’il suit :
¶ 256.6. Hommes Méthodistes Unis—Chaque église ou 

circuit aura une unité organisée d’Hommes Méthodistes Unis 
reconnue et reconduite chaque année par la Commission 
générale sur à travers Hommes Méthodistes Unis. Les autres 

groupes du ministère d’hommes organisés dans une Église 
Méthodiste Unie locale présentent chaque année un rapport 
à la conférence de circuit et sont financés par la Commis-
sion générale sur à travers Hommes Méthodistes Unis. Toutes 
les organisations d’hommes de l’église locale fourniront un 
ministère dévoué pour édifier des hommes spirituellement 
et faire participer des hommes à tout le ministère de l’église  
(¶ 2302).

a) Les ressources matérielles de l’église locale pour sou-
tenir les ministères des hommes efficaces sont fournies par le 
district, la conférence, et les organes juridictionnels d’Hommes  
Méthodistes unis et la Commission générale sur les Hommes 
méthodistes Unis (¶ 2302).

Amender le ¶ 537 ainsi qu’il suit :
¶ 537. Comité sur les Hommes Méthodistes Unis—Dans 

chaque juridiction il y aura un comité juridictionnel d’Hom-
mes Méthodistes Unis, auxiliaire à la Commission générale 
sur à Hommes Méthodistes Unis (¶ 2301).

Les membres du comité juridictionnel d’Hommes Méth-
odistes Unis sont composés de responsables élus, présidents 
des comités, et de coordonnateurs des ministère tel que défini 
par les règlements des organes ainsi que par le président de 
conférence d’Hommes Méthodistes Unis de chaque organe de 
la conférence annuelle dans les limites de la juridiction.

Chaque comité juridictionnel sur les Hommes Méth-
odistes Unis a l’autorité de promouvoir son travail con-
formément aux programmes et politiques de la Commission 
générale sur d’Hommes Méthodistes Unis.

Le comité juridictionnel sur les Hommes Méthodistes 
Unis élit le président juridictionnel pendant la dernière an-
née du quadriennat. Le président juridictionnel siégera à 
la Commission générale sur à Hommes Méthodistes Unis  
(¶ 2303.1.b) . . .

Amender le ¶ 648 ainsi qu’il suit :
¶ 648. Hommes Méthodistes Unis—Constitution  

d’Hommes Méthodistes Unis dans le Conférence—Article 
1. La désignation—Dans chaque conférence annuelle, il 
doit avoir un organe de conférence appelé Hommes Méth-
odistes Unis, organe auxiliaire aux organes juridictionnels  
d’Hommes Méthodistes Unis et à la Commission générale à 
Hommes Méthodistes Unis (¶ 2301).

Article 2. Fonction—La fonction de l’organisation de la 
conférence d’Hommes Méthodistes Unis est d’établir et sou-
tenir les organes de district d’Hommes Méthodistes Unis dans 
le développement des ressources pour répondre aux besoins 
et intérêts des hommes et assumer les responsabilités de la 
formation des laïcs ; renforcer le témoignage personnel et 
l’évangélisation ; faciliter la sensibilisation dans la mission et 
le ministère individuels et collectifs ; encourager et soutenir 
la croissance spirituelle et le développement de la foi ; et de 
promouvoir les objectifs et responsabilités de la Commission 
générale d’Hommes Méthodistes Unis. En l’absence d’un or-
gane de district, l’organe de la conférence, en collaboration 
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avec le surintendant de district, s’acquitte des responsabilités 

de district (Paragraphe¶ 671).

Article 3. L’autorité—Chaque organisation de la con-

férence d’Hommes Méthodistes Unis a le droit de promou-

voir son travail conformément aux projets, responsabilités et 

politiques de la Commission générale d’Hommes Méthod-

istes Unis.

Article 4. Membres- L’organe de la conférence d’Hommes  

Méthodistes Unis est composé de tous les hommes des églises 

ou circuits locaux (reconnus ou non reconnus) dans les lim-

ites de la conférence et de tout le clergé.

Article 5. Les responsables et les comités—a) L’organe 

de la conférence élit un président, au moins un vice-président, 

un secrétaire, un trésorier.

b) L’évêque résident sert comme président d’honneur et 

membre de l’organe de la conférence et de son comité exécu-

tif.

c) Le responsable laïque de la conférence (ou le représen-

tant désigné) sera membre de l’organe de la conférence et de 

son comité exécutif.

d) Les responsables supplémentaires (y compris le coor-

donnateur des agences de la jeunesse et du service civique/

scoutisme) et les comités seront élus ou nommés conformé-

ment aux directives de la Commission générale d’Hommes 

Méthodistes Unis et/ou aux règlements de l’organe de la con-

férence d’Hommes Méthodistes Unis.

Article 6. Réunions et élections—a) Il y aura une réunion 

annuelle de l’organe de la conférence d’Hommes Méthodistes 

Unis, au cours de laquelle on présentera un rapport annuel 

et un plan de programme destiné à satisfaire les besoins des 

hommes de la conférence. Des responsables et comités seront 

élus conformément aux exigences des règlements de l’organe.

b) Le corps électoral de la réunion annuelle de l’organe 

de la conférence sera déterminé par les règlements de l’organe 

mais inclura des responsables de la conférence et de district 

et des présidents des comités tel que prescrit, des membres de 

la Commission générale d’Hommes Méthodistes Unis, et des 

membres du comité juridictionnel sur les Hommes Méthod-

istes Unis résidant dans les limites de la conférence.

Article 7. Relations—a) Le président de l’organe de la 

conférence d’Hommes Méthodistes Unis est membre de la 

conférence annuelle au sens du paragraphe¶ 32.

b) Le président de l’organe de la conférence d’Hommes 

Méthodistes Unis représentera l’organe de la conférence au 

comité juridictionnel sur les Hommes Méthodistes Unis. 

En l’absence du président, un vice-président désigné peut 

représenter l’organe de la conférence.

c) Les responsables ou membres désignés représentent l’or-
gane de la conférence dans différents conseils, comités, com-
missions et comités de la conférence annuelle selon les disposi-
tions des constitutions, règlements, et des règles de ces agences.

d) L’organe de la conférence encourage des hommes à 
participer à toute la vie et à tout le travail de l’église et les 
encourage à assumer des fonctions de responsabilité et d’au-
torité dans le cadre de leur condition de disciples de Christ.

Article 8. Finances—Hommes Méthodistes Unis de la 
conférence mobilisera les fonds pour pouvoir atteindre ses 
objectif. Tous les fonds mobilisés de quelque source que soit 
par Hommes Méthodistes Unis de la conférence appartien-
nent à cet organe et ne seront remboursés qu’en conformité 
avec sa constitution et/ou ses règlements et à son ordre. 

a) Hommes Méthodistes Unis de la conférence peut avoir 
ses propres comptes bancaires.

b) Il est recommandé qu’il y ait un audit financier annuel.
Article 9. Les amendements—Les propositions d’amen-

dements de cette constitution peuvent être envoyées au 
secrétariat d’enregistrement de la Commission générale 
d’Hommes Méthodistes Unis avant la dernière réunion annu-
elle de la commission d’Hommes Méthodistes Unis dans la 
troisième année du quadriennat.

Article 10. Rapports et responsabilité connexionnels)—a) 
Hommes Méthodistes Unis de la conférence annuelle gardera 
dans ses dossiers la copie à jour de ses constitution et règle-
ments auprès de la Commission générale Hommes Méthod-
istes Unis.

b) Chaque conférence annuelle présente un rapport annu-
el  à la Commission générale à Hommes Méthodistes Unis. 
Ce rapport sera présenté par le président de conférence lors de 
la réunion de printemps de l’Association nationale des prési-
dents de conférence et comportera entre autres :

1. Les objectifs annuels et les progrès accomplis pour 
réaliser ces objectifs dans les 12 derniers mois.

2. Un examen du travail accompli dans l’évangélisation, 
la mission et la croissance spirituelle au sein de la conférence 
annuelle ou au-delà.

3. Une liste des formations organisées au niveau de la 
conférence, du district et de l’église locale pour étendre le 
ministère des hommes sur tous les échelons de l’église.

4. Une évaluation de la Commission générale sur des Hommes  
Méthodistes Unis pour inclure l’évaluation de la conférence an-
nuelle de l’UMM des objectifs de la commission des objectifs 
des Hommes Méthodistes Unis et les progrès accomplis par la 
commissionles progrès accomplis par Hommes Méthodistes 
Unis pour réaliser ces objectifs dans les 12 derniers mois.

5. Un rapport des défis significatifs auxquels fait face le 
ministère des hommes et les succès significatifs du ministère 
des hommes à partager avec d’autres organes de la conférence 
de l’UMM.

Ces rapports feront partie du processus d’examen interne 
de la Commission générale sur des Hommes Méthodistes 
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Unis et chaque rapport de la conférence sera partagé avec les 
responsables de la conférence annuelle par le Président de 
conférence.

Amender le ¶ 671 ainsi qu’il suit :
¶ 671. Hommes Méthodistes Unis—Constitution d’Hommes  

Méthodistes Unis dans le District—Article 1. La désigna-
tion—Dans chaque district, il doit exister un organe de dis-
trict appelé Hommes Méthodistes Unis, directement rattaché 
à l’organe de la conférence d’Hommes Méthodistes Unis et  
à la Commission générale sur les Hommes Méthodistes Unis 
(¶ 2301).

Article 2. Responsabilités—Les responsabilités de l’or-
gane de district d’Hommes Méthodistes Unis sont de colla-
borer les unités locales d’Hommes Méthodistes Unis dans 
le développement des ressources pour répondre aux besoins 
et intérêts des hommes et assumer les responsabilités de la 
formation des laïcs ; renforcer le témoignage personnel et 
l’évangélisation ; faciliter la sensibilisation dans la mission 
et le ministère individuels et collectifs ; encourager et soute-
nir la croissance spirituelle et le développement de la foi ; et 
de promouvoir les objectifs et responsabilités de l’organe de 
la conférence et de la Commission générale sur les Hommes 
Méthodistes Unis. En outre, l’organe de district encourage 
et facilite la création et le renouvellement de la certification 
des unités locales à travers la Commission générale sur les  
Hommes Méthodistes Unis (¶¶ 2302 et 256.6).

Article 3. L’autorité—Chaque organe de district d’Hommes  
Méthodistes Unis a le droit de promouvoir son travail con-
formément aux projets, responsabilités et politiques de l’or-
gane de la conférence et de la Commission générale sur les 
Hommes Méthodistes Unis.

Article 4. Les membres—Tous les hommes et membres 
du clergé des églises ou circuits locaux (reconnus et non re-
connus) du district sont considérés comme des membres de 
l’organe de district.

Article 5. Les responsables et les comités—a) L’organe 
de district élit un président, au moins un vice-président, un 
secrétaire, un trésorier.

d) Les responsables supplémentaires (y compris le coor-
donnateur des agences de la jeunesse et du service civique/
scoutisme) et les comités seront élus ou nommés conformé-
ment aux directives de la Commission générale sur d’Hommes  
Méthodistes Unis et/ou aux règlements de l’organe de la con-
férence d’Hommes Méthodistes Unis.

c) Le surintendant de district est un membre de l’organe 
de district et de son Comité exécutif.

d) Le responsable laïque de la conférence (ou le représen-
tant désigné) sera membre de l’organe de la district et de son 
comité exécutif.

Article 6. Réunions et élections—Il y aura une réunion 
annuelle de l’organe de district d’Hommes Méthodistes Unis, 
au cours de laquelle on présentera un rapport annuel et un plan 
de programme destiné à satisfaire les besoins des hommes du 

district. Des responsables et comités seront élus conformé-
ment aux exigences des règlements de l’organe.

Article 7. Relations—a) Les responsables ou membres 
désignés représentent l’organe de district d’Hommes Méth-
odistes Unis aux divers agences, conseils, commissions, et 
comités du district selon les dispositions des constitutions, 
règlements, et des règles de ces agences.

b) Le président de district est membre du comité exécutif 
de la conférence.

c) L’organe de district encourage des hommes à partici-
per à toute la vie et à tout le travail de l’église et les encourage 
à assumer des fonctions d’autorité dans le cadre de leur con-
dition de disciples de Christ.

Article 8. Finances—Hommes Méthodistes Unis du district 
mobilisera les fonds pour pouvoir atteindre son objectif. Tous 
les fonds mobilisés de quelque source que soit par Hommes  
Méthodistes Unis du district appartiennent à cet organe et ne 
seront remboursés qu’en conformité avec sa constitution et/
ou ses règlements et à son ordre. 

a) Hommes Méthodistes Unis du district peut avoir ses 
propres comptes bancaires.

b) Il est recommandé qu’il y ait un audit financier annuel.
Article 9. Les amendements—Les propositions d’amen-

dements de cette constitution peuvent être envoyées au 
secrétariat d’enregistrement de la commission générale 
d’Hommes Méthodistes Unis avant la dernière réunion annu-
elle de la commission d’Hommes Méthodistes Unis dans la 
troisième année du quadriennat.

Article 10. Rapports connexionnels—a) Chaque district 
doit déposer une copie à jour de sa constitution auprès de l’or-
gane de la conférence d’Hommes Méthodistes Unis.

b) Chaque district transmet un rapport annuel à l’or-
gane de la conférence d’Hommes Méthodistes Unis avant sa 
réunion annuelle.

Modifier le ¶ 705.3.e) ainsi qu’il suit :
¶ 705.3.e) Les membres de la Commission générale 

d’Hommes Méthodistes Unis sont élus selon les disposi-
tions des ¶ 537 et ¶ 2303.3. Nonobstant autres paragraphes 
du Règlement de l’Église, les membres de la Commission 
d’Hommes Méthodistes Unis qui sont membres en vertu des 
fonctions qu’ils occupent peuvent remplir un maximum de 
trois mandats consécutifs.

Amender les ¶¶ 2301-2303 ainsi qu’il suit :
¶ 2301. Il y aura une Commission générale sur les Hom-

mes Méthodistes Unis de l’Église Méthodiste Unie, et elle est 
une agence générale de l’Église.

La commission générale Hommes Méthodistes Unis rend 
compte à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie. 
Entre les sessions de la Conférence générale, la commission 
générale rendra compte de ses activités à la Table connexion-
nelle par l’établissement des rapports et l’interprétation des 
activités figurant dans ses objectifs (¶ 702.3).
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¶ 2302. Objectif—La Commission générale sur les 
Hommes Méthodistes Unis sera principalement chargée de 
contrôler la coordination et l’affectation des ressources du 
ministère des hommes dans l’Église Méthodiste Unie.

1. L’objectif d’Hommes Méthodistes Unis est de déclarer la 
centralité du Christ dans la vie de chaque homme. Le ministère 
des hommes mène à la croissance spirituelle des hommes et 
l’expérience efficace de la condition de disciples de Christ. Cet 
objectif est atteint alors que les hommes sont appelés à se con-
duire selon le leadership serviteur de Jésus Christ. 

2. Les stratégies individuelles et collectives constituent la 
base du ministère d’Hommes Méthodistes Unis :

a) améliorer l’évangélisation, la mission, et la vie spi-
rituelle (EMS), alors que des hommes deviennent des lead-
ers-serviteurs.

b) plaider pour des programmes qui assurent la formation des 
hommes dans les églises locales pour promouvoir des ministères 
spécifiques comprenant la prière, les missions, l’intendance, et les 
ministères civiques/au service de la jeunesse.

c) forger de nouveaux partenariats par des hommes en-
gagés à l’appui et au service efficaces du clergé et des congré-
gations locales.

d) améliorer la performance organisationnelle par le lead-
ership efficace, des ressources, l’augmentation des membres, 
et la responsabilité financière.

e) aider les hommes dans leurs rapports, rôles et respons-
abilités qui changent sans cesse dans leurs familles, sur le lieu 
de travail, et dans la société.

f) cultiver le leadership parmi les hommes en vue d’une 
politique de tolérance zéro envers le harcèlement sexuel en 
famille, à l’église, sur le lieu de travail et dans la société

g) comprendre l’organisation, les doctrines, et les convic-
tions de l’Église Méthodiste Unie.

h) accomplir les vœux d’adhésion par l’engagement à la 
prière, à la présence, aux dons, et au service au sein de la 
congrégation.

i) accomplir la Grande commission auprès et à travers 
l’Église Méthodiste Unie comme membre du corps du Christ.

3. Pour fournir des services de soutien en vue de promou-
voir le ministère et la croissance d’Hommes Méthodistes Unis :

a) fournir des modèles spécifiques et facultatifs pour les 
hommes dans l’église locale, le district, la conférence annu-
elle, et la juridiction ;

b) maintenir la communication et la coopération effi- 
caces avec l’Association nationale des Présidents de con-
férence d’Hommes Méthodistes Unis et d’autres organismes 
nationaux représentant les conférences centrales et d’autres 
liaisons méthodistes mondiales ;

c) promouvoir la certification annuelle du ministère 
des hommes de l’église locale et la création/le renouvel-
lement annuel des unités des hommes de l’église locale  
(¶ 256.6) auprès de  la Commission générale surd’Hommes 
Méthodistes Unis.

. . .
5. La Commission généraleHommes Méthodistes 

Unis fournira des ressources et l’appui pour le bureau des 
Ministères de la jeunesse et du service civique/scoutisme :

. . .

¶ 2303. Membres—1. La commission Hommes Méthod-
istes Unis se compose de vingt-trois (203 ) membres votants 
tel que défini dans le paragraphe¶ 705.3.f dans les disposi-
tions générales et paragraphe¶ 537. Nonobstant les autres 
paragraphes du Règlement de l’Église, les membres de la 
Commission d’Hommes Méthodistes Unis qui sont membres 
en vertu des fonctions qu’ils occupent peuvent remplir un 
maximum de trois mandats consécutifs. Les membres seront 
composés de :

a) trois évêques, dont au moins un issu des conférences 
centrales, désignés par le Conseil des évêques ;

b) les cinq (5) présidents juridictionnels d’Hommes 
Méthodistes Unis et le président

national;
c) deux membres de la conférence centrale, qui ne sont 

pas évêques, élus par le Conseil des évêques ;
d) six membres indépendants élus par Hommes Métho-

distes Unis pour l’inclusivité, l’expertise, et l’équilibre, qui 
devront comprendre un jeune de moins de 30 ans, le prési-
dent national d’Hommes Méthodistes Unis, le président de 
la Fondation Hommes Méthodistes Unis, et au moins deux 
membres de l’organe national du quadriennat précédent;

e) huit (8) membres indépendants élus par la Commis-
sion pour l’inclusivité, l’expertise, et l’équilibre, qui devront 
comprendre un jeune de moins de 30 ans et au moins deux 
membres de l’organe national du quadriennat précédent ;  
Chaque comité juridictionnel sur les Hommes Méthodistes 
Unis (¶ 537) élit, parmi les membres d’Hommes Méthodistes 
Unis de la juridiction, les membres, dont les présidents juri-
dictionnels comme prescrit au sous-paragraphe b) ci-dessus, 
selon les formules suivantes :

Centre-Nord—2 ; Nord-Est—2 ; Centre-Sud—3 ; Sud-
Est—4 ; Ouest—1.

f) La Commission peut inclure un représentant issu d’un 
ministère d’hommes d’une Église pan-méthodiste.

2. Postes vacants—Les postes vacants dans le corps de 
membres de la commission générale seront pourvus selon les 
procédures indiquées au ¶ 712 des Dispositions générales. 
Les postes vacants dans le corps de membres sont pourvus par 
Hommes Méthodistes Unis de manière à préserver les con-
ditions de représentativité des dispositions relatives au corps 
de membres prévues dans la présente pétition, selon un pro-
cessus à définir par Hommes Méthodistes Unis, nonobstant 
autres dispositions du Règlement de l’Église .

3. Responsables—La Commission générale sur les 
Hommes Méthodistes Unis élit comme ses responsables un 
président, vice-président, secrétaire, trésorier, et d’autres re-
sponsables comme elle l’estime nécessaire. En outre, le prés-
ident de l’Association nationale des présidents de conférence 
d’Hommes Méthodistes Unis est aussi considéré comme un 
responsable.

4. Personnel—La Commission générale sur les Hommes 
Méthodistes Unis élit chaque année à bulletins secrets son 
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secrétaire général qui assure le leadership exécutif, administratif 
et du personnel programmatique (paragraphe¶ 713). La Com-
mission Hommes Méthodistes Unis élit d’autres agents dans 
la mesure nécessaire pendant les mandats de la Conférence 
générale et en vertu de l’autorité dont est investie la Commission 
dans Hommes Méthodistes Unis pour élaborer des politiques et 
programmes axés sur la réalisation de son objectif.

5. Réunions—La commission générale Hommes Métho-
distes Unis se réunit chaque année, avec des réunions supplé-
mentaires dans la mesure nécessaire.

6. Financement—Le Conseil général finances et ad-
ministration apporte l’appui nécessaire aux activités de la 
commission d’Hommes Méthodistes Unis en fournissant les 
fonds World Service pour compléter les revenus directs et les 
contributions d’Hommes Méthodistes Unis. Ces fonds com-
prennent les dépenses des réunions pour les représentants des 
conférences centrales.

7. Groupe consultatif— La Commission Hommes Méth-
odistes Unis peut mettre en place un groupe consultatif qui se 
compose des représentants des organes affiliés.

Aux fins d’encourager la coopération dans la promotion 
et l’octroi des programmes de bourses études supérieures par-
mi les agences de l’église, la mesure suivante est prise :

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses con-
cepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, 
et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était partiellement 
inutilisable, son jugement était étroitement basé sur deux points. 
Les deux points ont été corrigés dans la présente révision.

¶2302 .5 .

Numéro de la pétition : 60156-IC-¶2302.5 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Ministères du scoutisme

Modifier le ¶ 2302.5b  comme suit :
assurer la plaidoyer, la coopération, et les relations 

en partenariat avec l’Association nationale (États-Unis) 
des scouts de l’Église Méthodiste Unie, l’Agence générale 
pour la formation des laïques, le Conseil des évêques, et les 
agences civiques qui sont au service des jeunes (Boy Scouts 
d’Amérique, Girl Scouts des États-Unis, Camp Fire USA, 
4-H, Big Brothers Big Sisters et d’autres organisations ap-
propriées avec les Conférences centrales) pour la promotion 
des ministères des jeunes/scouts à chaque niveau de l’Église 

Méthodiste Unie ;

Justification :
L’ANSMU ne s’est pas affiliée à la Commission générale 

des hommes méthodistes depuis le 16 décembre 2013, et cette 
formulation révisée reflète la pratique actuelle.

¶2302 .5b .

Numéro de la pétition : 60268-IC-¶2302.5b-G; Hanke, 
Gilbert C. - Nashville, TN, États-Unis pour la Commission 
générale des hommes méthodistes unis.

Agences des jeunes

Modifier le ¶ 2302.5 b) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

¶ 2302.5b) pour assurer le plaidoyer, la coopération et des 
relations en partenariats avec le National (USA) Association 
of United Methodist Scouters, l’Agence générale pour la for-
mation des laïques, le Conseil des évêques, et les organismes 
d’éducation civique et de service aux jeunes (Boy Scouts of 
America, Girl Scouts of the USA, Camp Fire USA, 4-H, Big 
Brothers, Big Sisters, et d’autres organisations appropriées 
au sein des conférences centrales pour la promotion encour-
ager et collaborer avec les organismes de service aux jeunes 
sélectionnés à la discrétion de la commission./ministères du 
scoutisme dans l’Eglise méthodiste unie;

Justification :
1. La commission sélectionne les organisations de ser-

vice aux jeunes et travaille en étroite collaboration avec elles 
pour s’assurer que leurs pratiques et objectifs sont en harmo-
nie avec les objectifs et pratiques de l’Église méthodiste unie. 

2. Les organisations peuvent changer, donc nul besoin de 
les énumérer.

3. Listes actuelles des organisations approuvées . . .

¶2303 .1 .

Numéro de la pétition : 60271-IC-¶2303.1; Hanke, Gilbert 
C. - Nashville, TN, États-Unis pour la Commission générale 
des hommes méthodistes unis.

Clarification concernant les membres

Modifier le ¶ 2303.1 du Règlement de l’Église comme 
suit :

¶ 2303.1b) Les cinq (5) présidents juridictionnels des 
hommes méthodistes unis et le président national ;

Ajouter un nouveau sous-paragraphe
c) le président de l’Association nationale des présidents 

de conférences des hommes méthodistes unis
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Renommer les paragraphes suivants
c) devient d) ; 
e) devient f) ;
f) devient g)

Justification :
La formulation actuelle est déroutante - certains pensent 

que le président national est inclus dans les cinq. 

¶2400 .

Numéro de la pétition : 60880-IC-¶paragraphe 2400-!-
G ; Weber, Donn Ann - Atlanta, GA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Nord de la Géorgie.

Mettre en place une Commission générale pour 
l’élimination de la violence

Modifier le chapitre cinq, Ordre administratif en insérant 
une nouvelle section XVIII, et ¶ le 2402 :

Section XVIII, ¶ 2402 – Commission  générale pour 
l’élimination de la violence

L’Église Méthodiste Unie doit développer, établir et mettre 
en oeuvre une Commission générale pour l’élimination de la 
violence, en collaboration et en concertation avec les conseils, 
les agences et les églises locales, lesquels incluent, mais ne se 
limitent pas à : l’Agence générale Église et société ; l’Agence 
générale pour la formation des laïcs ; l’Agence générale pour 
la mission mondiale  ; l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère  ; la Commission générale pour la 
religion et la race ; la Commission générale pour le statut et 
rôle des femmes ; l’Agence générale pour la communication ; 
et la Table connexionnelle. Ladite commission doit être une 
priorité missionnaire.

Ce comité aura pour fonction de : 
• Mettre en oeuvre, exécuter et surveiller les recomman-

dations établies précédentes de la liste des résolutions sur la 
violence, ainsi que des autres résolutions et déclarations de 
l’Église Méthodiste Unie liées à la violence ; 

• développer les ressources, les programmes d’enseigne-
ment et défendre les stratégies qui donneront voie aux me-
sures créatives permattant d’éradiquer les conflits et la vio-
lence dans toutes nos communautés ; 

• exhorter l’Église à affirmer sa foi à travers de vigoureux 
efforts afin de juguler et d’éliminer toutes les formes de vio-
lence ;

• inviter et soutenir la confession à faire recours aux moy-
ens législatifs et non-législatifs au niveau fédéral et au niveau 
de l’État en vue de reduire la violence dans notre société, par-
ticulièrement parmi les jeunes et à enseigner à nos jeunes les 
stratégies de résolution des conflits comme une mesure alter-
native à la violence ; 

• éliminer les causes d’injustice et de tensions entres les 
groupes sociaux, s’engager dans la défense de la paix et de la 
justice, offrir une formation sur la résolution des conflits et 
devenir des instruments de paix ;

• chercher et toucher les causes profondes des querelles 
domestiques, de la violence et des abus interpersonnels, 
des conflits civils, des affrontements ethniques et raciaux—
lesquels nous empêche de parvenir à la paix de Dieu ;

• exhorter tous les conseils et toutes les agences à intégrer 
les initiatives liées à l’élimination de la violence dans leur 
programmes et budgets ;

• élaborer, publier et distribuer des documents sur l’en- 
seignement chrétien sur le thème de la violence et de la justice 
réparatrice telles qu’enseignées dans la Bible, ainsi que sur les 
moyens par lesquels les enfants, les jeunes et les adultes peu-
vent être des artisans de paix et des partisans de la justice ; et 
publier des livres de prière à l’intention des artisans de paix et 
des personnes victimes de la violence ou qui exercent la vio-
lence ;

• servir en tant que défenseur de la politique publique 
pour les actions qui promeuvent la paix et s’opposent à la 
guerre, fournir des ressources sur le maintien de la paix et le 
soutien contre la violence aux conférences annuelles et aux 
congrégations locales et favoriser la formation pour la non- 
violence qui met en pratique l’enseignement contenu dans le 
sermon de Jésus sur la Montagne ;

•  travailler en collaboration avec les séminaires de 
l’Église Méthodiste Unie et l’Université d’Afrique pour en-
courager la recherche, l’enseignement et les publications sur 
la théologie de la paix et les méthodes de maintien et de con-
solidation de la paix par la justice.

• enseigner la théologie de paix aux apprenants, au clergé 
et aux membres laïcs et assurer la formation sur le maintien 
de la paix et sur les réponses à la violence ;

L’Église Méthodiste Unie doit mettre en place une com-
mission engagée, passionnée, proactive et responsable qui 
travaillera pour l’élimination de la violence dans nos com-
munautés. 

 Les membres de la commission doivent comprendre 
les représentants venus des groupes suivants, sans exigence 
de soutien budgétaire  : la Table connexionnelle  ; les com-
munautés du salut  ; les comités des ministères de la justice 
réparatrice  ; les Hommes Méthodistes Unis  ; les Femmes 
Méthodistes Unies ; le conseil des évêques ; les représentants 
venus des cocus ethniques raciaux en qualité de membres 
élus par la Table connexionnelle après nomination à partir 
des groupes ci-dessous : Les Méthodistes noirs pour le renou-
veau de l’église  ; les Méthodistes associés pour représenter 
la cause des Hispano-Américains  ; le Caucus international 
des Indiens d’Amérique ; la Fédération nationale des Métho-
distes asiatiques d’Amérique ; le Caucus national des Iles du 
Pacifiques de l’EMU. 

ANNEXE
Financements anticipés en faveur de la Commission 

pour l’éradication de la violence
Le financement anticipé (c’est-à-dire un budget proposé) 

pour la mise en place d’une Commission pour l’élimination 
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de la violation exigera 0,025 pour cent du montant du fi-
nancement des ressources issu du budget du Service mondial 
pour chacun des conseils généraux et chacune des agences 
programmatiques suivant le schéma ci-après. Le budget im-
plique l’hypothèse que les résolutions citées dans la présente 

pétition (#3421, #3422, #3423, #3424, #3425, #3426) auto-
risent au préalable tous ces conseils et toutes ces agences à 
fournir des ressources et à exécuter les tâches assignées dans 
chaque résolution.

Commission pour l’élimination de la violence

Conseils généraux / agences générales
Budget de l’année 2016 Financement du budget de la 

pétition à hauteur de 0,025 %

Agence générale Église et société
2 794 678,00 USD 69 866,95 USD 

Agence générale pour la formation des laïcs
8 874 347,00 USD 221 858,68 USD 

Agence générale pour la mission mondiale
28 025 146,00 USD 700 628,65 USD 

Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère

6 878 177,00 USD 171 954,43 USD 

Commission générale pour la religion et la race
1 750 000,00 USD 43 750,00 USD 

Commission générale pour le statut et rôle 
des femmes

996 152,00 USD 24 903,80 USD 

Agence générale pour la communication
18 035 373,00 USD 450 884,33 USD 

Affectation pour éventualités
116 000,00 USD 2 900,00 USD 

67 469 873,00 USD 1 686 746,83 USD

Justification :
L’Église Méthodiste Unie a sans cesse promulgué des 

déclarations très puissantes et de bonnes intentions décriant 
la violence dans le monde de Dieu. Cette pétition exhorte la 

Conférence générale de 2016 de l’Église Méthodiste Unie à 
mettre en place une commission chargée de manière proactive 
d’exécuter, de mettre en oeuvre, de gérer et de contrôler les 
initiatives liées à la violence dans l’Église et le monde de Dieu. 
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R2045 .

Numéro de la pétition : 60166-IC-R2045-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Éradication du harcèlement sexuel au sein de 
l’EMU et de la société

Amender le n° 5 sous la rubrique « Une vision de la com-
munauté accueillante » de Dieu ainsi qu’il suit :

5. La Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes continue de surveiller et d’évaluer la progression de 
l’église dans l’éradication du harcèlement sexuel et va re-
chercher les voies et moyens de soumettre ses conclusions 
à l’Église soumettra un rapport à la Conférence générale de 
2012 sur les domaines spécifiques devant être renforcés dans 
la vie de l’Église y compris le développement, la prévention, 
l’éducation, et la formation.

R3062 .

Numéro de la pétition : 60034-IC-R3062 ; Travis, Carol L. - 
Madison, NJ, États-Unis pour le Centre afro-américain pour 
l’héritage méthodiste.

Centre afro-américain pour l’héritage méthodiste

Supprimer l’actuelle résolution 3062 et remplacer ainsi 
qu’il suit :

3062. CENTRE AFRO-AMÉRICAIN POUR L’HÉRI-
TAGE MÉTHODISTE (AAMHC)

L’histoire, l’héritage et les espoirs des méthodistes unis 
des descendants afro-américains sont inextricablement liés à 
l’histoire, à l’héritage et aux espoirs du Méthodisme de John 
Wesley depuis ses débuts en Amérique du Nord. Cependant, 
toute l’église a été lente dans la célébration de cet héritage, 
peut-être en raison d’un manque de connaissances et de com-
préhension de l’histoire des procès et des triomphes.

Peu de gens savent que :
- En 1760 la première personne de l’héritage africain à 

être convertie au Méthodisme était Peter Denis ;
- En 1765 lorsque Robert Strawbridge prêchait à Balti-

more, l’un des orateurs était un homme de l’héritage Africain, 
Caleb Hyland, devenu plus tard membre de l’Église méthod-
iste de Sharp Street, l’une des plus anciennes Églises métho-
distes afro-américaines ;

- La première réunion de classe Méthodiste à New York 
City incluait une femme noire au nom de Betty, serviteur de 
Barbara Heck ;

- John Wesley lui-même a blâmé un groupe à Fells Point 

à Baltimore pour n’avoir pas inclus un groupe de personnes 
noires comme participants complets, et

- Black Harry Hosier était un grand prédicateur et 
collègue de Francis Asbury et, avec Richard Allen, était par-
mi les participants à la Conférence de Noël de 1784 lorsque 
l’Église méthodiste en Amérique du Nord était créée.

L’histoire complète et riche des Afro-américains dans le 
Méthodisme se poursuit toujours.  La vision du Centre pour 
l’héritage Méthodiste afro-américain est de faciliter la révéla-
tion de cette histoire afin qu’elle informe le présent et crée 
l’espoir pour le futur. À travers le Centre pour l’héritage, les 
Méthodistes unis afro-américains cherchent à récupérer et à 
préserver les histoires et les artéfacts des célébrations et des 
calamités, les réalisations et les adversités, la connexion et la 
séparation et toute la panoplie d’expériences enregistrées au 
cours des presque trois cents années du voyage de l’église en 
Amérique.  Le Méthodisme, ainsi que la société américaine 
en général, s’est battu avec le péché du racisme et de la ségré-
gation. Les Méthodistes afro-américains ont osé être proactifs 
dans la longue marche pour la justice et l’égalité et l’identité 
complète sous Dieu.

Le refus de se rappeler l’histoire complète des profond-
eurs à partir desquelles le voyage a commencé déroutera ceux 
qui refusent de rappeler le sort de ne pas reconnaître que l’his-
toire se répète souvent. Même au vingt-unième siècle, les ves-
tiges du fanatisme racial ont ombragé les plaintes de certaines 
personnes que le racisme est passé et n’impacte pas le rêve 
que nous pouvons être « un peuple sous Dieu ».

Le Poète Américain, Langston Hughes a soulevé la ques-
tion dans son poème « Harlem », «  . . . Qu’arrive-t-il à un 
rêve différé ? S’assèche-t-il comme un raison au soleil ? . . . 
ou explose-t-il simplement ? » La question de savoir s’il ne 
devrait pas y avoir un soutien adéquat de la part de toute la 
confession pour mettre en œuvre le rêve et maintenir le Cen-
tre de l’héritage est très importante au ministère du Centre de 
l’héritage Méthodiste afro-américain.

Nous savons que Dieu « met un chemin dans le désert, 
Et des fleuves dans la solitude », et la réalité de nos rêves. 
Un Centre de l’héritage Méthodiste afro-américain affirmé, 
soutenu et maintenu par TOUT le méthodisme uni, est un 
témoignage vivant permettant de comprendre comment ceux 
qui étaient victimisés et ceux qui ont causé leur victimisation 
ont été capables, avec l’aide de Dieu, de faire des tribulations 
une victoire éternelle ! Le Centre de l’héritage raconte l’his-
toire du chemin cahoteux que le Méthodisme a parcouru, et 
constitue également une expression permettant de compren-
dre comment un peuple qui a cru et a fait confiance lorsqu’il 

Résolutions Proposées
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n’y avait aucune raison de le faire a assuré sa subsistance et a 
rendu visible la « Grâce étonnante » de Dieu.

En tant qu’un peuple dotée d’une mémoire et en tant 
qu’un peuple d’espoir, la Conférence générale de l’Église 
méthodiste unie affirme le besoin de se rappeler le passé et de 
vivre le présent dans un futur plus riche et plus fort en raison 
de notre voyage commun. Par conséquent :

ATTENDU QUE, les Méthodistes noirs pour le renou-
veau de l’église (BMCR) et d’autres Méthodistes unis in-
téressés avaient la vision qu’il y ait un Centre de l’héritage 
méthodiste afro-américain pour récupérer, préserver et part-
ager la riche histoire et les contributions inestimables des 
Afro-américains dans l’Église méthodiste unie et ses confes-
sions précédentes, et

ATTENDU QUE, l’initiative était prise de créer un Conseil 
d’administration qui mettait en place le Centre pour l’héritage 
méthodiste afro-américain, bien organisé et enregistré comme 
une organisation à but non lucratif en vertu des lois de l’État 
du New Jersey et approuvé comme une organisation exonérée 
d’impôt 501( c) (3) par l’Internal Revenue Service, et

ATTENDU QUE, la Conférence générale 2004 de l’Église 
méthodiste unie a approuvé une résolution « Centre pour l’héri-
tage méthodiste afro-américain  » [#71, Livre de résolutions, 
2004], qui affirmait le concept du Centre pour l’héritage et au-
torisait le Conseil d’administration à suivre le financement à 
travers le Fonds de développement méthodiste uni (maintenant 
le Centre de développement méthodiste uni, et

ATTENDU QUE, la Commission générale sur les ar-
chives et l’histoire a travaillé en partenariat avec le conseil 
d’administration dans le développement et le ministère du 
Centre pour l’héritage méthodiste uni en acceptant officielle-
ment que le Centre pour l’héritage soit abrité dans l’Immeu-
ble des archives où la collection est protégée par des systèmes 
scientifiquement contrôlés appropriés pour la préservation, 
le catalogage et la maintenance par le personnel afin de per-
mettre la recherche dans l’histoire des Afro-américains dans 
le Méthodiste, et

ATTENDU QUE, le Centre pour l’héritage a mis en 
œuvre plusieurs aspects de son Plan stratégique pour le 
Ministère, qui inclu la fourniture des ateliers et de certaines 
ressources, et 

ATTENDU QUE, l’Église méthodiste unie dans son en-
tièreté, désire un exercice plus efficace du ministère du Centre 
pour l’héritage, et

ATTENDU QUE, les efforts de levée de fonds à ce jour 
ont produits des ressources limitées pour aborder de manière 
adéquate les besoins en ressources et en informations ex-
primés par la constitution ; 

Il est par conséquent résolu que la permission continue 
pour la levée des fonds par le Centre pour l’héritage méthod-
iste afro-américain et pour le développement continue d’une 
dotation à travers la Fondation de l’Église méthodiste unie, et

Il est en outre résolu, que la Conférence générale 

reconnaît que le Ministère de la formation des laïcs, la For-
mation supérieure et le ministère, la Mission générale, la 
Commission générale sur les archives et l’histoire et la Com-
mission générale sur la religion et la race ont coopéré dans le 
renforcement du ministère du Centre pour l’héritage et en-
couragent toutes les agences générales à déterminer les voies 
et moyens de soutenir ce ministère, et 

Il est en outre résolu, que le Centre pour l’héritage sera 
intentionnel dans la sensibilisation pour l’adhésion à la Com-
mission pan-méthodiste afin d’encourager l’identification, 
la préservation et le partage des artéfacts et d’autres souve-
nirs dans l’ensemble, la présentation de l’histoire complète 
du Méthodisme concernant l’expérience afro-américaine 
(L’Église épiscopale méthodiste africaine, l’Église épisco-
pale méthodiste afro-américaine de Sion, l’Église épiscopale 
méthodiste chrétienne, l’union de l’Église épiscopale métho-
diste américaine, l’union des Églises méthodistes protestantes 
d’Amérique, l’Église méthodiste libre).

Il est en outre résolu, que tous les Méthodistes unies  
œuvrent, étudient, assistent et prient pour la récupération, la 
préservation et le partage de l’unique histoire des afro-améric-
ains dans le Méthodisme, reconnaissant qu’il est embarrassant 
de procéder ainsi et rappelant TOUTE l’histoire du Méthodisme.

R3374

Numéro de la pétition : 60124-IC-R3374 ; Hawkins, Erin 
M.,- Washington, DC, États-Unis pour la Commission 
générale pour la religion et la race. 1 Pétition similaire

Les responsabilités relatives à l’éradication du 
racisme aux États-Unis .

Amender la résolution 3374 ainsi qu’il suit : 
ATTENDU QUE, les conférences, les districts, et les 

congrégations locales . . .
Par conséquent, il est résolu, que chaque conférence 

annuelle, district, et église locale aux États-Unis disposent 
d’une stratégie et d’un programme qui éduque et soutient les 
changements personnels et systémiques visant à mettre fin au 
racisme et travaillent dans une perspective multiculturelle, 
et à l’intérieur des États-Unis élaborent et mettent en œuvre 
une stratégie et un programme pour éduquer et soutenir les 
changements personnels et systémiques visant à mettre fin au 
racisme et travailler dans une perspective multiculturelle, et

Il est en outre résolu, qu’un programme éducatif . . .
Il est en outre résolu, que entre 2008 et 2012 la Division 

des femmes de l’Agence générale pour la mission mondiale-
Femmes Méthodistes Unies et la Commission générale pour 
la religion et la race continuent de mettre à la disposition des 
conférences annuelles, des districts, et des congrégations des 
ressources pour des églises qui sont locales, à l’exemple de 
la Charte des Politiques de justice raciale et la Ressource de 
réflexion et de planification pour les soutenir dans leurs ef-
forts, et 
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Il est par ailleurs résolu, que la Commission générale pour 
la religion et la race intègre dans son processus d’examen la 
conformité des conférences annuelles, des districts et congré-
gations locales pour outiller et soutenir les dirigeants afin qu’ils 
puissent éradiquer le racisme et travailler dans une perspective 
multiculturelle, que en tant que conférences annuelles...

Justification :
Cette résolution révisée est focalisée sur les Femmes 

Méthodistes Unies et la Commission générale pour la religion 
et la race dans son œuvre qui consiste à doter en ressources 
et à soutenir les églises locales aux États-Unis dans l’élab-
oration et la mise en œuvre d’une stratégie pour éduquer et 
soutenir les changements systémiques et personnels afin de 
mettre fin au racisme. 

R3441 .

Numéro de la pétition : 60255-IC-R3441-G ; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes de 
l’Église méthodiste unie.

Célébration du 150ème anniversaire des Femmes 
de l’Eglise méthodiste unie

Modifier et ré-adopter la résolution 3441
3441 . Célébration du 150ème anniversaire de l’affir-

mation concernant les Femmes de l’Eglise méthodiste unie
ENTENDUE QUE, l’organisation nationale des Femmes 

de l’Église méthodiste unie a été chargée par Le Règlement 
de l’Église de l’Église méthodiste unies, 2012 à « soutenir le 
ministère et à plaider en faveur des opprimés et des délaissés en 
accordant une attention particulière aux besoins des femmes, 
des enfants et des jeunes ; à œuvre à œuvrer pour le mise en 
place d’une communauté de soutien parmi les femmes ; et à  
mener des activités qui favorisent la croissance dans la dans 
la foi chrétienne, la mission de l’éducation et l’implication so-
ciale chrétienne à travers l’organisation. » (¶ 1319) ; et

ENTENDU QUE, l’organisation nationale des Femmes 
de l’Église méthodiste unie continue ses ministères de l’éd-
ucation ministères l’éducation, son évangélisation au nom 
de Christ, son travail pour la justice, la paix, la communauté 
humaine, et son service compassionné avec les femmes, les 
enfants, et les jeunes ; et

ENTENDU QUE, l’évangélisation et le service des mem-
bres de l’organisation des Femmes de l’Église méthodiste 
unie dans leurs communautés, conférences et districts locaux 
sont une composante essentielle du témoignage public de 
l’Église pour l’amour de Dieu pour tous ; et

ENTENDU QUE, pendant plus de 145135 ans, l’organi-
sation nationale des Femmes de l’Église méthodiste unie les 
Femmes de l’Église méthodiste unie et ses prédécesseurs ont 
avec insistance suivi les objectifs de leur vision et mission 
dans le service aux femmes, aux jeunes et aux enfants par 
et ses prédécesseurs n’ont jamais fléchi dans leur engage-
ment total pour la mission d’évangélisation de Jésus-Christ 
et dans le service aux femmes, aux jeunes et aux enfants la 
mission d’éducation, les opportunités de croissance spirituel, 

les opportunités pour la participation sociale des chrétiens, 
et le soutien financier en faveur de la mission à domicile et à 
travers le monde ; et

ENTENDU QUE, les Femmes de l’Église méthodiste 
uniel’organisation nationale des femmes continue à être sol-
idaires vis-à-vis des femmes, des jeunes et des enfants en trai-
tant des questions telles que la violence, le viol, l’inceste, le 
terrorisme, l’exploitation, et tous les niveaux de discrimina-
tion et de travail avec d’autres groupes chrétiens pour lutter 
contre contre la pauvreté et la famine comme de demande 
l’évangile de Jésus-Christ ; et

ENTENDU QUE, les méthodistes unis les femmes 
célèbreront leur 150ème aniversaire en 2019 et l’organisation 
nationale des femmes continuent à être au centre du mouve-
ment missionnaire de la confessiondu mouvement mission-
naire de la confession en travaillant avec les femmes de la Bi-
ble, les missionnaires, les diaconesses/missionnaires locaux, 
et les églises localesles femmes de la Bible, les missionnaires 
et les diaconesses;

ENTENDU QUE, le mouvement des Femmes de l’Église 
méthodiste unie est fondé son riche héritage du dévouement 
compassionné pour les 150 prochaines années de service dans 
la mission de Dieu au nom des femmes, des enfants et des 
jeunes dans les communautés locales et mondiales :

Par conséquent, il est résolu que la Conférence générale 
affirme le puissant témoignage de l’organisation nationale 
des femmes de l’Église méthodiste unie dans notre église et 
notre monde ; 135 années de fidèle service à Christ et l’ég- 
lise des Femmes de l’Église méthodiste unie dans notre église 
et notre monde ; et célèbre le prochain 150ème anniversaire et 
l’engagement de l’organisation à poursuivre le fidèle service 
à Christ et à l’église., son engagement actuel à la mission ;

Il est en outre résolu que la Conférence générale affirme le 
puissant témoignage de l’organisation nationale des Femmes 
de l’Église méthodiste unie dans notre église et notre monde ;

Il est en outre résolu que la Conférence générale respecte 
la structure actuelle de l’organisation nationale des Femmes 
de l’Église méthodiste unie.

ADOPTÉE en 2004
RÉ-ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #3441, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #19, 2004 Livre des résolutions
Voir  Principes sociaux, ¶ 161 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>.

R3442 .

Numéro de la pétition : 60168-IC-R3442-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Briser toute les barrières

Amender les phrases suivantes :
• un sur quatrevingt-et-sept pour cent des pasteurs de 

l’Église Méthodiste Unie en service dans des églises locales 
aujourd’hui sont des femmes, comparativement à moins de un 
sur 100 en 1972 ;
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• sur les 6366 évêques de l’Église Méthodiste Unie en activ-
ité dans le monde, 1613 sont des femmes ; 11 aux États-Unis et 
2 dans les Conférences centrales. Parmi les femmes évêques aux 
États-Unis, neuf sont Blanches et deux sont Hispaniques. Aucun 
autre groupe racial présent aux États-Unis n’est représenté au 
sein des femmes Évêques. En 2012 la première femme évêque a 
été élue pour servir en Afrique ; 

•  L’Église Méthodiste Unie a donné au monde la première 
femme évêque Africaine Américaine (Leontine T.C. Kelly, 1984) 
et la première évêque Latino-Américaine (Minerva Carcaño, 
2004) dans l’histoire du christianisme conventionnel. Depuis 2012 
il n’y a pas de Noire Américaine parmi les évêques en activité au 
sein de l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis ;

• D’après une enquête du Wesley Theological Seminary, les 
femmes âgées de moins de 35 ans constituent moins de 2 pour cent 
des anciens de notre dénomination D’après la plus récente édition 
du rapport Tendances d’âges du Clergé de l’Église Méthodiste Unie 
2014 (“Clergy Age Trends in The United Methodist Church 2014”) 
du Lewis Center, le nombre d’anciennes âgées de moins de 35 ans a 
augmenté de 38 pour cent en 2013 à 39 pour cent en 2014 ;

• Les femmes constituent 57 54 pour cent de l’effectif total de 
notre dénomination. Cependant, elles représentent moins de  20 
30 pour cent des ministres ordonnés, et seulement 22 27 pour cent 
des postes qui paient le mieux au sein des conférences annuelles ;

• sur 30 20 évêques actifs qui supervisent le travail de 
l’église en Europe, en Afrique, et aux Philippines, seulement un 
estdeux sont des femmes.

Supprimer la dernière phrase dans la Résolution n° 3442 : 
La Commission soumettra ses conclusions à la Conférence 
générale de 2012, avec des recommandations pour améliorations 
ultérieures.

R8016 .

Numéro de la pétition : 60110-IC-R8016-G; Krause, Daniel 
- Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
Communication.

Réadopter la résolution

Réadopter la Résolution 8016 - Utilisation appropriée 
des technologies de l’information et de la communication -  
sans modifications.

Justification :
Les technologies de l’information et de la communica-

tion sont des communications qui apportent de la transforma-
tion à travers le monde, notamment au sein des communautés 
sous-développées qui ont été le plus en marge des progrès 
technologiques. Ces technologies sont utilisées pour encour-
ager les dirigeants à prêcher et prodiguer des enseignements 
sur l’impact des médias ainsi qu’à plaider en faveur des tech-
nologies qui font la promotion de la paix.

R8019 .

Numéro de la pétition : 60267-IC-R8019 ; Hanke, Gilbert 

C. - Nashville, TN, Etats-Unis pour la Commission générale 
des hommes méthodistes unis.

Ajouter les réunions de classes

Modifier en ajoutant ce qui suit :
8019 Étendre notre ministère aux hommes et aux 

jeunes
ENTENDU QUE, les membres . . .
Par conséquent, il est résolu que les églises . . .
Il est en outre résolu que les églises . . .
Il est en outre résolu  que l’un des moyens les plus effica-

ces de faire des disciples c’est lorsque les hommes se retrou-
vent dans les groupes hebdomadaires, en utilisant le modèle 
de « réunion de classe » de Wesley décrit dans le livre par le 
Dr. Kevin Watson avec le même titre. Ces réunions peuvent 
se dérouler face-à-face ou dans un format de réunion en ligne. 
Ici les hommes ne parlent pas de relations historiques avec 
Jésus, mais ils répondent aux questions transformationnelles 
de savoir s’ils ont été en relation avec Christ au cours de la 
semaine écoulée.  

Justification :
Cet ajout reflète un objectif majeur actuel de la Commis-

sion générale des hommes méthodistes unies.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60165-IC-R9999-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis pour la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes.

Fonctions de AC COSROF

Ajouter une nouvelle résolution :
Fonctions d’une COSROF de Conférence annuelle ou 

d’une commission connexe
Se focalisant sur un appel général à faire des de tout le 

monde des disciples, les conférences annuelles remplissent 
les responsabilités du Règlement de l’Église ¶ 644 à travers di-
verses structures créatives et formes de soutien institutionnel. 
En ce qui concerne le plaidoyer pour la pleine participation 
des femmes à la vie totale de l’Église, quelques conférences 
annuelles se sont dotées d’une Commission indépendante sur 
le statut et rôle des femmes, tandis que d’autres intègrent ce 
travail dans le cahier de charges d’autres structures établies 
pour répondre à des préoccupations interdépendantes. Cette 
adaptabilité et flexibilité offre l’occasion d’identifier com-
ment chaque conférence annuelle va contribuer à l’œuvre qui 
consiste  à s’assurer que la formation de disciples à tous les 
niveaux au sein de l’Église est sensible à la question du genre 
et inclusive, en encourageant la coopération entre tous en 
tenant compte des dons de chacun.

Les conférences ayant des ministères actifs et effi-
caces devraient poursuivre ces programmes et se référer 
régulièrement à la Commission générale sur le statut et rôle 
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des femmes en ce qui concerne leur travail et le statut des 
femmes au sein de la conférence annuelle. Les actions ci-des-
sous recommandées ne sont pas destinés à remplacer les pro-
grammes existants ou de ministères efficaces mais plutôt à 
guider la planification indépendamment de la structure de la 
conférence concernée.

(1) Accueillir des rencontres annuelles pour le soutien 
aux femmes et l’éducation sur des questions pertinentes 
y compris sans s’y limiter l’équilibre travail-vie, la violence 
domestique, l’équité dans le traitement salarial, le développe-
ment du leadership, un leadership coopératif, les congés de 
maternité et de paternité, l’éducation, et d’autres sujets per-
tinents.

(2) Examiner et encourager la prise en compte des 
questions d’éthique sexuelle. Déterminer si la conférence 
annuelle dispose des politiques et procédures pour traiter des 
cas d’inconduite sexuelle, y compris les pratiques de prise en 
charge pour les victimes et les communautés affectées (par 
exemple, grâce à l’utilisation d’équipes d’intervention). En 
s’appuyant sur la Commission générale sur le statut et rôle 
des femmes et umsexualethics.org<http://umsexualethics.
org> comme ressources, financer l’éducation et des activités 
de formation et de travail pour établir et renforcer les poli-
tiques visant à mettre en place un processus équitable, la 
guérison et la réconciliation.

(3) Préparer les réunions avec les dirigeants de la 
conférence, par exemple, responsables laïques, agence pour 
la laïcité, le comité des nominations, la commission des 
ministères, le cabinet, et l’évêque. Le but de ces réunions 
peut inclure la recommandation de stratégies, programmes ou 
ressources pour l’effort continu visant à améliorer la pleine 
participation des femmes dans la vie de l’église avec la con-
science des dons et des batailles uniques apportés par la race, 
l’origine ethnique, l’âge, l’aptitude, et le statut.

(4) Envoyer au moins deux participants à des événe-
ments de développement du leadership financés par la Com-
mission générale sur le statut et rôle des femmes y compris le 
sommet d’éthique sexuelle Ne pas nuire. Il est recommandé 
aux conférences annuelles de fournir autant de soutien que pos-
sible pour supporter les frais liés au voyage et à l’inscription.

(5) Recruter et identifier les femmes pour recomman-
dation à l’Agence pour la laïcité de la conférence annuelle, le 
comité des nominations et d’autres responsables. Ceci peut 
se faire en demandant des recommandations de tous les di-
rigeants laïcs des églises locales, dirigeants laïcs des districts, 
Femmes Méthodistes Unies et les bureaux de district d’Hom-
mes Méthodistes Unis, et d’autres personnes au sein du lead-
ership local.

(6) Fournir au moins un rapport de contrôle, de re-
cherche, ou autre, sur le statut des femmes à la conférence 
annuelle. Mettre en exergue les progrès et préoccupations en-
registrés afin d’orienter la planification stratégique et le dével-
oppement futur du ministère. Les méthodes et les objectifs 
de ces rapports devraient être établis en concertation avec les 
dirigeants de la conférence, la Commission générale sur le 
statut et rôle du personnel féminin, et les femmes respons-
ables laïques et membre du clergé de la conférence.

(7) Utiliser régulièrement la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes comme ressource .

La Commission générale sur le statut et rôle des femmes 
fournira des ressources et des recommandations pour des for-
mations relativement aux événements concernant l’ensemble 
de la conférence. Les boîtes à outils pour des réunions avec 
les dirigeants de la conférence, les fiches d’information sur 
les problèmes des femmes, les recherches et informations les 
plus récentes sur l’assemblée générale sur le leadership de 
la Commission générale sur le statut et le rôle des femmes 
seront disponibles au gcsrw.org.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1004 2/12/16   8:37 AM



1005

¶55 .

Numéro de la pétition : 60212-JA-¶55-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, États-Unis la Conférence annuelle 
du nord de l’Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, 
États-Unis la Conférence annuelle du Wisconsin Annual 
Conference.

Structure de l’Église mondiale - Judiciaire

Amender le paragraphe 55 ainsi qu’il suit :
¶ 55. Article I.—Un conseil judiciaire est créé. La Con-

férence généraleLa Conférence connexionnelle mondiale dé-
termine le nombre et les qualifications des ses membres, leurs 
mandats et la méthode d’élection ainsi que le remplacement 
des postes de vacance.

ET
Amender le paragraphe 56 ainsi qu’il suit :
¶ 56. Article II.—Le conseil judiciaire a l’autorité :
1. De déterminer la constitutionnalité de toute loi de la 

Conférence généralede la Conférence connexionnelle mon-
diale sur un recours de la majorité du Conseil des évêques ou 
d’un cinquième des membres de la Conférence générale Con-
férence connexionnelle mondiale et de déterminer la constitu-
tionnalité ou la légalité conformément au Règlement mondial 
de l’Église de toute loi d’une conférence juridictionnelle ou 
centraled’une conférence connexionnelle ou régionale sur un 
recours d’une majorité des évêques de cette conférence jurid-
ictionnelle ou centralede cette conférence connexionnelle ou 
régionale ou sur recours du cinquième des membres de cette 
conférence juridictionnelle ou centralede cette conférence 
connexionnelle ou régionale.

2. D’entendre et de trancher tout recours de la décision 
d’un évêque sur une question de droit mondial introduit à la 
conférence annuelle lorsqu’un tel recours a été introduit par 
un cinquième de cette conférence présent et votant.

3. D’examiner les décisions de droit prises par les évêques 
dans les conférences annuelles.

3. D’entendre et de déterminer la légalité de toute action 
prise lors de celles-ci par un conseil de conférence générale-
par un conseil de conférence connexionnelle mondiale, ou 
conseil ou organe de conférence juridictionnnelle ou centrale 
sur recours par un tiers des membres de celui-ci, ou sur de-
mande du Conseil des évêques ou d’une majorité des évêques 

conférence juridictionnelle ou centraled’une conférence con-
nexionnelle ou régionale.

4. D’examiner, sur sa propre motion et à sa propre discré-
tion, toute décision par un comité judiciaire connexionnel si 
l’on pense qu’une telle décision a une importance mondiale 
qui la rend nécessaire, notamment lorsqu’une affaire a des 
implications non constatées pour la loi constitutionnelle ou la 
loi de l’église mondiale.

 4.5. De jouir d’autres devoirs et d’autres droits à lui con-
férés par la Conférence généralepar la Conférence connex-
ionnelle mondiale.

 5. 6. Produire ses propres méthodes d’organisation et de 
procédure.

Insérer le nouveau paragraphe entre ¶¶ 56 et 57 ainsi 
qu’il suit :

¶ 57. Article III.—Des comités judiciaires connexion-
nels sont créés dans chaque conférence connexionnelle. Les 
Comités judiciaires connexionnels sont constitués de cinq 
membres élus par les conférences connexionnelles respec-
tives. Les conférences connexionnelles respectives détermi-
nent les qualifications des membres de leurs comités judici-
aires connexionnels respectifs, leurs mandats et les méthodes 
d’élection par la conférence connexionnelle ainsi que le rem-
placement des postes de vacance.

Les Comités judiciaires connexionnels ont l’autorité 
d’examiner les affaires liées à la loi de l’église connexion-
nelle ainsi qu’il suit :

1. Déterminer la légalité de toute loi de leurs conférenc-
es connexionnelles respectives sur recours d’une majorité du 
collège des évêques connexionnel respectif ou d’un cinquième 
des membres de la Conférence connexionnelle conformément 
à leur loi disciplinaire connexionnelle, et déterminer la légalité 
de toute loi de l’une de leurs conférences régionales sur recours 
d’une majorité des évêques de cette conférence régionale ou 
sur recours d’un cinquième des membres de cette conférence 
régionale conformément à leur loi disciplinaire connexionnelle.

2. Entendre et trancher tout recours de la décision d’un 
évêque sur une question de droit mondial introduit à la con-
férence annuelle lorsqu’un tel recours a été introduit par un 
cinquième de cette conférence présent et votant.

3. Examiner les décisions de droit disciplinaire connex-
ionnel prises par les évêques dans les conférences annuelles.

Amendments Proposés au Réglement de l’Église

Administration Judiciaire
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee
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4. Entendre et déterminer la légalité conformément à la 
loi connexionnelle de toute action prise dans ce cadre par un 
conseil de conférence connexionnelle ou un conseil ou or-
gane régional, sur recours par un tiers de ses membres, ou 
sur demande du collège connexionnel des évêques ou d’une 
majorité des évêques d’un collège régional d’évêques.

5. Exercer d’autres devoirs et droits à eux conférés par 
leur conférence connexionnelle respective.

6. Produire ses propres méthodes d’organisation et de 
procédure.

ET
Insérer le nouveau paragraphe avant ¶ 57 ainsi qu’il suit :
¶ 58 Article IV.—Les Comités judiciaires connexionnels 

n’ont pas l’autorité d’examiner les affaires de droit constitu-
tionnel et/ou de droit de l’église mondiale. Les questions qui 
incluent ces points, notamment lorsqu’elles comprennent des 
points de droit connexionnel et de droit constitutionnel et/ou de 
droit de l’église mondiale, seront référées au Conseil judiciaire.

ET
Amender le paragraphe 57 ainsi qu’il suit :
 ¶ 59 Article V.—Toutes les décisions du Conseil judiciaire 

sont définitives. Lorsque le Conseil judiciaire déclare inconsti-
tutionnelle une loi de la Conférence généralede la Conférence 
connexionnelle mondiale alors en séance, cette décision sera 
remise en discussion à cette Conférence généraleà cette Con-
férence connexionnelle mondiale immédiatement. 

ET
Amender le paragraphe 58 ainsi qu’il suit :
¶ 60. Article VI.—La Conférence généraleLa Conférence 

connexionnelle mondiale instituera pour l’Église un système 
judiciaire qui garantira à notre clergé un droit à un procès 
devant le comité et à un recours, et à nos membres un droit à 
un procès devant l’Église, ou par un comité, et à un recours. 
Ce droit sera également respecté par les conférences connex-
ionnelles.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 

entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondi-
ale, qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondi-
ale à une fréquence quadriennale pour évoquer les questions 
mondiales concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau . . .

¶55 .

Numéro de la pétition : 60988-JA-¶55-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
de la structure mondiale de NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - Judiciaire

Modifier le paragraphe 55 ainsi qu’il suit :
¶ 55 . Article I.—Un conseil judiciaire est créé. La Con-

férence généraleLa Conférence connexionnelle mondiale 
détermine le nombre et les qualifications des ses membres, 
leurs mandats et la méthode d’élection ainsi que le pourvoi 
des postes vacants.

Modifier le paragraphe 56 ainsi qu’il suit :
¶ 56 . Article II.—Le conseil judiciaire a le pouvoir de :
1. Déterminer la constitutionnalité de toute loide la Con-

férence généralede la Conférence connexionnelle mondiale 
sur un recours de la majorité du Conseil des évêques ou d’un 
cinquième des membres de la Conférence générale Con-
férence connexionnelle mondiale et de déterminer la constitu-
tionnalité ou la légalité conformément au Règlement mondial 
de l’Église de toute loi d’une conférence juridictionnelle ou 
centraled’une conférence connexionnelle ou régionale sur un 
recours d’une majorité des évêques de cette conférence jurid-
ictionnelle ou centrale de cette conférence connexionnelle ou 
régionale ou sur recours du cinquième des membres de cette 
conférence juridictionnelle ou centrale de cette conférence 
connexionnelle ou régionale.

2. Entendre et de trancher tout recours de la décision d’un 
évêque sur une question de droit mondial introduit à la con-
férence annuelle lorsqu’un tel recours a été introduit par un 
cinquième de cette conférence présent et votant.

3. Examiner les décisions de droit prises par les évêques 
dans les conférences annuelles.
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4. 3. Entendre et de déterminer la légalité de toute action 
prise lors de celles-ci par un conseil de conférence générale 
par un conseil de conférence connexionnelle mondiale ou 
conseil ou organe de conférence juridictionnelle ou centrale,-
sur recours par un tiers des membres de celui-ci, ou sur de-
mande du Conseil des évêques ou d’une majorité des évê-
quesconférence juridictionnelle ou centrale d’une conférence 
connexionnelle ou régionale.

4. Examiner, sur sa propre motion et à sa propre discré-
tion, toute décision par un comité judiciaire connexionnel si 
l’on pense qu’une telle décision a une importance mondiale 
qui la rend nécessaire, notamment lorsqu’une affaire a des 
implications non constatées pour la loi constitutionnelle ou la 
loi de l’église mondiale.

5. Jouir d’autres devoirs et d’autres droits à lui conférés 
par la Conférence générale par la Conférence connexionnelle 
mondiale.

6. Produire ses propres méthodes d’organisation et de 
procédure.

Insérer le nouveau paragraphe entre le ¶¶ 56 et 57 
ainsi qu’il suit :

¶ 57 . Article III.—Des comités judiciaires connexion-
nels sont créés dans chaque conférence connexionnelle. Les 
Comités judiciaires connexionnels sont constitués de cinq 
membres élus par les conférences connexionnelles respec-
tives. Les conférences connexionnelles respectives détermi-
nent les qualifications des membres de leurs comités judici-
aires connexionnels respectifs, leurs mandats et les méthodes 
d’élection par la conférence connexionnelle ainsi que le pour-
voi des postes vacants.

Les Comités judiciaires connexionnels ont l’autorité 
d’examiner les affaires liées à la loi de l’église connexion-
nelle ainsi qu’il suit :

1. Déterminer la légalité de toute loi de leurs confér- 
ences connexionnelles respectives sur recours d’une ma-
jorité du collège des évêques connexionnel respectif ou d’un 
cinquième des membres de la Conférence connexionnelle 
conformément à leur loi disciplinaire connexionnelle, et dé-
terminer la légalité de toute loi de l’une de leurs conférences 
régionales sur recours d’une majorité des évêques de cette 
conférence régionale ou sur recours d’un cinquième des 
membres de cette conférence régionale conformément à leur 
loi disciplinaire connexionnelle.

2. Entendre et trancher tout recours de la décision d’un 
évêque sur une question de droit disciplinaire connexionnel 
introduit à la conférence annuelle lorsqu’un tel recours a été 
introduit par un cinquième de cette conférence présent et 
votant.

3. Examiner les décisions de droit disciplinaire connex-
ionnel prises par les évêques dans les conférences annuelles.

4. Entendre et déterminer la légalité conformément à la 
loi connexionnelle de toute action prise dans ce cadre par un 
conseil de conférence connexionnelle ou un conseil ou organe 

régional, sur recours par un tiers de ses membres, ou sur de-
mande du collège connexionnel des évêques ou d’une ma-
jorité des évêques d’un collège régional d’évêques.

5. Exercer d’autres devoirs et droits à eux conférés par 
leur conférence connexionnelle respective.

6. Produire ses propres méthodes d’organisation et de 
procédure.

Insérer le nouveau paragraphe avant le ¶ 57 ainsi qu’il 
suit :

¶ 58. Article IV.—Les Comités judiciaires connexionnels 
n’ont pas l’autorité d’examiner les affaires de droit constitu-
tionnel et/ou de droit de l’église mondiale. Les questions qui 
incluent ces points, notamment lorsqu’elles comprennent des 
points de droit connexionnel et de droit constitutionnel et/ou de 
droit de l’église mondiale, seront référées au Conseil judiciaire.

Modifier le paragraphe 57 ainsi qu’il suit :
¶ 57 Article III ¶ 59 . Article V.—Toutes les décisions du 

Conseil judiciaire sont définitives. Lorsque le Conseil judi-
ciaire déclare inconstitutionnelle une loi de la Conférence 
générale de la Conférence connexionnelle mondiale alors en 
séance, cette décision sera remise en discussion à cette Con-
férence générale à cette Conférence connexionnelle mondiale 
immédiatement. 

Modifier le paragraphe 58 ainsi qu’il suit :
¶ 58. Article IV ¶ 60 . Article VI.—La Conférence 

générale La Conférence connexionnelle mondiale instituera 
pour l’Église un système judiciaire qui garantira à notre 
clergé un droit à un procès devant le comité et à un recours, et 
à nos membres un droit à un procès devant l’Église, ou par un 
comité, et à un recours. Ce droit sera également respecté par 
les conférences connexionnelles.

IMPLICATIONS GÉNÉRALES : 
Les coûts supplémentaires réels de cette proposition 

dépendront de la structure mondiale finalement adoptée par 
la Conférence générale.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises. 
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Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains. 

Justification :
Ces amendements constitutionnels font partie intégrante 

du Projet de restructuration de l’EMU mondiale. Les amende-
ments proposés dans cette pétition conserve le Conseil judici-
aire, instituent un comité judiciaire connexionnel dans chaque 
connexion, et définissent les responsabilités de ces organes.

¶500 .

Numéro de la pétition : 61014-JA-¶500 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique – Tribunaux 
judiciaires juridictionnels

Ajouter un nouveau paragraphe : 
¶539 Tribunal judiciaire juridictionnelUne conférence 

juridictionnelle qui adapte et révise le Règlement de l’Église 
comme le prescrit le ¶ 27.7 modifié met en place un tribunal 
judiciaire, qui, en plus d’autres fonctions que la juridiction peut 
lui confier, peut entendre et juger de la légalité de toute ac-
tion de la juridiction prise dans le cadre des parties adoptées du 
Règlement de l’Église ou d’une décision de droit par l’évêque 
présidant la conférence juridictionnelle concernant les parties 
adaptées du Règlement de l’Église, sur recours de l’évêque 
présidant ou par un cinquième des membres de la conférence 
juridictionnelle. De plus, le Tribunal judiciaire peut entendre 
et juger de la légalité de toute action d’une conférence annu-
elle prise dans le cadre des parties adaptées du Règlement de 
l’Église ou d’une décision de droit de l’évêque évêque prési-
dant la conférence annuelle concernant la partie adaptée du 
Règlement de l’Église, sur recours de l’évêque évêque prési-
dant ou d’un pourcentage des membres de la conférence an-
nuelle déterminé par la conférence juridictionnelle concernée.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Étant donné que 
les juridictions seront autorisées à faire des adaptations du 
Règlement de l’Église (BOD) comme des conférences cen-
trales, elles peuvent choisir un tribunal pour interpréter ces 
adaptations. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶636 .

Numéro de la pétition : 60389-JA-¶636-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Comité de révision administrative -  
Processus équitable avec les Questions  

médicales non résolues

Modifier le ¶ 636
. . . Son seul objectif consistera à s’assurer que les 

procédures Disciplinaires d’interruption du statut de membre 
provisoire (¶ 327.6), congé involontaire (¶ 355), retraite in-
volontaire (¶ 358.3), ou poste administratif (¶ 360) sont bien 
respectées. En outre, en cas de questions non résolues liées au 
congé médical (¶ 357.4) un processus d’audience équitable 
survient, le Comité de révision administrative s’assurer que 
ce processus équitable était respecté. Conduit de tout le pro-
cessus administratif . . .

Justification :
Le ¶ 357.4 recommande un processus équitable pour 

les membres du clergé lorsqu’il y a les questions non 
résolues. Le Comité de révision administrative est le 
comité chargé de garantir un processus équitable, de sorte 
qu’en cas d’une audience de processus équitable, l’ARC 
soit responsable de la révision et de la garantir d’un pro-
cessus équitable.

¶2609 .

Numéro de la pétition : 60169-JA-¶2609-G ; Pritchard, 
Llewelyn G. - Seattle, WA, États-Unis pour l’Association 
des chanceliers de conférence de l’Église Méthodiste Unie. 
Erbele, W. Terence - Ketchikan, AK, États-Unis pour la 
Conférence Méthodista Unie de l’Alaska.

Interdire le versement de frais d’assistance 
judiciaire

Modifier les ¶¶ 2609, 2701, 2706, 2708, 2711, et 2716 
ainsi qu’il suit :

¶ 2609.11) Le Conseil judiciaire ne verse pas de frais 
d’assistance judiciaire à quelque partie que ce soit pour faire 
appel dans quelque circonstance que ce soit.

¶ 2701.1.c) Droit d’être accompagné  : le plaignant a le 
droit d’être accompagné par une autre personne à tout en-
tretien ou audition auquel il est soumis. La personne qui ac-
compagne le plaignant peut être un procureur, mais n’a pas 
le droit de vote. Dans aucun cas et dans aucune circonstance 
le plaignant n’a le droit de recevoir une rémunération ou un 
remboursement de frais ou d’honoraires dûs au recours à un 
procureur par le plaignant.

¶ 2701.2.c) Droit d’être accompagné—Le répondant a le 
droit d’être accompagné par un membre du clergé de plein 
droit conformément au ¶ 2706.2. Le membre du clergé qui 
accompagne le mis en cause a le droit de plaider. Le mis en 
cause a le droit de choisir un conseil assistant sans droit à 
la parole et ce dernier peut être un procureur. Dans aucun 
cas et dans aucune circonstance le mis en cause n’a le droit 
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de recevoir une rémunération ou un remboursement de frais 
ou d’honoraires dûs au recours à un procureur par le mis en 
cause.

¶ 2706.2.c) Lorsque le mis en cause est un évêque ou un 
ministre diaconal—Un mis en cause qui est un évêque ou un 
ministre diaconal a le droit de choisir un membre du clergé 
de plein droit pour servir de conseil du mis en cause. Un mis 
en cause a le droit de choisir un conseil assistant sans droit 
à la parole et ce dernier peut être un procureur. Dans aucun 
cas et dans aucune circonstance le mis en cause n’a le droit 
de recevoir une rémunération ou un remboursement de frais 
ou d’honoraires dûs au recours à un procureur par le mis en 
cause.

¶ 2706.2.d) Investigation concernant un répondant qui est 
un laïc—Un mis en cause laïc a le droit de choisir un membre 
laïc ou un membre du clergé pour servir de conseil du mis en 
cause. Un mis en cause a le droit de choisir un conseil assis-
tant sans droit à la parole et ce dernier peut être un procureur. 
Dans aucun cas et dans aucune circonstance le mis en cause 
n’a le droit de recevoir une rémunération ou un rembourse-
ment de frais ou d’honoraires dûs au recours à un procureur 
par le mis en cause.

¶ 2708.7 . . . Le conseil de l’Église et du mis en cause ont 
chacun le droit de choisir un conseil assistant qui peut être 
un procureur, sans droit à la parole. « Sans droit à la parole » 
signifie sans pouvoir parler à ou lors de l’audience du tribunal 
de première instance. Dans aucun cas et dans aucune circon-
stance le mis en cause n’a le droit de recevoir une rémunéra-
tion ou un remboursement de frais ou d’honoraires dûs au 
recours à un procureur par le mis en cause.

¶ 2711.3 . . . La sanction fixée par le tribunal de première 
instance prend effet immédiatement sauf indication con-
traire par le tribunal. Si une pénalité fixée par un tribunal 
de première instance est modifiée ou réduite à la suite de la 
procédure d’appel, le mis en cause doit être réadmis ou re-
cevoir une compensation le cas échéant, pour autant que dans 
aucun cas et dans aucune circonstance le mis en cause n’a le 
droit de recevoir une rémunération ou un remboursement de 
frais ou d’honoraires dûs au recours à un procureur par le mis 
en cause.

¶ 2716.4 . . . Les honoraires de l’avocat de l’Église 
doivent être payés par la conférence annuelle. Les honorai-
res de l’avocat du mis en cause doivent être payés par le mis 
en cause, à moins que pour des besoins d’équité, le comité 
des appels ordonne à la Conférence annuelle de rembourser 
le mis en cause.

Justification :
La pétition reflète la règle américaine relative aux frais 

d’assistance judiciaire. Les Parties ne peuvent pas s’attendre 
à ce que quelqu’un d’autre rembourse les frais d’assistance 

judiciaire si la partie l’emporte. Dans la politique de l’UMC, 
il y a un fil conducteur constant selon lequel les procureurs 
ne sont pas impliqués dans le processus ecclésiastique. Cette 
pétition clarifie et renforce ladite politique.

¶2609 .2 .

Numéro de la pétition : 60521-JA-¶2609.2-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Autorité de l’AACLL pour solliciter une décision

Modifier le ¶ 2609 comme suit :
¶ 2609. Juridiction et pouvoirs—. . . 
2. Le Conseil judiciaire a compétence pour déterminer la 

constitutionnalité de toute législation proposée lorsque cette 
décision déclarative est demandée par la Conférence générale, 
l’Association des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle 
ou par le Conseil des évêques.

Justification :
Actuellement, en dehors de la Conférence générale elle-

même, qui se réunit pendant moins de  2 semaines tous les 
quatre ans, seul le Conseil des évêques, organisme entière-
ment constitué de membres du clergé, peut solliciter une dé-
cision de constitutionnalité sur la législation proposée. Cette 
modification investira l’AACLL de cette autorité.

¶2609 .8d .

Numéro de la pétition : 60592-JA-¶2609.8d-G ; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, États-Unis.

Accès aux dossiers de procédures en appel

Amender le ¶ 2609.8 (d) ainsi qu’il suit :
d) Toutes les opinions . . . Ces décisions seront exclusive-

ment mises à la disposition des personnes impliquées dans des 
procès et des procédures d’appel lorsqu’elles en ont besoin, et 
des personnes qui préparent un procès ou une procédure d’appel. 

Justification :
Le Conseil judiciaire est responsable de la résolution 

d’éventuels conflits entre les décisions rendues par différents 
comités d’appel au niveau juridictionnel et de la conférence cen-
trale. Les personnes qui se préparent à plaider une cause dans 
une éventuelle affaire en tant que conseil de l’Église ou conseil 
de l’appelant doivent avoir accès aux dossiers de telles . . .

¶2610 .2 .

Numéro de la pétition : 60527-JA-¶2610.2-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.
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Demandes de décisions déclaratives de la 
Conférence annuelle

Modifier le ¶ 2610.2. comme suit :
¶ 2610. Décisions déclaratives— . . . 
2. Les organismes suivants de l’Église Méthodiste Unie 

sont par la présente autorisés à adresser ces pétitions au Con-
seil judiciaire e vue de décisions déclaratives  : (a) la Con-
férence générale ; (b) . . . et (j) toute conférence annuelle sur 
des questions touchant aux conférences annuelles ou au tra-
vail y afférent.

Justification :
Si la conférence annuelle est l’organisme de base de 

l’Église, les conférences annuelles doivent pouvoir formul-
er des pétitions pour une décision sur la loi de l’Église sans 
apporter la preuve que cette loi est directement liée au travail 
des conférences annuelles ou concerne un point d’une session 
de la conférence.

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60027-JA-¶2701.5-G ; Love, Julie 
- Crestwood, KY, États-Unis pour la conférence annuelle 
de Kentucky. Harper, Trey - Forest, MS, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Mississippi. 1 Pétition similaire

Le Plaignant comme partie d’une résolution 
équitable

Modifier les ¶¶ 363.1(c), 413.3(c), 2701.5 et 2706.5(c)3 
en ajoutant la même phrase à tous les quatre paragraphes ain-
si qu’il suit  : Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, 
une résolution équitable est obtenue, le(s) plaignant(s) doit 
(doivent) être partie(s) au procès de résolution et doit (doivent) 
s’accorder sur la résolution avant qu’elle ne prenne effet. 
Ajouter également ,le plaignant, aux ¶¶ 2701.5 et 2706.5(c)3.

¶ 363 . Procédures de plaintes—1. L’ordination et le statut 
de membre à une conférence annuelle dans l’Église méthod-
iste unie constituent une confiance sacrée . . .

. . .
c) Résolution équitable—La réponse de surveillance peut 

inclure un procès qui cherche une résolution équitable où les 
parties sont assistées par un facilitateur ou médiateur tiers 
formé, impartial, dans l’obtention d’un accord satisfaisant 
pour toutes les parties.69 Si l’évêque choisit d’initier une ten-
tative par médiateur pour produire une résolution équitable, 
l’évêque, le plaignant, le mis en cause et d’autres personnes 
appropriées concluent un accord écrit définissant le procès, 
y compris tous les accords de confidentialité. Un procès qui 
cherche une résolution équitable peut commencer à tout mo-
ment dans la surveillance, la plainte ou le procès. Lorsque 
dans un procès, quel que soit le lieu, une résolution équitable 
est obtenue, le(s) plaignant(s) doit(doivent) être partie(s) au 
procès de résolution et doit(doivent) s’accorder sur la réso-
lution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolution est ob-
tenue, une déclaration écrite incluant toutes les conditions 

générales sera signée par les parties et ces dernières doivent 
s’accorder sur toutes les questions à communiquer aux tiers. 
Une résolution équitable convenue par toutes les parties sera 
une disposition finale de la plainte associée.

¶ 413 . Plaintes contre les Évêques
. . .
3. Après réception d’une plainte selon les dispositions du 

¶ 413.2, . . .
. . .
c) La réponse de surveillance peut inclure un procès qui 

cherche une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes appropriées, y com-
pris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire, si 
la plainte concerne le président, doivent signer un accord écrit 
définissant le procès, incluant un accord relatif à la confiden-
tialité. Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, une réso-
lution équitable est obtenue, le(s) plaignant(s) doit(doivent) 
être partie(s) au procès de résolution et doit(doivent) s’ac-
corder sur la résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une 
résolution est obtenue, une déclaration écrite de la résolution 
incluant les conditions générales sera signée par les parties 
et ces dernières doivent s’accorder sur toutes les questions à 
communiquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la résolu-
tion doit être donnée à la personne en charge de cette étape du 
procès pour d’autres actions conformes à l’accord.

¶ 2701 .5. Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui 
se focalise sur la réparation de tout préjudice causé aux per-
sonnes et communautés, réalisant une responsabilité réelle 
en posant des actes normalement dans la mesure du possible 
et en apportant guérison à toutes les parties. Une attention 
spéciale devrait être accordée à la garantie que les contextes 
culturels, raciaux, ethniques, d’âge et de genre sont pris en 
compte tout au long du procès en terme de leur compréhen-
sion de l’équité, de la justice et de la restauration. Pendant 
la procédure de résolution équitable, les parties peuvent être 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial, dans l’atteinte d’un accord satisfaisant à toutes les 
parties. Les procès qui recherchent une résolution équita-
ble sont encouragés à tout moment, y compris à travers les 
procédures judiciaires. Après la saisine de l’organe comme 
une plainte pénale du conseil pour l’église au comité d’in-
vestigation, si un procès cherchant une résolution équitable 
est utilisé, les personnes appropriées, y compris le conseil de 
l’Église, le plaignant, et le conseil du mis en cause, doivent 
signer un contrat écrit définissant le procès, incluant tout ac-
cord sur la confidentialité. Lorsque dans un procès, quel que 
soit le lieu, une résolution équitable est obtenue, le(s) plaig-
nant(s) doit(doivent) être partie(s) au procès de résolution 
et doit(doivent) s’accorder sur la résolution avant qu’elle ne 
prenne effet. Si une résolution est obtenue une déclaration 
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écrite de la résolution incluant les conditions générales sera 
signée par les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit 
définissant le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les 
questions communiquer aux tiers. Si la résolution entraîne 
un changement de statut ministériel, l’accord de divulgation 
n’empêchera pas les divulgations disciplinaires nécessaires 
pour une éventuelle réadminission.

¶ 2706 .5 . Cahier des charge et spécifications, délibéra-
tions, vote et renvoi

c) Conclusions autres que les bases raisonnables par le 
comité ou d’autres actions

(1) Si le comité sur l’investigation détermine . . .
(2) Si le comité sur l’investigation détermine . . .
(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 

conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire 
à l’évêque résident selon qu’il juge nécessaire pour une 
résolution équitable. L’évêque institue un tel procès et 
peut utiliser l’assistance d’un facilitateur ou médiateur 
tiers formé et impartial. Ce renvoi ne constituera pas un 
rejet ou un double péril aux termes du ¶ 2701.5 Les per-
sonnes appropriées, y compris le conseil  de l’Église, le 
plaignant, et le conseil du mis en cause, doivent signer 
un contrat écrit définissant le procès, incluant tous les 
accords de confidentialité. Lorsque dans un procès, quel 
que soit le lieu, une résolution équitable est obtenue, le(s) 
plaignant(s) doit(doivent) être partie(s) au procès de réso-
lution et doit(doivent) s’accorder sur la résolution avant 
qu’elle ne prenne effet. Si une résolution est obtenue, une 
déclaration écrite affirmant cette résolution incluant les 
conditions générales sera signée par les mêmes personnes 
qui ont signé l’accord écrit définissant le procès, et elles 
doivent s’accorder sur toutes les questions communiquer 
aux tiers. Si la résolution entraîne un changement de statut 
ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera pas les 
divulgations disciplinaires nécessaires pour la réadminis-
sion. La déclaration écrite affirmant cette résolution doit 
être donnée à l’évêque pour des actions ultérieures de mise 
en œuvre du contrat, le cas échéant. Si le procès n’entraîne 
pas une résolution, la question sera retournée au comité.

Justification :
La pratique actuelle consistant à laisser le conseil de 

l’église chercher une résolution équitable avec le mis en cause 
sans la participation ou l’accord du plaignant est injuste et 
évite l’objectif de la restauration de la relation. Afin de rendre 
justice et d’apporter la guérison, le . . .

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60028-JA-¶2701.5-G ; Love, Julie -  

Crestwood, KY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Kentucky. 1 Pétition similaire

Définition d’une résolution équitable

Modifier les ¶¶ 363.1 et 2701.5 ainsi qu’il suit :
¶ 363 . Procédures de plaintes—1. L’ordination et le statut 

de membre à une conférence annuelle dans l’Église méthod-
iste unie . . .

Cette révision doit avoir comme objectif principal . . .
Une résolution équitable est une résolution qui se focal-

ise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et communautés, réalisant une responsabilité réelle en posant 
des actes normalement dans la mesure du possible et en ap-
portant guérison à toutes les parties. Dans des cas où le mis 
en cause reconnaît les actions qui constituent une violation 
évidente des dispositions du Règlement de l’Église, une réso-
lution équitable doit inclure (sans limitation) des excuses 
adressées aux personnes appropriées et un engagement de ne 
plus répéter les actions mise en cause. Dans des situations 
appropriées, le procès cherchant une résolution équitable telle 
que définie dans le ¶ 363.1(c) peut être suivi. Une attention 
particulaire devrait être accordée à la garantie que les con-
textes culturels, raciaux, ethniques et de genre sont pris en 
compte tout au long du procès en terme de leur compréhen-
sion de l’équité, de la justice et de la restauration.

Une plainte est une déclaration écrite et signée . . .
Section II . Enquêtes, procès et recours
PROCÈS ÉQUITABLE DANS LES PROCÉDURES JU-

DICIAIRES
¶ 2701 . Préambule et objectif—Les procédures judici-

aires . . .
5. Une Résolution équitable dans une procédure judici-

aire—Une résolution équitable est une résolution qui se fo-
calise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et aux communautés, réalisant une responsabilité réelle en 
posant des actes normalement dans la mesure du possible et 
en apportant guérison à toutes les parties. Dans des cas où le 
mis en cause reconnaît les actions qui constituent une viola-
tion évidente des dispositions du Règlement de l’Église, une 
résolution équitable doit inclure (sans limitation) des excuses 
adressées aux personnes appropriées et un engagement de ne 
plus répéter les actions mise en cause. Une attention particu-
lière doit être accorder afin de s’assurer que . . .

Justification :
Une résolution équitable doit inclure une excuse et un 

engagement pour un changement de comportement afin d’in-
staurer la guérison et la réconciliation. Cette langue donne 
une référence minimale permettant d’honorer le plaignant 
ainsi que les exigences du Règlement de l’Église.

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60029-JA-¶2701.5-G ; Love, Julie - 
Crestwood, KY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Kentucky.
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Révision du mécanisme épiscopal de plainte 

Modifier les ¶¶ 413, 512, 2701.5, 2703.1, 2704.1, 2706.5 
et 2712 ainsi qu’il suit :

¶ 413 . Plaintes contre les Évêques—1. Direction épisco-
pale . . .

2. Toute plainte concernant l’effectivité, la compétence 
ou un ou plusieurs délits mentionnés dans le ¶ 2702 sera 
soumis au président du Collège  du Conseil des Évêquesdans 
cette conférence centrale ou juridictionnelle. Si la plainte 
concerne le président, elle doit être déposée au secrétariat du 
Collège du Conseil des Évêques. Une plainte est une décla-
ration écrite décrivant la mauvaise conduite, la performance 
insatisfaisante des tâches ministérielles ou un ou plusieurs 
délits mentionnés dans le ¶ 2702.9

3. Après réception d’une plainte comme l’indique le 
¶ 413.2, le président et le secrétaire du Collège du Conseil 
des Évêques, ou le secrétaire et un autre membre du collège  
du conseil si la plainte concerne le président (ou le prési-
dent et un autre membre du collège si la plainte concerne le 
secrétaire), doit, dans un délai de 10 jours, consulter le prés-
ident du comité épiscopal de la conférence centrale ou jurid-
ictionnelle du Comité épiscopal interjuridictionnel (ICE)qui 
affecte du comité un membre confessant et un membre du 
clergé qui ne sont pas de la même zone épiscopale ; qui ne 
sont pas de la zone épiscopale où l’évêque faisant l’objet de 
la plainte a été élu 

ou a été affecté ; et qui ne sont pas du même genre, qui 
doivent inviter le comité exécutif de l’ICE a entreprendre le 
processus de surveillance (¶ 413.3b-d).10 En outre, le prési-
dent du conseil ou le secrétaire doit notifier le comité épisco-
pal de la conférence centrale ou juridictionnelle appropriée.

a) Lorsqu’il est jugé nécessaire de protéger le bien-être 
du plaignant, l’Église et/ou l’évêque,  le Collège le comité ex-
écutif du Conseil des Évêques, en collaboration avec le comi-
té épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle, peut 
suspendre l’évêque de toutes les responsabilités épiscopales 
pour une période ne dépassant pas soixante jours. Pendant la 
suspension, le salaire, l’hébergement et les avantage contin-
uent.

b) La réponse de surveillance est pastorale et adminis-
trative et doit être orientée vers la résolution. Elle ne fait pas 
partie d’une procédure judiciaire. La réponse de surveillance 
doit être réalisée de manière confidentielle et devrait être faire 
dans les 120 jours. Il peut y avoir une extension de 120 jours 
si l’évêque assurant la supervision et les deux membres du 
comité épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle 
affectés au processus de supervision le comité exécutif de 
l’ICE et le mis en cause doivent déterminer qu’une exten-
sion sera productive. Il peut y avoir une deuxième extension 
de 120 jours par consentement mutuel écrit de l’évêque qui 

assure la supervision, des membres du comité épiscopal de la 
conférence centrale ou juridictionnelle affectés au processus 
de supervision, du plaignant et de l’évêque accusé.

Le évêque qui supervise président du comité exécutif de 
l’ICE conseille régulièrement toutes les parties du statut du 
procès et notifie toutes les parties dans 7 jours après la conclu-
sion de la détermination selon laquelle la réponse de surveil-
lance n’entraînera aucune résolution de la question.

Aucun procès verbal ne sera fait et le conseil légal ne sera 
pas présent, même si l’évêque contre lequel la plainte a été 
formulée et le plaignant peuvent choisir une autre personne 
pour les accompagner, avec droit à la parole. À la détermina-
tion du président (secrétaire)du président de l’ICE, des per-
sonnes ayant les qualifications et l’expérience dans l’évalua-
tion, l’intervention ou la guérison peuvent être sélectionnées 
pour assister les réponses de surveillance. D’autres personnes 
peuvent être également consultées.

c) La réponse de surveillance peut inclure un procès qui 
cherche une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes appropriées, y com-
pris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire si la 
plainte concerne le président les membres du comité exécutif 
de l’ICE, le plaignant et le mise en cause, doivent signer un 
accord écrit définissant le procèsassistés, incluant un accord 
relatif à quels aspects du processus méritent la confidential-
ité. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite de la 
résolution incluant les conditions générales sera signée par les 
parties et ces dernières doivent s’accorder sur toutes les ques-
tions à communiquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la 
résolution sera donnée à la personne en charge de cette étape 
du processusau Comité sur l’épiscopat interjuridictionnel et le 
comité épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle 
appropriée pour plus d’actions conforme à l’accord. 

d) Si la réponse de surveillance entraîne une résolution 
du problème, l’évêque en charge de la réponse de surveil-
lance le président (secrétaire) du Conseil des Évêques et le 
deux membres du comité épiscopal affectés au processus de 
supervision (¶ 413.3) comité exécutif de l’ICE et le comité 
épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle ap-
propriée contrôle la réalisation des conditions de la résolu-
tion. Si la réponse de surveillance n’entraîne pas une résolu-
tion du problème, le président ou le secrétaire du Collègedu 
Conseil des Évêques peut doit renvoyer l’affaire comme 
une Plainte administrative (¶ 413.3e) ou une Plainte pénale  
(¶ 2704.1).

e) Plainte administrative—Si la plainte est basée sur les 
allégations d’incompétence, d’inefficacité ou de manque de 
volonté ou d’incapacité d’exercer les charges épiscopales, le 
président et ou secrétaire du Collège du Conseil des Évêques 
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(ou les deux membres du collège qui gèrent la plainte) doivent 
renvoyer la plainte au comité épiscopal de la conférence cen-
trale ou juridictionnelle.11 Le comité peut recommander la re-
traite involontaire (¶ 408.3), un congé d’invalidité (¶ 410.4), 
des mesures correctives, d’autres actions appropriées, ou il 
peut rejeter la plainte. Les dispositions du ¶ 362.2 relatives à 
un procès équitable dans les audiences administratives s’ap-
pliquent à ce procès administratif.

f) Recours judiciaire—Lorsque le comité épiscopal de 
la conférence centrale ou juridictionnelle juge l’affaire très 
sérieuse et lorsque un ou plusieurs délits énumérés dans le 
¶ 2702 sont impliqués, le comité peut renvoyer le recours 
auprésident et ou secrétaire du Collège du Conseil des Évêques 
(ou les deux membres du collège qui gèrent la plainte) pour  
doit renvoie  renvoyer comme recours judiciaire au comité de 
la conférence centrale ou juridictionnelle chargée de l’inves-
tigation selon les dispositions du ¶ 2704.1. Les dispositions 
du ¶ 362.2 relatives à un procès équitable dans les audiences 
administratives s’appliquent à ce procès administratif.

4. Toute action du Comité interjuridictionnel ou comi-
té de la conférence centrale ou juridictionnelle prise sur une 
plainte doit être reportée à la prochaine session de la con-
férence centrale ou juridictionnelle.

5. Chaque juridiction ou conférence centrale doit dével-
opper un protocole pour la prise en charge des membres laïcs, 
des membres du clergé et du personnel déterminés à être af-
fecté par le traitement de la plainte.

¶ 512 . Comité épiscopal interjuridictionnel—1. Il y 
aura un Comité épiscopal interjuridictionnel élu par la 
Conférence générale composé de l’une des personnes af-
fectées par sa les délégations de la conférence annuelle 
pour servir à plusieurs comités épiscopaux juridictionnels 
de la conférence centrale.5 Le comité doit se réunir pas plus 
tard que le cinquième jour de la session de la conférence et 
au moment et lieu définis par le président du Conseil des 
Évêques et devra élire aux rangs de ses membres un prés-
ident, un vice-président et un secrétaire. Les fonctions de 
comité conjoint consisteront à traiter de la possibilité des 
transferts des évêques dans la juridiction ou les lignes de 
la conférence centrale aux prochaines conférences juridic-
tionnelles ou centrales pour les responsabilités résidentielles 
ou présidentielles dans le quadriennat suivant ; à administrer 
par son comité exécutif la réponse de surveillance à toutes 
les plaintes déposées contre l’évêque (¶ 413.3)  ; et réviser 
sur la base des besoins missionnaires une demande d’une 
juridiction qui, par le nombre des membres de son église 
selon les dispositions du ¶ 404, pourrait connaître une ré-
duction du nombre de ses évêques, et recommander le nom-
bre d’évêques auquel cette juridiction devrait avoir droit 
à la Conférence générale pour détermination par la Con-
férence générale. Cette disposition concernant les besoins 

missionnaires est habilitante, et elle n’est pas contraignante 
sur le pouvoir de la Conférence générale d’agir en l’absence 
d’une recommandation du comité.

Il élira un comité exécutif constitué de responsables 
désignés ci-dessus et de deux membres du clergés et per-
sonnes laïques issus des nominés à chaque comité juridic-
tionnel, élus par le comité pour conduire les consultations 
avec les évêques et d’autres personnes intéressées dans les 
transferts épiscopaux possibles. L’une des personnes élues de 
chaque juridiction doit être  le président, ou le représentant du 
président de de chaque comité juridictionnel ou comité pour 
la conférence centrale . Le comité exécutif doit se réunir à 
l’invitation du président, et il doit avoir un pouvoir plénière 
pour tout le comité entre les sessions complètes du comité. 
Il sera responsable devant le comité interjuridictionnel, et 
dans la réalisation de cette responsabilité et dans l’intérêt de 
la continuité du travail du comité, le président sortant ou le 
représentant du président présentera un rapport au comité 
nouvellement installé sur le travail du quadriennat précédent 
ainsi que les recommandations sur ce que pourrait inclure le 
travail du prochain quadriennat.

Le comité interjuridictionnel ou son comité exécutif 
peut se rencontrer pour l’une de ses fonctions par vidéo-con-
férence ou téléconférence ou d’autres moyens électroniques.

Un registre des procédures du comité . . .
2. Un évêque peut être transféré dans les lignes ju-

ridictionnelles ou de la conférence centrale uniquement  
lorsqu’il est consentant pour ce transfert et a servi au moins 
un quadriennat dans ou sous une affectation par la juridiction 
ou conférence centrale dans laquelle l’évêque a été élu. Un 
tel transfert sera conclu lorsque le comité épiscopal de ch-
aque juridiction ou conférence centrale impliquée a approuvé 
le transfert par une majorité de vote des présents et votants, 
dans la mesure où le transfert affecte ces juridictions ou con-
férences centrales. (Voir ¶ 49, Article V.)6

3. Le Comité épiscopal interjuridictionnel sera reconnu 
comme l’organe officiel à travers lequel les transferts de la 
conférence trans-juridictionnelle et la conférence trans-cen-
trale sont arrangés. Si un évêque demande un transfert, il a 
la possibilité d’identifier la juridiction ou la conférence cen-
tral d’accueil. Une juridiction ou conférence centrale peut 
demander qu’un évêque spécifique soit transféré ou peut in-
diquer la volonté d’accepter un évêque qui veut aller à une au-
tre juridiction  ou conférence centrale. La demande de transfert 
soit d’un évêque soit d’une juridiction soit des comités épis-
copaux pour la conférence centrale  sera reçue par le Comité 
épiscopal interjuridictionnel vers le 1er avril précédant l’an-
née des conférences juridictionnelles ou centrales . Le Comité 
épiscopal interjuridictionnel arrangera une consultation entre 
l’évêque ou les évêques demandant le transfert et le(s) comi-
té(s) épiscopal (épiscopaux) juridictionnel(s) approprié(s) 
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ou conférence centrale  vers le 1er janvier de l’année de la 
conférence ou des conférences juridictionnelle(s) ou cen-
trale(s). Une fois le comité épiscopal juridictionnel ou de la 
conférence centrale a pris action, les secrétaires de la con-
férence juridictionnelle ou centrale informent le Comité épis-
copal interjuridictionnel pas plus tard le 1er août suivant les 
conférences juridictionnelles ou centrales.7

4. Le Comité épiscopal interjuridictionnel . . .
¶ 2703 . Composition du Comité sur l’investigation
1. Lorsque le mis en cause est un évêque—Il y aura un 

comité global sur l’investigation. élu par cChaque comité épis-
copal de la conférence centrale ou juridictionnelle élira l’un 
de ses membres pour servir à ce comité. Le comité sera con-
stitué autant que possible d’une moitié de membres du clergé 
et d’une moitié de membres laïcs,  avec les membres issus 
de chaque conférence qui alternent chaque quadriennat entre 
les membres du clergé et les membres laïcs. Le secrétaire du 
Conseil des Évêques met en place la rotation clergé/laïc et no-
tifie chaque comité épiscopal. Les nominations sont faires par 
le Collège des Évêques en collaboration avec le comité épis-
copal juridictionnel. D’autres nominations peuvent être faites 
à sur la base de la conférence centrale ou juridictionnelle. Le 
comité est composé de sept membres du clergé de plein droit 
(avec pas plus d’un membre du clergé issu de chaque con-
férence annuelle, si possible), deux observateurs laïcs et six 
membres alternatifs, dont cinq seront des membres du clergé 
de plein droit (avec pas plus d’un membre du clergé issu de 
chaque conférence annuelle, si possible) et dont l’un sera un 
membre laïc. Si des membres supplémentaires ou alternatifs 
sont nécessaires, ils peuvent être affectés par le Collège des 
Évêques. Les membres du comité jouiront d’une bonne répu-
tation et devront avoir un bon comportement. Le comité doit 
refléter la diversité raciale, ethnique et de genre. Le comité 
doit être convoqué pour sa première réunion par le président 
du Conseil des Évêques et doit élire un président et organiser 
à la conférence juridictionnelle ou centrale pendant le mois de 
janvier de la première année du quadriennat. Sept membres 
du clergé ou membres alternatifs représentant  Soixante-dix 
pour cent des membres du comité constitueront un quorum. 
Le comité global sur l’investigation peut se rencontrer pour 
l’une de ses fonctions par vidéo-conférence ou téléconférence 
ou d’autres moyens électroniques.

¶ 2704 . Renvoi de la Plainte initiale au Conseil pour 
l’église, qui prépare le recours judiciaire et le matériel d’ap-
pui pour examen par le comité sur l’investigation

1. Lorsque le mis en cause est un évêque
a) Recours judiciaire—Un recours basé sur les allégations 

selon lesquelles un évêque a commis un ou plusieurs délits 
mentionnés dans le ¶ 2702 sera d’abord présenté au président 
et au secrétariat  du Collège   du Conseil des Évêques (ou 
secrétaire, si le plaignant est contre le président) (¶ 413.1-2). 

Dès réception de la plainte, le président du Collège Con-
seil des Évêques envoie immédiatement une copie de ladite 
plainte à l’évêque du mis en cause, informe les évêques actifs 
de l’existence et de la nature de la plainte et renvoie cette 
dernière au président du Comité épiscopal interjuridictionnel 
(ICE) pour la réponse de surveillance (¶ 413.3). Dès notifica-
tion de la part du président de l’ICE qu’une résolution équi-
table n’a pas été trouvée, le président (secrétaire) renvoie le 
plaignant  à un ancien de plein droit dans la même conférence 
centrale ou juridictionnelle, laquelle conférence sert de con-
seil pour l’Église. Le Conseil de l’Église représente les in-
térêts de l’Église en appuyant les droits d’action du plaignant. 
Le Conseil de l’Église a le droit de choisir un conseil assis-
tant sans droit à la parole et ce dernier peut être un procureur. 
Le conseil de l’Église conçoit et signe la plainte comme un 
recours judiciaire, la transfert au comité globaljuridictionnel 
ou de la conférence centrale sur l’investigation (¶27043.1) et 
représente l’Église dans la procédure judiciaire. Les dispo-
sitions d’un procès équitable dans le ¶ 2701 s’appliquent à 
cette procédure judiciaire. Le statut des limitations dans le 
¶ 2702.4 devrait être considéré avant le renvoi d’un recours  
judiciaire.19

b) Si une plainte écrite est déposée contre un évêque . . .
c) Si au moins cinq deux tiers des membres du comité 

sur l’investigation présents et votants recommandent ainsi, 
le comité épiscopal juridictionnel peut suspendre le mis en 
cause sous réserve de la conclusion du procès.

¶ 2706 . Comité sur l’investigation—Procédures
5. Cahier des charge et spécifications, délibérations, vote 

et renvoi
b) Recherche des fondements raisonnables par le comi-

té et renvoi du cahier des charges et spécifications pour le 
procès

(1) Lorsque le mis en cause est un évêque—Un vote pour 
adopter toute charge ou spécification sera nécessaire cinq 
votes une majorité aux deux tiers des membres présents et 
votant. Tout cahier des charges et toutes les spécifications 
adoptées seront envoyées à l’évêque en charge, au secrétaire 
de la conférence juridictionnelle ou centrale, au président et 
au secrétaire du Collège du Conseil des évêques, au conseil 
de l’Église et au président du comité épiscopal juridictionnel.

c) Conclusions autres que les bases raisonnables par le 
comité ou d’autres actions

(1) Si le comité sur l’investigation détermine qu’il 
n’y a aucun fondement raisonnable pour les charges, il 
peut rejeter le recours judiciaire. Lorsque l’on juge appro-
prié, il peut également renvoyer la question au respons-
able approprié de l’église de référence (au président ou 
secrétaire du Collège du Conseil des Évêques dans le cas 
d’un évêque, à l’évêque résident dans le cas d’un minis-
tre diaconal ou du pasteur ou des co-pasteurs dans le cas 
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d’une personne laïque) pour une action administrative ou 
autre. La notification de ces actions, devrait être donnée 
au mis en cause, à la personne formulant la plainte ini-
tiale, au conseil de l’Église et aux responsables appropriés 
de l’Église de référence.

(2) Si le comité sur l’investigation détermine . . .
(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 

conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire 
à l’évêque résident ou au président du Conseil des évêques 
(si le mis en cause est un évêque) (ou au secrétaire, si 
le mis en cause est le président) selon qu’il juge néces-
saire pour une résolution équitable. L’évêque institue 
un tel procès et peut utiliser l’assistance d’un facilita-
teur ou médiateur tiers formé et impartial. Ce renvoi ne 
constituera pas un rejet ou un double péril aux termes du  
¶ 2701.5 Les personnes appropriées, y compris le conseil 
de l’Église et le conseil du mis en cause, doivent signer 
un contrat écrit définissant le procès, incluant tous les ac-
cords de confidentialité. Si une résolution est obtenue, une 
déclaration écrite affirmant cette résolution et incluant les 
conditions générales sera signée par les mêmes personnes 
qui ont signé l’accord écrit définissant le procès, et elles 
doivent s’accorder sur toutes les questions communiquer 
aux tiers. Si la résolution entraîne un changement de statut 
ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera pas les 
divulgations disciplinaires nécessaires pour la réadminis-
sion. La déclaration écrite affirmant cette résolution doit 
être donnée à l’évêque pour des actions ultérieures de mise 
en œuvre du contrat, le cas échéant(en vertu du ¶ 413.3c 
et 3d si le mis en cause est un évêque). Si le processus 
n’aboutit pas à une résolution, la question sera retournée 
au comité sur l’investigation.

¶ 2712 . Procès d’un Évêque
1. Le président du Collège du Conseil des Évêques de 

la conférence juridictionnelle ou centrale—ou au cas où la 
personne en charge est le président, le secrétaire du collège du 
conseil—invitera la cour en vertu des dispositions du ¶ 2709.

2. Le président du Collège du Conseil des Évêques (ou 
au cas où la personne en charge est le président, le secrétaire) 
peut présider ou désigner un autre évêque pour servir comme 
président de séance.

3. Le procès doit être convoqué selon les dispositions 
du ¶ 2709 avec le liste d’au moins trente-cinq personnes 
composées de clergé de plein droit surintendant du district 
désignés par le Le Collège des Évêques dont les noms sont 
tirés au sort par le président du Conseil des évêques (ou le 
secrétaire si le mis en cause est le président) issus de chaque 
conférence juridictionnelle ou centrale en nombre approx-
imativement égal de chaque zone épiscopale au sein de la 
conférence juridictionnelle ou centrale proportionnel aux 
membres confessant de chaque conférence, avec un minium 

d’un surintendant issu de chaque conférence centrale ou ju-
ridictionnelle. Une considération particulière doit être ac-
cordée afin que la liste inclue des personnes qui représentent 
la diversité raciale, d’âge, ethnique, et de genre.

4. Le Conseil de l’Église sera un évêque ou un autre 
membre du clergé de plein droit.

5. Le secrétaire de la cour, à la conclusion . . .
6. Un évêque suspendu de ses fonctions devra réclamer 

. . .

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des 

évêques et augmentent la consistance en installant la fonction 
de responsabilité dans l’église universelle. Elles installent 
toute la responsabilité de gestion des plaintes contre les 
membres du clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des 
évêques, supprimant tout conflit d’intérêt impliqué. Les mod-
ifications ajoutent également la clarté et la définition au pro-
cessus.

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60391-JA-¶2701.5-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Résolution équitable avant et après Renvoi au 
conseil de l’Église

Modifier le ¶ 363.1 c) et ¶ 2701.5
¶ 363.1 c) Résolution équitable Avant le revoi de la 

plainte au conseil de l’église 
 . . . Si l’évêque choisit d’initier une tentative par médi-

ateur pour produire une procédure de résolution équitable 
avant le renvoi de la plainte au conseil de l’Église, l’évêque, 
la personne soumettantdéposant la plainte, le mise en cause 
et d’autres personnes appropriées tel que déterminé par 
l’évêque, signe un accord écrit définissant la procédure, inclu-
ant tous les accords sur la confidentialité. La personne contre 
laquelle la plainte est déposée peut choisir une autre personne 
pour l’accompagner avec le droit à la parole  ; la personne 
déposant la plainte a le droit de choisir une personne pour 
l’accompagner avec droit à la parole. Aucun conseil légal 
n’est présent. Un procès qui cherche une résolution équitable 
La résolution équitable peut commencer à tout moment dans 
le processus de surveillance, de plainte ou du procès. Si une 
résolution est obtenue pendant le processus de supervision, 
une déclaration écrite incluant toutes les conditions générales 
sera signée par les parties et ces dernières doivent s’accorder 
sur toutes les questions à communiquer aux tiers. Une réso-
lution équitable convenue par toutes les parties, incluant la 
personne qui dépose la plainte, sera une disposition finale de 
la plainte associée.
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Un procès qui cherche une résolution équitable peut com-
mencer à tout moment dans le processus de surveillance, de 
plainte ou du procès. Il ne s’agit pas ici d’une audience ad-
ministrative ou judiciaire ; de résolution équitable pendant les 
audiences judiciaires, voir ¶ 2701.5. 

¶ 2701.5. Une résolution équitable dans les audiences 
judiciaires Après renvoi de la plainte au conseil de l’église—

Une résolution équitable est une résolution qui se focal-
ise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et communautés, réalisant une responsabilité réelle en posant 
des actes normalement dans la mesure du possible et en ap-
portant guérison à toutes les parties. Une attention particu-
lière devrait être accordée afin de s’assurer que les contextes 
culturels, raciaux, ethniques, d’âge et de genre sont pris en 
compte tout au long du procès en ce qui concerne leur com-
préhension de l’équité, de la justice et de la restauration. Pen-
dant la procédure de résolution équitable, les parties peuvent 
être assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et 
impartial, dans l’atteinte d’un accord satisfaisant à toutes les 
parties. Les procès qui recherchent une résolution équitable 
sont encouragés à tout moment après renvoi au conseil de 
l’Église, y compris à travers les procédures judiciaires. Après 
la saisine de l’organe comme une plainte pénale du conseil 
de l’Églisel’église au comité d’investigation, si un procès 
cherchant une résolution équitable est utilisé, les personnes 
appropriées, y compris, sans limitation, le conseil de l’Église 
et le conseil du mis en cause, doivent signer un contrat écrit 
définissant le procès, incluant tout accord sur la confidential-
ité. Si une résolution est obtenue une déclaration écrite de la 
résolution incluant les conditions générales sera signée par 
les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit définissant 
le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les questions 
communiquer aux tiers. L’approbation de l’accord de résolu-
tion par la personne déposant la plainte n’est pas nécessaire, 
mais les parties au procès cherchant une résolution donneront 
l’occasion au plaignant d’exprimer sa position sur la résolu-
tion proposée avant la signature de la déclaration écrite de 
la résolution par les parties au processus de résolution. Si la 
résolution propose un changement du statut ministériel, la 
résolution ne devient pas contraignante ou effective jusqu’à 
ce que le changement du statut soit approuvé par la session 
du clergé de la conférence annuelle. Si la résolution entraîne 
un changement de statut ministériel, l’accord de divulgation 
n’empêchera pas les divulgations disciplinaires nécessaires 
pour une éventuelle réadmission.

Justification :
Cette pétition réconcilie les différences dans le proces-

sus de résolution dans les ¶¶ 363.1c et 2701.5, incluant le 
temps et les parties qui participent à chaque processus. Le 
mot « équitable » est supprimé du ¶ 2701.5 en raison de ce 
que une fois les audiences deviennent judiciaires, une résolu-
tion, convenue ou non par toutes les parties peut être adoptée.

¶2701 .5 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60806-JA-¶2701.5-G; Dietz, Peter -  
Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur l’ac-
tion sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le paragraphe ¶ 2701.5 du Règlement de l’Église 
ainsi qu’il suit :

¶ 2701 .5 . Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui se 
focalise sur la réparation de tout préjudice causé à des per-
sonnes et à des communautés, l’établissement de la vérita-
ble responsabilité en remettant les choses en ordre dans la 
mesure du possible et en apportant une solution à toutes les 
parties. Une attention spéciale devrait être accordée à la ga-
rantie assurant que les contextes relatifs à la culture, à la race, 
à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en compte tout au long 
du procès en terme de leur compréhension de l’équité, de la 
justice et de la restauration. Pendant la procédure de résolu-
tion équitable, les parties peuvent être assistées par un facil-
itateur ou médiateur tiers formé et impartial, dans l’atteinte 
d’un accord satisfaisant à toutes les parties. Les procès visant 
une résolution équitable sont encouragés à tout moment, 
même à travers les procédures judiciaires. Après le renvoi de 
l’affaire comme une plainte pénale du conseil pour l’Église 
au comité d’investigation, si un procès visant une résolution 
équitable a lieu, les personnes compétentes, entre autres le 
conseil de l’Église et le conseil du mis en cause, doivent sign-
er un contrat écrit énonçant ce procès et incluant tout accord 
sur la confidentialité. Lorsqu’une plainte est fondée sur une 
faute précise alléguée d’un membre du clergé ayant organisé 
une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou ayant 
organisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel 
(Paragraphe ¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription et le 
concerné reconnait devant l’évêque chargé de la supervision, 
dans le cadre d’une résolution équitable, avoir en fait organisé 
ladite cérémonie, alors une résolution équitable de la plainte 
réalisée à un stade du procès prévoit la suspension sans ré-
munération pour au moins une année entière dudit membre 
du clergé, de tout devoir et fonction ministériels, incluant le 
statut de membre, un poste de cadre, un rôle officiel de direc-
tion dans un district, une Conférence annuelle ou un conseil 
général, une agence, un comité, une commission ou un bureau 
de l’église, pour une période de réflexion en prière sur sa vo-
lonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’alliance à 
Dieu et à l’Église méthodiste unie. Si une résolution est ob-
tenue, une déclaration écrite de la résolution incluant les con-
ditions générales sera signée par les mêmes personnes qui ont 
signé l’accord écrit définissant la procédure et elles doivent 
s’accorder sur toutes les questions communiquées aux tiers. 
Si la résolution entraîne un changement de statut ministériel, 
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l’accord de divulgation n’empêchera pas les divulgations dis-
ciplinaires nécessaires pour une éventuelle réadminission. 

Justification :
Il s’agit ici du seul délit pour lequel la pratique récente 

et répandue de « résolution équitable » a été abusée pour ef-
fectivement permettre la violation ouverte de nos règles Dis-
ciplinaires morales, bibliques et compatissantes auxquelles 
certains évêques s’opposent personnellement. Préserve le 
droit du clergé au procès sans avoir besoin de procès en re-
sponsabilité.

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60923-JA-¶paragraphe 2701.5-G ; 
Wilson, John R. - PA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’ouest de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Réviser le ¶ 2701.5 ainsi qu’il suit.
Section II . Enquêtes, procès et recours
PROCÈS ÉQUITABLE DANS LES PROCÉDURES JU-

DICIAIRES
¶ 2701 . Préambule et but—Les procédures judiciaires . . .
5. Une Résolution équitable dans une procédure judici-

aire—Une résolution équitable est une résolution qui se focal-
ise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes et 
aux communautés, réalisant une véritable obligation de rendre 
compte en redressant les torts autant que possible et en apport-
ant guérison à toutes les parties. Une attention spéciale devrait 
être accordée à la garantie que les contextes culturels, raciaux, 
ethniques, d’âge et de genre sont pris en compte tout au long 
du procès en termes de leur compréhension de l’équité, de la 
justice et de la restauration. Pendant la procédure de résolution 
équitable, les parties peuvent être assistées par un facilitateur 
ou médiateur tiers formé et impartial, dans l’atteinte d’un ac-
cord satisfaisant à toutes les parties. Les procès qui recherchent 
une résolution équitable sont encouragés à tout moment, y 
compris à travers les procédures judiciaires. Après la saisine de 
l’organe comme une plainte pénale du conseil pour l’église au 
comité d’investigation, si un procès cherchant une résolution 
équitable est utilisé, les personnes appropriées, notamment le 
plaignant, le conseil de l’Église et le conseil du mis en cause, 
doivent signer un contrat écrit définissant le procès, incluant 
tout accord sur la confidentialité. L’existence et le statut d’une 
plainte, ainsi que les allégations (inefficacité, incompétence, 
incapacité à accomplir le travail ou un délit précis) spécifiques, 
ne doivent pas être considérés comme des informations con-
fidentielles. En effet, le plaignant doit être partie au procès et 
doit s’accorder sur toute résolution proposée. Si une résolution 
est obtenue, une déclaration écrite de la résolution incluant les 
conditions générales sera signée par les mêmes personnes qui 

ont signé l’accord écrit définissant le procès, et elles doivent 
s’accorder sur toutes les questions à communiquer aux tiers. 
Si le mis en cause est un évêque, les conditions générales de 
la résolution doivent être rendues publiques. Si la résolution 
entraîne un changement de statut ministériel, l’accord de div-
ulgation n’empêchera pas les divulgations disciplinaires néces-
saires pour une éventuelle réadmission.

¶2702 .

Numéro de la pétition : 60070-JA-¶2702-G ; Harper, Trey 
- Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Délit imputable

 Modifier le ¶ 2702 en ajoutant un nouveau délit imput-
able ainsi qu’il suit :

 ¶ 2702 . 1. Un évêque, un membre du clergé d’une con-
férence annuelle (¶ 370), un pasteur local,14 membres du clergé 
occupant des postes d’honneur ou administratifs, ou un minis-
tre diaconal peuvent être jugés s’ils sont accusés (sous réserve 
des prescriptions du ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs délits 
ci-après : (a) immoralité y compris sans limitation, l’absence 
de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité dans un 
mariage homosexuel ; ** (b) pratiques considérées par l’Église 
méthodiste unie comme incompatibles avec les enseignements 
chrétiens,15 y compris sans limitation : le fait d’être homosex-
uel pratiquant auto-déclaré  ; ou officiant des cérémonies qui 
célèbrent les unions d’homosexuels  , ou organisant les céré-
monies de mariage d’homosexuels ; **(c) crime ; (d) désobéis-
sance à l’ordre et à la discipline de l’Église méthodiste unie ; 
(e) interférance avec la capacité de la Conférence générale ou 
d’une autre institution ou agence  Méthodiste uni à conduire 
les affaires  ; (f) dissémination des doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église méthodiste unie ; (fg) 
relation et/ou comportement qui réduit le ministère d’un autre 
pasteur ;16 gh) violence faite aux enfants ; *** (hi) abus sex-
uel  ;17 (ij) dérive sexuelle*** ou (jk) harcèlement, y compris 
sans limitation le harcèlement racial et/ou sexuel  ; ou (kl) la 
discrimination de genre ou raciale . . .

3. Un membre confessant d’une église locale peut être 
accusé des délits ci-après, et, le cas échéant, peut choisir un 
procès : (a) immoralité ; (b) crime ; (c) désobéissance à l’ordre 
et la discipline de l’Église méthodiste unie ; (d) interférence 
avec la capacité de la Conférence générale ou d’une autre in-
stitution ou agence Méthodiste unie de conduire les affaires ; 
(e) dissémination des doctrines contraires aux normes définies 
de la doctrine de l’Église méthodiste unie ; (ef) abus sexuel ; 
(fg) dérive sexuelle  ;* (gh) violence faite aux enfants  ; (hi) 
harcèlement, y compris sans limitation le harcèlement racial 
et/ou sexuel ; (ij) discrimination raciale ou de genre ; ou (jk) 
relations et/ou comportements qui méprisent le ministère 
d’autres personnes servant dans la même affection.
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Justification :
Les efforts fournis par les démonstrateurs d’arrêter la 

Conférence générale et la Table connexionnelle entrave le 
travail de l’église, la perte des ressources de valeur et inter-
rompt le processus démocratique de nos conférences. Ces 
démonstrations peuvent causer la peur chez certains délégués 
et observateurs et sont l’antithèse d’un processus à l’image du 
Christ pour traiter les désaccords au sein de l’église.

¶2702 .

Numéro de la pétition : 60160-JA-¶2702-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration. Cape, Kim - Nashville, 
TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère

Malversation fiscale

Modifier les paragraphes ¶ 2702.1 et ¶ 2702.3 comme 
suit :

.1 . . . (j) le harcèlement, y compris sans toutefois s’y lim-
iter le harcèlement racial ou sexuel ; ou (k) la discrimination 
basée sur la race ou le sexe ; ou (l) la malversation fiscale.

.3 . . . ou (j) les relations ou comportements qui entravent 
le ministère des personnes servant à un lieu d’affectation ; ou 
(k) la malversation fiscale.

Justification : .
Fournit pour une infraction punissable lorsqu’une mal-

versation fiscale est commise, que la personne ait été recon-
nue coupable du crime ou non.

¶2702 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60766-JA-¶2702-G ; Malone, 
Donald M. - Washington, DC, États-Unis.

Délits imputables

Modifier le ¶ 2702 .1.(b) ainsi qu’il suit :
(b) les pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie 

comme incompatibles aux enseignements chrétiens, incluant 
sans s’y limiter : être un homosexuel pratiquant auto-déclaré 
qui n’est pas dans un mariage monogame homosexuel ;  ou 
organiser des cérémonies qui célèbrent les unions homosex-
uelles ; ou organiser des cérémonies de mariage homosexuel ;

Ajouter un nouveau sous-paragraphe 2 après le ¶ 2702 .1. 
rédigé ainsi qu’il suit :

 2. Un membre du clergé de la Conférence annuelle, 
un pasteur local, un membre du clergé à un poste honorai-
re ou administratif, ou un ministre diaconal peut être su-
jet à une procédure administrative équitable (excluant le  
¶ 363.1. e) (2)) lorsqu’une plainte aux termes du  
¶ 363 est déposée auprès de l’évêque du mis en cause l’ac-
cusant de (a) être un homosexuel pratiquant auto-déclaré qui 

n’est pas dans un mariage monogame homosexuel  ; (b) or-
ganiser des cérémonies célébrant les unions homosexuelles ; 
ou (c) célébrer des cérémonies de mariages homosexuels. Si 
la suite de la plainte envisage une nomination à un nouveau 
circuit, le comité sur les relations pasteur-paroisse de ce cir-
cuit est informé de la plainte et est consulté avant la décision 
finale de procéder à la nomination.

Numéroter de nouveau le reste des sous-paragraphes du 
¶ 2702 . 

Amender la première phrase du dernier paragraphe textu-
el du ¶ 363.1. afin qu’il soit libellé comme suit : 

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que définie au ¶ 2702 .1. ou au ¶ 2702.2.

Justification :
Tel qu’expliqué sur le site Web www.obeyjesusnow.com 

/analysis, <http://www.obeyjesusnow.com/analysis> notre 
Église s’oppose à tort aux mariages homosexuels monogames 
entre des homosexuels amoureux. Si cette opposition contin-
ue, nous devons au moins « arrêter les procès ». La pétition 
remplacera un règlement de surveillance existant, afin de 
mettre fin à la mauvaise publicité des procès sans toutefois 
supprimer les dispositions qui interdisent la célébration des 
unions ou des mariages homosexuels

¶2702 .

Numéro de la pétition : 60933-JA-¶2702-G; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, États-Unis.

Définir les malversations financières

Modifier ¶ le paragraphe 2702 ainsi qu’il suit et définir 
le nouveau délit dans un nouveau ¶ 806.11, attribuant la re-
sponsabilité à GCFA. Renuméroter les autres paragraphes si 
nécessaire.

¶ 2702. 1. . . . ou (k) discrimination raciale ou sexuelle ; 
ou (j) malversations financières (¶ 806.11).

. . .
3. … ou (j) relations / ou comportements compromet-

tant le ministère des personnes qui y sont affectées ; ou (k) 
malversations financières telles que définies par l’Église  
(¶ 806.11) .

NOUVEAU ¶ 806.11 Il doit établir ou soutenir les autres 
entités de l’Église dans les enquêtes et les poursuites à la suite 
d’allégations de malversations financières, qui seront définies 
comme causant, permettant ou tolérant le détournement, la 
mauvaise utilisation ou le détournement des actifs financiers 
ou physiques d’une entité de l’Église alors que son utilisation 
appropriée a été prescrite par une entité autorisée, notamment, 
mais sans s’y limiter, un donateur (¶¶ 258.4.f) et 805.4.a), la 
Conférence générale, une conférence juridictionnelle, une 
Conférence centrale, une Conférence annuelle, une conférence 
de district, une Église locale ou une agence générale. 
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¶2702 .1 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60762-JA-¶2702.1-G ; Jensen, Diane 
- Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Great Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Minnesota. Buchner, Gregory 
L. - Grand Rapids, MI, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle du Michigan Ouest. Nakanishi, Leanne - Pasadena, 
CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de Californie-
Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, États-Unis 
pour la Conférence annuelle de l’Illinois Nord. Sachen, 
Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Nevada. 74 Pétitions similaires

Retirer la référence à la pratique de 
l’homosexualité de la liste de délits imputables

Modifier le ¶ 2702.1 ainsi qu’il suit :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence annu-

elle (¶ 370), un pasteur local, un membre du clergé occupant 
un poste d’honneur ou administratif ou un ministre diaconal 
peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de pre-
scription stipulés au ¶ 2702.4) d’un ou de plusieurs des délits 
ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, l’absence 
de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité dans un 
mariage hétérosexuel   ; (b) les pratiques déclarées incompat-
ibles avec les enseignements chrétiens par l’Église méthodiste 
unie, y compris sans s’y limiter : être homosexuel pratiquant 
auto-déclaré  ; ou organiser des cérémonies qui célèbrent les 
unions homosexuelles ; ou célébrer des cérémonies de mariage 
homosexuel ; (c) le crime ; (d) la désobéissance . . .

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unie continue d’adopter 

des positions de plus en plus fermes à l’encontre des orientations 
non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astreindre tous les 
méthodistes unis à des croyances traditionnelles n’ont en rien 
baissé les tensions dénominationnelles. Cette pétition tente de 
transférer la prise de décision au niveau approprié, c’est-à-dire à 
la Conférence annuelle et aux pasteurs, et d’apaiser les conflits.

¶2702 .1 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60763-JA-¶2702.1-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. 8 Pétitions similaires

Une troisième voie - Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 ainsi qu’il suit :
¶ 2702. 1. Un évêque, un membre du clergé d’une Con-

férence annuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du 
clergé occupant un poste d’honneur ou administratif ou un 
ministre diaconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve 
des délais de prescriptions stipulés au ¶ 2702.4) d’un ou de 
plusieurs des délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans 

s’y limiter, l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence 
de fidélité dans un mariage hétérosexuel   ; (b) les pratiques 
déclarées incompatibles avec les enseignements chrétiens 
par l’Église méthodiste unie, y compris sans s’y limiter  : 
être homosexuel pratiquant auto-déclaré  ; ou célébrer des 
cérémonies de mariage d’homosexuels ; (c) le crime ; (d) la 
désobéissance à la conduite . . .

. . .

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur 

l’homosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence 
annuelle de déterminer si une personne peut être ordonnée. 
Les évêques gardent leur pouvoir en matière d’affectations. 
Le clergé et les églises locales gardent leur droit de partici-
pation au processus d’affectation. Le clergé déterminera qui 
épouser qui.

¶2702 .1 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60764-JA-¶2702.1-G ; Cramer, Phil -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’ÉMU de Belmont. 999 
Pétitions similaires

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 du Règlement de l’Église  ainsi qu’il 
suit :

¶ 2702 Délits imputables et délais de prescription
1. Un évêque, un membre du clergé d’une conférence 

annuelle (¶ 370), un pasteur local,14 un membre du clergé oc-
cupant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre 
diaconal peuvent être jugés s’ils sont accusés (sous réserve 
des prescriptions du ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité 
dans un mariage hétérosexuel ;** (b) les pratiques déclarées 
incompatibles avec les enseignements chrétiens par l’Église 
méthodiste unie,15 y compris sans s’y limiter, être homosex-
uel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser des cérémonies qui 
célèbrent les unions d’homosexuels  ;** (c) le crime ; (d) la 
désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église Méth-
odiste Unie, (e) la dissémination des doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église méthodiste unie, (f) 
les relations et/ou le comportement qui sape le ministère d’un 
autre pasteur  ;16 (g) les violences envers les enfants,*** (h) 
l’abus sexuel ;17 (i) l’inconduite sexuelle*** ou (j) le harcèle-
ment, y compris mais non limité, le harcèlement racial et/ou 
sexuel ; ou (k) la discrimination liée à la race ou au sexe. Mal-
gré ce qui précède, un évêque, un membre du clergé d’une 
conférence annuelle (¶ 370), le pasteur local,14 un membre du 
clergé à un poste honoraire ou administratif ou un ministre 
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diaconal qui refuse de célébrer un mariage homosexuel ne 
commet pas un délit imputable.

Justification :
Les délits imputables liés à la pratique de l’homosexualité 

auto-déclarée, à l’organisation des cérémonies qui célèbrent 
les unions homosexuelles et à la célébration de mariages ho-
mosexuels sont contraires à la disposition constitutionnelle 
interdisant l’exclusion des personnes sur la base du statut et 
à l’affirmation des Principes sociaux selon laquelle toute per-
sonne a une valeur sacrée. Le fait de refuser de célébrer des 
mariages homosexuels ne constitue pas un . . .

¶ 2702 .1 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60765-JA-¶ 2702.1-G; Frech, Cheryl 
- Norman, OK, États-Unis pour le Conseil administratif de 
l’ÉMU de St. Stephen.

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence an-

nuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre di-
aconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de 
prescription stipulés au ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité 
dans un mariage hétérosexuel ;** (b) les pratiques déclarées 
incompatibles avec les enseignements chrétiens par l’Église 
méthodiste unie, incluant sans s’y limiter, être homosexuel 
pratiquant auto-déclaré  ; ou organiser des cérémonies qui 
célèbrent les unions d’homosexuels  ;** (b) le crime ; (c) la 
désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église Méth-
odiste Unie ; (d) la dissémination des doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église Méthodiste Unie ; 
(e) les relations et/ou le comportement qui sape le ministère 
d’un autre pasteur, (f) la violence envers les enfants ; ***(g) 
l’abus sexuel ; (h) l’inconduite sexuelle*** ou (i) le harcèle-
ment, incluant sans s’y limiter le harcèlement ou(j) la dis-
crimination liée à la race ou au sexe.

Justification :
L’Église méthodiste unie affirme que « la sexualité con-

stitue le don parfait de Dieu à tous » (¶ 161F), et pourtant elle 
pousse le clergé à agir de manière discriminatoire à contre les 
couples homosexuels entretenant des relations amoureuses et 
engagées, qui cherchent à se marier dans leur église. Cette 
modification rend le ¶ 2702.1 compatible avec le paragraphe 
¶ 2702.3 et réduit la discrimination.

¶2702 .1 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60904-JA-¶ 2702.1-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Délits

Un évêque, un membre du clergé d’une conférence annu-
elle (¶ 370), un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, 
un membre du clergé en localisation honorable ou adminis-
trative, ou un ministre diaconal peuvent être jugés s’ils sont 
accusés (sous réserve des dispositions du ¶ 2702.4)* d’un ou 
de plusieurs des délits ci-après  : (a) immoralité, y compris 
mais sans s’y limiter, l’entretien de relations sexuelles hors 
mariage ou l’infidélité dans un mariage hétérosexuel dans 
une relation d’alliance ; (b) pratiques considérées par l’Église 
Méthodiste Unie incompatibles avec l’enseignement chré-
tien, y compris mais sans s’y limiter  : l’homosexualité  ; ou 
la célébration de mariages homosexuels  ; ou la célébration 
de mariages entre personnes de même sexe** ; (c) (b) crime ; 
(d) (c) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église 
Méthodiste Unie ; (e) (d) propagation de doctrines contrai-
res aux normes établies de doctrine de l’Église Méthodiste 
Unie ; (f) (e) relations et / ou comportement compromettant 
le ministère d’un autre pasteur ; (g) (f) violences contre les 
enfants ; (h) (g) abus sexuels ; (i) (h) inconduite sexuelle ou 
(j) (i) harcèlement, y compris, mais s’y limiter, le harcèlement 
sexuel et / ou racial ; ou (k) (j) discrimination raciale ou sex-
uelle ». 

¶2702 .1b . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60767-JA-¶2702.1b-G ; Hay, Kari S. -  
Oslo Norvège pour le Conseil de l’ÉMU de Bjoelsen. 
2 Pétitions similaires

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence an-

nuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre di-
aconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de 
prescription stipulés au ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (. . .) 

(b) les pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie 
comme incompatibles avec les enseignements chrétiens, in-
cluant sans s’y limiter le fait de : être un homosexuel prati-
quant auto-déclaré ; ou organiser des cérémonies qui célèbrent 
les unions homosexuelles  ; ou organiser des cérémonies de 
mariage homosexuel ;

. . .
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Justification :
Les membres du clergé ont des avis partagés en ce qui 

concerne les cérémonies qui célèbrent les unions homosex-
uelles. Nous voulons que chaque membre du clergé soit libre 
d’agir selon sa foi, sa conviction théologique et sa conscience 
propres, sans craindre des conséquences négatives. Nous, en 
tant qu’église, embrassons la diversité et respectons la dif-
férence d’opinions, y compris les différences de pratiques en-
tre les membres du clergé.

¶2702 .1b . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60888-JA-¶ 2702.1b-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier ¶ le 2702.1(b) en supprimant et en remplaçant 
le texte actuel avec :

(b) pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-
compatibles avec l’enseignement chrétien,15 y compris mais 
sans s’y limiter : le fait d’être un homosexuel pratiquant au-
to-déclaré ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent les 
unions d’homosexuels  ; ou d’organiser les cérémonies de 
mariage homosexuel ;** de faire la guerre ;

¶2702 .1b . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60890-JA-¶ 2702.1b-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier ¶ le 2702.1(b) en ajoutant au texte actuel l’élé-
ment ci-après :

(b) pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-
compatibles avec l’enseignement chrétien,15 y compris mais 
sans s’y limiter  : le fait d’être un homosexuel pratiquant  
auto-déclaré  ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent 
les unions d’homosexuels ; ou d’organiser des cérémonies de 
mariage homosexuel ;** ou de faire la geurre ;

¶2702 .1b . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60905-JA-¶ 2702.1b-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Délits

Modifier ¶ le 2702.1(b) ainsi qu’il suit :
. . . pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-

compatibles avec l’enseignement chrétien, y compris mais 
sans s’y limiter  : le fait d’être un homosexuel pratiquant  

auto-déclaré  ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent 
les unions d’homosexuels ; ou d’organiser les cérémonies de 
mariage homosexuel au sein des juridictions ou conférences 
centrales n’ayant pas décidé, conformément au ¶ 341.6, que 
la célébration des unions d’homosexuels et / ou l’organisa-
tion des cérémonies de mariage d’homosexuels peuvent être 
effectuées par les ministres et / ou dans les églises de ladite 
juridiction ou Conférence centrale ; . . .

Justification :
Les divisions profondes quant à savoir si les ministres 

devraient être autorisés à officier à des cérémonies célébrant 
les unions d’homosexuels et les cérémonies de mariage d’ho-
mosexuels ou si ces cérémonies devraient être autorisées dans 
les églises, sont clairement démontrées par le nombre crois-
sant d’actes de désobéissance ecclésiale ayant pour résultat 
les procès publics et le détournement des ressources . . .

¶2702 .1e .

Numéro de la pétition : 60593-JA-¶2702.1e-G ; Young, 
Kevin - Lubbock, TX, États-Unis. 7 Pétitions similaires

Délit imputable

Amender le ¶ 2702 ainsi qu’il suit :
Contraventions et prescriptions
1. Un évêque . . .
(d) désobéissance à l’égard de l’ordre . . .
(e) la diffusion de doctrines contraires aux normes 

établies par l’Église Méthodiste Unie, y compris le « baptême 
du croyant »

(f) Les relations . . .

Justification :
¶ 226 Parce que l’amour rédempteur de Dieu révélé à tra-

vers Jésus Christ s’étend à toutes les personnes, et parce que 
Jésus inclut explicitement les enfants dans son royaume, le 
pasteur de chaque circuit doit sincèrement exhorter les par-
ents et les tuteurs chrétiens à présenter leurs enfants au Sei-
gneur pour être baptisés à un de bonne heure . . .

¶2702 .1k . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60889-JA-¶ 2702.1k-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier ¶ le 2702.1(k) par suppression et addition ainsi 
qu’il suit :

(k) Discrimination raciale ou de genre sur la base de la 
race, du sexe, de l’identité de genre ou de l’orientation sex-
uelle.
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¶2703 .

Numéro de la pétition : 60672-JA-¶2703-G ; Griffith, 
Thomas - Temple City, CA, États-Unis.

Consolider deux Comités de la Conférence 
annuelle sur l’investigation

Supprimer le ¶ 2703.2 du Règlement de l’Église 2008 
(déclaré en force par la Décision du conseil judiciaire No. 
1296) et le ¶ 2703.2 du Règlement de l’Église 2012, et rem-
placer par un nouveau ¶ 2703.2 ainsi qu’il suit :

2. Dans chaque conférence annuelle, il y aura un 
comité sur l’investigation chargé d’examiner les plaint-
es judiciaires déposées contre les membres du clergé de 
la conférence annuelle, les membres du clergé aux postes 
honorables ou administratifs de cette conférence annuelle, 
les pasteurs locaux et les ministères diaconaux. Il sera 
composé de quatre membres du clergé de plein droit, trois 
membres confessant, trois membres du clergé alternatifs 
de plein droit et six membres laïcs alternatifs, dont trois 
seront des ministres diaconaux. Le comité sera nominé par 
l’évêque qui préside en collaboration avec la commission 
des ministères (pour les membres du clergé) et le conseil 
de la conférence pour la laïcité (pour les membres confes-
sant) et élus tous les quatre ans par la conférence annu-
elle. Si des membres supplémentaires ou alternatifs sont 
nécessaires, la conférence annuelle peut choisir des mem-
bres à servir pour le reste du quadriennat. Les membres du 
comité jouiront d’une bonne réputation et devront avoir 
un bon comportement. Le comité doit refléter la diversité 
raciale, ethnique et de genre. Le comité sur l’investiga-
tion doit élire un président et organiser à la conférence 
annuelle. Aucun des membres ou membres alternatifs ne 
sera membre du Conseil du ministère ordonné, du cabinet 
ou des membres immédiats de la famille des responsables 
ci-dessus mentionnés. Si un membre du comité sur l’in-
vestigation a fait partie de l’une des procédures préalables 
dans le cas présenté au comité, il sera disqualifié de la 
participation au comité pendant l’examen de son cas, et sa 
place sera prise par un membre alternatif. Sept membres 
du clergé ou membres alternatifs participant comme mem-
bres du comité constitueront le quorum.

 a) En cas de plaintes contre les membres du clergé de la 
conférence annuelle, les membres du clergé aux postes hon-
orables de cette conférence annuelle, ou les pasteurs locaux, 
le comité sera constitué de quatre membres du clergé et de 
trois membres confessant.

 b) En cas de plaintes déposées contre les ministres di-
aconaux, le comité sera constitué de quatre membres du 
clergé et de membres confessant, dont deux seront des min-
istres diaconaux.

Justification :
Ceci consolide le comité sur l’investigation pour le clergé 

et le comité sur l’investigation des Ministère diaconaux, dans 
un seul comité. Le statut de membre est structuré pour main-
tenir la majorité d’un clergé pour les cas concernant le clergé, 
et un la majorité du statut de membre pour les cas concernant 
les Ministres diaconaux.

¶2703 .1 .

Numéro de la pétition : 60920-JA-¶ 2703.1-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions suivantes au ¶ 2703.1.
¶ 2703 . Composition du Comité sur l’investigation
1. Lorsque le mis en cause est un évêque—Il y aura un 

comité global sur l’investigation. élu par chaque Chaque comi-
té épiscopal de la conférence juridictionnelle ou centrale élira 
l’un de ses membres pour servir à ce comité. Le comité sera 
constitué autant que possible d’une moitié de membres du 
clergé et d’une moitié de membres laïcs, avec les membres 
issus de chaque conférence qui alternent chaque quadriennat 
entre les membres du clergé et les membres laïcs. Le secrétaire 
du Conseil des Évêques met en place la rotation clergé / laïc 
et notifie chaque comité épiscopal. Les nominations sont fait-
es par le Collège des Évêques en collaboration avec le comité 
épiscopal juridictionnel. D’autres nominations peuvent être 
proposées par le grand public des membres d’une conférence 
juridictionnelle ou centrale. Le comité est composé de sept 
membres du clergé de plein droit (avec pas plus d’un membre 
du clergé issu de chaque conférence annuelle, si possible), deux 
observateurs laïcs et six membres suppléants, dont cinq seront 
des membres du clergé de plein droit (avec pas plus d’un mem-
bre du clergé issu de chaque conférence annuelle, si possible) 
et dont l’un sera un membre laïc. Si des membres supplémen-
taires ou suppléants sont nécessaires, ils peuvent être nommés 
par le Collège des Évêques. Les membres du comité jouiront 
d’une bonne réputation et devront avoir un bon comportement. 
Le comité doit refléter la diversité raciale, ethnique et de genre. 
Le comité doit élire un président et organiser une réunion à la 
Conférence centrale ou juridictionnelle avant le 1er janvier de 
la première année du quadriennat. Sept membres du clergé ou 
membres suppléants siégeant en qualité de membres du comité 
constitueront un quorum. Le comité global sur l’investigation 
peut se rencontrer pour l’une de ses fonctions par vidéo-con-
férence ou d’autres moyens électroniques.

¶2703 .1 .

Numéro de la pétition : 61029-JA-¶2703.1-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.
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Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les modifications suivantes au ¶ 2703.1.
¶ 2703 . Composition du Comité sur l’investigation
1. Lorsque le mis en cause est un évêque—Il y aura un 

comitéglobal sur l’investigation. élu par chaqueChaque comi-
té épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle élira 
l’un de ses membres pour servir à ce comité. Le comité sera 
constitué autant que possible d’une moitié de membres du 
clergé et d’une moitié de membres laïcs, avec les membres 
issus de chaque conférence qui alternent chaque quadriennat 
entre les membres du clergé et les membres laïcs. Le secrétaire 
du Conseil des évêques met en place la rotation clergé/laïc et 
notifie chaque comité épiscopal.Les nominations sont faites 
par le Collège des Évêques en collaboration avec le comi-
té épiscopal juridictionnel. D’autres nominations peuvent 
être faites à sur la base de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle. Le comité est composé de sept membres du clergé 
de plein droit (avec pas plus d’un membre du clergé issu de 
chaque conférence annuelle, si possible), deux observateurs 
laïcs et six membres alternatifs, dont cinq seront des mem-
bres du clergé de plein droit (avec pas plus d’un membre du 
clergé issu de chaque conférence annuelle, si possible) et dont 
l’un sera un membre laïc. Si des membres supplémentaires 
ou alternatifs sont nécessaires, ils peuvent être affectés par le 
Collège des Évêques. Les membres du comité jouiront d’une 
bonne réputation et devront avoir un bon comportement. Le 
comité doit refléter la diversité raciale, ethnique et de genre. 
Le comité doit être convoqué pour sa première réunion par le 
président du Conseil des Évêques et doit élire un président 
et organiser à la conférence juridictionnelle ou centrale pen-
dant le mois de janvier de la première année du quadriennat. 
Sept membres du clergé ou membres alternatifs représentant 
Soixante-dix pour cent des membres du comité constitueront 
un quorum. Le comité global sur l’investigation peut se ren-
contrer pour l’une de ses fonctions par vidéo-conférence ou 
téléconférence ou d’autres moyens électroniques.

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des évêques 

et augmentent la consistance en installant la fonction de re-
sponsabilité dans l’Église universelle. Elles installent toute la 
responsabilité de gestion des plaintes contre les membres du 
clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des évêques, suppri-
mant tout conflit d’intérêt impliqué. Les modifications ajoutent 
également la clarté et la définition au processus.

¶2704 .

Numéro de la pétition : 60595-JA-¶2704-G; LaCasse, Lisa - 
Spotsylvania, VA, États-Unis pour la Wilderness Community 
UMC.

Engagement du conseil de l’église

Modifier le ¶ 2704.1a, 2704.2a, 2704.3a et 2704.4a en 
ajoutant la même phrase dans tous les quatre sous-para-
graphes ainsi qu’il suit : En acceptant de servir, le conseil 
de l’église manifeste sa volonté de faire respecter de manière 
ferme et en toute intégrité les dispositions de la loi de l’église 
et du Règlement de l’Église.

¶ 2704 . Transmission de la plainte originale au conseil 
de l’Église qui est chargé de préparer le recours judiciaire et 
les documents d’appui en vue de leur présentation au Comité 
d’enquête

1. Lorsque le défendeur est un évêque
a) Recours judiciaire—Un recours basé sur les alléga-

tions selon lesquelles un évêque a commis un ou plusieurs 
délits prévus au ¶ 2702 sera d’abord présenté au président 
et au secrétariat du Collège des évêques. Dès réception de 
la plainte, le président du Collège des évêques envoie im-
médiatement une copie de ladite plainte à l’évêque du mis 
en cause, informe les évêques actifs de l’existence et de la 
nature de la plainte et renvoie cette dernière à un ancien de 
plein droit dans la même conférence centrale ou juridic-
tionnelle, laquelle conférence sert de conseil pour l’Église. 
En acceptant de servir, le conseil de l’église manifeste sa 
volonté de faire respecter de manière ferme et en toute in-
tégrité les dispositions de la loi de l’église et du Règlement 
de l’Église. Le Conseil de l’Église représente les intérêts 
de l’Église en appuyant les droits d’action du plaignant. Le 
conseil de l’église a le droit de . . .

. . .
2. Lorsque le défendeur est un membre du clergé d’une 

conférence annuelle, un membre du clergé occupant un poste 
honoraire ou administratif ou un prédicateur laïque avec re-
sponsabilité pastorale

a) Recours judiciaire : Conformément aux dispo-
sitions du ¶ 363, si un évêque détermine qu’une plainte 
écrite est fondée sur des allégations d’un ou de plusieurs 
délits prévus au ¶ 2702.1, l’évêque doit transmettre la 
plainte au conseil de l’église qui doit être désigné par 
l’évêque. Le conseil de l’Église doit être un membre du 
clergé de plein droit et a la possibilité de choisir un con-
seil assistant sans droit à la parole et ce dernier peut être 
un avocat. En acceptant de servir, le conseil de l’église 
manifeste sa volonté de faire respecter de manière ferme 
et en toute intégrité les dispositions de la loi de l’église 
et du Règlement de l’Église. Après avoir été désigné par 
l’évêque, le conseil de l’église doit examiner tous les faits 
et événements présumés liés à un ou plusieurs délits im-
putables. Le conseil doit effectuer . . .

. . .
3. Lorsque le défendeur est un ministre diaconal
a) Si une plainte écrite est formulée contre un ministre di-

aconal pour quelque délit prévu au ¶ 2702.1, la réponse devra 
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être introduite et une procédure de résolution équitable sera 
utilisée. (Voir ¶ 363.1c pour une explication de la résolution 
équitable.) Si la procédure de supervision n’aboutit pas à une 
résolution, le surintendant du district du mis en cause peut 
affecter un membre de plein droit ou un ministre diaconal 
comme conseil de l’Église. En acceptant de servir, le conseil 
de l’église manifeste sa volonté de faire respecter de manière 
ferme et en toute intégrité les dispositions de la loi de l’église 
et du Règlement de l’Église. Le Conseil de l’Église prépare, 
signe et adresse un recours judiciaire, avec toutes les infor-
mations pertinentes, au président du comité de la conférence 
chargé de l’enquête . . .

. . .
4. Lorsque le défendeur est un laïc
a) Dans tous les cas, le pasteur ou le surintendant de 

district doit prendre des initiatives pastorales pour résoudre 
toutes les revendications ou plaintes. Ces initiatives peuvent 
inclure une procédure de résolution équitable. Voir ¶ 363.1c 
pour une explication de la résolution équitable. Si ces initia-
tives ont été prises et n’ont pas abouti à une résolution et si 
une plainte écrite est formulée contre un laïc pour l’un des 
délits prévus au ¶ 2702.3, le pasteur principal ou les co-pas-
teurs (¶ 205.1) de l’église locale, de concert avec le surin-
tendant du district et le responsable laïque du district, peut 
nommer un conseil de l’Église qui doit être un Méthodiste 
Uni. En acceptant de servir, le conseil de l’église manifeste 
sa volonté de faire respecter de manière ferme et en toute in-
tégrité les dispositions de la loi de l’église et du Règlement de 
l’Église. Le Conseil de l’Église prépare, signe et adresse un 
recours judiciaire, avec toutes les informations pertinentes, au 
président du comité chargé de l’enquête.

Justification :
Le conseil de l’église doit fermement représenter les ex-

igences de l’église, étant donné qu’il ou elle est l’unique per-
sonne habilitée à le faire pendant un procès judiciaire. Des 
exemples récents de conseils de l’église connus pour s’être 
opposés aux dispositions qu’ils étaient censés appliquer ont 
fait croire à une procédure . . .

¶2704 .1 .

Numéro de la pétition : 60921-JA-¶ 2704.1-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions suivantes au ¶ 2704.1.
¶ 2704 . Renvoi de la Plainte initiale au Conseil de l’église, 

qui prépare la plainte judiciaire et les documents justificatifs 
pour examen par le comité sur l’investigation

1. Lorsque le mis en cause est un évêque
a) Plainte judiciaire—Une plainte basée sur des allé-

gations selon lesquelles un prêtre aurait commis un ou plu-
sieurs des délits mentionnés au ¶ 2702 sera d’abord servie au 
président et au secrétaire du Collège du Conseil des Évêques 
(ou au secrétaire, si la plainte est dirigée contre le président)  
(¶ 413.1-2). Dès réception de la plainte, le président du 
Collège des Évêques envoie immédiatement une copie 
de ladite plainte à l’évêque du mis en cause, informe les 
évêques actifs de l’existence et de la nature de la plainte et 
renvoie cette dernière à deux membres du Comité épiscopal 
juridictionnel ou du comité épiscopal de la conférence cen-
trale pour la réponse de l’équipe de supervision (¶ 413.3). 
Dès notification de la part des membres du comité épisco-
pal qu’une résolution équitable n’a pas été trouvée, le prés-
ident (secrétaire) renvoie la plainte  à un ancien de plein 
droit dans la même conférence centrale ou juridictionnelle, 
laquelle conférence sert de conseil pour l’Église. Le Conseil 
de l’Église représente les intérêts de l’Église en appuyant 
les droits d’action du plaignant. Le Conseil de l’Église a 
le droit de choisir un conseil assistant sans droit à la parole 
et ce dernier peut être un procureur. Le conseil de l’église 
conçoit et signe la plainte comme un recours judiciaire, 
la transfère au comité de la conférence juridictionnelle ou 
centrale au comité global sur l’investigation (¶ 27043.1), et 
représente l’Église dans la procédure judiciaire. Les dispo-
sitions d’un procès équitable dans le ¶ 2701 s’appliquent à 
cette procédure judiciaire. Le statut des limitations dans le 
¶ 2702.4 devrait être considéré avant le renvoi d’un recours 
judiciaire.19

b) Si une plainte écrite est déposée contre un évêque . . .
c) Si cinq membres ou plus du comité . . .

¶2704 .1 .

Numéro de la pétition : 61030-JA-¶2704.1-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les modifications suivantes au ¶ 2704.1.
¶ 2704 . Transmission de la plainte originale au conseil 

de l’Église qui est chargé de préparer le recours judiciaire et 
les documents d’appui en vue de leur présentation au Comité 
d’enquête

1. Lorsque le défendeur est un évêque
a) Recours judiciaire—Un recours basé sur les allégations 

selon lesquelles un évêque a commis un ou plusieurs délits 
mentionnés dans le ¶ 2702 sera d’abord présenté au président 
et au secrétariat  du Collège   du Conseil des Évêques (ou 
secrétaire, si le plaignant est contre le président) (¶ 413.1-
2). Dès réception de la plainte, le président du Collège  du 
Conseildes Évêques envoie immédiatement une copie de 
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ladite plainte à l’évêque du mis en cause, informe les évêques 
actifs de l’existence et de la nature de la plainte et renvoie 
cette dernière au président du Comité épiscopal interjuridic-
tionnel (ICE) pour la réponse de surveillance (¶ 413.3). Dès 
notification de la part du président de l’ICE qu’une résolution 
équitable n’a pas été trouvée, le président (secrétaire) renvoie 
le plaignant à un ancien de plein droit dans la même con-
férence centrale ou juridictionnelle, laquelle conférence sert 
de conseil pour l’Église. Le Conseil de l’Église représente les 
intérêts de l’Église en appuyant les droits d’action du plaign- 
ant. Le Conseil de l’Église a le droit de choisir un conseil 
assistant sans droit à la parole et ce dernier peut être un procu-
reur. Le conseil de l’Église conçoit et signe la plainte comme 
un recours judiciaire, le transfert au comité juridictionnel ou 
de la conférence centrale au comité global sur l’investigation 
(¶ 27043.1) et représente l’Église dans la procédure judici-
aire. Les dispositions d’un procès équitable dans le ¶ 2701 
s’appliquent à cette procédure judiciaire. Le statut des limita-
tions dans le ¶ 2702.4 devrait être considéré avant le renvoi 
d’un recours judiciaire.19

b) Si une plainte écrite est déposée contre un évêque . . .
c) Si au moins cinq deux tiers des membres du comité 

sur l’investigation présents et votants recommandent ainsi, 
le comité épiscopal juridictionnel peut suspendre le mis en 
cause sous réserve de la conclusion du procès.

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des évêques 

et augmentent la consistance en installant la fonction de re-
sponsabilité dans l’église universelle. Elles installent toute la 
responsabilité de gestion des plaintes contre les membres du 
clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des évêques, suppri-
mant tout conflit d’intérêt impliqué. Les modifications ajoutent 
également la clarté et la définition au processus.

¶2704 .2a .

Numéro de la pétition : 60170-JA-¶2704.2a-G ; 
Pritchard, Llewelyn G. - Seattle, WA, États-Unis pour 
l’Association des chanceliers de conférence de l’Église 
Méthodiste Unie.

Concilier le conflit apparent dans le  
processus de plainte

Modifier les ¶¶ 363.1.e) et 2704.2.a) comme suit :
¶ 363.1.e) Renvoi d’une plainte Renvoi ou refus d’une 

plainte– à la réception d’une plainte écrite et signée, l’évêque 
doit, dans un délai de 90 jours, effectuer le processus de 
réponse de surveillance présenté ci-dessus. Si dans les 90 
jours suivant la réception de la plainte celle-ci n’est pas résol-
ue, l’évêque doit :

 (1) Rejeter la plainte avec le consentement du cabinet 

en donnant par écrit les raisons, une copie devant être insérée 
dans le dossier du membre du clergé ; ou 

(2) Renvoyer l’affaire à l’avocat de l’église en tant que 
plainte. 

Toutes les limitations de temps initiales peuvent être pro-
longées pour une période de 30 jours sur consentement du 
plaignant et du mis en cause.

…
¶ 2704.2. Lorsque le mis en cause est un membre du 

clergé d’une conférence annuelle, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un pasteur local

a) Plainte judiciaire—Si la plainte n’est pas rejetée con-
formément aux dispositions du ¶ 363 et si  l’évêque juge que 
la plainte est fondée sur les allégations d’un ou plusieurs délits 
énumérés au ¶ 2702.1, l’évêque renvoie la plainte à l’avocat 
de l’Église, qui doit être désigné par l’évêque . . .

Justification :
Il semble avoir conflit entre l’autorité fournie au ¶ 363.1.e) 

relativement aux rejets de plaintes et aux spécifications du 
processus de plainte judiciaire au ¶ 2704.2.a). L’écart potenti-
el doit être corrigé et les deux dispositions harmonisées.

¶2704 .2a .

Numéro de la pétition : 60559-JA-¶2704.2a-G ; Kreinop, 
Kim - Columbus, Indiana, États-Unis pour EMU Ogilville.  
1 Pétition similaire

Sélection du conseil

Modifier le ¶ 2704.2 (a) en ajoutant le libellé comme 
suit : 

2. Lorsque le défendeur est un membre du clergé d’une 
conférence annuelle, un membre du clergé en localisation 
honorable ou administrative ou un prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale 

 a) Recours judiciaire—Conformément aux dispositions 
du ¶ 363, si l’évêque constate qu’une plainte écrite est fondée 
sur des allégations d’un ou de plusieurs délits énumérés au  
¶ 2702.1, l’évêque renvoie la plainte au conseil de l’Église, 
qui est affecté par l’évêque. Le Conseil de l’Église doit être un 
clerc de plein droit et a le droit de choisir un conseil assistant 
sans droit à la parole qui peut être un avocat. Un clerc ne peut 
être affecté comme conseil de l’Église qu’après avoir affirmé 
à l’évêque et au plaignant qu’il/elle accepte personnellement 
que le résultat final de ce processus de plainte servira com-
me futur moyen de dissuasion contre tout clerc qui commet 
le délit imputable pour lequel le défendeur est accusé. Après 
avoir été affecté par l’évêque . . .
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Justification :
Il y a eu de nombreux cas où les évêques ont affecté des 

conseils qui sont ouvertement en désaccord avec la norme 
Disciplinaire en question et ont ainsi utilisé leur position pour 
empêcher la responsabilité efficace et dissuasive. Ce princi-
pe de dissuasion est un élément important de l’enseignement 
biblique et wesleyen (1 Timothée 5:20 et Articles de la reli-
gion méthodiste n° 22).

¶2704 .2a .

Numéro de la pétition : 60594-JA-¶2704.2a-G; McGrath, 
Marian - Thornton, PA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Choix d’un conseil juridique

Amender le ¶ 2704.2(a) ainsi qu’il suit :
2. Lorsque le défendeur est un membre du clergé d’une 

conférence annuelle, un membre du clergé occupant un 
poste honoraire ou administratif ou un prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale  a) Recours judiciaire : Con-
formément aux dispositions du ¶ 363, si un évêque détermine 
qu’une plainte écrite est fondée sur des allégations d’un ou 
de plusieurs délits prévus au ¶ 2702.1, l’évêque doit trans-
mettre la plainte au conseil de l’église qui doit être désigné 
par l’évêque. Le conseil de l’Église doit être un membre du 
clergé de plein droit qui souscrit personnellement aux normes 
disciplinaires dont le défendeur est accusé d’avoir trans-
gressées et doit avoir le droit de désigner un conseil assistant 
sans droit à la parole qui peut être un avocat. Pour désigner un 
individu comme conseil de l’église, l’évêque doit se concerter 
avec le plaignant sur de possibles alternatives. Les membres 
du clergé ont droit de décliner une nomination en tant que 
conseil de l’Église dans une affaire spécifique par souci de 
bonne conscience, sans encourir de punition en raison de leur 
refus. Au cas où il s’avère extrêmement difficile de trouver 
une personne adéquate qui accepte de servir, l’évêque peut 
désigner comme conseil de l’église un membre du clergé de 
plein droit d’une autre conférence annuelle, à condition d’ob-
tenir le consentement écrit à la fois de l’évêque du concerné et 
du plaignant. Dans ce cas de figure, toutes les dépenses liées 
au voyage du conseil de l’église doivent être supportées par la 
conférence auprès de laquelle la plainte a été déposée. Après 
avoir été désigné par l’évêque . . .

Justification :
Il est raisonnable, pour le moins, de faire savoir aux 

plaignants qui pourrait en dernier recours les représenter en 
tant que conseil de l’Église. Le reste devrait préserver les re-
sponsabilités centrales de l’évêque, donner aux évêques plus 
de flexibilité lorsqu’ils en ont besoin et protéger les membres 
du clergé contre toute obligation de plaider des causes dont ils 
ne sont pas eux-mêmes convaincus.

¶2706 .5 .

Numéro de la pétition : 60922-JA-¶ 2706.5-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions suivantes aux ¶ 2706.5(b)1, 
2706.5(c)1 et 2706.5(c)3.

¶ 2706 . Comité sur l’investigation—Procédures
5. Acte d’accusation et spécifications, délibérations, vote 

et renvoi
b) Recherche des fondements raisonnables par le comité 

et renvoi de l’acte d’accusation et des spécifications pour le 
procès

(1) Lorsque le mis en cause est un évêque—Un vote pour 
adopter toute charge ou spécification nécessitera cinq un vote 
à la majorité des deux tiersvotes. Tout acte d’accusation et 
toutes les spécifications adoptés seront envoyés à l’évêque 
accusé, au secrétaire de la conférence juridictionnelle ou cen-
trale, au président et au secrétaire du Collège du Conseil des 
évêques, au conseil de l’Église et au président du comité juri-
dictionnel sur l’épiscopat.

c) Conclusions autres que des motifs valables par le 
comité ou d’autres actions

(1) Si le comité sur l’investigation détermine qu’il n’y a 
aucun motif valable pour les charges, il peut rejeter le recours 
judiciaire. Lorsque cela est jugé approprié, il peut également 
renvoyer la question au responsable approprié des renvois de 
l’église (au président ou secrétaire du Collège du Conseil des 
Évêques dans le cas d’un évêque, à l’évêque résident dans le 
cas d’un ministre diaconal ou au pasteur ou aux co-pasteurs 
dans le cas d’une personne laïque) pour une action admin-
istrative ou autre. La notification de ces actions devrait être 
remise au mis en cause, à la personne formulant la plainte 
initiale, au conseil de l’Église et aux responsables appropriés 
des renvois de l’Église.

(2) Si le comité sur l’investigation détermine . . .
(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 

conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire 
à l’évêque résident ou au président du Conseil des évêques 
(si le mis en cause est un évêque) (ou au secrétaire, si le mis 
en cause est le président) selon qu’il le juge nécessaire pour 
une résolution équitable. L’évêque instruit un tel procès et 
peut utiliser l’assistance d’un facilitateur ou médiateur tiers 
formé et impartial. Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou 
un double obstacle aux termes du ¶ 2701.5 Les personnes 
appropriées, notamment le conseil de l’Église, le plaignant 
et le conseil du mis en cause, doivent signer un contrat écrit 
définissant le procès, incluant tous les accords de confiden-
tialité. L’existence et le statut d’une plainte, ainsi que les 
allégations spécifiques (inéfficacité, incompétence, inca-
pacité à accomplir le travail ou un délit précis) ne doivent 
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pas être considérés comme des informations confidentielles. 
En effet, le plaignant doit être partie au procès et doit s’ac-
corder sur toute résolution proposée. Si une résolution est 
obtenue, une déclaration écrite affirmant cette résolution et 
incluant les conditions générales sera signée par les mêmes 
personnes qui ont signé l’accord écrit définissant le procès, 
et elles doivent s’accorder sur toutes les questions à com-
muniquer aux tiers. Si le mis en cause est un évêque, les 
conditions générales de la résolution doivent être rendues 
publiques. Si la résolution entraîne un changement de statut 
ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera pas les di-
vulgations disciplinaires nécessaires pour la réadmission. 
La déclaration écrite affirmant cette résolution doit être 
donnée à l’évêque pour des actions ultérieures de mise en 
œuvre du contrat, le cas échéant(en vertu du ¶ 413.3c et 3d 
si le mis en cause est un évêque). Si le processus n’aboutit 
pas à une résolution, la question sera retournée au comité 
sur l’investigation.

¶2706 .5 .

Numéro de la pétition : 61031-JA-¶2706.5-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les modifications suivantes aux ¶ 2706.5(b)1 et 
2706.5(c)1 et 2706.5(c)3.

¶ 2706 . Comité sur l’investigation—Procédures
5. Cahier des charge et spécifications, délibérations, vote 

et renvoi
b) Recherche des fondements raisonnables par le comi-

té et renvoi du cahier des charges et spécifications pour le 
procès

(1) Lorsque le mis en cause est un évêque—Un vote pour 
adopter toute charge ou spécification sera nécessaire cinq 
votes une majorité aux deux tiers des membres présents et 
votant. Tout cahier des charges et toutes les spécifications 
adoptées seront envoyés à l’évêque en charge, au secrétaire 
de la conférence juridictionnelle ou centrale, au président et 
au secrétaire du Collège du Conseil des évêques, au conseil 
de l’Église et au président du comité épiscopal juridictionnel.

c) Conclusions autres que les bases raisonnables par le 
comité ou d’autres actions

(1) Si le comité sur l’investigation détermine qu’il n’y 
a aucun fondement raisonnable pour les charges, il peut re-
jeter le recours judiciaire. Lorsque l’on juge approprié, il peut 
également renvoyer la question au responsable approprié de 
l’église de référence (au président ou secrétaire du Collège 
du Conseil des évêques dans le cas d’un évêque, à l’évêque 
résident dans le cas d’un ministre diaconal ou du pasteur ou 
des co-pasteurs dans le cas d’une personne laïque) pour une 
action administrative ou autre. La notification de ces actions, 

devrait être donnée au mis en cause, à la personne formulant 
la plainte initiale, au conseil de l’Église et aux responsables 
appropriés de l’Église de référence.

(2) Si le comité sur l’investigation détermine . . .
(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 

conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire à 
l’évêque résident ou au président du Conseil des évêques (si 
le mis en cause est un évêque) (ou au secrétaire, si le mis 
en cause est le président) selon qu’il juge nécessaire pour 
une résolution équitable. L’évêque institue un tel procès et 
peut utiliser l’assistance d’un facilitateur ou médiateur tiers 
formé et impartial. Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou 
un double péril aux termes du ¶ 2701.5. Les personnes appro-
priées, y compris le conseil de l’Église et le conseil du mis 
en cause, doivent signer un contrat écrit définissant le procès, 
incluant tous les accords de confidentialité. Si une résolution 
est obtenue, une déclaration écrite affirmant cette résolution 
incluant les conditions générales sera signée par les mêmes 
personnes qui ont signé l’accord écrit définissant le procès, et 
elles doivent s’accorder sur toutes les questions communiquer 
aux tiers. Si la résolution entraîne un changement de statut 
ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera pas les div-
ulgations disciplinaires nécessaires pour la réadminission. La 
déclaration écrite affirmant cette résolution doit être donnée 
à l’évêque pour des actions ultérieures de mise en œuvre du 
contrat, le cas échéant(en vertu du ¶ 413.3c et 3d si le mis 
en cause est un évêque). Si le processus n’aboutit pas à une 
résolution, la question sera retournée au comité sur l’investi-
gation.

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des évêques 

et augmentent la consistance en installant la fonction de re-
sponsabilité dans l’Église universelle. Elles installent toute la 
responsabilité de gestion des plaintes contre les membres du 
clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des évêques, suppri-
mant tout conflit d’intérêt impliqué. Les modifications ajoutent 
également la clarté et la définition au processus.

¶2706 .5c . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60808-JA-¶2706.5c-G; Dorsey, 
Mason - Pembroke Pines, FL, États-Unis.

Conséquences

Ajouter un nouveau paragraphe :
¶ 2706.5.c.4
Dans les cas où le mis en cause est accusé d’avoir organ-

isé une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou ac-
cusé d’avoir organisé une cérémonie qui célèbre un mariage 
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homosexuel, les conséquences suivantes sont appliquées à la 
suite de la résolution équitable :

 a) si le mis en cause est un évêque, il/elle retournera 
dans sa Conférence annuelle où il/elle a été élu(e) pour son 
affectation à l’issue de 6 mois de suspension avec l’accès 
refusé au salaire, aux fonds pour la formation continue, au 
remboursement, à l’assurance maladie et aux pensions de re-
traite. En outre, au cas où cet ancien évêque organise par la 
suite d’autres cérémonies qui célèbrent l’union homosexuelle 
ou le mariage homosexuel et est reconnu coupable d’une de 
ces infractions lors de la résolution équitable ou d’un procès 
ecclésial, les conséquences suivantes suivront :

 Première infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : Remise immédiate des ordres du 
pasteur à l’évêque résident et annulation de l’affiliation à la 
Conférence annuelle. Le cas échéant, ce membre du clergé 
peut bénéficier du règlement des prestations de retraite, mais 
pas de paiement de l’assurance maladie du retraité ni de loge-
ment fourni par la conférence offerts aux retraités en règle.

 b) Si le mis en cause est un pasteur, un diacre, un pas-
teur mandaté ou un diacre mandaté   : Première infraction  : 
soixante (60) jours de suspension de tout devoir ministériel, 
suspension de salaire pour soixante (60) jours, accès refusé au 
compte de remboursement et au fonds d’éducation continue 
pendant ces soixante (60) jours, mais le concerné peut bénéfi-
cier des avantages du presbytère/l’indemnité de logement, du 
paiement de l’assurance maladie de la part de l’église et des 
paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Troisième infraction  : remise immédiate des ordres du 
pasteur au surintendant de district du membre du clergé et 
annulation de l’affiliation à la Conférence annuelle. Si néces-
saire, le membre du clergé peut bénéficier du règlement des 
prestations de retraite mais pas de paiement de l’assurance 
maladie du retraité ni de logement fourni par la conférence 
offerts aux retraités en règle.

 c) Si l’évêque résident ne maintient pas la sanction 
d’un mis en cause reconnu coupable de célébration d’unions 
homosexuelles ou de mariage de personnes de même sexe, 

ledit membre du clergé est renvoyé chez le président ou le 
secrétaire du collège des évêques soit pour la résolution 
équitable soit pour le procès ecclésial. Si l’évêque résident 
est reconnu coupable de n’avoir pas maintenu les sanctions 
d’un mis en cause qui organise une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou le mariage homosexuel, ledit évêque 
est démis de ses fonctions et retourne dans sa Conférence an-
nuelle pour affectation.

Justification :
Le processus de résolution équitable est vaguement 

compris au sein de l’Église générale et reste très ambigu. 
Puisqu’un conflit important survient chaque fois qu’il y a 
résolution équitable d’une plainte impliquant un membre du 
clergé ayant organisé une cérémonie qui célèbre l’union ho-
mosexuelle, ceci apportera une politique uniforme au sein 
de l’Église. . .

¶2706 .5c3 .

Numéro de la pétition : 60673-JA-¶2706.5c3-G ; Griffith, 
Thomas - Temple City, CA, États-Unis.

Gestion des accords et décisions de la Résolution 
judiciaire équitable

Modifier le ¶ 2706.5c(3) ainsi qu’il suit :
(3) Sur recommandation . . . Si la résolution entraîne 

un changement de statut ministériel, l’accord de divul-
gation n’empêchera pas les divulgations disciplinaires 
nécessaires pour la réadmission. La déclaration écrite af-
firmant cette résolution sera donnée à l’évêque pour des 
mesures supplémentaires relatives à la mise en œuvre 
de l’accord, le cas échéant.Le comité sur l’investigation 
conserve la juridiction pour la période énoncée pour la 
mise en œuvre de l’accord de la résolution. Le comité 
contrôle périodiquement l’évolution de la mise en œuvre 
des conditions générales de l’accord de la résolution, et 
certifie quand ces conditions générales de l’accord sont 
exécutées. Lorsque les conditions générales de l’accord 
sont exécutées, le comité sur l’investigation signale sa 
certification et le statut du mis en cause suite à l’exécu-
tion des conditions générales de l’accord de la résolution, 
à l’évêque résident. Si le processus n’aboutit pas à une 
résolution, la question sera retournée au comité pour ex-
amen approfondi. De même, les décisions d’un tribunal 
de première instance qui invitent à une certification rela-
tive à l’exécution des conditions générales des décisions 
du tribunal de première instance après la fin du procès 
doivent être attribuées au comité sur l’investigation pour 
suivi et certification de l’exécution de la décision. Si le 
mis en cause n’exécute pas les conditions générales d’une 
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décision du tribunal, le comité notifie le responsable qui 
préside au procès, qui peut convoquer le tribunal pour ex-
amen approfondi.

Justification :
Ceci permettra de garder la gestion des accords de réso-

lution judiciaire équitable et la certification après le procès de 
l’exécution des verdicts d’un tribunal dans une structure ju-
diciaire constitutionnelle de l’église. Ceci permettra d’éviter 
les problèmes survenus lorsque les structures non judiciaires 
essaient de gérer ou de certifier les accords ou verdicts de 
résolution judiciaires.

¶2706 .5c3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60807-JA-¶2706.5c3-G; Dietz, Peter 
- Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’EMU sur 
l’action sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le paragraphe ¶2706.5c(3) du Règlement de 
l’Église ainsi qu’il suit :

(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 
conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire à 
l’évêque résident selon qu’il juge nécessaire pour une résolu-
tion équitable. L’évêque institue un tel procès et peut être as-
sisté par un facilitateur ou médiateur tiers formé et impartial. 
Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou un double péril aux 
termes du ¶ 2701.5 Les personnes compétentes, y compris 
le conseil de l’Église et le conseil du mis en cause, doivent 
signer un contrat écrit définissant le processus, incluant tous 
les accords de confidentialité. Lorsqu’une plainte est fondée 
sur une faute précise alléguée d’un membre du clergé ayant 
organisé une cérémonie qui célébré une union homosexuelle 
ou ayant organisé une cérémonie qui célèbre le mariage ho-
mosexuel (¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le 
concerné reconnait devant l’évêque, dans le cadre d’une réso-
lution équitable, avoir en fait organisé ladite cérémonie, alors 
la résolution équitable finale de la plainte prévoit la suspen-
sion sans rémunération pour au moins une année entière dudit 
membre du clergé, de tout devoir et fonction ministériels, y 
compris le statut de membre, un poste de cadre ou un rôle of-
ficiel de direction dans un district, une Conférence annuelle, 
ou un conseil général, une agence, un comité, une commis-
sion, un conseil ou un bureau de l’église pour une période 
de réflexion en prière sur sa volonté de continuer à respecter 
ses vœux relatifs à l’alliance à Dieu et à l’Église méthodiste 
Unie. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite af-
firmant cette résolution et incluant les conditions générales 
sera signée par les mêmes personnes qui ont signé l’accord 
écrit définissant le procès, et elles doivent s’accorder sur 

toutes les questions à communiquer aux tiers. Si la résolu-
tion entraîne un changement de statut ministériel, l’accord de 
divulgation n’empêchera pas les divulgations disciplinaires 
nécessaires pour la réadmission. La déclaration écrite affir-
mant cette résolution doit être remise à l’évêque pour des ac-
tions ultérieures de mise en œuvre de l’accord, le cas échéant. 
Si le procès n’aboutit pas à une résolution, le problème sera 
renvoyé au comité. 

Justification :
Il s’agit ici de la seule infraction pour laquelle la pra-

tique récente et répandue de résolution équitable a été abusée 
pour effectivement permettre la violation ouverte de nos rè-
gles Disciplinaires morales, bibliques et compatissantes aux-
quelles certains évêques s’opposent personnellement. Pré-
server le droit du clergé au procès sans avoir besoin de procès 
en responsabilité.

¶2711 .3 .

Numéro de la pétition : 60596-JA-¶2711.3-G ; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, États-Unis.

Sanctions

Amender le ¶ 2711.3 ainsi qu’il suit :
¶ 2711.3) Sanctions—Si le procès aboutit à une con-

damnation. Le conseil peut recueillir plus de témoignages 
et présenter des arguments sur la nature de la sanction. Le 
tribunal de première instance détermine la sanction, laquelle 
nécessite un vote d’au moins sept membres. Le tribunal de 
première instance a le pouvoir de supprimer le statut de mem-
bre du mis en cause, de mettre fin à son adhésion à la con-
férence et de révoquer les pouvoirs que lui donne l’adhésion à 
la conférence, l’ordination ou la consécration, de le suspendre 
de l’exercice de ses fonctions et/ou de fixer une sanction in-
férieure. 

Le tribunal de première instance a également le pouvoir 
d’imposer des conditions de réhabilitation, y compris, mais 
sans s’y limiter, d’exiger la restitution et/ou le renouvellement 
de l’adhésion ou des vœux d’ordination. Lorsqu’une sanction 
comporte des conditions, le tribunal de première instance doit 
préciser la nature et le délai des conditions ainsi que l’organe 
administratif de l’église charger de l’application de ces con-
ditions au sortir du procès. L’organe administratif en question 
ne peut ni modifier ni changer les conditions attachées à la 
sanction ; il peut solliciter une clarification auprès du tribunal 
de première instance étant donné que ce tribunal est considéré 
comme un organe continu jusqu’à ce que l’affaire soit défin-
itivement réglée (¶ 2711.1). Plusieurs sanctions peuvent être 
prononcées dans un verdict de culpabilité, y compris entre au-
tres, une suspension qui entraîne des sanctions supplémentaires 
en cas de non-respect des conditions de réadmission.

La sanction prononcée . . .
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Justification :
Les dispositions actuelles ne prévoient aucune clause 

claire en matière de restitution et de justice réparatrice. Les 
efforts remarquables de plusieurs tribunaux de première in-
stance ont été rejetés en appel à cause de cette omission (par 
ex., JCDs 240, 1270). Les présents amendements offrent plus 
de flexibilité dans le cadre d’affaires complexes et clarifient 
la légalité des sanctions conditionnelles nécessaire aux fins de 
la justice réparatrice.

¶2711 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60809-JA-¶2711.3-G; Dorsey, 
Mason - Pembroke Pines, FL, États-Unis.

Sanctions

Ajouter un nouveau paragraphe :
¶ 2711.3.2
Dans les cas où le mis en cause est accusé d’avoir or-

ganisé une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou 
accusé d’avoir organisé une cérémonie qui le mariage homo-
sexuel, les conséquences suivantes sont appliquées à la suite 
d’un procès ecclésial :

 a) si le mis en cause est un évêque, il/elle retournera 
dans sa Conférence annuelle où il/elle a été élu(e) pour son 
affectation à l’issue de six (6) mois de suspension avec l’ac-
cès refusé au salaire, aux fonds pour la formation continue, 
au remboursement, à l’assurance maladie et aux pensions de 
retraite. De plus, au cas où cet ancien évêque organise par la 
suite d’autres cérémonies qui célèbrent l’union homosexuelle 
ou organise d’autres cérémonies qui célèbrent le mariage ho-
mosexuel et est reconnu coupable de l’une de ces infractions 
lors de la résolution équitable ou d’un procès ecclésial, les 
conséquences suivantes suivront :

 Première infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : remise immédiate des ordres des 
pasteurs à l’évêque résident et annulation de l’affiliation à la 
Conférence annuelle. Le cas échéant, le membre du clergé 
peut bénéficier du règlement des prestations de retraite, mais 
pas de paiement de l’assurance maladie du retraité ni de loge-
ment fourni par la conférence offerts aux retraités en règle.

 b) Si le mise en cause est un pasteur, un diacre, un pasteur 
mandaté ou un diacre mandaté, Premier délit : soixante (60) 
jours de suspension de tout devoir ministériel, suspension de 
salaire pour soixante (60) jours, accès refusé au compte de 

remboursement et au fonds d’éducation continue pendant ces 
soixante (60) jours, mais le concerné peut bénéficier des avan-
tages du presbytère/l’indemnité de logement, du paiement de 
l’assurance maladie de la part de l’église et des paiements de 
pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Troisième infraction : remise immédiate des ordres des 
pasteurs au surintendant de district du membre du clergé et 
annulation de l’affiliation à la Conférence annuelle. Le cas 
échéant, le membre du clergé peut bénéficier du règlement 
des prestations de retraite mais pas de paiement de l’assur-
ance maladie du retraité ni de logement fourni par la con-
férence offerts aux retraités en règle.

 c) Si l’évêque résident ne maintient pas la sanction 
d’un mis en cause reconnu coupable de célébration d’unions 
homosexuelles ou de mariage de personnes de même sexe, 
ledit membre du clergé est renvoyé chez le président ou le 
secrétaire du collège des évêques soit pour la résolution équi-
table soit pour le procès ecclésial. Si l’évêque résident est re-
connu coupable de n’avoir pas maintenu les sanctions d’un 
mis en cause qui organise une cérémonie célébrant une union 
homosexuelle ou un mariage homosexuel, ledit évêque est 
démis de ses fonctions et retourne dans sa conférence annu-
elle pour affectation.

Justification :
Puisqu’un conflit important survient chaque fois qu’il 

y a procès ecclésial d’une plainte impliquant un membre du 
clergé ayant organisé une cérémonie qui célèbre l’union ho-
mosexuelle, ceci apportera au sein de l’Église une politique 
uniforme qui sera comprise et appliquée par tous, réduisant 
ainsi au minimum les conflits. En outre . . .

¶2711 .3 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60810-JA-¶2711.3-G; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Sanction obligatoire

¶ 2711 . Pouvoir du tribunal de première instance
3. Sanctions - Si le procès aboutit à une condamnation 

Le conseil peut recueillir plus de témoignages et présenter 
des arguments sur la nature de la sanction. Le tribunal de 
première instance détermine la sanction, laquelle nécessite 
un vote d’au moins sept membres. Le tribunal de première 
instance a le pouvoir de supprimer le statut de membre du 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1030 2/12/16   8:37 AM



Administration Judiciaire 1031

mis en cause, d’annuler son adhésion à la conférence et/ou 
de révoquer les pouvoirs que lui confère l’adhésion à la con-
férence et/ou l’ordination ou la consécration, de le suspen-
dre de l’exercice de ses fonctions ou de fixer une sanction 
inférieure. Excepté dans les cas où la condamnation concerne 
l’organisation des cérémonies qui célèbrent les unions homo-
sexuelles, ou l’organisation des cérémonies qui célèbrent le 
mariage homosexuel en vertu du ¶2702.1(b) ou (d), le tribunal 
de première instance n’a pas le droit et ne peut décider d’une 
sanction inférieure à ce qui suit :

a) Première (1ère) infraction—Un (1) an de suspension 
sans salaire. 

b) Deuxième (2e) infraction—Pas moins que l’annula-
tion du statut de membre de la conférence et la révocation des 
pouvoirs que confère l’ordination ou la consécration.

La sanction fixée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal.

Justification :
L’application d’une sanction inférieure à une suspension 

pour une première infraction ou d’une sanction inférieure à 
l’interdiction d’adhérer à la conférence et/ou la révocation de 
l’adhésion à la conférence et l’ordination ou la consécration 
dans ces circonstances entraîne un mépris flagrant pour la 
conduite et la discipline de l’Église Méthodiste Unie.

¶2712 .

Numéro de la pétition : 60924-JA-¶ 2712-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions suivantes au ¶ 2712.
¶ 2712 . Procès d’un Évêque
1. Le président du Collège du Conseil des Évêques de 

la conférence juridictionnelle ou centrale—ou au cas où la 
personne accusée est le président, le secrétaire du collège du 
conseil—réunira la cour en vertu des dispositions du ¶ 2709.

2. Le président du Collège du Conseil des Évêques (ou 
au cas où la personne accusée est le président, le secrétaire) 
peut présider ou désigner un autre évêque pour servir comme 
président de séance.

3. Le procès doit avoir lieu tel que prévu au ¶ 2709, en 
présence d’un groupe de trente-cinq personnes ou pluscom-
posé de membres du clergé de plein droit constitué de surin-
tendants de districts nommés par le Collège des évêques en 
nombre approximativement égal et issus de chaque zone épis-
copale au sein de la Conférence centrale ou juridictionnelle 
dont les noms sont tirés au sort par le président (secrétaire) 
du Conseil des évêques de chaque Conférence centrale ou 

juridictionnelle et proportionnel aux membres professants de 
chaque conférence, avec un surintendant minimum provenant 
de chaque Conférence centrale ou juridictionnelle. Une con-
sidération particulière doit être prévue pour que la liste inclue 
des personnes qui représentent la diversité raciale, d’âge, eth-
nique et de genre.

4. Le Conseil de l’Église sera un évêque ou un autre 
membre du clergé de plein droit.

5. Le secrétaire de la cour devra, à la conclusion . . .
6. Un évêque suspendu de ses fonctions devra réclamer 

. . .

¶2712 .

Numéro de la pétition : 61032-JA-¶2712-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les modifications suivantes au ¶ 2712.
¶ 2712 . Procès d’un Évêque
1. Le président du Collège du Conseil des Évêques de 

la conférence juridictionnelle ou centrale—ou au cas où la 
personne en charge est le président, le secrétaire du collège 
du conseil—invitera la cour en vertu des dispositions du  
¶ 2709.

2. Le président du Collège du Conseil des Évêques (ou 
au cas où la personne en charge est le président, le secrétaire) 
peut présider ou désigner un autre évêque pour servir comme 
président de séance.

3. Le procès doit être convoqué selon les dispositions du 
¶ 2709 avec le liste d’au moins trente-cinq personnes com-
posées de membres du clergé de plein droit surintendant du 
district  désignés par Collège des Évêques dont les noms 
sont tirés au sort par le président du Conseil des évêques (ou 
le secrétaire si le mis en cause est le président) issus de ch-
aque conférence juridictionnelle ou centrale en nombre ap-
proximativement égal de chaque zone épiscopale au sein de 
la conférence juridictionnelle ou centrale proportionnel aux 
membres confessant de chaque conférence, avec un minium 
d’un surintendant issu de chaque conférence centrale ou juri-
dictionnelle. Une considération particulière doit être accordée 
afin que la liste inclue des personnes qui représentent la diver-
sité raciale, d’âge, ethnique, et de genre.

4. Le Conseil de l’Église sera un évêque ou un autre 
membre du clergé de plein droit.

5. Le secrétaire de la cour, à la conclusion . . .
6. Un évêque suspendu de ses fonctions devra réclamer 

. . .

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des évêques 

et augmentent la consistance en installant la fonction de re-
sponsabilité dans l’Église universelle. Elles installent toute la 
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responsabilité de gestion des plaintes contre les membres du 
clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des évêques, suppri-
mant tout conflit d’intérêt impliqué. Les modifications ajoutent 
également la clarté et la définition au processus.

¶2715 .8 .

Numéro de la pétition : 60597-JA-¶2715.8-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, États-Unis.

Clarification des pouvoirs du Comité d’appel

Amender le Règlement de l’Église ¶ 2715.8 ainsi qu’il 
suit :

 8. Dans tous les cas où une procédure d’appel est intro-
duite et admise par le Comité d’appel, après lecture du chef 
d’accusation, des conclusions et des preuves et examen des 
motifs, les parties se retirent et le Comité d’appel examine 
l’affaire et prend une décision. Il peut rejeter entièrement ou 
en partie les conclusions du comité d’enquête ou de la cour 
de première instance ou il peut ordonner le renvoi de l’affaire 
pour un nouveau procès afin d’en déterminer le verdict et/ou la 
sanction. Il peut déterminer quelle peine, pas plus élevée que 
celle fixée lors des audiences ou du procès, peut être appliquée, 
à condition que toute peine nouvellement fixée soit prévue dans 
les sanctions applicables par le tribunal de première instance. 
S’il n’infirme ni entièrement ni en partie le jugement du comi-
té d’enquête ou du tribunal de première instance et n’ordonne 
pas non plus le renvoi de l’affaire pour un nouveau procès ou 
ne modifie pas la peine, le jugement est maintenu. Le Comité 
d’appel ne peut pas rejeter le jugement ni changer la peine ni 
ordonner le renvoi de l’affaire pour un nouveau procès à cause 
des erreurs qui n’affectent manifestement pas les résultats. 
Toutes les décisions du Comité d’appel requièrent la majorité 
des votes.

Justification :
Besoin de clarification, étant donné la confusion récente 

au sujet des limites des peines que les procès peuvent appli-
quer et au sujet de l’étendue des droits du Comité d’appel de 
substituer ses propres peines. Il est injuste de permettre que 
tout le travail difficile du tribunal de première instance soit 
rejeté en l’absence d’erreurs pertinentes.

¶2715 .10 .

Numéro de la pétition : 60069-JA-¶2715.10-G ; Harper, Trey 
- Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Droit de l’Église de faire appel

 Modifier le ¶ 2715.10 ainsi qu’il suit : 
 ¶ 2715 . « Procédures d’appel—Généralités. . .
10. L’Église n’aura aucun droit d’appel à partir des ré-

sultats du fait du procès au tribunal. L’église aura le droit 
de faire appel au comité sur les appels et puis au Conseil 

judiciaire à partir des résultats du procès au tribunal sur la 
base d’erreurs flagrantes de la loi ou de l’administration de 
l’Église qui pourraient raisonnablement affecter les résultats 
de ce procès. Lorsque le comité sur les appels ou le Conseil 
judiciaire trouve des erreurs flagrantes de la loi ou de l’ad-
ministration de l’Église en vertu de cette partie, il peut ren-
voyer l’affaire pour un nouveau procès, avec une déclaration 
sur les bases de son action. Ceci ne constitue pas un double 
péril. En ce qui concerne les cas où il y a une investigation 
aux termes du ¶ 2702, mais aucun procès n’a lieu, les erreurs 
flagrantes de la loi ou de l’administration de l’Église peu-
vent être appelées au comité sur les appels juridictionnels 
et au Conseil judiciaire par le conseil de l’Église. Le comité 
sur la décision de l’investigation de ne pas certifier un cahier 
des charge ne constitue pas seul une erreur flagrante de la loi 
ou de l’administration de l’Église. Lorsque le comité sur les 
appels ou le Conseil judiciaire trouve des erreurs flagrantes 
de la loi ou de l’administration de l’Église en vertu de cette 
partie, il peut renvoyer l’affaire pour un nouveau procès, au 
quel cas il retourne au président du comité sur l’investiga-
tion une déclaration sur les bases de son action. Ceci ne con-
stitue pas un double péril.24

Justification :
L’Église/le plaignant et le mis en cause doivent avoir des 

droits équitables. La suppression de « juridictionnel » clarifie 
que tous les appels sont disponibles dans les juridictions et 
les conférences centrales. L’ajout de « et/ou le Conseil judici-
aire » clarifie que l’église peut faire appel contre une décision 
par le comité sur les appels. 

¶2718 .

Numéro de la pétition : 60911-JA-¶paragraphe 2718-G ; 
Wilson, John R. - PA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’ouest de la Pennsylvanie.

Processus de révision administrative

¶ 2718.3 L’ordre des appels sur les questions rela-
tives aux procédures dans un processus administratif se 
présente ainsi qu’il suit : de la décision du Comité des re-
lations au Comité de révision administrative qui est com-
pétente en premier lieu sur la question administrative, et 
du Comité de révision administrative au Comité d’appels 
de la Conférence centrale ou juridictionnelle dont l’appe-
lant est membre, et du Comité d’appels juridictionnel au 
conseil judiciaire.

¶ 2718.4 Lorsqu’un appel porte sur les questions relatives 
à la procédure dans un processus administratif :

 a) Dans tous les cas d’appel, l’appelant dispose de trente 
jours pour remettre une notification d’appel écrite au respons-
able chargé de la réception de telles notifications, ainsi qu’une 
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déclaration écrite exposant les raisons de l’appel, et l’audi-
ence de l’organe d’appel doit être limitée aux motifs énoncés 
dans cette déclaration.

 b) L’organe d’appel doit remettre au responsable de la 
convocation de l’audience et à l’appelant une déclaration 
écrite exposant les raisons de son action.

 c) Un appel est interdit dans tous les cas où le mis en 
cause a omis ou refusé d’assister à l’audience administrative 
en personne ou à travers un conseiller. Les appels sont enten-
dus par l’organe d’appel approprié sauf si cet organe constate 
que l’appelant a perdu le droit d’appel parce qu’il a commis 
une faute ; s’est retiré de l’Église ; ne s’est pas présenté en 
personne ou à travers un conseiller pour poursuivre l’appel ; 
ou bien, avant la décision finale concernant l’appel, a pour-
suivi en justice l’une des parties liées au processus adminis-
tratif ecclésiastique.

 d) Le droit d’appel, lorsqu’il est perdu une fois par négli-
gence ou autrement, ne peut pas être rétabli par un organe 
d’appel ultérieur.

 e) Le droit d’intenter un recours ne doit pas être affecté 
par le décès de la personne ayant ce droit. En effet, les héri-
tiers des représentants légaux peuvent poursuivre l’appel, ce 
que l’appelant a le droit de faire s’il est vivant.

f) Seuls les dossiers et documents du processus admin-
istratif, notamment toute preuve, doivent servir à l’audience 
d’un appel.

 g) L’organe d’appel doit répondre à une seule question : 
Y a-t-il eu de telles erreurs de la loi de l’Église qu’elles puis-
sent vicier la recommandation et / ou l’action de l’organe ad-
ministratif  ? Cette question est déterminée par les dossiers 
du processus administratif et l’argument du représentant de 
l’organe administratif formumant la recommandation et / ou 
l’action, et pour le mis en cause. L’organe d’appel ne doit 
en aucun cas écouter les témoins. Les conseillers juridiques 
peuvent être présents dans le seul but de fournir des conseils 

à l’organe d’appel.
 h) Si l’organe d’appel détermine qu’une erreur est sur-

venue, il peut recommander à la personne appropriée ou à 
l’organe approprié qu’une action soit prise promptement pour 
corrifer l’erreur, décider que celle-ci est sans danger, ou pren-
dre toute autre action. Le Comité d’appels ne doit pas annuler 
le jugement ni renvoyer l’affaire pour une nouvelle audition 
en raison d’une erreur manifestement sans incidence sur le 
résultat. Toutes les décisions du Comité d’appels exigent une 
majorité des voix.

 i) Dans tous les cas, aucune partie n’a plus le droit de 
présenter des preuves lorsque l’affaire a été entendue une fois 
selon ses qualités propres devant l’organe d’audience admin-
istrative ; toutefois, les questions sur la loi de l’Église peuvent 
être portées en appel, étape par étape, au conseil judiciaire.

 j) Les questions relatives à la procédure peuvent être 
soulevées en présence du président ou du secrétaire de l’or-
gane d’appel. En aucun cas, une partie en l’absence de l’autre 
ne doit discuter des questions de fond avec les membres d’un 
organe d’appel alors que l’affaire est en cours.

 k) Les contacts avec les membres d’un organe d’appel 
doivent se limiter aux questions relatives à la procédure et 
doivent concerner uniquement le président de séance ou le 
secrétaire de l’organe d’appel. En aucun cas les questions de 
fond ne doivent être discutées.

Justification :
Conformer le Règlement de l’Église à la décision judici-

aire 1276 : « Le conseil judiciaire reconnaît que malgré que 
les étapes de l’appel dans les affaires judiciaires sont claire-
ment énoncées (¶¶ 2715-2717), le processus d’appel dans 
les questions administratives est moins clairement délimité. 
Toutefois, la Conférence générale, et non le conseil judiciaire, 
est l’organe chargé de remédier à la situation de clarte. »
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R9999 .[Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60796-JA-R9999-G; Lawrence, Jan -  
Oakton, VA, États-Unis pour l’ÉMU de Foundry - 
Washington, D.C.

Soutien aux personnes LGBT

Ajouter une Résolution au Livre des résolutions :
CONSIDÉRANT QUE la Constitution de l’Église Méth-

odiste Unie exige qu’au moins certaines parties de l’Église 
Méthodiste Unie accueillent pleinement et reconnaissent 
l’amour de Dieu pour les personnes lesbiennes, gays, bisex-
uelles et transsexuelles (LGBT) de manière à cesser de se ser-
vir du christianisme comme prétexte pour les brimades et les 
violences faites aux homosexuels et aux minorités sexuelles ; 
et 

CONSIDÉRANT QUE notre connexion méthodiste unie 
nous appelle à faire preuve de respect mutuel envers les diver-
gences d’opinions bien intentionnées et éclairées (tel que pro-
pose la présente résolution) au lieu d’insister sur un verdict ou 
une seule position qui rejette un côté ou l’autre ; et

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de l’Église reflète la 
compréhension de John Wesley selon laquelle « chacun doit 
suivre ce que lui dicte sa conscience » ; PAR CONSÉQUENT 

IL EST RÉSOLU QUE LES MEMBRES DE LA CON-
FÉRENCE GÉNÉRALE 2016 DE L’ÉGLISE MÉTHOD-
ISTE UNIE est fortement encouragés à :

1. Soutenir les membres laïques LGBT qui se marient et, 
tâcher de s’abstenir de s’attaquer aux pasteurs qui célèbrent 
des mariages entre les minorités sexuelles, et

2. Tâcher de s’abstenir de se servir des ressources de 
l’Église Méthodiste Unie en vue de mener des enquêtes ou 
d’appliquer une interdiction sur les mariages homosexuels, 
pour les procès ecclésiaux ou pour discipliner les membres du 
clergé qui célèbrent des mariages homosexuels ; et 

3. Tâcher de s’abstenir de se servir des ressources de 

l’Église Méthodiste Unie afin de mener des enquêtes sur le 
sexe ou l’orientation sexuelle d’un ministre ou d’un candidat 
au ministère, et envisager de s’abstenir de se servir des res-
sources de l’Église Méthodiste Unie afin d’interdire la certi-
fication d’un candidat LGBT au ministère ou afin d’interdire 
l’ordination d’un ministre LGBT ; et

Il est en outre résolu que la CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
2016 implore tous les membres de la connexion de l’Église 
Méthodiste Unie à : 

1. Accepter tout le monde au ministère, indépendamment 
du statut économique, de la race, de l’âge, de l’appartenance 
ethnique, du sexe, de la sexualité, du handicap ou du statut 
d’immigration.

2. Adhérer aux modifications apportées au Règlement 
de l’Église et aux Principes sociaux qui permettent le dis-
cernement des questions relatives aux personnes LGBT par 
les membres individuels, les congrégations, les pasteurs, les 
évêques, les comités et les conférences à travers l’obéissance 
biblique avec l’aide du Saint-Esprit et à la discrétion des 
membres individuels, des pasteurs, des congrégations, des 
évêques, des conférences et des comités ; et

3. Adhérer aux modifications apportées au Règlement 
de l’Église  et aux Principes sociaux qui permettent à ceux 
qui s’opposent l’un à l’autre concernant l’homosexualité et 
les personnes LGBT de rester dans la connexion de l’Église 
Méthodiste Unie, en supprimant, au minimum, les textes 
relatifs à l’exclusion dans le Principe social, ¶ 161.F  ; en 
supprimant l’interdiction des mariages homosexuels, Règle-
ment de l’Église ¶ 341.6 ; en supprimant la restriction concer-
nant les dépenses des fonds, Règlement de l’Église ¶ 613.9 ; 
en supprimant la célébration des mariages homosexuels vue 
comme un délit imputable, Règlement de l’Église ¶ 2702.1 ; 
en supprimant la définition selon laquelle le mariage est une 
union entre un homme et une femme, Règlement de l’Église 
¶ 161.B ; et en supprimant l’interdiction de l’ordination des 
personnes homosexuelles et LGBT, Règlement de l’Église 
¶ 304.3.

Résolutions Proposées
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

Église Locale
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee

¶205 .4 .

Numéro de la pétition : 60664-LC-¶205.4-G ; Sterling, 
Jeffrey D. - Allison Park, PA, États-Unis pour le Comité de 
la juridiction du Nord-Est sur le Ministère.

Fourniture de chaire engagée

Modifier le ¶ 205.4 ainsi qu’il suit :
Lorsqu’une charge pastorale ne peut pas être servie par un 

ministre ordonné ou licencié, l’évêque, sur recommandation 
du cabinet, peut désigner un membre laïc qualifié et formé, un 
ministère laïc ou un missionnaire laïc pour faire le travail du 
ministère dans cette charge. Le membre laïc est responsable 
du surintendant du district ou d’un autre ministre ordonné 
ou licencié affecté pour superviser le circuit, qui prendra des 
dispositions pour le ministère sacramentel et orientera et ac-
compagnera le membre laïc désigné. Après la désignation par 
l’évêque, un membre du clergé supplémentaire sera attribué 
au membre laïc comme guide pour assistance. Si l’affecta-
tion doit durer plus d’un an, pendant cette année, le membre 
laïc engagera le processus pour devenir soit un ministre laïc 
certifié, soit un candidat certifié, restant ainsi sous le soin du 
Comité du district sur le Ministère. Le membre laïc attribué 
est aussi responsable des politiques et procédures de la con-
férence annuelle le cas échéant.

Justification :
Étant donné que le nombre de membres laïcs « engagé 

par le surintendant » est en croissance, en raison de nos pe-
tites églises qui ont besoin des ministres pour veiller sur les 
membres, le NEJ COM s’inquiète de ce que nos conseils de 
conférence sur le ministère ordonné et les DCOM associés 
n’ont aucun rapport avec ces personnes, et que nombre de . . .

¶212 .

Numéro de la pétition : 60394-LC-¶212-G ; Shaw, Nicholas -  
Newark, OH, États-Unis.

Adaptation à la communauté transitionnelle

Modifier le ¶ 212 ainsi qu’il suit :

Section IV . Églises dans les communautés transition-
nelles

¶ 212 . Étant donné la majorité des communautés . . .
1. Lors que les communautés . . .
5. Le ministère de l’église locale . . .
6. Chaque effort doit être consenti pour éduquer la con-

grégation sur les changements dans la communautés envi-
ronnantes. L’église locale a toujours été appelée ‘à exercer au 
profit des personnes dans la communauté où elle est située’ (¶ 
202), afin qu’aux moments de la transition, le corps de membre 
cherche à comprendre que la mission de l’Église est la même.

Justification :
Lorsque les communautés sont en transition, il peut être 

naturel pour les membres de l’église de ne pas constater le 
changement et de continuer avec leur programmation na-
turelle. Si elles ne reconnaissent pas que leur communauté 
est en cours de changement et travaille de manière proactive 
pour intégrer la vie de l’église dans la vie communautaire . . .

¶214 .

Numéro de la pétition : 60607-LC-¶214-G ; Prage, Linda 
A. - Thorntown, IN, États-Unis pour le Conseil de l’EMU de 
Thorntown.

Statut de membre

Ajouter la langue ci-après à la fin du paragraphe ¶ 214 :
La décision sur la disposition d’un individu d’affirmer les 

vœux du statut de membre et de devenir membre confessant 
de l’Église Méthodiste Unie incombe au pasteur en charge de 
la congrégation ou du circuit auquel cet individu cherche le 
statut de membre. Toutefois, au cas où le pasteur juge qu’un 
individu n’est pas prêt à affirmer les vœux de statut de mem-
bre, cette personne peut faire appel à la décision du pasteur au 
comité des relations pasteur-paroisse ou personnel-paroisse 
de l’église ou du circuit.

Justification :
Il peut avoir des moments où, pour des raisons de sécurité 

ou d’intégrité, le statut de membre dans une église est juste-
ment rejeté ou retardé. La capacité de faire appel à la décision 
protège contre l’abus ou l’utilisation capricieuse de l’autorité 

1035
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pastorale. Le droit de faire appel est inscrit dans notre Consti-
tution (¶ 20). P/SPRC est . . .

¶221 .1 .

Numéro de la pétition : 60071-LC-¶221.1-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Responsabilité

Modifier le ¶ 221.1 ainsi qu’il suit :
1. Tous les membres confessantsTous les membres 

doivent doivent être tenus responsables de la fidélité à leur en-
gagement pour le baptêmeaux vœux du baptême et au statut 
de membre confessant.

Justification :
La modification proposée harmonise ce paragraphe avec 

les modifications apportées à notre langue pour une com-
préhension du corps de membre confessant, et clarifie la na-
ture obligatoire de la responsabilité comme partie du corps de 
membre confessant.

¶228 .

Numéro de la pétition : 60021-LC-¶228-G ; Fuller, Dan - 
Port Crane, NY, États-Unis.

Statistiques précises du statut de membre

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 228 ainsi qu’il 
suit :

 ¶ 228 . 1. L’église locale . . . 
2. Soins des membres-a) Le pasteur . . .  
b) Alors que la principale responsabilité . . .  
(1) Si un membre confessant . . . Si le membre n’est pas 

conforme à l’une des alternatives disponibles sur une période 
de deux ans, son nom peut être sera supprimé. (Voir § [4].) 

(2) . . . 

Justification :
Pour les besoins de planification effective et efficace de 

la mission et du ministère, et de la conférence congrégation-
nelle, du district, de la conférence annuelle, et des niveaux 
de l’église en général, il est important d’avoir des statistiques 
pertinentes et à jour du corps de membre. Cette modification 
permet de placer le décompte précis de notre corps de mem-
bres au-delà d’une simple option.

¶228 .

Numéro de la pétition : 60022-LC-¶228-G ; Fuller, Dan - 
Port Crane, NY, États-Unis.

Statistiques précises du corps de membres

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 228 ainsi qu’il 
suit :

 ¶ 228 . 1. L’église locale . . . 
2. Soins des membres-a) Le pasteur . . .  
b) Alors que la principale responsabilité . . .  
(2) Si un membre confessant dont l’adresse est connue 

réside en dehors de la communauté et ne participe pas à l’ad-
oration ou aux activités de l’église, les directives destinées 
à encourager un transfert du membre seront suivies chaque 
année jusqu’à ce qu’il rejoigne une autre église ou jusqu’à 
ce qu’il demande par écrit, la suppression du nom de la liste 
des membres confessants ; à condition, toutefois, que si après 
deux ans le conseil n’a pas pu associer ce membre à l’église 
de la nouvelle résidence, le nom puisse être supprimé de la 
liste des membres par le pasteur, après concertation avec le 
président du ministère de l’évangile, recommande que le nom 
soit supprimé de la liste des membres selon la procédure du 
§ (4) ci-dessous. 

Justification :
Il y a une grande variation congrégationnelle et régionale à 

propos de la fréquence ou même si les listes des membres sont 
mises à jour. Rendre ces suppressions obligatoires de manière 
plus claire permet de garantir une grande consistance dans la 
connexion en faisant les statistiques de notre corps de mem-
bres, et une attribution conséquente des postes de dirigeants, 
reflète avec plus de précision les réalités de notre église. 

¶228 .

Numéro de la pétition : 60023-LC-¶228-G ; Fuller, Dan - 
Port Crane, NY, États-Unis.

Statistiques précises du corps de membres

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 228 ainsi qu’il 
suit :

 ¶ 228. 1. L’église locale . . . 
2. Soins des membres-a) Le pasteur . . .  
b) Alors que la principale responsabilité . . .  
(1) Si un . . . confessant
(2) Si un . . . confessant 
(3) Si l’adresse d’un membre confessant n’est plus con-

nue par le pasteur, le secrétaire en charge du corps de mem-
bres et le président du groupe du ministère de l’Evangile 
doivent fournir tous les efforts pour repérer le membre. Si le 
membre peut être repéré, les directives soit du § (1) soit du § 
(2) ci-dessus seront suivies, mais si après deux ans d’efforts 
l’adresse reste toujours inconnue, le nom du membre peut être 
supprimé de la liste des membres par le pasteur recommande 
que le nom du membre soit supprimé de la liste des membres 
conformément à la procédure du § (4) ci-dessous. . . . 
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Justification :
L’honnêteté chrétienne de base doit nous guider à dire la 

vérité à nous mêmes et à d’autres personnes de nos augmenta-
tions et baisses de chiffre, ce qui permet d’éviter un rembour-
rage artificiel de nos chiffres. Ce décalage linguistique permet à 
ces pratiques de garantir l’intégrité du décompte des membres 
et non une simple option, comme le suggérait le mot « peut ». 

¶244 .

Numéro de la pétition : 60056-LC-¶244-G ; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de Virginie Ouest.

PPRC pour la charge

¶ 244 : Organisation : Le plan organisationnel de base de 
l’église locale inclut la mise à disposition des unités suivant-
es : une conférence de charge, un conseil de l’église, un comi-
té des relations pasteur-paroisse, un conseil d’administration, 
un comité sur les finances...

Justification :
Tandis que le paragraphe 258.2 indique que le comité des 

rapports pasteur-paroisse représente toute la charge, ce para-
graphe stipule que chaque église locale devrait avoir un tel 
comité. Cette pétition, un relation avec le Paragraphe  258.2, 
clarifie que l’intention est d’aboutir à un comité à l’étendue de 
la charge.

¶244 .3 .

Numéro de la pétition : 60713-LC-¶244.3-G; Case, Riley B. -  
Kokomo, IN, États-Unis.

Conseil de l’Église

Modifier le ¶ 244.3 ainsi qu’il suit :
Les membres de la Conférence de circuit sont des chré-

tiens authentiques qui aiment l’église, affirment ses enseigne-
ments énoncés dans les fondements doctrinaux, sont morale-
ment disciplinés, se sont engagés à l’inclusion dans la vie de 
l’église, sont loyaux aux normes éthiques de l’Église Métho-
diste Unie énoncées dans les principes sociaux et sont com-
pétents pour administrer ses affaires.

Justification :
Les fondements doctrinaux doivent avoir autant de temps 

que les principes sociaux et l’inclusion.

247 .

Numéro de la pétition : 60714-LC-¶247-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, États-Unis.

Pouvoirs et obligations de la Conférence de circuit

Ajouter un nouveau ¶ 247.19 et renuméroter les para-
graphes suivants :

 247.19 La Conférence de circuit doit promouvoir la sen-
sibilisation et l’accord avec les fondements doctrinaux et les 
règles générales du Règlement de l’Église de l’Église Métho-
diste Unie ( Partie II).

Justification :
Rend ce paragraphe cohérent avec le ¶ 247.20 en incluant 

la doctrine avec les positions sociales de l’Église. 

¶247 .2 .

Numéro de la pétition : 60515-LC-¶247.2-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Une autre conception de l’Église locale

Modifier le ¶ 247 comme indiqué. 
¶247.2. La conférence de circuit, le surintendants de dis-

trict et le pasteur, lorsqu’un pasteur est affecté (voir ¶ 205.4), 
organisent et administrent la charge pastorale et les églises 
conformément aux politiques et plans énoncés ci-après. Lor-
sque le nombre de membres, l’envergure du programme, les 
ressources de la mission ou d’autres circonstances l’exigent, 
la conférence de circuit peut, en consultation avec le surinten-
dant de district et après son approbation, modifier les plans 
d’organisation, à condition que les dispositions du ¶ 243  
soient respectées. Ces autres circonstances peuvent inclure, 
sans s’y limiter, d’autres modèles de conception d’une Église 
locale, notamment les ministères de café, les ministères de 
centre commercial, les ministères extérieurs, les ministères de 
maison de retraite, les ministères de restaurant et autres moy-
ens émergents par lesquels les gens peuvent se rassembler au 
nom de Dieu pour représenter l’Église.

Justification :
Le modèle structurel rigoureux du ¶ 244 en tant que 

« plan d’organisation de base de l’Église locale » pourrait ne 
pas être adapté aux besoins des personnes qui ne sont pas en 
phase avec les conceptions historiques de l’Église locale. Des 
méthodes plus innovantes doivent être autorisées pour nous 
permettre d’atteindre ces populations.

¶¶251 .1 .

Numéro de la pétition : 60609-LC-¶251.1-G ; Backley, Carol 
R. - Mechanicsburg, PA, États-Unis.
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Président du Conseil d’administration

Modifier le ¶ 251 pour inclure : 
Fonctions des leaders et des membres—1. Du corps de 

membre de chaque église locale (¶ 126), il sera élu par la con-
férence de circuit un responsable laïque qui exercera comme 
le principal représentant laïque de la formation des laïcs dans 
cette église locale et. Afin de sécuriser l’expérience et la sta-
bilité, le leader laïc sera élu pour un mandat de six ans et sera 
un serviteur laïc certifié ou sera dans le processus d’obtention 
du certificat. Le responsable laïque aura les responsabilités 
ci-après :

Justification :
Tite 1:7-9 énumère les qualités d’un superviseur comme 

« économe de Dieu . . . irréprochable—ni arrogant, ni colère, 
ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ;  
mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, 
juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu’elle a 
été enseignée,

¶251 .3 .

Numéro de la pétition : 60608-LC-¶251.3-G ; Backley, Carol 
R. - Mechanicsburg, PA, États-Unis.

Président du Conseil d’administration

Modifier le ¶ 251.3 :
3. Le président du conseil de l’église sera élu par la con-

férence de la charge et aura les responsabilités ci-après :
3. Du corps de membres confessant de chaque église lo-

cale (¶ 126), il sera élu par la conférence de la charge un prés-
ident du conseil de l’église. Afin de sécuriser l’expérience et 
la stabilité, le président du conseil de l’église sera élu pour un 
mandat de six ans. Le président du conseil de l’église à les 
responsabilités ci-après :

Justification :
1 Timothée 3:1-7 énumère les qualités d’un superviseur 

comme quelqu’un « irréprochable, . . . sobre, modéré, réglé 
dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement, ni 
adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désin-
téressé, . . . Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, . . . 
(et) il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de . . .

¶251 .3 .

Numéro de la pétition : 60610-LC-¶251.3-G ; Morrissey, 
Edward - Ocala, FL, États-Unis.

Participation du président du conseil au SPRC

Modifier le dernier du ¶ 251.3 ainsi qu’il suit :
g) . . .
Le président du conseil de l’église a le droit d’assister 

aux sessions de tous les conseils et comités de l’église sauf 
limitation spéciale par le Règlement de l’Église. Ce droit in-
clut la participation aux sessions du comité sur les relations 
paroisse-personnel ; toutefois, il n’aura aucun droit de vote. Le 
président est encouragé d’assister à la conférence annuelle.

Justification :
Une politique stipulant que les présidents du Conseil de 

l’Église peuvent assister aux sessions du Comité sur les rela-
tions paroisse-personnel, est clairement contraire au Règle-
ment de l’Église. Le Paragraphe 251.3 stipule en partie :  
« Les Présidents du conseil de l’église ont le droit d’assister 
aux sessions de tous les conseils et comités . . . sauf limitation 
spéciale par . . .

¶253 .

Numéro de la pétition : 60072-LC-¶253.1-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Coordonateur du ministère du camp  
& et de la retraite

Modifier le ¶ 253 ainsi qu’il suit :
¶ 253. Les Coordonnateurs des Ministères spécialisés, 

de la famille, pour un âge spécifique (voir également ¶ 252 )  
—La conférence de la charge peut élire chaque année un co-
ordonateur des ministères pour enfants, un coordonnateur des 
ministères pour jeunes, un coordonnateur des ministères pour 
adultes et un coordonnateur des ministères de la famille. Lor-
sque les ministères pour un âge spécifique, pour adultes et 
jeunes seraient améliorés, les coordonnateurs des ministères 
pour jeunes adultes et/ou personnes âgés pourraient être élus. 
Lorsque les camps et les retraites font partie d’une confes-
sion à travers la fourchette d’âges, un coordonnateur des 
ministères du camp et de la retraite peut être élu.  Lorsqu’il y 
a . . . civique

Justification :
L’Église méthodiste unie est dotée de l’un des ministères 

du camp et de la retraite les plus expansifs de chaque con-
fession. Les camps et les retraites financés par les églises lo-
cales ou établis de manière connexionnelle avec les centres de 
Camp et de retraite de l’UME offrent de nombreuses opportu-
nités de croissance dans la foi et la formation des laïcs. 

¶256 .

Numéro de la pétition : 60614-LC-¶256-G; Key, Kris - 
Augusta, GA, États-Unis. 1 Pétition similaire
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Ministères supplémentaires

Modifier le ¶ 256 en ajoutant un sous-point 7 ainsi qu’il 
suit:

¶ 256 . Ministères du programme—Les ministères de 
l’église locale sont créés pour que des personnes découvrent 
l’amour rédempteur de Dieu . . .

7. Ministères supplémentaires—Compte tenu du fait que 
les besoins des femmes et des hommes sont complexes, dy-
namiques et uniques dans chaque congrégation, les églises 
locales sont encouragées à développer une diversité de pro-
grammes des ministères supplémentaires pour les femmes et 
les hommes, en plus des Femmes méthodistes unies et des 
Hommes méthodistes unis.

Justification :
Des études montrent qu’une diversité de programmes 

du ministère des femmes et des hommes est le meilleur 
moyen d’engager les femmes et les hommes dans la forma-
tion des laïcs et la mission. Certaines congrégations ont été 
découragées à créer les ministères supplémentaires basés sur 
le genre, par déférence aux Femmes méthodistes unies et aux 
Hommes méthodistes unis. Tous les types de ministère sont 
nécessaires dans les églises locales.

¶256 .1 .

Numéro de la pétition : 60073-LC-¶256.1-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs. 1 Pétition similaire

Sécurité

Modifier le ¶ 256.1 ainsi qu’il suit :
1. Les églises ou charges locales sont encouragées à dével-

opperont une politique des politiques et procédures visant à 
assurer la sécurité des petits enfants, enfants,et jeunes, et des 
adultes vulnérables confiés à leurs soins.

Justification :
Les modifications proposées harmonisent la langue de 

cette résolution avec les attentes actuelles de notre respons-
abilité à fournir des environnements sains pour les plus vul-
nérables dans nos communautés de foi. 

¶256 .3 .

Numéro de la pétition : 60093-LC-¶256.3-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Ministères pour jeunes

Modifier le ¶ 256.3 ainsi qu’il suit :
3. Ministères pour jeunes – Le terme jeune inclut toutes 

les personnes âgées entre douze et trente ans aux États-Unis 

et trente-cinq dans les Conférences centrales. Le terme in-
tègre les ministères pour jeunes et ministère des jeunes 
adultes et permet la flexibilité d’âge, compte tenu des dif-
férentes définitions de l’âge pour les jeunes dans différentes 
cultures à travers le monde. Le terme ministère pour jeune 
est un titre inclusif, intégrant toutes les préoccupations de 
l’Église et toutes les activités exercées par, avec et pour les 
jeunes. Le ministère pour jeunes de l’EMU inclut toutes 
les personnes âgée environ entre douze et dix-huit ans aux 
États-Unis et jusqu’à vingt-quatre ans dans les Conférences 
centrales, généralement les personnes du septième grade au 
douzième grade, tenant compte du regroupement des jeunes 
dans les écoles publiques), qui sont actuellement ou poten-
tiellement associées à une église ou l’une de ses activités. 
Les jeunes qui sont des membres confessant de l’église ont 
tous les droits et responsabilités des membres de l’église, à 
l’exception du droit de vote sur les questions interdites par 
la loi fédérale (voir P 226.5). Le terme ministère pour jeune 
adulte est un titre inclusif, intégrant toutes les préoccupa-
tions de l’Église et toutes les activités exercées par, avec et 
pour les jeunes adultes. Le ministère pour jeunes adultes de 
l’EMU inclut toutes les personnes âgées d’environ dix-huit 
à trente ans aux États-Unis et vingt-quatre ans à trente-cinq 
dans les Conférences centrales qui sont actuellement et po-
tentiellement associées à l’église ou à l’une de ses activi-
tés. Les jeunes adultes qui sont des membres confessant de 
l’église ont tous les droits et responsabilités des membres 
de l’église.

a) Le Coordonnateur des/personnel des ministères pour 
jeunes et de l’équipe de direction des jeunes, les domaines 
d’intérêt du programme et les cadres pour les jeunes. Le co-
ordonnateur/personnel et le conseil utilisent les ressources et 
les moyens disponibles pour informer les jeunes sur le Fonds 
de service pour la jeunesse et œuvrent pour son soutien, à 
condition qu’avant cette œuvre ou en partie, la jeunesse ait eu 
à assumer des responsabilités financières en rapport avec le 
programme total et le budget de l’église locale.

b) l’église locale peut désigner l’un de ces cadres comme 
la Confrérie des jeunes méthodistes organiser les cadres pour 
les ministères avec les jeunes selon le cas dans le contexte de 
leur ministère

c) dans chaque conférence de charge où il y a au moins 
5 jeunes, il peut y avoir un conseil pour la jeunesseil peut y 
avoir une équipe de direction pour la jeunesse. 

(1) le Conseil l’équipe de direction sera constituée d’au 
moins les ¾½ des jeunes. Les affectations des membres de 
du conseil l’équipe de direction (jeunes et adultes) sera peut 
venir du groupe de jeunes (ou structure associée). Les affecta-
tions seront alors envoyées au comité pour le développement 
des affectations et du leadership pour approbation et ensuite à 
la conférence de la charge pour approbation.

(a) au moins un jeune adulte.
(b) (a) le coordonnateur/personnel dude ministère pour 
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jeunes(ou poste associé) et autres leaders personnelsassociés 
comme membres d’office avec voix mais sans voix de vote.

(c) (b) tout jeune servant au Conseil ou à l’agence d’une 
église de district, de conférence, d’une juridiction ou une 
église générale.

(d) (c) tout adulte servant à une Église de district, de con-
férence, de juridiction, ou conseil de jeunesse ou organisation 
de l’Église généraleou une organisation de l’église générale 
pour le ministère pour jeunes.

(2) tous les bureaux de ce conseil seront tenus par des 
jeunes. Les non-membres serviront pendant plus de 4 années 
consécutives. Il y aura des Co-présidents avec un adulte et un 
jeune pour diriger les réunions. D’autres responsables peu-
vent constituer un mélange d’adultes et de jeunes en fonction 
des compétences, dons et besoins de l’équipe de direction.

(3) Le conseilL’équipe de direction se réunira au moins 
une fois tous les six mois. Il peut en outre se rencontrer à la 
demande du pasteur, coordonnateur/personnel du de ministère 
pour jeunes (ou autre personne associée), ou un responsable 
tout autre membre du comité.

Responsabilités :
(a) Assister le coordonnateur/personnel du de ministère 

pour jeune (ou autre poste) et d’autres leaders associéset au-
tres leaders du personnel associés dans la planification et le 
développement des activités, des domaines d’intérêt du pro-
gramme et des cadres pour les jeunes dans l’église locale.

(b) Il est fortement recommandé au conseil de Dévelop-
per un budget du programme pour le ministère pour jeuned-
évelopper un budget du programme pour leur ministère pour 
jeune.

(c) Assister le coordonnateur de/personnel du  ministère 
pour jeunes (ou poste associé) dans la recherche et l’encour-
agement des adultes et stagiaires qualifiés à travailler avec les 
jeunes dans l’église locale.

(d) Développer un accord pour tous les travailleurs jeunes 
volontaires adultes.

(e) Encourager et faciliter l’avancement de l’éducation 
du coordonnateur de /personnel du ministère pour jeunes (ou 
poste associé) et personnel associé d’autres dans la direction 
avec les jeunes.

(f) Être informé de et suivre les politiques, les procédures 
et les exigences de sécurité de l’enfant dans la conférence à 
suivre par l’église locale.

(g) Encourager et éduquer les jeunes sur les éventuelles 
carrières dans le ministère professionnel et comment envisag-
er un appel vocationnel et les oppourtunité de servir. 

(h) Être une ressource pour d’autres églises intéressées 
au démarrage et à la revitalisation du ministère pour jeunes au 
sein de leurs églises locales.

(i) Éduquer davantage les jeunes et les adultes sur l’EMU 
comme une église connexionnelle en encourageant et en sup-
pourtant la participation des jeunes et des adultes aux con-
férences de district, annuelles, juridictionnelles, et centrales, 
et à d’autres ministères de l’Église générale. 

(j) Promouvoir et éduquer les personnes sur le Fonds de 
service pour la jeunesse.

(k) Promouvoir les ministères de la campagne et de la 

retraite au sein de l’église locale.
(l) Promouvoir, introduire et encourager les jeunes et les 

jeunes adultes à devenir actifs dans le ministère du campus 
méthodiste uni lorsqu’ils fréquentent un collègue ou une uni-
versité.

(m) Il est fortement recommandé que le conseil dével-
oppe un budget du programme pour son ministère.

(n)(m) Autonomiser les jeunes a être des participants 
pleins et des leaders actifs dans l’EMU

(o)(n) Consulter le comité des relations pasteur/personnel 
-paroisse dans : 1) le développement des descriptions de tâche 
écrites ; 2) la nomination ; 3) l’évaluation de la performance 
de tâche du coordonnateur du/personnel du  ministère pour 
jeune (ou poste associé) et tout autre volontaire et personnel 
payé associé au ministère pour jeune dans l’église locale.

d) le coordonnateur/personnel du ministère pour 
jeunes-adultes et le conseil pour jeunes-adultesl’équipe de 
direction des jeunes, en cas d’organisation, est chargé de 
recommander au conseil de l’église les activités, domaines 
d’intérêt du programme et cadres pour les jeunes adultes, ras-
sembler les noms et adresses des élèves du collège et les en-
voyer au ministère du campus ou à l’aumônerie du collège ou 
de l’université que les étudiants fréquentent, encourager les 
élèves du collège à participer au Ministère du Campus méth-
odiste uni, et recommander les opportunités pour la congré-
gation de soutenir et participer avec les ministères du campus 
de la conférence annuelle et les collèges et universités liées à 
la conférence annuelle.

Justification :
Ces modifications clarifient le rôle de et autonomisent da-

vantage les jeunes pour le ministère dans l’église locale. Les 
modification donnent également à l’église locale la flexibilité 
dans son modèle d’organisation de ses ministères pour jeunes.

¶256 .4 .

Numéro de la pétition : 60269-LC-¶256.4 ; Hanke, Gilbert 
C. - Nashville, TN, États-Unis pour la Commission générale 
sur les Hommes de l’Église méthodiste unie.

Supprimer les noms

Modifier le ¶ 256.4 du Règlement de l’Église comme 
suit :

¶ 256.4) Ministère du scoutisme à travers les agences de 
la jeunesse et du service civiqueLes agences de la jeunesse et 
du service civique et les ministères du scoutisme proposent 
un autre cadre pour le ministère pour les enfants, les jeunes, 
leurs leaders et leurs familles. Ces opportunités comprend-
raient les Boy Scouts of America, Girl Scouts of the USA, 
Camp Fire USA, 4-H, ou d’autres organisations appropriées 
dans les conférences centrales. Les programmes des activi-
tés religieuses avec les jeunes (P.R.A.Y.) programme de ré-
compenses peut êtreest à la disposition des participants de 
tous âges appropriés du programme de formation de l’église 
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locale, y compris l’école de l’église, le ministère des jeunes 
les ministères du scoutismeet le ministère du scoutisme.

Justification :
1. Il existe plusieurs autres organisations auxquelles nous 

sommes associées, qui ne sont mentionnées à aucun endroit 
du Règlement de l’Église

2. Chacune de ces organisations, ainsi que le GCUMM, 
peut mettre fin à cette relation par l’entremise d’une lettre.

3. Les listes actuelles des organisations approuvées et des 
organisations affiliées seront ajoutées à 

¶258 .2 .

Numéro de la pétition : 60055-LC-¶258.2-G ; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de Virginie Ouest.

Corps de membres au PPRC sur les charges à 
points multiples

Modifier le ¶ 258.2 par suppression ainsi qu’il suit :
Il sera élu annuellement par la conférence de la charge 

dans chaque église locale un comité sur les relations pas-
teur-paroisse...

Justification :
Le paragraphe 258.2 se contredit, stipulant à un endroit 

que le Comité sur les relations pasteur-paroisse est un comité 
de charge représentant chaque église locale (2C) et à un au-
tre endroit que le comité doit être élu « dans chaque église 
locale .» Cette pétition cherche à clarifier qu’il s’agit ici d’un 
comité de charge. 

¶258 .2a .

Numéro de la pétition : 60210-LC-¶258.2a-G; Ryder, Jack 
E. - LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle 
du nord de l’Illinois.

Statut de membre du PPRC

Amender le ¶ 258 ainsi qu’il suit :
¶ 258 . 2. Un comité des relations pasteur-paroisse est élu 

annuellement par la conférence de circuit dans chaque église 
locale . . . 

a) Le comité est composé d’un nombre de personnes 
compris entre cinq et neuf, représentant l’ensemble du cir-
cuit. L’un des membres devra être un jeune adulte et un autre 
peut appartenir à la jeunesse. En plus de ces membres élus 
dont l’effectif varie entre cinq et neuf, le responsable laïc et 
un membre laïc de la conférence annuelle seront également 
membres. Aucun membre du personnel...

Justification :
Cette disposition clarifie le statut de membre du comité 

des relations pasteur-paroisse, en spécifiant que le respons-
able laïc et un membre laïc de la conférence annuelle se joi-
gnent à ceux qui sont élus.

¶258 .2g12 .

Numéro de la pétition : 60839-LC-¶258.2g12-G; Schoeni, 
Elizabeth A. - Prairie Village, KS, États-Unis. 20 Pétitions 
similaires

Responsabilités du S/PPRC

Modifier le ¶ 258.2g12 ainsi qu’il suit :
(12) Recommander au conseil de l’église, après concerta-

tion avec le pasteur, le professionnel et les autres personnels (em-
ployés ou contractuels) nécessaires à l’exécution des travaux de 
l’église ou du circuit. Le comité et le pasteur recommandent au 
Conseil de l’église une communication écrite de la politique et 
des procédures relatives au processus d’embauche, de recrute-
ment, d’évaluation, de promotion, de retraite et de licenciement 
du personnel qui n’est pas sujet à l’affectation épiscopale com-
me les membres ordonnés du clergé. En attendant l’adoption 
d’une telle politique, le comité et le pasteur ont le pouvoir d’em-
baucher, de recruter, d’évaluer, d’accorder des promotions, de 
mettre à la retraite et de licencier le personnel non affecté. Les 
politiques d’embauche pour le personnel non affecté interdisent 
la discrimination fondée sur l’âge, la race, le sexe, l’identité sex-
uelle, l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial en ce qui 
concerne l’embauche, le recrutement, l’évaluation, la promotion 
et la mise en retraite du personnel laïque. Lorsque des personnes 
sont embauchées comme permanents ou contractuels . . .

Justification :
La discrimination envers les employés laïques fondée 

sur l’âge, la race, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation 
sexuelle ou le statut matrimonial affaiblit le témoignage de 
l’Église et nuit au demandeur et/ou à l’employé.

¶258 .4 .

Numéro de la pétition : 60057-LC-¶258.4-G ; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de Virginie Ouest.

Restriction aux responsabilités financières pour 
les membres de la famille du clergé

Modifier le ¶ 258.4 par ajout :
. . . Les postes de trésorier et de secrétaire financier ne 

doivent pas être associés et tenus par une personne, et les 
personnes occupant ces deux postes ne doivent pas être des 
membres de la famille immédiate.

 Aucun membre de la famille immédiate d’un membre 
du clergé affecté ne peut servir comme trésorier, responsable 
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des finances, secrétaire financier, compteur, ni servir à plu-
sieurs postes payés ou impayés en vertu des responsabilités 
du comité pour les finances, tel que décrit dans les présentes. 
Ces restrictions s’appliquent uniquement à l’église ou à la 
charge où le membre du clergé sert.

 Le comité pour les finances donne . . .

Justification :
Cette modification permet de protéger l’église et le 

clergé affecté, même dans le cas d’un semblant de pratique 
répréhensible, et est similaire à l’interdiction des membres de 
la famille du clergé affecté servant au Comité pour la relation 
personnel/pasteur - paroisse (Règlement de l’Église  2012, 
258.2a).

¶258 .4 .

Numéro de la pétition : 60125-LC-¶258.4-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Accès aux documents

Ajouter la phrase suivante à la fin du troisième para-
graphe du ¶ 258.4 :

Tous les membres du comité, y compris le(s) pasteur(s), 
doivent avoir accès aux documents financiers de l’église lo-
cale, y compris la production de dossiers.

Justification :
Le paragraphe 340.2c(2)(f) exige des anciens et des pas-

teurs autorisés qu’ils « prennent soin de tous les documents 
et obligations financières de l’église  » et qu’ils «  certifient 
l’exactitude de tous les documents financiers . . . les rapports 
présentés par l’église locale à la conférence annuelle. » Ceux 
qui servent en tant que pasteurs des églises locales ne satis-
faire ces obligations s’ils n’y ont pas accès . . .

¶258 .4 .

Numéro de la pétition : 60611-LC-¶258.4-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Responsabilité financière

Modifier le troisième paragraphe de ¶ 258.4 ainsi qu’il 
suit :

. . . respecter le budget adopté par le Conseil de l’Église. 
Afin d’assurer l’intendance des donateurs et des relations 
avec les partenaires du ministère, le secrétaire financier ex-
amine l’attribution des points au pasteur, et les fiduciaires sig-
nalent tous les contrats d’utilisation d’immeubles du comité 
de finance pour l’élaboration du budget. Il administre . . .

Justification :
Donner fait partie de notre alliance de l’engagement, et 

une planification saine nécessite de bonnes informations don-

nées. La vitalité congrégationnelle, la capacité de la mission 
et le soin pastoral pour tous les membres et les composantes 
s’améliorent considérablement, lorsque les congrégations in-
cluent le pasteur dans l’intendance des relations de donateur 
et documentent les contrats financiers ayant un impact sur les 
ressources congrégationnelles. 

¶260 .

Numéro de la pétition: 61009-LC-¶260 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, Illinois, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Procédures de transfert pour les églises 

Modifier le ¶ 260 : Une Église locale peut être trans-
férée d’une Conférence annuelle à une autre de son ressort 
géographique à l’issue d’un vote aux deux tiers des membres 
confessants présents et votants dans l’un des cas suivants : (1) 
la Conférence de circuit, (2) une réunion congrégationnelle de 
l’église locale, et (3) chacune des deux Conférences annuelles 
concernées. Dès l’annonce des majorités requises par l’évêque 
ou les évêques concernés, le transfert prend immédiatement 
effet. Le vote exigé peut être obtenu auprès de l’église locale 
ou de l’une des Conférences annuelles concernées et entre 
en vigueur indépendamment de l’ordre dans lequel il est ob-
tenu. Dans chaque cas une voix de deux-tiers des participants 
présents et votants reste efficace à moins qu’il ne soit annulé 
avant l’exécution du transfert par le vote à la majorité des mem-
bres présents et votants.  Les dispositions suivantes concernent 
en effet toute église locale aux États-Unis d’Amérique : 

1. Nonobstant autres dispositions Disciplinaires, une 
église locale peut transférer d’une conférence annuelle à l’au-
tre par un vote à la majorité des deux tiers des membres con-
fessants présents et votants à une conférence de l’église selon 
les dispositions et les limitations énoncées ailleurs dans ce 
paragraphe. 

2. Un surintendant de district ne refuse pas la demande 
d’une conférence de l’église en vue de l’examen d’une nou-
velle affiliation à la conférence si les conditions suivantes 
sont réunies : 

a) la demande est faite par le conseil de l’église (ou l’or-
gane équivalent) ou 10 pour cent des membres confessants de 
l’église locale, et 

b) la demande d’une conférence de l’église est faite dans 
au moins 48 mois à compter de la date du vote précédent de la 
conférence de l’église concernant l’affiliation à la conférence 
annuelle, et

c) le cabinet de la conférence annuelle que la congréga-
tion cherche à rejoindre a indiqué par un vote à la majorité 
de 2/3, confirmé par écrit, qu’il souhaite et peut recevoir et 
diriger la congrégation.

3. Les règles suivantes doivent être respectées par des 
congrégations transférant d’une conférence annuelle à l’autre 
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:
a) Le transfert doit entrer en vigueur le 1er juillet de l’an-

née suivant le vote, à moins qu’une autre date soit fixée par 
l’évêque et le cabinet de la conférence dont on se retire.

b) La congrégation locale doit continuer à payer des 
quote-parts à sa conférence d’origine pendant au moins 18 
mois après l’exécution du transfert, moins des quote-parts qui 
peuvent directement soutenir les prestations versées au clergé. 
La congrégation doit continuer à payer ces quote-parts aussi 
longtemps que le pasteur principal en fonction au moment du 
vote reste affecté à l’église. Si les quote-parts évaluées pour 
l’église locale représentent plus de cinq pour cent du bud-
get annuel de la conférence annuelle d’origine, l’église doit 
continuer à payer des quote-parts à cette conférence pendant 
12 mois supplémentaires pour chaque pourcentage complet 
au-dessus de cinq pour cent du budget de la conférence an-
nuelle que leurs quote-parts représentaient au moment de son 
transfert. Toutefois, les congrégations doivent commencer à 
payer toute allocation de soutien au clergé évaluée par leur 
nouvelle conférence à compter de la date du transfert.

c) Les conférences annuelles peuvent sacrifier ou di-
minuer le montant des quote-parts devant être versées par une 
église faisant le transfert à la demande de la congrégation et 
par un vote affirmatif de la majorité de la session de la con-
férence annuelle.

d) Les conférences annuelles peuvent évaluer une part 
des passifs de la conférence pour des églises qui se retirent 
tant que ces passifs sont compensés par les actifs de la con-
férence calculés par la même formule proportionnelle. 

e) La congrégation locale ne commencera à payer des 
quote-parts à sa nouvelle conférence que lorsque toutes les 
quote-parts dues à sa conférence d’origine à partir du moment 
du transfert sont entièrement versées, excepté les catégories 
de quote-parts qui soutiennent directement les prestations 
dues au clergé.

f) Les membres laïcs de la conférence annuelle ont le 
droit d’assister et de voter à la session de la conférence annu-
elle dont ils se retirent en attente du transfert mais ils ne peu-
vent être éligibles en tant que délégué issu de cette conférence 
annuelle à la conférence juridictionnelle ou à la Conférence 
générale.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément définit 
le processus équitable où les congrégations peuvent transférer 
vers une nouvelle conférence annuelle. Les transferts peuvent 
être nécessaires pour éviter des violations de conscience. Voir 
jurisdictionalsolution.org.

¶2500 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60811-LC-¶2500-G; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis. 1 Pétition similaire

Désaffiliation

Ajouter un nouveau paragraphe 
¶  2548. Abandon de la Charte de l’Église locale et 

Désaffiliation pour des Raisons de Conscience—Une Église 
locale peut abandonner sa charte de l’Église Méthodiste Unie 
et se désaffilier sur la base de sa déclaration selon laquelle il 
existe un conflit irréconciliable entre elle et les dispositions 
du Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie con-
cernant la pratique de l’homosexualité et la bénédiction des 
unions homosexuelles. Une telle désaffiliation requiert :

a) Un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours d’étude et 
de discernement par la congrégation

b) Un vote affirmatif de deux tiers (66,7 pour cent) des 
membres actifs de l’Église présents et qui votent au cours 
d’une conférence de l’église dument convoquée

c) Les autres dispositions du Règlement de l’Église 
n’empêchent pas une telle désaffiliation

Au moment d’un tel abandon et une telle désaffiliation, 
l’église locale est exemptée des dispositions du ¶  2501 et 
conserve tous les droits sur ses biens et fonds, à condition 
que toute dette sur ces biens et toute autre dette payable par 
cette église soient assumées par cette dernière. En cas d’une 
telle action envisagée, l’évêque, le cabinet, le conseil d’ad-
ministration de la conférence annuelle et d’autres personnes 
compétentes de l’Église Méthodiste Unie facilitent l’admin-
istration ordonnée et rapide de ce processus. 

[Numéroter de nouveau les paragraphes suivants à partir 
des ¶¶ 2548 à 2551 existants.]

Justification :
Un engagement respecté uniquement sous des con- 

traintes juridiques ne peut être pourvu de la force morale ou 
de la cohésion spirituelle nécessaire pour l’unité véritable en 
Christ ou au sein de l’Église. Notre engagement ne doit pas 
être respecté uniquement en vertu de clauses de confiance et 
des programmes de retraite, mais par la volonté de commu-
niquer ensemble et de respecter l’engagement en vigueur . . . 

¶2500 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60812-LC-¶2500-G; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, États-Unis. 9 Pétitions similaires

Désaffiliation

Ajouter un nouveau ¶ 2548 ainsi qu’il suit :
 ¶ 2548 . Abandon de la Charte de l’Église locale et 

Désaffiliation pour des Raisons de Conscience—À cause de 
la profonde discorde actuelle sur la position de l’église con-
cernant la pratique de l’homosexualité et la bénédiction des 
mariages homosexuels, une église locale peut abandonner sa 
charte de l’Église Méthodiste Unie et se désaffilier sur la base 
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de la déclaration de cette église locale selon laquelle pour des 
raisons de conscience, de témoignage ou de mission, elle peut 
mieux servir le Christ et son royaume en restant non affilié 
à l’Église Méthodiste Unie et à sa conférence annuelle. Une 
telle désaffiliation requiert :

a) Un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours d’étude et 
de discernement par la congrégation

b) Un vote affirmatif de deux tiers (66,7 pour cent) des 
membres actifs de l’Église présents et qui votent au cours 
d’une conférence de l’église dument convoquée

c) Le remboursement à la conférence annuelle de tout 
fonds qu’elle a investi dans cette église locale à travers des 
subventions ou des prêts au cours des cinq (5) dernières an-
nées. Le montant à rembourser comprend tout paiement ef-
fectué au clergé de l’église locale par la conférence annuelle, 
tel que le soutien à la rémunération, mais n’inclut pas les sub-
ventions destinées à fournir l’assurance maladie. 

d) Le paiement à la conférence annuelle de la totalité de 
ses affectations au titre de l’année en cours et une somme 
supplémentaire égale au double des affectations de l’année 
en cours

e) Les autres dispositions du Règlement de l’Église 
n’empêchent pas une telle désaffiliation. 

Au moment d’un tel abandon et une telle désaffiliation, 
l’église locale est exemptée des dispositions du paragraphe 
¶ 2501 et conserve tous les droits sur ses biens et fonds, à 
condition que toute dette sur ces biens et toute autre dette 
payable par cette église soient assumées par cette dernière. En 
cas d’une telle désaffiliation envisagée, l’évêque, le cabinet, 
le conseil d’administration de la conférence annuelle et autres 
personnes compétentes de l’Église Méthodiste Unie facilitent 
l’administration ordonnée et rapide de ce processus.

[Numéroter de nouveau les paragraphes suivants à partir 
des ¶¶ 2548 à 2551 existants.]

Justification :
Malgré les efforts visant à préserver l’unité au sein de 

l’Église, des divergences irréconciliables persistent au sujet 
de la pratique de l’homosexualité. L’église a besoin d’ap-
précier la conscience de notre peuple et de fournir un moy-
en honorable pour que ceux dont la conscience a été heurtée 
puissent se désaffilier sans perdre des biens et d’une manière 
qui soutien le ministère. Pour . . .

¶2533 .2 .

Numéro de la pétition : 60158-LC-¶2533.2 ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Couverture d’assurance adéquate

Amender le ¶ 2533.2 comme suit :

Le Conseil des fiduciaires procède à un examen annu-
elcompare annuellement l’existence et l’adéquation de la 
couverture d’assurance des propriétés, passifs de l’église et 
la couverture d’assurance contre les actes criminelsla couver-
ture d’assurance de l’église à un échéancier d’assurance pub-
lié annuellement par le Conseil général finances et adminis-
trationsur les propriétés, immeubles, et équipements détenus 
par l’église. Le conseil des fiduciaires procède également an-
nuellement à un examen de l’adéquation de l’assurance du 
personnel. Le but de cesde cet examens est de s’assurer que 
l’église, ses propriétés, et son personnel sont convenablement 
protégés contre les risques. Le conseil doit intégrer dans le 
rapport qu’il soumet à la conférence de circuit (¶ 2550.7) les 
résultats de son examen et toute recommandation nécessaire 
pour ramener rapidement l’église au respect de l’échéancier 
publiéqu’elle juge nécessaire.

Justification :
Ce changement donne des conseils et autonomise aux 

conseils les fiduciaires des églises locales afin de s’assur-
er que les actifs de la dénomination sont protégés par des 
couvertures d’assurance adéquates.

¶2533 .6 .

Numéro de la pétition : 60739-LC-¶2533.6-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’ÉMU - Santé mondiale - 
Agence générale pour la mission mondiale.

Vérifications de l’accessibilité

Amender le Règlement de l’Église ¶ 2533.6
Le Conseil des fiduciaires, en collaboration avec le 

représentant des ministères de la santé et du bien-être, réalise 
ou fait réaliser une vérification annuelle de l’accessibilité de 
leurs immeubles, terrains et équipements afin de découvrir 
et identifier les barrières physiques, architecturales et com-
municationnelles qui entravent la pleine participation des 
personnes souffrant de handicap, et planifie et détermine des 
priorités pour l’élimination de toutes ces barrières. Il est for-
tement encouragé que les membres de la congrégation ou de 
la communauté qui souffrent de handicap, qui sont des mem-
bres de la famille de personnes souffrant de handicap et qui 
sont des entrepreneurs, des architectes ou des professionnels 
de la réadaptation participent à la réalisation de cette vérifi-
cation. La vérification de l’accessibilité des églises sert dans 
la rédaction des rapports de la conférence annuelle de l’église 
et/ou de circuit. Une copie du rapport de la vérification sera 
soumise à la conférence du comité sur les considérations rela-
tives au handicap ou une autre entité de la conférence chargée 
des considérations relatives au handicap.

Justification :
L’inclusion des personnes qui connaissent bien les ex-

igences relatives à l’accessibilité et des besoins individuels 
rend la vérification plus efficace. La soumission du rapport 
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de vérification au comité sur les considérations relatives au 
handicap facilite le suivi et permet au comité d’apporter son 
aide (financière ou autre) le cas échéant.

¶2549

Numéro de la pétition : 60004-LC-¶2549-G ; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Disposition de la propriété d’une  
église locale fermée

Supprimer le ¶ 2549 et remplacer ainsi qu’il suit :
¶ 2549. Disposition de la propriété d’une église locale 

fermée—1. Sauf dans les conditions établies au ¶ 2548.3, le 
surintendant du district peut, conformément à ce paragraphe, 
recommander la fermeture d’une église locale, après avoir 
découvert ce qui suit :

a) L’église locale ne sert plus aux fins pour lesquelles elle 
a été organisée ou créée (¶¶ 201-204), ou

b) La propriété de l’église locale n’est plus utilisée, gar-
dée ou maintenue par ses membres comme un lieu d’adora-
tion divine de l’EMU.

2. Procédure—a) Avant une recommandation de fermer 
une église locale, le surintendant du district doit :

(1) Guider la congrégation dans une évaluation de son 
potentiel tel que défini dans le ¶ 213, en collaboration avec 
l’agence appropriée chargée comme responsable de la straté-
gie de développement de communauté et de la paroisse de la 
conférence ;

(2) Obtenir et examiner une opinion d’un conseil ju-
ridique relative à l’existence d’une réversion, possibilité de 
retour, immédiatement après acquisition, ou les restrictions 
similaires au profit d’une partie ;

(3) Développer, en collaboration avec le conseil de dis-
trict approprié de l’église locale et de l’immeuble, un plan 
pour l’utilisation future de tous les biens mobiliers et immo-
biliers, corporels et incorporels de l’église locale, et

(4) Développer un plan pour le transfert du statut de 
membres de l’église locale (¶ 229).

b) Sur une recommandation faite par le surintendant du 
district, et avec le consentement de l’évêque qui préside, une 
majorité des surintendants de district, et le conseil de district 
approprié de l’église locale et de l’immeuble, la conférence 
annuelle peut déclarer une église locale fermée. Si la con-
férence annuelle ferme une église locale, le droit à tous les 
biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels de 
l’église locale sera immédiatement conféré au comité d’ad-
ministration de la conférence annuelle, lequel détient ces bi-
ens en fiducie au profit de la conférence annuelle.

c) Le conseil d’administration de la conférence annuelle 
peut retenir, vendre, louer ou disposer autrement de la pro-
priété d’une église locale fermée conformément à la direction 

de la conférence annuelle, le cas échéant. Il revient au comité 
d’administration de la conférence centrale de retirer, dans la 
mesure du possible ou en cas de nécessité, tous les insignes et 
symboles chrétiens et de l’EMU de cette propriété. En cas de 
perte, dommage ou destruction de la propriété de cette église 
locale, le conseil d’administration de l’église locale, en tant 
que représentant dûment et légalement autorisé de cette église 
locale, est autorisé à faire une réclamation, et collecter, toutes 
les polices d’assurance applicables. Si le conseil d’adminis-
tration de la conférence annuelle vend ou loue la propriété, 
l’on doit envisager la vente ou la location de la propriété à 
l’une des autres confessions représentées dans la Commission 
sur la coopération et l’union pan-méthodistes.

d) Si la conférence annuelle ferme une église locale, le 
défaut de satisfaire l’une des étapes préalables n’invalidera 
pas la fermeture.

3. Procédures Ad Interim—a) À tout moment entre les 
sessions de la conférence annuelle, une église locale peut vo-
lontairement transférer les droits à tous ses biens mobiliers et 
immobiliers, corporels et incorporels au conseil d’administra-
tion de la conférence centrale suivant les procédures définies 
aux ¶ 2540 ou ¶ 2541. Dans ce cas, le conseil d’adminis-
tration de la conférence annuelle garde ou dispose de cette 
propriété à sa seule discrétion, sous réserve de toute règle de 
la conférence annuelle. Lorsqu’elle se réunit, la conférence 
annuelle décide s’il faut formellement fermer l’église locale.

b) À tout moment entre les sessions d’une conférence an-
nuelle, si l’évêque qui préside, la majorité des surintendants du 
district, et le conseil de district approprié de l’église locale et 
l’immeuble consentent tous, ils peuvent, à leur seule discrétion, 
déclarer qu’il existe des cas de force majeur qui exigent la pro-
tection immédiate de la propriété de l’église locale, au profit 
de la confession. Dans ce cas, le droit à tous les biens mobilier 
et immobilier, corporels et incorporels de l’église locale sera 
immédiatement transféré au conseil d’administration de la con-
férence annuelle qui peut garder ou disposer de cette propriété 
à sa seule discrétion, sous réserve de toute règle de la con-
férence annuelle. Les cas de force majeur incluent, mais sans 
limitation, les situations où une église locale ne sert plus aux 
fins pour lesquelles elle a été organisée ou créée (¶¶ 201-204) 
ou lorsque la propriété de l’église locale n’est plus utilisée, gar-
dée ou maintenue par ses membres comme un lieu d’adoration 
divine de l’EMU. Lorsqu’elle se réunit, la conférence annuelle 
décide s’il faut formellement fermer l’église locale.

4. Tous les actes, registres et autres papiers officiels et 
légaux, y compris les contenus des éléments fondamentaux, 
d’une église locale fermée seront collectés par le surintendant 
du district et seront déposés pour une conservation permanen-
te à la commission de la conférence annuelle pour les archives 
et l’histoire.

5. Le conseil d’administration de la conférence annuelle 
examine tous les dons tenus en fiducie, les biens des fonds de 
dotation et les actifs de chaque fondation de l’église locale 
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fermée. Le conseil d’administration de la conférence annuelle 
dispose de la propriété en sa discrétion, sauf indication con-
traire par la conférence annuelle ou selon la loi.

6. Tout don, testament, legs, rente ou autre avantage qui 
profite à une église locale deviendra la propriété du conseil 
d’administration de la conférence annuelle. Le conseil d’ad-
ministration de la conférence annuelle dispose de la propriété 
en sa discrétion, sauf indication contraire par la conférence 
annuelle ou selon la loi.

7. Si une église locale dans un centre urbain ayant une 
adhésion supérieure à 50 000 personnes est fermée, toutes les 
retombées de la vente de sa propriété doivent être utilisées 
pour les ministères nouveaux et/ou existants dans les commu-
nautés urbaines transitionnelles, tel que décrit dans le ¶ 212, 
et conformément au plan stratégique du ministère urbain de 
la conférence annuelle.

8. Dès l’interruption ou l’abandon d’une église locale, le 
don de ladite propriété peut être fait à une organisation sans 
but lucratif dont les valeurs sont conformes aux valeurs de 
l’EMU et conformes à notre héritage, à la théologie wesley-
enne, et à la politique méthodiste unie qui commencera, 
améliorera ou continuera le travail et la vision du ministère 
avec les pauvres dans la communauté.

Justification :
Cette réécriture supprime le langage et la terminologie 

confus, définit plus clairement les étapes à prendre pour fer-
mer une église locale, et décrit comment gérer la propriété 
d’une église fermée. Elle donne également une option pour 
le don de la propriété afin d’améliorer le ministère avec les 
pauvres dans . . . rural

¶2549 .

Numéro de la pétition : 60104-LC-¶2549-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïques.

Aliénation de la propriété de l’église locale

Amender le ¶ 2549 comme suit : 
 Cessation d’utilisation ou renonciation aux propriétés de 

l’Église locale — 1. Avant la recommandation par un surin-
tendant de district de cesser d’utiliser une propriété de l’église 
en tant qu’église locale conformément au ¶ 2549.2 ci-contre, 
ou avant toute action par les fiduciaires de la conférence an-
nuelle eu égard à la supposition selon laquelle toute propriété 
de l’église locale considérée comme abandonnée conformé-
ment au ¶ 2549.3, le surintendant de district doit obtenir et 
tenir compte de l’opinion d’un avocat sur l’existence de toute 
réversion, possibilité de réversion, droit de ré-acquisition, ou 
de toute restriction similaire au bénéfice d’une partie. 

2. Cessation d’utilisation — a) Avant la recommandation 
du surintendant de district, en concertation avec l’agence ap-
propriée qui a reçu la responsabilité de la stratégie de dével-
oppement de paroisse et la communauté de la conférence  de 
la stratégie de développement des congrégations de la con-
férence, qu’une église locale soit suspendue, le surintendant 
de district oriente la congrégation dans une évaluation de son 
potentiel comme énoncé au ¶ 213. Une recommandation de 
cessation d’utilisation comprend la recommandations rela-
tive à l’utilisation future du bien et le destinataire du transfert 
du statut de membre (¶ 229) et du titre de propriété de tous les 
biens réels et personnels, tangibles et intangibles de l’église 
locale. Sur la recommandation qu’une église locale ne sert 
plus les fins pour lesquelles elle a été organisée et constituée 
(¶¶ 201-204), avec le consentement de l’évêque président et 
de la majorité des surintendants de district et du conseil de 
district du lieu et de l’immeuble de l’église du district dans 
lequel l’action est envisagée, la conférence annuelle peut dé-
clarer suspendue toute église locale de son ressort. 

 b) Si une église a été suspendue par la conférence annu-
elle sans orientations sur la cession des biens, les biens réels 
et personnels, tangibles et intangibles doivent être cédés com-
me s’ils constituaient des biens de l’église locale abandonnée 
(¶2549.3).  

 c b) Si la conférence annuelle déclare qu’une église lo-
cale suspendue, l’omission de l’une quelconque des étapes 
préalables n’invalide pas une telle suspension.  

3. Abandon — Quand une propriété de l’église locale 
n’est plus utilisée, entretenue, ou maintenue par ses mem-
bres comme un lieu de culte divin, la propriété est considérée 
comme abandonnée, et quand une église locale ne sert plus 
l’objectif pour lequel elle a été organisée et incorporée  
(¶¶ 201-204), avec le consentement de l’évêque président, la 
majorité des surintendants de district, et du conseil de dis-
trict du lieu et du bâtiment de l’église, les fiduciaires de la 
conférence annuelle peuvent prendre le contrôle de la pro-
priété immobilière et personnelle, matérielle et immatéri-
elle. Si les circonstances exigent une mesure immédiate, les 
fiduciaires de la conférence devraient donner la première 
option pour les autres confessions représentées dans la 
Commission de coopération et d’union pan-méthodiste. Les 
fiduciaires des conférences peuvent procéder à la vente ou à 
la mise en location desdites propriétés, placer les fruits de la 
vente dans un compte générant des intérêts, et recommander 
la liquidation des produits conformément à la politique de 
la conférence annuelle.  utiliser les produits conformément 
au ¶ 2549.5. Il revient aux fiduciaires de la conférence an-
nuelle de retirer, autant que cela est raisonnablement pos-
sible, tous les insignes et symboles chrétiens et de l’église 
ce ces propriétés. En cas de perte, d’endommagement, ou 
de destruction de ces propriétés de l’église locale, les fidu-
ciaires de la conférence annuelle sont autorisés à collecter 
et recevoir toute assurance due sur tout compte en tant que 
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représentants dûment et légalement autorisés de l’église lo-
cale.10 

4. Tous les actes, dossiers et autres documents officiels et 
juridiques, y compris le contenu de la pierre angulaire, d’une 
église qui sont ainsi déclarés abandonnés ou autrement sus-
pendus doivent être collectés par le surintendant du district 
dans lequel ladite église se trouvait et sera déposé pour la gar-
de permanente auprès de la Commission pour les archives et 
l’histoire de la conférence annuelle. 

5. Tous les dons détenus en fiducie, les actifs de tout les 
fonds de dotation, et les avoirs de tout fondement de l’Église, 
doivent être examinés comme faisant partie des biens de toute 
fondation de l’Église, seront examinés dans le cadre de la sus-
pension ou de l’abandon. Tous ces actifs seront traités suiva-
nt les instructions de la conférence annuelle, sauf indication 
contraire de la loi. Le conseil des fiduciaires de la conférence 
annuelle est encouragé à utiliser le produit net (prix de vente 
moins tous les frais engagés y compris, mais sans s’y limiter, 
les assurances, les taxes, ou les frais d’entretien, de répara-
tion, de gestion, de commercialisation ou de vente de la pro-
priété) résultant de la vente de biens immobiliers, y compris 
les terrains, bâtiments de l’église, et presbytères, à la suite de 
la fermeture et la vente d’une propriété de l’église suspendue 
ou abandonnée, de fournir des terres et des bâtiments pour de 
nouvelles églises, de nouvelles communautés de foi, de nou-
veaux ministères de mission, la re-localisation d’églises, et la 
construction d’installations multi-campus par les églises aux 
fins de l’extension de l’église évangélique. Les fonds, y com-
pris les intérêts courus ou les dividendes, devraient être util-
isés partout où on en a le plus besoin dans la conférence annu-
elle, sans égard aux frontières des districts, sauf restriction au 
¶ 2549.7. L’évêque et le cabinet sont encouragés à consulter 
le personnel de la conférence annuelle et/ou l’organisme de 
la conférence chargée du développement de nouvelles églises 
pour déterminer le meilleur usage à faire des fonds. L’évêque 
et le Cabinet sont encouragés à décider en dernier ressort du 
décaissement de ces fonds.  

6. Tous les cadeaux, legs, de concevoir, rentes ou d’au-
tres avantages à une charge pastorale ou église locale Autres 
propriétés et actifs, y compris des propriétés matérielles et 
immatérielles, des dons en fiducie, des actifs de tout fonds de 
dotation, des actifs de toute fondation de l’église, et tout ac-
tif similaire qui est couru ou devient disponible après qu’une 
église ait été suspendue ou abandonnée, peut être utilisé par 
le conseil des fiduciaires de la conférence conformément à la 
politique de la Conférence annuelle. Il est recommandé que 
la préférence devrait être donnée aux objectifs et programmes 
visant à ouvrir de nouvelles églises, de nouvelles commu-
nautés de foi, de nouveaux ministères de mission, la re-local-
isation d’églises, et la construction d’installations multi-cam-
pus par les églises aux fins de l’extension de l’église, lors de 
la détermination de la façon dont ces actifs d’églises suspen-
dues ou abandonnées sont utilisés.  

Justification :
Le changement proposé apporte une source de finance-

ment constant au sein d’une Conférence annuelle aux fins 
des extensions d’églises évangéliques par l’ouverture de nou-
velles églises et de nouvelles communautés de foi. 

¶2549 .

Numéro de la pétition : 60159-JA-¶2549-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration. 1 Pétition similaire

Propriété des églises fermées

Supprimer le ¶ 2549 et remplacer par ce qui suit :
¶ 2549. Aliénation de la propriété d’une église locale fer-

mée—1. Sauf disposition contraire du ¶ 2549.3, le surinten-
dant de district peut, conformément à ce paragraphe, recom-
mander la fermeture d’une église locale, lorsqu’il découvre 
que :

a) L’église locale ne sert plus les fins pour lesquelles elle 
a été organisée ou constituée (¶¶201-204) ; or

b) La propriété de l’église locale n’est plus utilisée, con-
servée et entretenue par ses membres en tant que lieu de culte 
divin de l’Église Méthodiste Unie.

2. Procédure—a) Avant de recommander la fermeture 
d’une église locale, le surintendant de district doit :

(1) Guider la congrégation dans une évaluation de son 
potentiel comme indiqué au ¶ 213, en consultation avec 
l’agence appropriée à qui la responsabilité de la paroisse de la 
conférence et la stratégie de développement communautaire 
a été confiée ;

(2) Obtenir et tenir compte d’un avis juridique quant à 
l’existence d’une réversion, la possibilité de retour, au droit 
de la réacquisition, ou de restrictions similaires au profit 
d’une partie ;

(3) Élaborer, en consultation avec le conseil de district 
approprié de l’emplacement et de l’immeuble de l’église, un 
plan d’utilisation future de tous les biens immobiliers et per-
sonnels, matériels et immatériels de l’église locale ; et

(4) Élaborer un plan pour le transfert du statut de statut de 
membre de l’église locale (¶ 229).

b) Sur recommandation du surintendant du district, et 
avec le consentement de l’évêque président, la majorité des 
surintendants de district, et le conseil de district approprié de 
l’emplacement et de l’immeuble de l’église, la conférence 
annuelle peut déclarer la fermeture d’une église locale. Si la 
conférence annuelle ferme une église locale, le titre de pro-
priété de toutes les propriétés immobilières et personnelles, 
matérielles et immatérielles de l’église locale doit être im-
médiatement acquis par le conseil des fiduciaires de la con-
férence annuelle, qui tient ladite propriété en fiducie pour au 
bénéfice de la conférence annuelle.

c) Le conseil des fiduciaires de la conférence annuelle 
peut conserver, vendre, louer ou autrement disposer de la 
propriété d’une église locale fermée en conformité avec la 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1047 2/12/16   8:37 AM



1048  DCA Edition en communication préalable

direction de la conférence annuelle, le cas échéant. Il revi-
endra au conseil des fiduciaires de la conférence annuelle 
de supprimer, dans la mesure raisonnablement possible ou 
nécessaire, tout insigne et symbole chrétien et méthod-
iste de ces propriétés.  En cas de perte, d’endommagement 
ou de destruction de tels biens de l’église locale, le con-
seil des fiduciaires de la conférence annuelle, en tant que 
représentant dûment et légalement autorisé de ladite église 
locale, est autorisé à réclamer et recouvrer toute police 
d’assurance applicable. Si le conseil des fiduciaires de la 
conférence annuelle vend ou loue la propriété, il faudrait 
envisager de vendre ou de louer la propriété à l’une des 
autres confessions représentées dans la Commission sur la 
coopération pan-méthodiste. 

 d) Si la conférence annuelle déclare une église locale 
suspendue, l’omission de l’une quelconque des étapes préala-
bles n’invalide pas cette suspension. 

3. Procédures intérimaires : a) À tout moment entre les 
sessions de la conférence annuelle, une église locale peut vo-
lontairement transférer le titre à tous ses biens immobiliers et 
personnels, matériels et immatériels au conseil des fiduciaires 
de la conférence annuelle suivant les procédures énoncées au 
¶ 2540 ou ¶ 2541. Dans ce cas, le conseil des fiduciaires de 
la conférence annuelle des fiduciaires doit détenir ou disposer 
de tels biens à sa seule discrétion, sous réserve de toute règle 
en vigueur de la conférence annuelle. À sa prochaine rencon-
tre, la conférence annuelle décide de fermer officiellement 
l’église locale.

b) À tout moment entre les sessions de la conférence 
annuelle, si l’évêque président, la majorité des surinten-
dants de district, et le conseil de district approprié de l’em-
placement et l’immeuble de l’église le consentent tous, ils 
peuvent, à leur seule discrétion, déclarer qu’il existe une 
situation d’urgence qui exige la protection immédiate des 
biens de l’église locale, au bénéfice de la dénomination. 
Dans ce cas, le titre de propriété sur tous les biens immo-
biliers et personnels, matériels et immatériels de l’église 
locale doit immédiatement être acquis par le conseil des 
fiduciaires de la conférence annuelle qui peuvent détenir 
ou disposer de tels biens à sa seule discrétion, sous réserve 
de toute règle en vigueur de la conférence annuelle. Les 
situations d’urgence comprennent, sans toutefois s’y lim-
iter, les situations où une église locale ne sert plus l’objec-
tif pour lequel elle a été organisée ou constituée (¶¶ 201-
204) ou lorsque la propriété de l’église locale n’est plus 
utilisée, conservée ou maintenue par ses membres comme 
un lieu de culte divin de l’Église Méthodiste Unie. À sa 
prochaine rencontre, la conférence annuelle décide de fer-
mer officiellement l’église locale.

4. Tous les actes, dossiers et autres documents officiels et 
juridiques, y compris le contenu de la pierre angulaire, d’une 
église locale fermée doivent être recueillis par le surintendant 
du district et déposés pour archivage auprès de la commission 

pour les archives et l’histoire de la conférence annuelle.
5. Le conseil des fiduciaires de la conférence annu-

elle  examine tous les dons détenus en fiducie, les actifs de 
tous les fonds de dotation, et les actifs de toute fondation 
de l’église locale fermée. Le conseil des fiduciaires de la 
conférence annuelle doit disposer de la propriété, à sa dis-
crétion, sauf indication contraire de la conférence annuelle 
ou de la loi.

6. Tout don, héritage, legs, rente ou autre avantage qui 
revient à une église locale fermée devient la propriété du 
conseil des fiduciaires de la conférence annuelle. Le conseil 
des fiduciaires de la conférence annuelle doit disposer de la 
propriété, à sa discrétion, sauf indication contraire de la con-
férence annuelle ou de la loi.

7. Si une église locale située dans un centre urbain de plus 
de 50 000 habitants est fermé, le produit de la vente de ses 
biens doit être utilisé pour la construction et/ou des ministères 
existant au sein des communautés de transition urbaines, 
comme décrit au ¶ 212, et conformément au plan stratégique 
du ministère urbain de la conférence annuelle.

Justification :
Cette réécriture élimine le langage et la terminologie sus-

ceptible de confusion, définit plus clairement les étapes qui 
doivent être suivies pour fermer une église locale, et explique 
comment gérer les biens de l’église fermée.

¶2551 .

Numéro de la pétition : 60873-LC-¶2551; Galvan, Elias - 
USA pour les Méthodistes associés représentant la cause des 
Américains d’origine hispanique.

Relations contractuelles dans les zones multi-
ethniques et multi-linguistiques

¶ 2551 . Relations contractuelles dans les zones multi-eth-
niques et multi-linguistiques—Le ministère dans la tradition 
de l’EMU porte sur le partenariat et la mission. Dans les cas 
où une église locale ou des églises locales partagent leurs 
locaux avec une congrégation ou un autre groupe effectuant 
des ministères dans différentes langues et / ou avec différents 
groupes raciaux et ethniques ; cela doit se faire conformément 
aux ¶¶ 202, 206 et 212. Le surintendant de district doit con-
sentir à une telle action avant sa mise en œuvre. Le conseil de 
district de l’emplacement et de la construction des églises doit 
être informé d’une telle action. 

1. Si ces congrégations sont méthodiste unies, la 
procédure ci-après doit être suivie :

a) par décision de la ou des Conférence(s) de circuit im-
pliquées, une relation contractuelle doit être convenue par 
écrit et doit comprendre une déclaration exposant les raisons 
pour lesquelles les locaux sont partagés et doit indiquer si 
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l’accord est temporaire, permanent ou à long terme. La re-
lation contractuelle peut prévoir la représentation mutuelle 
des organes tels que le Conseil de l’église et d’autres comités 
et groupes de travail. Le Conseil d’administration de l’église 
détenant le titre de propriété peut former un Comité sur la 
propriété composé de représentants de chaque congrégation. 
Cet accord vise à améliorer la communication entre deux ou 
plusieurs congrégations, à coordonner les horaires et l’oc-
cupation des locaux, à impliquer les congrégations dans la 
maintenance et l’entretien des locaux sous la supervision du 
Conseil d’administration et à coordonner des programmes de 
coopération.

b) La relation contractuelle n’exige pas le paiement 
du loyer par une congrégation méthodiste unie à une autre 
Église Méthodiste Unie, ou à une communauté de foi métho-
diste unie ou encore à un ministère social. Toutefois, chaque 

congrégation devrait payer une part mutuellement convenue 

des dépenses des locaux. La relation financière établie par le 

contrat n’est ni destinée à générer des bénéfices, ni à soutenir 

le budget général (autres que les commodités) de l’église lo-

cale réceptrice ou de toute autre entité partageant les locaux.

Justification :

Une augmentation du nombre de nouveaux ministères 

méthodistes unis émergents est notée suite à l’intégration ra-

ciale et ethnique des personnes qui ont besoin de partager les 

locaux avec les congrégations existantes. La relation contrac-

tuelle entre les groupes méthodistes unis doit être établie dans 

un esprit de collaboration et de connexionnalisme entre les 

groupes impliqués.
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R9999 .

Numéro de la pétition : 60844-LC-R9999-G ; Kiser, Kathryn -  
Carrollton, TX, États-Unis. 1 Pétition similaire

Le ministère des femmes

CONSIDÉRANT QUE l’appel au Projet d’action, adopté 
par le Conseil des évêques et la Table connexionnelle, con-
clut que le dynamisme des congrégations doit être la première 
priorité durant la prochaine décennie permettant à l’Église 
Méthodiste Unie d’être efficace dans sa mission et d’aug-
menter l’effectif de ses membres ;

CONSIDÉRANT QUE le rapport (Rapport final de l’ap-
pel à l’action, p. 20) propose de concentrer intensément nos 
énergies à la construction de pratiques efficaces dans les ég-
lises locales en faisant recours aux pilotes des congrégations 
dynamiques et propose de diriger notre attention et nos res-
sources vers l’enrichissement et l’expansion de ministères 
de haute qualité dans et à travers les congrégations en tant 
qu’arènes principales pour faire des disciples (CTA, p. 20), 
(voir également les ¶¶ 201 et 202, Règlement de l’Église de 
2012) ;

CONSIDÉRANT QUE « plusieurs petits groupes et pro-
grammes ont été mis en place pour être les principaux pilotes 
des congrégations dynamiques » (CTA, p. 21) ;

CONSIDÉRANT QUE le rapport recommande que 
l’église fasse montre d’un « profond respect pour la diversité 
dans les façons dont les églises appliquent les pilotes du dy-
namisme qui conviennent à leurs contextes locaux, et ensuite, 
les encouragent et les célèbrent » (CTA, p. 21) ;

CONSIDÉRANT QUE le rapport affirme catégorique-
ment que « les structures régies par des règles inhibent l’in-
novation, le renouvellement continu et la viabilité, l’une des 
responsabilités majeures des dirigeants consiste à suspendre 
les règles afin d’analyser et d’évaluer l’efficacité des idées 
nouvelles, louables » (CTA, p. 21) ;

CONSIDÉRANT QUE les femmes représentent 57 % de 
l’Église Méthodiste Unie et qu’environ 12 % de ces femmes 
participent a l’unique ministère officiel des femmes de l’UMC 
à travers les Femmes Méthodistes Unies (statistiques tirées du 
rapport annuel de 2013 du Conseil général finances et admin-
istration) ;

CONSIDÉRANT QUE les besoins des femmes sont de 
nos jours complexes, changeants et uniques dans chaque con-
grégation et que les études montrent qu’une variété de pro-
grammes du ministère des femmes est le moyen le plus ef-
ficace de permettre et d’encourager les femmes à servir plus 
profondément dans leur relation avec Jésus Christ, à servir 
efficacement dans leur église locale et à servir avec passion 
dans la mission de sensibilisation auprès d’un monde perdu 
et dangereux.

Par conséquent, qu’il soit résolu  que la Conférence 
générale de 2016 de l’Église Méthodiste Unie encourage 
l’église locale à offrir des programmes supplémentaires pour 
le ministère des femmes, en plus des Femmes Méthodistes 
Unies, qui correspondent aux besoins uniques des femmes au 
sein de l’église.

Résolutions Proposées
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Préparation de leaders  
pour une église globale vitale

L’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
(GBHEM) invite, équipe et soutient les membres du clergé et les 
leaders laïcs fidèles et efficaces pour servir dans les congréga-
tions et le monde. En partenariat avec d’autres agences, institu-
tions de formation supérieure et leaders de l’église, la GBHEM  
a formulé une nouvelle compréhension de la manière de sou-
tenir les leaders émergents dans le discernement de l’appel 
de Dieu au sein l’Église Méthodiste Unie (EMU). 

Accès à l’éducation 

Les membres du clergé et les leaders laïcs sont formés 
dans la tradition méthodiste unie à travers notre réseau d’in-
stitutions à l’échelle mondiale. En Afrique, nous soutenons 
des centaines d’écoles, 16 séminaires théologiques et 18 in-
stitutions d’enseignement supérieur. En Asie, nos écoles, 
universités et séminaires théologiques au Cambodge, aux 
Philippines et au Vietnam font partie de l’association Asie-
Pacifique des institutions de formation méthodistes. En Eu-
rope, près de 20 séminaires théologiques sont connectés à la 
GBHEM à travers des écoles théologiques méthodistes en Eu-
rope. En Amérique latine, nous travaillons en étroite collab-
oration avec l’association latino-américaine des institutions 
de formation méthodistes. Aux États-Unis, nous comptons 
13 écoles théologiques méthodistes unies . Nos 97 écoles, 
collèges et universités d’intérêt méthodiste, aux États-
Unis et 520 ministères collégiaux élargissent la diversité de 
la confession et préparent la prochaine génération de leaders 
à partir de la communauté mondiale et pour cette dernière.

En collaboration avec les Ministères pour la formation 
des laïcs, la GBHEM a lancé le projet E-Reader (lecteur en 
ligne) pour proposer des manuels, des ouvrages de référence, 
la Bible et des ressources wesleyennes en anglais, français 
et portugais à la faculté et aux étudiants de 22 institutions 
théologiques méthodistes unis en Afrique et en Asie, ainsi 
que 4 séminaires aux Philippines. Visitez le site Web www 
.umcereader.org.

Le bureau des prêts et bourses administre plus de 90 
programmes de prêts et bourses, et accorde 5 millions de 

dollars sous forme d’assistance financière chaque année 
aux étudiants du premier cycle universitaire et aux élèves en 
théologie de l’Église Méthodiste Unie. Depuis 2013, 11,5 
millions de dollars (y compris 4 millions à 1 895 séminaristes 
et 680 000 dollars à 285 étudiants internationaux) de bourses 
ont été octroyés à 7 622 étudiants inscrits dans des institutions 
d’enseignement supérieur aux États-Unis. En tout, 40 pour 
cent des bourses ont été accordés aux étudiants identifiés 
comme appartenant à des minorités raciales ou ethniques .

Le fonds pour l’éducation ministérielle (MEF) soutient 
les 13 écoles théologiques méthodistes unies aux États-Unis 
et les programmes d’éducation théologique pour les per-
sonnes âgées, les diacres et les pasteurs communautaires. Le 
MEF apporte également son appui à la formation continue des 
membres du clergé, il finance les commissions du ministère 
dans les initiatives de recrutement et la formation, et souscrit 
à la programmation des ministères de la GBHEM.

Développement d’une « Culture de vocation »

La quasi totalité des Méthodistes unis—laïcs et clergé—
peuvent donner le nom d’un membre d’une église qui les a in-
spirés, influencés et encouragés à un moment de leur vie spiri-
tuelle, à penser à une vocation particulière ou à utiliser un don 
de l’Esprit-Saint. La vitalité confessionnelle commence dans 
les églises locales, où la foi est développée et entretenue dans 
le cœur des personnes de tous âges, en particulier les jeunes . 

La GBHEM pilote une initiative de collaboration multi-
agence sur une nouvelle ressource—Appelés par Dieu : Un 
monde, plusieurs voies—qui permet aux congrégations de 
parler la langue de la vocation et d’amener des disciples de 
tous âges à découvrir et entretenir des vocations. La focalisa-
tion de l’attention sur la vocation contribuera à la santé et la 
vitalité de l’individu, la communauté et l’église. Visitez le site 
Web www.explorecalling.org/called. 

Soutien aux leaders du clergé

L’évaluation de l’efficacité des ministères est une nou-
velle ressource de la GBHEM qui découle d’une recherche ap-
profondie effectuée pendant plus de dix ans dans toute l’église. 
À travers le renforcement de l’engagement, les leaders pas-
toraux et confessionnels évaluent les performances des pasteurs 

Rapport sommaire de l’Agence générale pour la formation supérieure  
et le ministère
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sur la base des besoins de leur contexte ministériel particulier. 
Cette évaluation permet de renforcer l’efficacité, le soutien et 
la responsabilisation des leaders du clergé et des leaders con-
fessionnels laïcs en proposant une plateforme pour une conver-
sation saine et constructive entre le pasteur, le comité des rela-
tions avec le personnel-paroisse, et le surintendant du district. 

Le système d’entrée des candidats et d’informations 
de l’EMU (UMCARES) a été lancé en février 2015. L’UM-
CARES suit les évaluations psychologiques, les formulaires de 
références, les tâches de candidature achevées pour chaque can-
didat, avec plus de 5 000 utilisateurs chaque année, y compris 
les conseils des responsables des commissions des ministères, 
les surintendants de district et les candidats. L’UMCARES 
est un outil important dans la détermination des qualifications 
pour les bourses et la répartition des financements du MEF aux 
écoles théologiques méthodistes unies. 

Les pasteurs qui servent dans un environnement spé-
cialisé bénéficient des ateliers du module III, une partie du 
plan national pour le ministère hispanique/latino et d’autres 
programmes. La GBHEM soutient quatre centres ethniques 
aux États-Unis—Américain/Asie-Pacifique, Hispanique/
Latino, Multi-ethnique, et Américain autochtone—qui en-
rôlent et préparent des hommes et femmes méthodistes unis à 
la fonction de leader dans l’église.

Le campus en ligne de l’EMU (UMC Cyber Campus) 
est un portail en ligne pour la formation théologique wesley-
enne et supérieure destinée aux laïcs et au clergé. Ce site 
Internet constitue l’unique point d’entrée pour obtenir des 
ressources gratuites ou à faible coût sur le leadership con-
fessionnel dans un espace d’apprentissage chrétien mondial 
multilingue. Visitez le site Web www.umccybercampus.com. 

L’agence de recommandation des méthodistes unis 
(UMEA) valide les compétences, fait le plaidoyer et sout-
ient les membres du clergé approuvés dans le ministère au-
delà des murs de l’église. Actuellement, 1 670 membres du 
clergé sont en relation avec l’UMEA (1 263 approuvés ; 407 
approuvés sur le plan ecclésiastique). En collaboration avec 
le responsable œcuménique de l’EMU et d’autres leaders de 
l’église, l’UMEA a œuvré pour définir de nouvelles façons 
d’approuver et de soutenir le travail des aumôniers à travers 
un accord établi avec les confessions méthodistes.

Renforcement de l’enseignement supérieur 
dans la tradition méthodiste unie

Le Fonds de l’université d’Afrique soutient la mission 
essentielle de l’Université d’Afrique . Actuellement, 1 475 
étudiants sont inscrits à temps plein au campus situé près de 
Mutare au Zimbabwe. Avec l’installation en mars 2015 du 
professeur Munashe Furusa comme quatrième recteur de 
l’université, l’institution a pour objectif d’accroître son im-
portance et son impact. Plus de 6 000 diplômés participent 
actuellement à la transformation en Afrique et assument 
d’importants rôles de leadership à travers le continent. Le 

soutien connexionnel des fidèles a permis de créer un fonds 
de dotation de plus de 64 millions de dollars, et l’université 
est actuellement en campagne afin de mobiliser 50 millions 
de dollars supplémentaires.

Le sénat de l’université est chargé de « développer un 
processus de revue efficace pour s’assurer que les écoles, 
collèges et universités et écoles de théologie de l’Église 
Méthodiste Unie indiqués par le sénat de l’université et qual-
ifiés pour recevoir le soutien de l’église possèdent l’intégrité 
institutionnelle, des programmes bien structurés, une gestion 
saine et des relations confessionnelles clairement définies » 
(Règlement de l’Église, paragraphe 1415.3). Le sénat a mis à 
jour ses lignes directrices et ses procédures afin de jouer avec 
plus de fidélité son rôle consultatif et collégial avec les insti-
tutions en passant d’une agence de réglementation à une in-
stitution de renforcement de capacités davantage focalisée sur 
les rapports avec l’église et moins sur les domaines évalués 
par les organismes d’accréditation régionaux.

L’Association internationale des écoles, collèges et 
universités méthodistes (IAMSCU) développe des relations 
de coopération et de soutien entre quelque 800 institutions 
d’enseignement selon la tradition méthodiste à travers le 
monde afin que ces institutions puissent apprendre les unes 
des autres et se renforcer mutuellement en partageant des 
ressources (par ex., les échanges entre les étudiants et les 
facultés). L’IAMSCU encourage le développement d’une éd-
ucation de qualité axée sur les valeurs, et accroît la disponibil-
ité des opportunités d’éducation à l’échelle de la planète. La 
réunion triennale 2014 de l’IAMSCU qui s’est tenue à Hiro-
shima, Japon, était centrée sur le thème « paix, réconciliation 
et droits de l’homme ». Environ 50 pays étaient représentés à 
cette rencontre, un niveau de participation record.

Le Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la for-
mation au leadership (MGEFLD) offre l’assistance tech-
nique, des bourses et la formation en mobilisation de fonds. 
Le MGEFLD a créé cinq centres régionaux en Afrique, Asie, 
Europe, Amérique latine, et en Amérique du Nord dans le 
but de partager les expériences et de s’entraider. Visitez le site 
Web methodistglobaleducation.org.

L’Association nationale des écoles et collèges de 
l’Église Méthodiste Unie, un réseau vieux de 75 ans re-
groupant des présidents et doyens d’institutions d’enseigne-
ment méthodistes aux États-Unis, se réunit chaque semestre 
afin de renforcer les liens méthodistes de ses institutions. Lors 
de la réunion de février 2015, les participants ont adopté à 
l’unanimité une résolution demandant « de faciliter le lead-
ership au nom de la justice sociale et la dignité humaine en 
développant de nouveaux modèles et pratiques de communi-
cation et en répondant aux questions concernant la justice au 
sein de leurs institutions. »

Le Black College Fund soutient 11 collèges et uni-
versités historiquement noirs et liés à l’Église Méthodiste 
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Unie, et démontre l’engagement continu de l’église à 
l’égard de l’accès à la formation supérieure et à l’auton-
omisation à travers l’enseignement supérieur. Le soutien 
de l’église permet à ces institutions de faire avancer la 
recherche, de maintenir les installations et de créer un 
environnement favorable pour plus de 15 000 étudiants 
(plusieurs étant les premiers de leur famille à accéder au 
collège.)

Intégration des pratiques  
environnementales durables

La GBHEM a introduit le dépôt en ligne des documents 
pour les prêts et les bourses, l’apprentissage tout au long de 
la vie pour le clergé, et les candidatures aux différents postes. 
La GBHEM a accru le recours aux séminaires en ligne afin 
de réduire les voyages. L’agence exige le recyclage dans les 
bureaux et les salles de réunion. 

Initiatives créées par la  
Conférence générale 2012

Les rapports complets sur ces initiatives peuvent être 
consultés sur le site Web www.gbhem.org/gc16.

Si les tendances actuelles se poursuivent, l’EMU fera 
face à une pénurie d’adultes ordonnés formés pour servir les 
congrégations locales d’ici 2032. Le fonds pour les initia-
tives du clergé jeunes, d’un montant de 7 million de dollars, 
administré par la GBHEM et destiné à « accroître le nombre 
de jeunes pasteurs dans les conférences juridictionnelles, » 
a octroyé des subventions à 76 bénéficiaires et doublé son 
investissement au cours du quadriennat 2013-2016, en en-
courageant les bénéficiaires de subvention à mobiliser des 
financements supplémentaires.

Administré par la GBHEM, le fonds pour l’éducation 
théologique des conférences centrales est supervisé par une 
commission désignée par le Conseil des évêques. La commis-
sion se réunit une fois par an pour examiner les propositions de 
subvention visant à stimuler l’activité d’éducation théologique 
dans les conférences centrales. Elle a octroyé 1 million de dol-
lars chaque année pendant le quadriennat 2013-2016.

Le groupe de travail sur l’endettement des séminaires, 
chargé d’élaborer un plan confessionnel pour réduire et élim-
iner la dette des séminaires pour les candidats au ministère 
ordonné, a présenté un rapport au Conseil des évêques et à la 
Table connexionnelle en 2015.
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La Conférence générale de 2012 a créé le Fonds de l’ini-
tiative Jeunes membres du clergé (YCI) en ces termes :

Il est créé un Fonds de l’initiative Jeunes membres du 
clergé qui fournit l’assistance pour accroître le nombre de 
jeunes membres du clergé auprès des conférences juridic-
tionnelles. Il inaugure un effort s’étalant sur trois quadrien-
nats pour permettre à l’Église Méthodiste Unie de concen-
trer ses efforts sur l’encouragement des jeunes adultes qui 
souhaitent répondre à l’appel du ministère ordonné à recev-
oir une solide formation théologique dans la tradition méth-
odiste unie pour se préparer à l’ordination. Cette initiative 
vient s’ajouter aux fonds que l’Église a déjà budgétisés pour 
le discernement, le recrutement, l’entretien, l’éducation et le 
soutien aux dirigeants des jeunes membres du clergé.

Les agences, en collaboration avec les commissions 
des ministères, les séminaires, les évêques et les cabinets, 
détermineront l’utilisation la plus efficace du Fonds de 
l’initiative Jeunes membres du clergé pour répondre au 
besoin des dirigeants des jeunes membres du clergé afin 
d’atteindre leur propre génération et les générations plus 
jeunes. À l’aune du succès enregistré, nous espérons que 
la prochaine Conférence générale accroîtra cet investisse-
ment. L’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère administrera ce fonds distinct.

En août 2012, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère (GBHEM) a accueilli un sommet 
des jeunes membres du clergé avec les candidats jeunes adul-
tes, le clergé et les représentants de la Conférence annuelle 
pour définir les triomphes et les défis auxquels sont confrontés 
les jeunes adultes lors du processus d’ordination et fixer des 
objectifs pour orienter l’utilisation du fonds.

La GBHEM a mis sur pied une équipe consultative 
chargée d’élaborer un programme de subventions pour sou-
tenir les projets visant à promouvoir des changements sys-
témiques confessionnels. Les demandes de subventions ont 
été évaluées sur la base du potentiel du projet à : préparer 
les jeunes à entendre l’appel de Dieu au ministère ordonné ;  
aider les jeunes à répondre à l’appel de Dieu au ministère 
ordonné ; développer les jeunes dans la formation spirituelle 
et théologique ; et encourager les jeunes membres du clergé 
pour un ministère transformationnel de toute une vie.

Deux séries de subventions ont été accordées en mai 
2014 et en octobre 2014, pour un montant maximal de 100 
000 USD disponible par demande. Au total, l’initiative Jeunes 
membres du clergé a reçu 164 demandes et a octroyé des sub-
ventions à 78 projets. 

La répartition juridictionnelle des octrois est la suivante :

Rapport de synthèse du Fonds de l’initiative Jeunes membres du clergé

Juridiction Nombre octroyé Pourcentage de demandes bénéficiaires

Centre-Nord 13 60 %

Nord-Est 8 42 %

Centre-Sud 16 40 %

Sud-Est 32 48 %

Ouest 9 60 %

Les octrois relèvent des six principales catégories suiv-
antes :

• Groupes d’alliance avec des pairs ;
• Événements d’exploration de la vocation ;
• Stages ;
• Communautés intentionnelles ;
• Expériences d’accompagnement ;
• Expériences d’immersion missionnaire. 

Une liste complète des bénéficiaires des subventions 
de l’initiative Jeunes membres du clergé est disponible à 
l’adresse suivante www .explorecalling .org/yci/awards .

Trois projets sont présentés ici :

Project Transformation

Project Transformation (PT) invite les jeunes adultes qui 
discernent un appel vocationnel au ministère à servir auprès 
d’enfants confrontés à la pauvreté et exposés au risque de ren-
dements scolaires médiocres. La subvention a permis à PT 
de passer d’un ministère régional à un ministère national. En 
2014, le ministère comptait 183 jeunes adultes pour plus de 2 
000 enfants. Le participant Justin Mayo a déclaré à ce sujet :  
« En joignant la communauté, en partageant mon histoire, en 
servant les autres auprès de PT—Je me transforme. Je ter-
mine actuellement ma deuxième année d’études supérieures 
et je m’investis davantage dans mon ministère sur les campus 
auprès de la Fondation Wesley. J’ai changé ma matière prin-
cipale pour Travail social. Je chante désormais dans la chorale 
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de gospel de mon église. Je me sens beaucoup plus en paix. Si 
ma relation avec Dieu n’est pas parfaite, j’essaie néanmoins 
d’être ouvert à la voie que Dieu m’a réservée. »

L’Institut Raices Latinas

L’École de théologie de l’Université de Boston a mis sur 
pied l’Institut Raices Latinas pour aider les étudiants hispan-
iques/latinos à mieux discerner l’appel de Dieu au ministère 
ordonné. Au cours de sa première année, l’institut a retenu 48 
étudiants en master et a aménagé un espace pour élever de nou-
velles générations de dirigeants religieux hispaniques/latinos. 
L’un des participants, Cesar Esteves, a déclaré dans cet ordre 
d’idées : « L’on m’a encouragé à penser aux implications de mes 
croyances spirituelles, tout en m’aidant à me rendre compte qu’il 
s’agit d’un processus constant dans lequel je dois m’engager, en 
particulier à travers le dialogue avec ma communauté. »

Appelés : Une parole, plusieurs voies

Les demandes de projets similaires de trois conférences 
annuelles ont été combinées pour la planification et le lance-
ment d’une ressource de discernement vocationnel dans toute 
l’Église. Cette ressource, intitulée Appelés : Une parole, plu-
sieurs voies, est le fruit d’une collaboration entre la GBHEM, 
les Ministères pour la formation des laïcs, l’Agence générale 
pour la communication et le Forum pour l’exploration 
théologique. Les contributeurs représentaient une grande di-
versité en termes d’âge, de sexe, de nationalité, de race, de lo-
calisation du ministère, de diacres et d’anciens. Les ressources 
sont, notamment, des démarreurs de sermon, des graphiques, 
des ressources liturgiques, des vidéos, des régimes de retraite 
et du matériel didactique pour enfants, jeunes et autres petits 
groupes. La ressource intitulée Appelés sera actualisée sur 
une base annuelle et disponible pour téléchargement gratuit à 
l’adresse www.explorecalling.org/called.

Répartition des fonds
Organisations à but non lucratif

Les subventions ont été accordées à des organisations à 
but non lucratif liées à une conférence annuelle, à une église, 
un collège, une université ou une école de théologie. 

Adéquation entre soutien et financement 
supplémentaire

Les bénéficiaires de subventions ont été encouragés à 
solliciter un soutien supplémentaire aux projets auprès d’au-
tres sources. Les gestionnaires des subventions ont obtenu 
des financements supplémentaires à partir des initiatives de 
la Conférence annuelle, des collectes spéciales auprès des 
Églises locales, des districts, des grandes écoles, des univer-
sités, des écoles de théologie, des fonds de dotation, etc. En 
sollicitant un financement supplémentaire, les projets pour-
raient accroître la portée de leurs travaux et élargir l’impact 
des octrois au titre de l’initiative Jeunes membres du clergé. 
Au total, les bénéficiaires de subventions ont levé un mon-
tant supplémentaire de 6,8 millions USD, doublant ainsi 
pratiquement l’investissement de la Conférence générale 

dans le discernement du ministère et le développement 
des jeunes membres du clergé .

Bourses directes et allégement de la dette

Une attention particulière a été accordée à l’utilisation du 
fonds pour un soutien direct sous forme de bourses et pour 
l’allégement de la dette des candidats et du clergé. Afin de dé-
terminer les moyens les plus stratégiques et de grande portée 
pour utiliser le fonds, l’équipe de direction a estimé que le 
soutien direct aux individus ne lui permettrait pas d’atteindre 
son potentiel de changements systémiques confessionnels. 

Le nombre de personnes que le fonds pourrait soutenir 
directement était drastiquement inférieur au nombre de béné-
ficiaires potentiels de la diversité des projets qui ont été finale- 
ment été finalement subventionnés.

Étant donné la dotation de 7 millions USD et le mon-
tant moyen de la dette cumulée par séminariste au moment 
de l’obtention du diplôme (66 367,45 USD), le soutien direct 
n’a pu aider que 105 sur les 2 162 candidats jeunes adultes  
et membres du clergé dans l’Église. Même si le Fonds de 
l’initiative Jeunes membres du clergé avait accordé des sub-
ventions d’un montant de 10 000 USD par personne, le fonds 
pourrait aider environ 700 personnes. Le soutien direct para-
issait prometteur au départ certes, mais la taille du fonds ne 
pouvait pas aider une proportion importante de candidats 
jeunes adultes et membres du clergé en cas d’octroi à des in-
dividus. En outre, le soutien direct ne pourrait pas jeter les 
bases des changements systémiques dans le recrutement et le 
développement des jeunes membres du clergé.

Évaluation de l’initiative Jeunes  
membres du clergé 

L’un des défis posés par l’évaluation du succès du fonds 
réside dans la perception des changements immédiats dans son 
principal résultat escompté—« accroître le nombre de jeunes 
membres du clergé dans les conférences juridictionnelles » De 
nouveaux projets risquent de ne pas produire de jeunes mem-
bres du clergé pendant de nombreuses années étant donné le 
temps nécessaire pour parvenir à l’ordination ; donc, l’évalua-
tion est actuellement estimée en mesurant les comportements et 
les intentions comme indicateurs précoces de succès. Les pro-
jets varient en fonction du calendrier et du contexte. Les rap-
ports sont recueillis et publiés au début et à la clôture de chaque  
projet à l’adresse suivante : www.explorecalling.org/yci. 

Les principaux enseignements sont également en cours de 
compilation. Les points saillants sont notamment les suivants : 

• Le changement de la culture de l’Église nécessite du 
temps et la participation d’un large éventail d’acteurs 
influents, notamment les évêques, les cabinets, les com-
missions des ministères et autres ; 

• Un processus de répartition des fonds plus proactif et 
sélectif peut donner davantage de résultats escomptés ;

• Les relations personnelles constituent le moyen le plus 
efficace pour guider une personne dans le discernement 
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vocationnel. Les moyens pour instaurer et entretenir ces 
relations varient selon la culture et le contexte ; 

• Les jeunes se sentent appelés à l’œuvre chrétienne, 
mais ne discernent pas cette vocation pour accéder au 
ministère ordonné ;

• Les jeunes recherchent et ont besoin des occasions de 
conversation avec d’autres jeunes qui discernent des vo-
cations similaires ;

• Les Églises qui engagent régulièrement les enfants et 
les jeunes dans la conversation autour du discernement 
vocationnel ont tendance à découvrir plus d’enfants et 
de jeunes qui intéressent au ministère ordonné que les 
Églises qui ne le font pas ;

• Les ressources générales de discernement vocationnel, 
par exemple Appelés : Une parole, plusieurs voies, sont 
utiles pour élaborer des conversations avec les enfants 
et les jeunes et pour créer une culture de vocation dans 
la congrégation.

Espoirs pour le quadriennat 2017-2020

L’initiative Jeunes membres du clergé met l’accent sur 
trois quadriennats (2013-2024) et 2016 marque le terme de 
son premier quadriennat. Si de nombreux enseignements ont 
été tirés, beaucoup reste à découvrir au gré de l’évolution des 
projets et de la mise en œuvre de nouveaux projets.

Quelques domaines prioritaires identifiés pour l’avenir 
sont notamment les suivants :

• Allégement de la dette au séminaire ;
• Bien-être financier des jeunes membres du clergé ;
• Recrutement qui tient compte des ethnies/minorités et 

soutien au début du ministère ;
• Échange plus fréquent de meilleures pratiques ;
• Problèmes de discernement/recrutement hors des con-

férences juridictionnelles ;
• Développement continu des ressources de discernement 

vocationnel;
• Soutien au recrutement de coordonnateurs du discer-

nement vocationnel dans chaque conférence annu-
elle.

Demande de financement

La GBHEM demande un financement supplémentaire 
de 7 millions USD destiné à l’initiative Jeunes membres 
du clergé pour le quadriennat 2017-2020. En diversifiant 
les subventions accordées et en encourageant les bénéfici-
aires de subventions à obtenir un financement supplémen-
taire, l’initiative Jeunes membres du clergé a pu doubler 
l’investissement de l’Église dans les jeunes et les jeunes 
adultes qui discernent un appel au ministère ordonné. Le 
renouvellement du Fonds permettra à l’Église de pour-
suivre son investissement dans le prochain quadriennat et 
de trouver de nouveaux moyens novateurs pour accroître 
le nombre de jeunes adultes membres du clergé de l’Église 
Méthodiste Unie.
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Le Fonds pour l’éducation pastorale assure la santé de 
l’investissement dans nos 13 écoles de théologie où la ma-
jorité des membres de notre clergé sont formés. En retour, ces 
écoles utilisent ces financements, et en mobilisent d’autres, 
pour accorder des bourses d’études préférentielles aux étudi-
ants méthodistes unis, veiller à ce que la majorité des étudi-
ants des facultés soient des méthodistes unis actifs, et soutenir 
des écoles « sœurs » en matière d’enseignement théologique 
à l’échelle mondiale. 

Notre faculté de théologie est constituée d’une équipe de 
disciples ancrés dans la tradition, animés par une vision con-
sistant à faire des disciples de toutes les nations, et formés 
par le caractère du Seigneur qu’ils ont décidé de suivre. Ils 
répondent à la mission que Jésus leur a confiée en informant 
et en formant la pensée de l’église. Ils espèrent que Celui qui 
a promis d’être avec nous leur donnera les capacités néces-
saires et les soutiendra dans leur travail.

Nous présentons ci-dessous nos écoles :

L’École de théologie de l’université de Boston a pour 
objectif de préparer les étudiants à devenir des leaders animés 
de compassion, audacieux et prothétiques dans les commu-
nautés religieuses ou le service public, en leur offrant une 
communauté d’apprentissage diversifiée, rigoureuse sur le 
plan académique, active spirituellement et profondément en-
gagée auprès de communautés externes et à travers le monde.

L’École de théologie de Candler de l’université d’Em-
ory s’appuie sur une préparation intellectuelle rigoureuse et une 
expérience pastorale pratique, en offrant à nos étudiants des op-
portunités d’apprentissage contextuelles extensives afin qu’ils 
soient prêts à diriger l’église une fois leur diplôme obtenu.

 
Située dans le Pacific Rim dans la région la plus diver-

sifiée des États-Unis, l’École de théologie de Claremont 
forme des leaders laïcs et du clergé à travers un enseignement 
théologique interreligieux en mettant l’accent sur la com-
préhension de ce monde complexe et en travaillant en vue 
de le transformer en des communautés et une société confes-
sionnelles à travers la collaboration avec des leaders d’autres 
communautés religieuses. 

L’École théologique de Drew, ancrée dans la tradition 
méthodiste des interprétations innovantes et audacieuses de 
la théologie chrétienne et des pratiques spirituelles, promeut 
la pensée créative et l’action courageuse pour faire avancer la 
justice, la paix et l’amour de Dieu, du prochain et de la terre.

L’École de divinité de Duke a pour mission de former 
l’imagination biblique pour le renouveau dans l’église, afin 
d’introduire la tradition chrétienne dans un dialogue vivant 
avec le monde de la recherche universitaire, et formuler le 
témoignage chrétien concernant les questions de l’heure.

Le Séminaire théologique de Gammon , institution his-
toriquement afro-américaine, est une communauté unique et 
diversifiée dont l’objectif est d’éduquer et d’équiper les per-
sonnes appelées à devenir des leaders prophétiques qui s’en-
gageront à libérer une spiritualité transformatrice profondé-
ment enracinée dans l’expérience religieuse afro-américaine.

Le Séminaire théologique évangélique de Garrett créé 
en 1853 et situé sur le campus de l’université de Northwest-
ern, est au service de l’église et du monde à travers la prépa-
ration de théologiens et intellectuels publics dotés d’outils 
nécessaires pour proclamer la bonne nouvelle de l’évangile, 
renforcer la spiritualité dans la vie des autres, servir en s’ap-
puyant sur des compétences culturelles et un engagement en-
vers l’équité raciale, et mener le changement profond pour le 
bien-être de toutes les personnes et de la création.

L’École de théologie de Iliff se situe elle-même dans le 
monde et fonctionne délibérément et de façon critique en s’in-
spirant des complexités du monde pour éduquer et dévelop-
per des leaders animés d’une imagination théologique coura-
geuse pour servir le monde, l’église et l’académie en tant que 
pasteurs, activistes et universitaires et, du fait de son héritage 
méthodiste uni et de ses relations, cette école est engagée en-
vers la justice sociale, l’inclusivité et la diversité religieuse.

L’École théologique méthodiste de l’Ohio prépare des 
leaders chrétiens pour une vie comblée à long terme au service 
de l’église et du monde. C’est une communauté d’apprentis-
sage unie par des engagements communs vis-à-vis de la justice 
sociale et de l’accompagnement de la création de Dieu.

Positionnée de manière unique dans le sud-ouest des 
États-Unis, L’École de théologie Perkins/Université South-
ern Methodist prépare des hommes et des femmes pour le 
leadership prophétique dans la mission chrétienne à travers 
l’intégration d’une réflexion théologique rigoureuse sur la 
théorie et les pratiques dans différentes disciplines—dans une 
communauté de faculté et d’étudiants, diversifiée sur les plans 
culturel et théologique—et l’expérience pratique acquise pen-
dant le stage de Perkins.

Centrée sur le Christ et enracinée dans la tradition Wesley-
enne, L’École de théologie Saint Paul est un séminaire de 
collaborations engagé dans la formation de personnes pour la 
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mission en utilisant des intellectuels rigoureux et en se fon-
dant sur des expériences contextuelles radicalement diverses.

Conduit par l’Esprit-Saint et imprégné de la foi chréti-
enne historique, le Séminaire théologique uni recrute et 
forme des leaders pour le ministère pastoral, l’adoration, la 
mission et le renouveau dans l’église locale et mondiale.

Basée dans la capitale du pays et axé sur la tradition chré-
tienne, le Séminaire théologique Wesleyen forme des ensei-
gnants, de prédicateurs et des leaders afin qu’ils deviennent 
des voix prophétiques dans l’église et le monde.
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Mission de la Commission 2013-2016 pour 
l’Étude du Ministère

La Conférence générale 2012 a autorisé la Commis-
sion pour l’étude du ministère 2013-2016 à entreprendre son 
travail sur la base des directives inscrites dans la Pétition 
20868-MH-Non-Dis, qui a confié les tâches suivantes à la 
Commission :

« Le travail consistera à fournir des recherches et 
recommandations futures sur toute question du ministère 
qui manquait de clarté à la Conférence générale 2012 . 
Deuxièmement, le travail de l’équipe de focalisation sera 
constructif et futuriste, et consistera à examiner les prob-
lèmes suivants qui nécessitent du travail : 

1 . La nature et le fondement des anciens ;
2 . La nature et le fondement de la variété des ministères 

laïcs ;
3 . Le programme d’études et d’éducation des prédica-

teurs laïcs avec responsabilité pastorale ;
4 . Le statut de membre associé ;
5 . L’éducation du clergé en termes de réforme du sémi-

naire, de pertinence des programmes d’enseigne-
ment, d’éducation théologique globale, de finance-
ment et d’endettement des lauréats du séminaire ;

6 . La structure comptable actuelle des écoles de l’Église 
Méthodiste Unie dont le Conseil de l’université et la 
Commission de l’éducation théologique » .

La commission est heureuse de présenter ce rapport, 
notamment les propositions législatives pour la Conférence 
générale 2016.

Observations et Analyse

Remarque : En dehors de celles qui sont précédées par « 
ADCA, » toutes les références disciplinaires renvoient au 
Règlement de l’Église Méthodiste Unie 2012 .

I. La Mission de l’Église et ses difficultés 

L’Église Méthodiste Unie a un énoncé de mission clair, 
faire des disciples de Jésus Christ pour la transformation du 
monde (paragraphe 120), et elle est de nos jours appelée à 
effectuer des changements importants en vue de mieux rem-
plir cette mission. Notre problème est celui de l’adaptation, 
dans la mesure où les solutions techniques ne suffisent pas, 
et où la définition même du problème exige un nouvel ap-
prentissage (Heifetz). Notre problème est également généra-
tif. L’Église doit créer des réseaux de formation et de soutien 
pour l’avancée et le développement de futures générations.

Pour remplir la mission de notre Église et prospérer au 
vingt-et-unième siècle, nous devons trouver de nouveaux cad-
res et de nouvelles structures afin d’adapter son héritage et ses 
pratiques en vue de générer une église vivante pour notre épo-
que. En particulier, nous devons donner priorité à la manière 
wesleyenne de comprendre le service, la parole, le sacrement, 
l’ordre, la compassion et la justice pour articuler une vision 
contraignante de l’ordination qui engage les dirigeants dans 
une formation permanente. 

Recommandations

II. Accroitre la flexibilité dans la préparation au 
leadership

Nos discussions nous ont conduits à la conclusion que 
l’Église Méthodiste Unie doit proposer davantage de points 
d’entrée aux dirigeants de l’Église et se montrer plus flexible 
dans la façon de définir et de préparer au leadership dont nous 
avons besoin. Nos propositions en vue d’atteindre ces objec-
tifs sont les suivantes :

1 . Supprimer la restriction liée à l’âge minimum pour 
les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
lorsqu’ils sollicitent le statut de membre provisoire 
(voir ADCA, paragraphe 324 .6) .

2 . Charger l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère d’organiser continuellement des con-
férences sur l’éducation théologique.

3 . Engager les séminaires méthodistes unis à renforcer les 
programmes d’études.

4 . Permettre aux candidats de suivre les cours obligatoires 
d’histoire, de doctrine et de science politique à travers 
des offres en ligne approuvées.

5 . Les diplômes supérieurs (au-delà de la licence) as-
sociés à des études théologiques supérieures de 
base devraient être considérés par les commissions 
des ministères comme une préparation pédagogique 
pour le ministère ordonné. Ces questions appellent 
une étude plus profonde et nous confions cette ques-
tion à la prochaine Commission (voir ADCA, Réso-
lution non-disciplinaire pour le renouvellement 
de la commission) .

III. Leadership et nature de l’ordination

1 . Approfondir la théologie de l’ordination : Nous avons 
proposé une législation clarifiant notre théologie de l’or-
dination, notamment dans les paragraphes introductifs de 
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chaque section (voir ADCA, paragraphes 301 .1, 301 .2, 
302, 305, et NOUVELLE Section VI Introduction) .

2 . Clarifier la relation entre l’ordination et les sacre-
ments (voir ADCA, paragraphes 316, 328, 340) .
a .  Tout le ministère, y compris le ministère de la laïcité, 

des diacres, des anciens, des prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale, est fondé sur les sacrements 
de baptême et de la Sainte communion, le baptême 
étant l’initiation fondamentale au corps du Christ, et 
un appel à une vie de disciple. 

b .  Bien que le ministère soit né du baptême, il est 
soutenu par le repas Eucharistique initié par Jésus 
Christ à travers le partage du pain avec ses disciples 
et le don de son propre ministère et de sa propre vie 
pour la guérison du monde. 

c .  L’administration des sacrements constitue un acte de 
réception de l’Esprit de Dieu afin qu’Il préside la 
célébration des sacrements de Dieu. 

3 . Réorganiser le processus d’ordination  : Nous pro-
posons que la Conférence générale 2016 réorganise le 
processus d’entrée dans le ministère ordonné, de façon 
que les personnes soient ordonnées et élues comme 
membres provisoires après avoir rempli toutes les condi-
tions de formation, suivies par une période de résidence, 
ensuite d’éligibilité pour l’élection en tant que membres 
à part entière (voir ADCA, NOUVELLE Section VI) .

4 . Accroître la flexibilité pour les diacres à présider la célébra-
tion des sacrements (voir ADCA, paragraphe 328) .

IV. Soutien et développement du leadership à 
travers les moyens de prospérer dans le ministère 
ordonné

1 . Renforcer les exigences d’apprentissage et d’encad-
rement permanents  : Modifier la première phrase 
du paragraphe 351.2 pour la rendre impérative (voir 
ADCA, paragraphe 351 .2) .

2 . Groupes d’engagement pour le clergé : Tous les can-
didats ainsi que le clergé participent aux groupes d’en-
gagement pour le soutien mutuel et la croissance le long 
de leur vie de ministère. 
a .  Ajouter l’encadrement de groupe pendant la 

période entre la certification de la candidature 
et la qualité de membre provisoire (voir ADCA, 
paragraphe 349 .1a) .

b .  Ajouter l’encadrement de groupe pour les 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
(voir ADCA, paragraphe 349 .3) . 

c .  Continuer et renforcer les groupes d’encadrement 
pour les candidats certifiés (paragraphe 349.1a), les 
groupes d’engagement pour les membres provisoires 
(paragraphe 326), les diacres (paragraphe 328) et les 
anciens (paragraphe 332).

d .  Souligner l’importance de tous les diacres et anciens 
prenant part à l’engagement avec les membres de 
leur ordre respectif ainsi que les prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale prenant part à leur 
confrérie (paragraphes 323, 328, 332). 

3 . Évaluations périodiques du clergé : Le clergé prend 
part de façon régulière à deux formes d’évaluations pé-
riodiques de leurs ministères. 
a .  Évaluation continue  : Nous proposons des conseils 

plus clairs pour une évaluation continue des membres 
à part entière de la connexion et des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale et nous recommandons 
que les cabinets et les Commissions des ministères 
établissent des partenariats avec l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère afin d’utiliser le 
processus d’évaluation de l’efficacité du ministère.

b .  Évaluation périodique, plus profonde  : Tous les 
huit ans, chaque membre du clergé s’engage dans 
un processus d’évaluation et de développement 
personnel et professionnel complet (voir ADCA, 
paragraphe 350 .3) .

V. Renforcer la préparation des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale ainsi que le soutien 
qui leur est fourni

1 . Éducation et formation (voir ADCA paragraphes 
319 .4, 322 .1(3), 324 .6c), 1421 .3d): 
a .  Créer un programme de formation diplômante 

pour le premier cycle satisfaisant les exigences du 
programme d’études.

b .  Retirer l’expression « cinq ans » partout où le 
règlement de l’Église fait référence au programme 
d’études pour créer de la flexibilité pour ces 
alternatives.

2 . Soutien et responsabilité  : Les prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale sont responsables du ministère à 
travers leurs églises locales, les surintendants de district 
(paragraphe 350), et les Comités de district sur le ministère 
ordonné. Les églises locales sont encouragées à soutenir 
les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale dans 
leurs engagements pour le ministère et l’éducation. 

  Chaque conférence annuelle possède une confrérie de 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale et des 
membres associés pour apporter un soutien mutuel à 
ses membres dans le cadre de la vie et de la mission de 
l’Église. Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pas-
torale sont encouragés à entretenir des relations collé-
giales à travers leur participation aux groupes lection-
naires, aux groupes de pairs engagés, etc. 

  Les conférences annuelles sont encouragées à inclure 
la bénédiction et l’envoi des prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale agréés pendant la session de la 
conférence annuelle.

3.  Qualité de membre associé : La Commission a exam-
iné le rôle et le statut des membres associés dans le cadre 
de conversations liées à l’agrément, à l’éducation et au 
soutien continu des prédicateurs laïcs avec responsabil-
ité pastorale et des membres associés. Pour l’instant, la 
Commission ne recommande pas de changements à la 
« Section V. Qualité de membre associé, » Règlement 
de l’Église. 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1060 2/12/16   8:37 AM



Ministère et Enseignement Supérieur 1061

VI. Leadership pour les Congrégations très petites

La commission a étudié l’utilisation des pasteurs laïques 
agréés dans des rôles pastoraux au sein de très petites congré-
gations. Après avoir considéré les options législatives pour la 
création de nouvelles possibilités pour les églises en phase 
de transition vers la clôture, la commission a conclu que les 
conférences pourraient mieux gérer ce travail par des moyens 
moins formels. Opérer des ajouts au Règlement de l’Église 
serait plus compliqué qu’utile.

VII. Clarifier le statut de pasteur laïque agréé

Différentes conférences utilisent les pasteurs laïques 
agréés (paragraphe 271) de plusieurs façons. Le Comité de 
district sur les ministères laïcs (paragraphe 668) devrait être 
chargé d’étudier les candidatures au ministère laïc agréé. Le 
dCOM (Comité de district) ne devrait pas être l’organe qui 
approuve les candidatures au ministère laïc agréé et qui fait 
des recommandations, à moins que l’Agence pour la laïcité 
ne soit pas en mesure de le faire (voir ADCA, paragraphe 
666 .10 et le NOUVEAU paragraphe proposé 668 .4).

VIII. Conclusion 

Une étude ciblée et soutenue du ministère continue d’ex-
iger l’attention et la réceptivité aux besoins culturels et aux 
attentes de l’ensemble de l’église. La Commission 2013-2016 
pour l’étude du ministère exige un renouvellement pour le 
quadriennat 2017-2020. La résolution de renouveler la com-
mission pour le quadriennat 2017-2020 donne les détails 
liés à la structure de la commission, aux questions à traiter 
et au financement (voir ADCA, Ministère et enseignement 
supérieur/surintendance – Résolution non-disciplinaire) .
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Mission de la Commission 2013-2016 pour 
l’Étude du Ministère

La Conférence générale 2012 a autorisé la Commission 
pour l’étude du ministère à entreprendre son travail sur la 
base des directives inscrites dans la Pétition 20868-MH-Non-
Dis, qui a confié les tâches suivantes à la commission :

 «  Le travail consistera à fournir des recherches et 
recommandations futures sur toute question du ministère 
qui manquait de clarté à la Conférence générale 2012 . 
Deuxièmement, le travail de l’équipe de focalisation sera 
constructif et futuriste, et consistera à examiner les prob-
lèmes suivants qui nécessitent du travail : 

1 . La nature et le fondement des anciens ;
2 . La nature et le fondement de la variété des ministères 

laïcs ;
3 . Le programme d’étude et d’éducation des prédica-

teurs laïcs avec responsabilité pastorale ;
4 . Le statut de membre associé ;
5 . L’éducation du clergé en termes de réforme du sémi-

naire, de pertinence des programmes d’enseigne-
ment, d’éducation théologique globale, de finance-
ment et d’endettement des lauréats du séminaire ;

6 . La structure comptable actuelle des écoles de l’Église 
Méthodiste Unie dont le Conseil de l’université et la 
Commission de l’éducation théologique . »

Organisée par la résolution 2012 et poursuivant cette 
mission, la Commission est heureuse de présenter ce rapport, 
notamment les propositions législatives pour la Conférence 
générale 2016.

Observations et Analyse

Remarque : En dehors de celles qui sont précédées par 
« ADCA », toutes les références disciplinaires renvoient au 
Règlement de l’Église Méthodiste Unie 2012 .

I. La Mission de l’Église et ses difficultés 

L’Église Méthodiste Unie a un énoncé de mission clair, 
faire des disciples de Jésus Christ pour la transformation du 
monde (paragraphe 120), et elle est de nos jours appelée à 
effectuer des changements importants en vue de mieux rem-
plir cette mission. Le rapport Call to Action (Appel à l’ac-
tion) (www.umc.org/who-we-are/call-to-action), qui a servi 
de toile de fond aux propositions de restructuration lors de la 
Conférence générale 2012, découlait du constat selon lequel 
nous ne remplissons pas convenablement notre mission en 
tant que confession. Notre problème est celui d’adaptation, 

dans la mesure où les solutions techniques ne suffisent pas, 
et où la définition même du problème exige un nouvel ap-
prentissage (Heifetz). Tandis que nous devons toujours être à 
l’écoute de l’Esprit, le moment est particulièrement propice 
d’être attentif à l’Esprit qui nous introduira « dans la vérité 
toute entière » (Jean 16:13 NRSV). 

Notre problème est également génératif. L’héritage de 
l’Église Méthodiste Unie comme mouvement de croissance 
spirituelle au sein de l’église sacramentelle est particulière-
ment adapté aux intérêts « émergentes »/des « églises émer-
gentes » dans la liturgie, les sacrements, la discipline spiritu-
elle et la théologie de l’incarnation qui considère la nature, le 
corps, l’esprit et l’âme de façon holistique. L’Église doit créer 
des réseaux pour la formation et l’appui en vue de la promo-
tion et du développement de ces intérêts pour les générations 
futures. 

De plus, l’Église Méthodiste Unie se doit de développer 
une culture de l’«  organisation de l’apprentissage  », vivre 
continuellement engagé dans les pratiques de la théologie 
wesleyenne et du ministère contemporain. Évêques, diacres, 
anciens et prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
doivent avoir des opportunités d’apprentissage et de crois-
sance continues, enrichissant et remplissant leur ministère 
en tant qu’enseignants. Cela ne signifie pas l’imposition des 
points de vue aux membres de l’église ; au contraire, la cul-
ture de l’organisation de l’apprentissage est un processus mu-
tuel et de collaboration entre les laïcs et le clergé qui cherche 
à mieux comprendre comment la tradition est liée aux contex-
tes et aux problèmes contemporains. 

Pour accomplir notre mission en tant qu’Église et 
prospérer au vingt-et-unième siècle, nous devons trouver de 
nouveaux cadres et de nouvelles structures pour adapter son 
héritage et ses pratiques dans le but de créer une Église vi-
vante pour notre temps. En particulier, nous devons donner 
priorité à la manière wesleyenne de comprendre le service, 
la parole, le sacrement, la conduite de l’église locale, la com-
passion et la justice pour articuler une vision contraignante 
de l’ordination qui engage les dirigeants dans une formation 
permanente. Nous devons nous engager dans des travaux 
génératifs , nous inspirant de l’identité de l’Église Méthodiste 
Unie en tant qu’église comme d’une ressource créative pour 
susciter de nouvelles imaginations et de nouveaux modèles 
pour la mission d’aujourd’hui.

La Conférence générale 2012 a chargé la Commission 
pour l’étude du Ministère de conduire l’Église dans la réso-
lution de ces problèmes adaptatifs et génératifs et de ceux 
qui minent le ministère et la mission de l’Église.  Nous nous 
sommes longuement attardés sur les problèmes lors des 
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discussions avec les groupes et les électeurs qui ont aidé dans 
la formulation de nos observations et recommandations. 

II. Le contexte contemporain pour le ministère et la 
formation des leaders

Si la transformation du monde fait partie de la mission à 
laquelle Dieu nous appelle en Jésus-Christ, alors à quoi res-
semble ce monde ? Où devons-nous commencer le travail de 
transformation ?

L’acronyme VUCA décrit notre monde de façon abrégée. 
Nous vivons dans un monde volatile, incertain, complexe, et 
ambigüe (Johansen). Le changement climatique mondial, la 
croissance économique et l’inégalité des revenus, la polari-
sation politique et l’instabilité, la foisonnante diversité ethni-
co-raciale et religieuse et le grand flux continu d’informations 
reflètent un nouveau jour. Voici un monde plein de défis, mais 
ces défis portent également en eux des opportunités. 

Si tel est le monde dans lequel nous vivons et servons, de 
quel type de leadership l’Église a-t-elle besoin  ? Comment 
notre contexte pour le ministère façonne-t-il notre vision du 
ministère ? Si le déclin et la mort sont au cœur de notre descrip-
tion, alors notre ministère peut se focaliser sur la reconquête 
de ce qui est perdu. Si la volatilité, l’incertitude, la complexité 
et l’ambiguïté à une époque de changements religieux et de 
nouvelles informations sont au centre de notre description, 
alors notre ministère peut se focaliser sur le discernement des 
vents de l’Esprit au milieu des vents du changement. Pour 
discerner la voie de Dieu, nous devons puiser dans nos im-
menses ressources spirituelles et théologiques.

Toutefois, l’avenir ne peut pas être un simple retour au 
passé. Le ministère s’inscrit dans des contextes—historique, 
social et culturel. Jésus raconte des histoires et utilise des 
paraboles qui se rapportent aux auditeurs du premier siècle. 
Lorsque nous posons des questions sur la nature et la création 
des ministères, la formation pour le ministère et l’efficacité 
dans le ministère, nous devons prendre en compte la total-
ité de nos contextes et des mouvements de Dieu dans notre 
Église et le monde, passé et présent. 

III. Le leadership dont nous avons besoin

Quel type de leadership recherche l’Église Méthodiste 
Unie au vingt-et-unième siècle ?  Quelles qualités de leader-
ship nous aideront dans notre travail adaptatif et génératif ? 
Plusieurs personnes ont contribué à ce débat. Les qualités 
pourraient comprendre :

• Une profonde spiritualité, une relation intime avec Dieu 
à travers Jésus-Christ et un sens de la vocation pour le 
ministère agréé ou ordonné qui grandit dans cette relation ;

• Une connaissance de base de la Bible, de la théologie 
historique, de la théologie systématique et de la théolo-
gie pratique ;

• Une ouverture intellectuelle à la révélation de Dieu en 
de nombreuses occasions et à de nombreux endroits, à 
l’instar de la compréhension de l’histoire, des autres tra-
ditions religieuses, de la littérature et des sciences ; 

• L’intelligence sociale et émotionnelle ;
• De solides compétences de base du ministère, notam-

ment de bonnes compétences en communication ;
• Des compétences d’adaptation du leadership, telles que 

la transformation des conflits et une vision pour con-
duire le changement.

Nous manquons de moyens pour une solution technique à 
même de répondre aux questions de leadership. Si nous con-
sidérons les leaders comme « résultats » ayant un ensemble 
de caractéristiques, nous risquons facilement de conclure que 
nous sommes à même de déterminer une voie ou un proces-
sus clairs pour la formation de leaders. Une telle pensée tech-
nique linéaire, axée sur le produit pourrait ne pas refléter la 
réalité organique, troublée et contextuelle de la manière dont 
Dieu appelle et déploie les leaders pour l’Église. La Bible 
suggère que les leaders sont moins le produit d’un processus 
linéaire qu’un don de Dieu à la communauté des croyants, 
appelés pour une période précise à servir Dieu—même avec 
leurs faiblesses—et à façonner, guider, développer et diriger. 

Une variété de sources et influences perfectionne et ren-
force les leaders décrits dans les Écritures. La coopération 
avec la vision de Dieu pour la création, des leaders et des 
communautés transformés—pas des écoles théologiques et 
des systèmes d’apprentissage—réorientent l’Église et la so-
ciété à travers la direction du travail et le témoignage de la jus-
tice sociale, de la compassion, de la mission et du ministère.

Voici les questions-guides dans notre définition du lead-
ership pour l’Église au vingt-et-unième siècle :

• Quels sont les fruits d’une personne appelée à un 
ministère agréé ou ordonnée et en ayant la vocation ? 

• Quelles expériences et programmes de formation trans-
forment les individus pour un ministère dynamique  ? 
Qu’est-ce qui est nécessaire dans les diplômes univer-
sitaires, l’encadrement, l’apprentissage et les enseigne-
ments fondamentaux ?

• Comment pourrions-nous recevoir les dons uniques de 
chaque leader ? Comment les besoins d’un jeune adulte  
en première carrière pourraient-ils différer de ceux d’un 
adulte d’âge moyen en troisième carrière ? Comment les 
programmes pourraient-ils s’adapter pour tenir compte 
des différences ?

• Quel apprentissage contextuel doit avoir lieu pour la 
transformation de la communauté où l’on officie  ? 
Quelles sont les compétences fondamentales néces-
saires quel que soit le contexte ?

• Quelles stratégies sont nécessaires pour la transforma-
tion continue du leader dans une culture de tensions 
changeantes et des contextes en perpétuel changement ?
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IV. Formation pour le leadership

Étant donné la complexité du monde dans lequel nous vi-
vons et les défis que nous rencontrons, l’éducation et la formation 
du clergé et des leaders pastoraux est plus complexe et exigeante 
que jamais. Actuellement, quatre composantes—généralement 
implicitement considérée comme étapes—marquent la trajec-
toire de la vocation pour le ministère ordonné et/ou réservé : le 
discernement vocationnel, la formation spirituelle/intellectuelle, 
la pratique et le stage ainsi que l’encadrement.

Ces composantes sont généralement supposées cibler les 
individus. Cependant, cette image centrée sur les individus et 
linéaire n’explique pas la complexité qui enveloppe nos cul-
tures ecclésiales et plus larges. Aussi devons-nous identifier 
les endroits où l’intégration et la coopération systémiques ont 
lieu dans la formation de personnes pour le ministère réservé. 

Premièrement, les séminaires méthodistes unis col-
laborent avec les églises locales et les organes judiciaires (par 
exemple les évêques, les cabinets, les conseils du Ministère 
ordonné). Tirer leçon de cette collaboration et fournir des 
incitatifs pour répliquer et étendre les collaborations con-
tribueront à renforcer l’éducation et la formation théologiques 
méthodistes unies. Bien qu’il existe un désaccord au sujet de 
la présente structure de l’éducation théologique et du degré 
de contribution directe que l’Église devrait apporter aux pro-
grammes des séminaires, les collaborations entre l’église et 
les séminaires peuvent s’ouvrir tant à la dynamique chan-
geante du monde qu’à ses ressources prometteuses. Comme 
le dit l’Évêque Grant Hagiya, « . . [L’]académie doit travailler 
plus directement avec les besoins de l’église et . . . l’église 
doit réduire ses attentes démesurées du séminaire » (45).

Les collaborations pourraient comprendre :

1 . L’évaluation et le déploiement technologiques pour 
améliorer l’intentionnalité et l’accessibilité de l’éduca-
tion et de la formation pour les leaders pastoraux ; 

2 . Apprendre des congrégations dynamiques et de leurs 
leaders dans les pays du sud ; 

3 . Travailler en partenariat avec les communautés des im-
migrants dans notre voisinage pour développer la for-
mation du leadership.

De nombreuses opportunités nous attendent au cœur des 
défis et de la complexité.

Deuxièmement, l’Église Méthodiste Unie doit évaluer 
comment utiliser nos ressources financières de manière plus 
efficace pour la formation du ministère. Plusieurs facteurs so-
cio-économiques affectent l’éducation pour le ministère, parmi 
lesquels les coûts de l’enseignement supérieure. En exigeant 
une éducation du second cycle universitaire pour l’ordination 
par exemple, nous exigeons des personnes qu’elles investis-
sent des ressources considérables  ; très souvent les diplômés 
de séminaires accumulent des dettes, et ensuite servent dans 

des postes avec un taux d’indemnisation qui rend le rembourse-
ment de cette dette difficile (Early). Nous sommes reconnais-
sants que le groupe de travail sur l’endettement des séminar-
istes de l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère mène des études sur l’endettement en milieu éducatif 
au sein de l’Église et que plusieurs séminaires méthodistes unis 
développent des programmes pour résoudre le problème. Le 
rapport du groupe de travail est publié dans le Advance Daily 
Christian Advocate et posté sur www.gbhem.org/gc16.

Recommendations

V. Accroître la flexibilité dans la préparation au 
leadership 

Les recommandations de la section V portent sur les points 
3, 5, et 6 comme susmentionné dans la mission de la com-
mission.

Nos débats nous ont amené à la conclusion suivant 
laquelle l’Église Méthodiste Unie doit fournir plus de points 
d’entrés pour le leadership de l’Église et être plus flexible 
dans la manière dont nous définissons et préparons le leader-
ship dont nous avons besoin. Nos propositions pour l’atteinte 
de ces objectifs sont les suivantes :

1 . Supprimer la restriction liée à l’âge minimum pour 
les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
lorsqu’ils sollicitent le statut de membre provisoire : 
L’exigence actuelle pour les prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale d’avoir atteint quarante ans avant 
de déposer une demande pour le statut de membre pro-
visoire n’est plus ni nécessaire, ni utile. Sa suppres-
sion ouvre une autre voie vers le ministère ordonné. 
Cette proposition est en droite ligne des efforts visant 
à renforcer le programme d’études (voir ADCA, para-
graphe 324 .6) .

2 . Charger l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère de la mission d’organ-
isation continue de conférences sur l’éducation 
théologique  : L’éducation théologique devrait con-
stituer une question de recherche constante à travers 
des rencontres organisées et financées par l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 
De telles conversations devraient comprendre des sémi-
naires, des institutions d’enseignement, des évêques et 
le leadership issu de la conférence annuelle.

3 . Engager les séminaires méthodistes unis à renforc-
er le programme d’études  : Nous proposons que 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère s’inspire des ressources des séminaires méth-
odistes unis et des institutions d’enseignement pour 
améliorer le programme d’études.

4 . Étude en ligne des cours méthodistes unis : Permettre 
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aux candidats de suivre les cours obligatoires d’histoire, 
de doctrine et de science politique à travers des offres en 
ligne approuvées. Ces propositions sont en droite ligne 
de l’encadrement renforcé et des structures de forma-
tion abordés dans la section VII ci-dessous.

5 . Diplômes d’études supérieures alternatifs  : Des 
diplômes d’études supérieures alternatifs (au-delà 
du diplôme de licence) associés au diplôme d’études 
théologiques de base pourraient être pris en considéra-
tion par la Commission des ministères comme prépara-
tion éducative pour le ministère ordonné. La Commission 
des ministères devrait-elle avoir la flexibilité d’enquêter 
et d’accepter des diplômes d’études supérieures dans les 
domaines relevant du ministère, une fois admis avec des 
études théologiques supérieures de base dans un sémi-
naire approuvé, en révisant paragraphe 335(3)(b) ? Ces 
préoccupations requièrent à ce niveau une étude ap-
profondie et nous portons cette question à la prochaine 
rencontre de la commission (voir ADCA, Résolution 
non-disciplinaire à renouveler la commission) .

VI. Leadership et nature de l’ordination

Les recommandations de la section VI portent sur les 
points 1 et 2 comme susmentionnés dans la mission de la 
commission.

Un thème majeur de la mission de cette commission a été 
l’étude de la théologie du ministère ainsi que la nature et la 
théologie de l’ordination au sein de l’Église Méthodiste Unie. 
Cette situation a donné lieu à deux enquêtes majeures : (a) la 
relation entre l’ordination et les sacrements et (b) la relation 
entre l’autorisation et l’ordination et la qualité de membre de 
la conférence. 

Concernant la première enquête, les Méthodistes Unis 
décrivent généralement le leadership sacramentel comme 
«  l’autorité sacramentelle  », mentionnée dans la conduite 
de l’église locale des anciens. Cette perception et ses pré-
supposés sous-jacents sont trompeurs. Notre théologie et 
nos pratiques du ministère dans la philosophie wesleyenne 
ne donnent pas lieu à « l’autorité sacramentelle », comme si 
nous étions ceux qui donnent la Grâce de Dieu. Au contraire, 
la commission reconnait que les sacrements sont des dons de 
Dieu à l’Église, rassemblant toute la laïcité et tout le clergé 
dans le ministère. Comme dons, les sacrements doivent être 
reçus et administrés pour que tout le monde puisse participer 
avec ouverture à la présence trinitaire de Dieu. L’autorité des 
anciens «  à l’administration des sacrements  » leur est con-
férée par le don et la puissance de l’Esprit-Saint. Ainsi, dans 
l’imposition des mains et la prière pour les anciens au cours 
du service d’ordination, l’église invoque d’abord l’Esprit et 
ensuite autorise les anciens à remplir les missions à eux con-
fiées par Dieu. 

Nous avons brouillé cette compréhension de l’ordination 

et des sacrements en ordonnant le ministère de telle sorte 
qu’il dépende régulièrement de personnes non-ordonnées 
pour présider la célébration des sacrements. Les prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale agréés et les pasteurs nom-
més, dans la préparation à l’ordination en tant qu’anciens, 
sont autorisés et habilités à célébrer le baptême et la Sainte 
Communion, bien que cette responsabilité ait été réservée aux 
ordonnés dans la plupart des églises à travers l’histoire du 
christianisme. Sous notre système actuel, nous avons normal-
isé cette anomalie historique et théologique, et inutilement. 
Tandis que l’urgence missionnaire pour le ministère a étendu 
la responsabilité de la célébration des sacrements aux prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale, l’exception est de 
plus en plus devenue la règle. 

Parlant de la relation entre l’autorisation et l’ordination et 
la qualité de membre de la conférence, l’Église déploie fidèle-
ment son clergé dans le monde pour le compte de l’évangile du 
Christ, pourtant nous avons créé des pratiques d’autorisation et 
d’ordination qui ne sont pas profondément ancrées dans une 
compréhension théologique solide du ministère chrétien et de 
l’ordination. La théologie et la pratique de nomination ne sont 
pas totalement comprises, créant ainsi un sentiment de liminalité 
chez les personnes dans les rôles de ministres nommés au cours 
de leur mandat en tant que membre provisoire de la conférence. 
De plus, l’attachement actuel de l’ordination au statut de mem-
bre à part entière de la conférence subordonne la primauté de la 
mission de l’église à la structure de l’église. Au lieu de déployer 
les personnes ordonnées au travail de l’ordonné, nous retardons 
l’ordination jusqu’à l’achèvement de la période provisoire ; au 
lieu de s’assurer que l’église reçoit des personnes ordonnées 
pour remplir les besoins missionnaires urgents, nous mettons 
l’accent sur les droits et les responsabilités associés au statut de 
membre de la conférence et reportons l’ordination.

La commission se focalise sur le dynamisme de l’église et 
la promesse de nouveaux dirigeants à poursuivre le renforce-
ment de ce dynamisme. Nous avons cherché à développer un 
processus qui est fidèle à notre tradition wesleyenne, en droite 
ligne de l’église œcuménique, et ouvert au nouveau clergé 
en quête d’ordination et d’autorisation à diriger le ministère 
intégral de l’église, même en tant que membres provisoires. 
Nous avons proposé une restructuration plus cohérente, plus 
claire et plus harmonieuse avec la grande tradition chrétienne. 

Ainsi, nous proposons les initiatives législatives 
suivantes :

1 . Le renforcement de la théologie de l’ordination : Nous 
avons proposé une législation clarifiant notre théologie 
d’ordination, notamment dans les paragraphes introduc-
tifs de chaque section.  Le ministère, sous toutes ses 
formes, est un don de l’Esprit-Saint, illustré dans la for-
mulation proposée pour paragraphe 301.2 : « Les indi-
vidus discernent l’appel de Dieu dans leur relation avec 
Dieu et leur communauté, et l’Église guide et confirme 
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ces appels. Les appels—ainsi que leur discernement 
et leur confirmation—constituent des dons de l’Es-
prit-Saint  » (voir ADCA, paragraphes 301 .1, 301 .2, 
302, 305, et NOUVELLE section VI Introduction) .

2 . La clarification de la relation entre l’ordination et 
les sacrements : Notre exploration a conduit aux con-
victions théologiques suivantes, qui renforcent la légis-
lation proposée et nécessitent une réflexion sous toutes 
les formes du ministère à travers l’Église (voir ADCA, 
paragraphes 316, 328, 340) .

a . Tout ministère, y compris le ministère de la laïcité, 
des diacres, des anciens et des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale, est fondé sur les sa-
crements de baptême et de la Sainte Communion, 
le baptême étant l’initiation fondamentale dans le 
corps du Christ et un appel à une vie de disciple. 
Les baptisés sont appelés à suivre Jésus Christ et à 
servir Dieu de toute leur vie. Leur appel baptismal 
les envoie participer au travail de création de Dieu. 
Au sein du corps du Christ, certains sont appelés, 
outillés et mis à part pour diriger le Corps du Christ 
pour la croissance de l’ensemble. Les personnes ap-
pelées au ministère de diacre sont appelées à rendre 
témoignage à l’Évangile par leurs paroles et actes et 
à diriger le service de la communauté dans le monde 
au nom de la compassion et de la justice divines. Les 
personnes appelées au ministère des anciens sont ap-
pelées à prêcher et à enseigner la Parole, administrer 
les sacrements et diriger la vie de l’Église pour qu’elle 
soit fidèle. Les personnes appelées au ministère de 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale sont 
appelées à prêcher et à enseigner la Parole, présider 
aux célébrations des sacrements et diriger la vie des 
congrégations locales dans lesquelles elles officient. 
Le ministère de tous Chrétiens est de vivre chaque 
jour, dans tous les aspects de leur vie, comme des dis-
ciples du Christ dans le monde et d’incarner l’appel 
de Dieu à servir ; d’aimer Dieu de tout leur cœur, de 
toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur 
force ; et d’aimer leur prochain comme eux-mêmes. 
Chacun de ces ministères est essentiel à l’Église du 
Christ et à son service dans le monde.

b . Alors que le ministère est né du baptême, il est nour-
ri dans le repas eucharistique initié par Jésus Christ 
rompant le pain avec ses disciples, et donnant son 
propre ministère et sa propre vie pour la guérison du 
monde. Ce repas est une action de grâce pour les bien-
faits de Dieu, pour la vie de Jésus et pour le travail per-
manent de l’Esprit. Le repas est le renouvellement de 
l’appel du corps du Christ—rappelant la communauté 

vers son appel à être des disciples et nourrissant le corps 
avec les aliments pour le renforcement de son engage-
ment et de son service. Au sein du Corps du Christ, le 
diacre est appelé à dresser la table, à recevoir et à servir 
le pain et le vin, et à renvoyer les communautés dans le 
monde pour servir—et, avec la permission de l’évêque, 
à présider la sainte eucharistie «  pour le besoin de 
l’extension de la mission et du ministère de l’Église » 
(paragraphe 328). L’ancien est appelé à administrer le 
sacrement de l’eucharistie, conduisant les personnes 
dans la fête de la célébration et s’assurant que tout le 
peuple de Dieu a l’opportunité de recevoir la sainte eu-
charistie (paragraphe 340). Le prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale est appelé à la célébration de la 
sainte eucharistie par une affectation particulière (para-
graphe 316). Tous les membres de la communauté ras-
semblée reçoivent et participent activement à la grâce 
de Dieu telle que transmise par la sainte communion, 
s’ouvrant à l’action de Dieu dans leur vie et au pouvoir 
transformationnel de l’Esprit de Dieu, devenant ainsi la 
présence de Dieu dans le monde. 

c . L’administration des sacrements est un acte de récep-
tion de l’Esprit de Dieu à présider à la célébration des 
sacrements. La tradition chrétienne célèbre les origines 
de toute vie dans l’Esprit de Dieu. Au commencement, 
l’Esprit de Dieu planait sur les eaux (Genèse 1:1-2) et 
insuffla le souffle de vie sur toute créature—nephesh ha-
yah (1:20, 27). Tous les enfants de Dieu possèdent des 
dons et sont nourris par l’Esprit de Dieu, et le don de la 
vie et de l’appel de Dieu continue d’être répandu irrévo-
cablement (Romains 11:29). Le langage que nous adop-
tons pour l’action de l’Esprit dans le baptême, la sainte 
eucharistie, et l’ordination est le même : « répands ton 
Esprit sur [cette personne], qui [cette personne] puisse 
être. . . . » Par ces paroles, nous demandons le renouvel-
lement par l’Esprit. 

  Cela signifierait que « l’autorité sacramentelle » n’est 
pas suffisante pour la description du ministère. « L’au-
torité sacramentelle » parle d’un pouvoir que détiennent 
certaines personnes, au lieu d’un don accordé par Dieu. 
Par exemple, « prenez votre autorité comme un ancien », 
telles que dites dans le service d’ordination des anciens, 
nous rappelle que les anciens reçoivent cette autorité, 
et qu’ils sont appelés à faire confiance à l’effusion de 
l’Esprit au moment d’administrer les sacrements. Ad-
ministrer c’est présider et aussi donner le leadership qui 
assure l’administration du baptême et de la sainte eu-
charistie au peuple de Dieu tout entier. De même—mais 
de manière plus circonscrite —les prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale (paragraphe 316) et ceux 
des diacres ayant reçu l’autorité de l’évêque « à étendre 
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la mission et le ministère de l’église » (paragraphe 328) 
sont appelés à présider à la célébration des sacrements 
dans leur cadre désigné.

3 . Réorganiser le processus d’ordination  : Nous pro-
posons que la Conférence générale 2016 réorganise le 
processus d’entrée dans le ministère ordonné, de telle 
sorte que les personnes puissent être ordonnées et élues 
au statut de membre provisoire après l’achèvement des 
exigences éducationnelles, suivi d’une période de rési-
dence, ensuite éligibles à une élection au statut de mem-
bre plein. La tradition wesleyenne a toujours insisté sur 
le processus à vie de la croissance dans la foi, recon-
naissant l’action de Dieu dans les jeunes personnes à 
travers la grâce prévenante ; elle l’a aussi continuelle-
ment offert aux personnes au fur et à mesure qu’elles 
grandissent dans leur relation avec Dieu par la justifi-
cation et la sanctification. La tradition insiste également 
sur une vie de croissance dans le ministère, débutée au 
baptême et suivie par le culte de renouvellement des 
vœux de baptême et la profession de la qualité de mem-
bre de l’Église. De même, l’ordination est un processus, 
qui commence par une demande, le discernement et dif-
férents niveaux de préparation suivi de l’ordination et la 
formation continue sous supervision jusqu’à ce que la 
personne et l’église discernent la disposition totale au 
statut de membre à part entière. 

  Cette proposition autoriserait l’Église, guidée par 
l’Esprit-Saint, à ordonner des personnes et à les élire 
au statut de membre provisoire lorsqu’elles ont achevé 
toutes les exigences éducationnelles de candidature. En 
outre, l’Église devrait réserver le statut de membre plein 
à une action ultérieure, après que le membre ordonné 
à titre provisoire ait achevé la période de résidence et 
après que l’église ait poussé plus loin le discernement 
sur la disposition du membre provisoire pour une re-
sponsabilité totale et à vie dans et pour la connexion. 
L’ordination est une relation à vie avec Dieu et l’Église, 
effectuée par l’effusion de l’Esprit-Saint. L’autorisation 
à exercer les fonctions ministérielles dépend de l’ap-
partenance à la conférence. L’autorisation débute avec 
l’ordination et le statut de membre provisoire. 

  L’Église Méthodiste Unie a déjà institué des pratiques 
pour demander la remise d’une telle autorisation par 
ceux des membres du clergé ordonnés qui se retirent du 
ministère ou de l’Église Méthodiste Unie (paragraphes 
359-361). La procédure de sortie pour les personnes 
ordonnées non élues à un statut de membre plein serait 
parallèle. Ce mouvement à travers des étapes de rela-
tion trouve ses parallèles dans la pratique œcuménique 
et dans d’autres professions, telle que la médecine. Ce 
mouvement est également en droite ligne de la tradition 

de l’Église Méthodiste Unie et ses confessions antécé-
dentes, qui ont pris différentes formes pendant presque 
trois cent ans mais ont été marquées par les mouvements, 
ou étapes, dans le ministère ordonné et l’appartenance à 
la conférence (voir ADCA, NOUVELLE section VI) .

4 . Accroître la flexibilité pour les diacres à présider 
aux célébrations des sacrements  : Nous suggérons 
que les évêques soient à même d’autoriser les diacres 
à présider aux célébrations des sacrements. Cette au-
torité est fondée sur la mission de l’église dans un con-
texte particulier, mais ne doit pas être limitée au lieu 
particulier d’affectation ou aux circonstances d’absence 
d’un ancien.  Cette suggestion, de même que celle faite 
ci-dessus, est claire et plus conforme à la tradition chré-
tienne générale et porte la promesse d’extension et de 
renforcement du ministère de l’église du Christ dans le 
monde (voir ADCA, paragraphe 328) .

VII. Soutien et perfectionnement du leadership à 
travers les sentiers de prospérité dans le Ministère 
ordonné

Les recommandations de la section VII portent sur les 
points 1, 3, et 5 comme susmentionné dans la mission de la 
commission.

La commission a examiné la vocation et le développe-
ment du leadership de l’Église Méthodiste Unie à résoudre les 
questions de soutien, de responsabilité, d’opportunité d’ap-
prentissage et de croissance, et de sécurité dans l’affectation. 
Les discussions ont conduit notre groupe à affirmer le besoin 
pour l’Église de :

• Construire des relations qui promeuvent un encadre-
ment effectif au cours des périodes de candidature et 
provisoire et qui portent sur la formation du leadership ;

• Exiger un encadrement, un apprentissage et un accom-
pagnement à vie et fournir une panoplie de modèles 
pour guider les conférences dans la conception et la 
mise en pratique des approches qui répondent le mieux 
à leurs besoins uniques ;

• Promouvoir l’efficacité à travers l’utilisation du pro-
cessus d’évaluation de l’efficacité d’un ministère de 
l’Agence générale pour la formation et le ministère ;

• Collaborer avec l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère pour l’appui aux conseils et aux 
cabinets de la conférence annuelle dans leur mission de 
tenir le clergé responsable de l’efficacité du ministère. 

Sur la base de ces besoins, la commission présente trois 
propositions :
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1 . Renforcer l’exigence d’un apprentissage et d’un accom-
pagnement permanents : Modifier la première phrase du 
paragraphe 351.2 pour la rendre impérative Cette modi-
fication assure que le clergé s’engage activement dans 
un apprentissage et un accompagnement permanents. Le 
paragraphe révisé serait : « Un programme de formation 
continue et de croissance spirituelle d’un membre du 
clergé comprend des congés d’au moins une semaine ch-
aque année et d’au moins un mois au cours d’une année de 
chaque quadriennat » (importance ajoutée).

  En outre, le mouvement wesleyen a toujours mis un 
accent sur l’importance de l’encadrement de groupe 
pour la promotion de la confrérie et de la responsabilité 
dans la croissance spirituelle et éducationnelle. Ainsi, 
cette pétition devrait harmoniser le nouveau paragraphe 
351.2 avec le paragraphe 351.1 dans le Règlement de 
l’Église 2012  : «  Tout au long de leurs carrières, le 
clergé s’engage dans la formation continue pour le 
ministère, le perfectionnement professionnel et la for-
mation ainsi que la croissance spirituelles dans le but 
de diriger l’église dans l’accomplissement de la mission 
de faire des disciples de Jésus Christ. Cette formation 
comprend des programmes d’étude personnels soigneu-
sement développés, renforcés périodiquement par l’im-
plication dans des activités de croissance spirituelle et 
éducationnelles organisées » (importance ajoutée) (voir 
ADCA, paragraphe 351 .2).

2 . Groupes d’engagement pour le clergé : Tous les candidats 
ainsi que le clergé participent aux groupes d’engagement 
pour le soutien mutuel et la croissance le long de leur vie 
de ministère. La Conférence générale 2012 a promulgué la 
précédente législation de la commission pour que les can-
didats au ministère participent aux groupes d’encadrement 
des candidats (paragraphe 349.1a). La réponse a été très 
positive. Nous suggérons à présent que des groupes simi-
laires soient créés et continuent tout au long du ministère 
actif de chaque membre du clergé : 

a .  Ajouter l’encadrement de groupe pendant la 
période entre la certification de la candidature 
et la qualité de membre provisoire . Lorsque les 
candidats sont en dehors du domaine de la Conférence 
annuelle, par exemple dans les séminaires, ils sont 
assignés à des groupes d’encadrement de courtoisie 
(voir ADCA, paragraphe 349 .1a) .

b .  Ajouter l’encadrement de groupe pour les 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale . 
Assigner des prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale aux groupes d’encadrement, dans la mesure 
du possible. Il existe certes des problèmes liés à 
l’encadrement de groupe (la distance géographique, les 
nouvelles affectations pastorales, les programmes, la 
résistance des participants, la durée de 5 à 12 ans), mais 
le procédé de formation de groupe s’est avéré bénéfique. 
Au moment de l’identification des encadreurs et de la 

constitution des groupes, nous recommandons que la 
Commission des ministères forme les encadreurs à 
communiquer les attentes et s’assure d’une certaine 
cohérence entre les groupes. L’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère formera les 
conférences annuelles dans la création et la mise en 
activité des groupes d’encadrement du clergé (voir 
ADCA, paragraphe 349 .3) . 

c .  Continuer et renforcer les groupes d’encadrement 
pour les candidats certifiés (paragraphe 349.1a), 
groupes d’engagement pour membres provisoires 
(paragraphe 326), diacres (paragraphe 328), et 
anciens (paragraphe 332).

d .  Mettre l’accent sur l’importance de la participation 
de tous les diacres et les anciens dans l’engagement 
avec les membres de leurs congrégations respectives 
ainsi que la participation des prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale dans leur confrérie, qui 
pourrait inclure des groupes d’engagement pour 
la croissance spirituelle, l’accompagnement du 
ministère et d’autres formes d’enrichissement et de 
formation spirituels (paragraphes 323, 328, 332). 

3 . Évaluation périodique du clergé : Le clergé participe 
régulièrement à deux types d’évaluations périodiques 
de leurs ministères. Dans le but d’appuyer le clergé et 
de le tenir responsable d’une sérieuse réflexion sur le 
sens et l’utilité de leurs ministères, les conférences an-
nuelles organisent deux types d’évaluations périodiques 
du clergé par roulement régulier.

a .  Évaluation continue : Nous proposons des conseils 
plus clairs pour une évaluation continue des membres 
à part entière de la connexion et des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale. Il est essentiel pour 
chaque cabinet et chaque Commission des ministères 
de suivre le mandat de concevoir des « critères, des 
processus et une formation  » précis qui fourniront 
un fondement à l’évaluation (paragraphe 350.1). 
Les critères d’auto-évaluation devraient comprendre 
l’auto-évaluation et les métriques appropriées, et nous 
recommandons que les cabinets et la Commission 
des ministères nouent des partenariats avec l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère 
pour faire usage du processus d’évaluation de 
l’efficacité d’un ministère de l’agence.

b.  Évaluation périodique, plus profonde  : Tous les 
huit ans, chaque membre du clergé s’engage dans 
un processus d’évaluation et de développement 
personnel et professionnel complet. Les cabinets 
et la Commission des ministères, en concertation 
avec les présidents des ordres et des confréries, 
concevront et mettront ce processus en pratique. Ce 
processus comprendra une évaluation formelle et une 
opportunité de renouvellement approfondie ayant un 
ensemble d’éléments, tels que : 
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• Le temps dédié à la prière et à la réflexion,
• La réflexion avec un groupe d’engagement,
• Les rencontres avec un encadreur,
• La célébration des avancées majeures du ministère,
•  Le discernement des défis et des opportunités futurs 

du ministère.

  En plus, l’évaluation comprend une auto-évaluation 
personnelle et professionnelle, des mesures objectives, 
des observations de tendances des huit dernières années 
et une certaine forme d’évaluation par les pairs. Chaque 
surintendant de district reçoit le rapport initial de l’éval-
uation de l’efficacité des huit années. Lorsque cela est 
jugé important pour le processus d’évaluation, le cabi-
net ou la Commission des ministères peut demander des 
évaluations psychologiques. Lorsque le surintendant de 
district le recommande, le clergé évalué peut rencontrer 
l’évêque et les membres du cabinet pour évaluer l’éval-
uation et prévoir les prochaines étapes (voir ADCA, 
paragraphe 350 .3).

VIII. Renforcer la préparation des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale ainsi que le 
soutien qui leur est fourni

Les recommandations de la section V portent sur les points 
3, 4, et 5 comme susmentionnés dans la mission de la 
commission.

1 . Éducation et formation  : Tandis que certains prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale auront un 
master en divinité, la plupart continuent leur éducation 
théologique à travers le programme d’études (para-
graphe 319.1). La commission reconnait la nécessité 
d’une alternative au programme traditionnel de cinq ans 
(ou 20 leçons), et l’opportunité d’avoir une licence à la 
fin du programme. 

a .  Créer un programme de licence qui réponde aux 
exigences du programme : La commission autorise 
l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère à entrer en partenariat avec les collèges 
et universités liés au méthodisme uni à créer des 
programmes de licence qui répondront également 
aux exigences du programme.

b .  Retirer l’expression «  cinq ans  » partout où le 
Règlement de l’Église fait référence au programme 
d’études pour créer de la flexibilité pour ces 
alternatives.

  Les changements proposés augmenteront l’accès 
à l’éducation et fourniront des arts libéraux et une 
éducation théologique de bonne qualité pour les 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
via une institution de niveau licence (voir ADCA 
paragraphes 319 .4, 322 .1(3), 324 .6c), 1421 .3d) .

2 . Soutien et responsabilité : Les prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale sont responsables du ministère 
à travers les églises locales, les surintendants de dis-
trict (paragraphe 350), et les comités de district sur le 
ministère ordonné (dCOM). Les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale se rencontrent chaque an-
née avec le dCOM à recommander pour une poursuite 
d’agrément et d’opportunité de service (paragraphe 
319.2). Le dCOM est encouragé à posséder un ensem-
ble d’informations solides chaque année pour l’évalu-
ation du ministère du prédicateur laïque avec respons-
abilité pastorale, qui peut comprendre : 

• L’évaluation annuelle du clergé, 
•  Les progrès éducatifs/les relevés de notes du pro-

gramme,
• Le rapport de l’encadreur,
•  Le rapport de la formation continue des prédicateurs 

laïques avec responsabilité pastorale ayant complète-
ment rempli les exigences de la formation 

•  Des documents écrits soumis à l’avance pour étude 
concernant la théologie, la prédication, le leadership, 
la pratique du ministère, etc. 

  Les églises locales sont encouragées à soutenir les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale dans 
l’accomplissement des engagements du ministère et 
l’éducation. Cela peut comprendre le soutien à la fa-
mille du clergé quand le prédicateur laïque avec re-
sponsabilité pastorale est absent pour le programme 
d’études, l’appui financier pour le programme ou une 
autre formation, et la communication à la congrégation 
des attentes et des avantages de faire partie de la con-
nexion méthodiste unie. 

  Chaque Conférence annuelle dispose d’une confrérie 
de prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et 
de membres associés pour fournir un soutien mutuel à 
ses membres pour la vie et la mission de l’Église. Les 
confréries sont encouragées à organiser des rencontres 
régulières pour la formation continue  ; à promouvoir 
l’étude ; à développer un lien d’unité et d’engagement à 
la mission et au ministère de l’Église Méthodiste Unie 
et de la Conférence annuelle ; à créer des relations qui 
offrent un appui et une confiance mutuelles (paragraphe 
323). Les conférences annuelles, la Commission des 
ministères et les évêques sont chargés de l’appui et du 
financement de la confrérie.

  Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
sont encouragés à nouer des relations collégiales par la 
participation dans des groupes lectionnaires, des groupes 
d’engagement des pairs, etc. Tout le clergé devra s’en-
gager dans la formation continue pour le ministère, le 
développement professionnel ainsi que la formation et 
la croissance spirituelles dans le but de conduire l’église 
dans l’accomplissement de la mission de faire des dis-
ciples de Jésus Christ (paragraphe 351.1). Toutes les 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1069 2/12/16   8:37 AM



1070  DCA Edition en communication préalable

conférences annuelles devraient fournir et encourager 
l’utilisation de guides spirituels, d’accompagnateurs 
dans la vie, de conseillers pastoraux, ou d’accompagna-
teurs professionnels pour tous les membres du clergé—
et le clergé devrait utiliser ces systèmes de soutien tout 
au long de leurs carrières (paragraphe 349).

  Les conférences annuelles sont encouragées à inclure 
la bénédiction et l’envoi de prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale nouvellement agréés pendant la 
session de la conférence annuelle.

3 . Qualité de membre associé : La commission a discuté le 
rôle et le statut des membres associés dans le cadre de con-
versations liées à l’agrément, à l’éducation et au soutien 
continu des prédicateurs laïcs avec responsabilité pasto-
rale et des membres associés. Pour l’instant, la Commis-
sion ne recommande pas des changements à la « Section 
V. Qualité de membre associé, » Règlement de l’Église. 

IX. Leadership pour les Congrégations très petites

Les recommandations de la section IX portent sur les 
points 2 comme susmentionnés dans la mission de la com-
mission.

La commission a étudié l’utilisation des pasteurs laïques 
agréés des rôles pastoraux au sein de congrégations très pe-
tites et écouté plusieurs rapports de congrégations ayant quinze 
ou moins de quinze membres actifs. Nous sommes heureux 
de témoigner de l’important rôle qu’ont joué plusieurs de ces 
congrégations au sein de leurs communautés. Nous reconnais-
sons que les raisons de leur déclin sont nombreuses et variées. 
Toutefois, nous nous retrouvons avec les autres face à la préoc-
cupation croissante sur la quantité d’énergie et de ressources 
dépensée pour le déploiement du clergé et des laïcs dans des 
églises très petites et constituées d’une seule génération. Le be-
soin de résoudre ces préoccupations continue de croitre. 

La commission encourage fortement les conférences à 
partager et à adopter les meilleurs pratiques qui permettent 
aux congrégations d’achever leur travail et « passer le relai » 
aux autres congrégations, aux églises nouvellement ouvertes, 
ou aux ministères communautaires où les ressources pourront 
être utilisées plus efficacement pour la future mission de faire 
des disciples. Cet état de chose a permis à la congrégation 
de laisser un héritage pour le futur. De telles congrégations 
pourraient continuer de se rencontrer dans la tradition d’une 
réunion de classe wesleyenne où elles peuvent se constituer 
en confrérie, prier, étudier et se montrer responsables dans le 
but de la formation des disciples sans les fardeaux de la struc-
ture de l’église locale.

Après avoir considéré les options législatives pour la 
création de nouvelles possibilités pour les églises en phase 
de transition vers la clôture, la commission a déterminé que 

les conférences pourraient mieux gérer un tel travail par des 
moyens moins formels. Opérer des ajouts au Règlement de 
l’Église serait plus compliqué qu’utile.

X. Clarifier le statut de pasteur laïque agréé

Les recommandations de la section X portent sur le point 2 
susmentionné dans la mission de la commission.

Différentes conférences utilisent les pasteurs laïques 
agréés (paragraphe 271) de différentes manières. La commis-
sion comprend que les Ministères des laïcs proposent une lég-
islation pour la clarification du rôle et du but du pasteur laïque 
agréé. Nous appuyons cet effort. Dans notre étude, nous 
avons conclu que le pasteur laïque agréé n’est pas censé être 
utilisé comme pasteur laïque suppléant et servir une église de 
la même manière qu’un membre du clergé. 

1 . Le comité de district sur les ministères laïcs (para-
graphe 668) devrait être chargé d’évaluer les candi-
dats au ministère laïc agréé. Le dCOM ne devrait pas 
être l’organe qui approuve les candidatures au ministère 
laïc agréé et qui fait des recommandations, à moins que 
l’Agence pour la laïcité ne soit pas en mesure de le faire. 
Ce processus embrouille la nature du dCOM, qui est une 
extension de la Commission des ministères. La commis-
sion des ministères est liée au clergé et le dCOM recom-
mande les candidats, les prédicateurs laïcs avec respons-
abilité pastorale, les membres provisoires et les membres 
associés à la commission des ministères et à la session 
du clergé pour autorisation et ordination. Le pasteur laïc 
certifié est une personne laïque liée à une Agence pour 
la laïcité. Ainsi, la recommandation faite par le dCOM 
d’un pasteur laïc certifié est embarrassante et susceptible 
de semer la confusion dans la compréhension du rôle du 
pasteur laïque agréé (voir ADCA, paragraphe 666 .10 et 
NOUVEAU paragraphe proposé 668 .4).

XI. Conclusion 

Une étude ciblée et soutenue du ministère continue d’exiger 
l’attention et la réceptivité aux besoins culturels et aux attentes 
de l’ensemble de l’église. La Commission 2013-2016 pour 
l’étude du ministère recommande et exige un renouvellement 
pour le quadriennat 2017-2020. La résolution de renouveler 
la commission pour le quadriennat 2017-2020 liste les détails 
liés à la structure de la commission, aux questions à traiter 
et au financement (voir ADCA, Ministère et enseignement 
supérieur/surintendance – Résolution non-disciplinaire) .
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Depuis 2012, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère (GBHEM) a recueilli les données 
relatives à la dette par le biais du Groupe de travail sur l’en-
dettement au séminaire pour mieux comprendre les obstacles 
auxquels sont confrontés les candidats agréés au ministère or-
donné dans l’Église Méthodiste Unie. La Conférence générale 
de 2012 a chargé le Groupe de travail sur l’endettement au 
séminaire d’élaborer un plan confessionnel visant à réduire et 
à éliminer la dette des séminaristes (Pétition numéro 20868) :

Groupe de travail sur l’endettement du clergé 
(20868-MH-Non-Dis)

Le Groupe de travail sur les systèmes de l’Église recom-
mande que l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère convoque un groupe de travail pour se pencher 
sur l’assistance financière et l’endettement au séminaire de 
plusieurs étudiants séminaristes, notamment en :    

• examinant la résolution 218 (Assistance financière 
aux étudiants séminaristes) et la résolution 233 (En-
dettement des étudiants séminaristes) de la Conférence 
générale de 2004 ; 

• mettant sur pied un plan confessionnel visant la réduc-
tion ou l’élimination de la dette au séminaire pour les 
candidats agréés désireux de s’engager dans le ministère 
ordonné ; 

• incluant les personnes d’origines et d’expertise dif-
férentes pour développer les sources de financement ; 

• préparant un rapport et des recommandations qui seront 
présentés à la Table connexionnelle et au Conseil des 
évêques au plus tard en 2015 ; et en 

• soumettant un rapport à la Conférence générale de 2016. 

Le plan confessionnel

Le groupe de travail a élaboré le plan suivant, subdivisé 
en quatre domaines prioritaires, pour promouvoir la sensibil-
isation, l’assistance, l’entretien et la prévention du fardeau de 
la dette éducative au sein du clergé de l’EMU.

I . Recherche : Comprendre la réalité actuelle de la dette 
éducative des candidats au ministère de l’EMU, des 
membres provisoires, des anciens et des diacres à tra-
vers la recherche de la GBHEM.

II . Collaboration : Engager les composantes confession-
nelles dans des conversations qui sont directement im-
pliquées dans l’écologie de l’appel d’un pasteur.

III . Intervention : Identifier les possibilités d’assistance 
pour le clergé qui a besoin d’un allégement de la dette 
actuelle.

IV . Prévention : Identifier une assistance proactive pour 
éviter au clergé à l’avenir le fardeau de la dette in-
gérable.

I. Recherche

Les lignes suivantes résument le travail du Groupe de 
travail sur l’endettement au séminaire au cours du dernier 
quadriennat dans la collecte et l’analyse des données. Un rap-
port détaillé sur ces données est disponible dans le rapport 
intégral au lien suivant : www.gbhem.org/GC16.

Dans une enquête réalisée en 2014 par la GBHEM, le 
clergé et des candidats à l’ordination âgés de trente-cinq ans 
au plus ont très fréquemment identifié les finances comme 
un obstacle à l’ordination ou à d’autres objectifs profession-
nels dans le ministère. Au cours de l’année académique 2013-
2014, les treize écoles de théologie de l’EMU ont déclaré 
qu’elles consacraient plus de 32 millions dollars aux bourses 
et subventions institutionnelles destinées aux étudiants. Au 
cours de la même année académique, ces institutions ont dé-
boursé au total plus de 42 millions dollars au titre de prêts 
Stafford, prêts privés non fédéraux et prêts Perkins.

La GBHEM a reçu des informations relatives à la dette 
éducative du premier et du deuxième cycles de onze des 
treize séminaires de l’EMU aux États-Unis pour chacun 
des diplômés du Master en théologie au titre de l’année 
académique 2013-2014. Seuls 28,7 pour cent des étudiants 
ont déclaré qu’ils ont obtenu leur diplôme sans aucune dette. 
Les diplômés qui ont eu recours à l’emprunt ont accumulé 
en moyenne 22 048,29 dollars de dette au premier cycle et 
44 319,16 dollars de dette au deuxième cycle, soit une dette 
totale moyenne de 66 367,45 dollars . 

Pour tous les anciens provisoires en activité à plein temps 
et pour les diacres qui ont deux ans de service ou moins, le 
total de la rémunération annuelle moyenne est de 49 742 
dollars . Elle comprend un salaire de base annuel moyen de 
38 000 dollars plus l’indemnité de logement ou le presby-
tère. Sur la base de ce revenu médian et des taux d’intérêt 
standard d’un échéancier de paiement sur dix ans, un nou-
veau membre provisoire peut raisonnablement se permettre 
un remboursement mensuel de la dette d’au plus 409 dollars. 
Cet effort équivaut à un niveau d’endettement critique de 
l’aide financière de 35 500 dollars—un chiffre qui est de 
loin inférieur au fardeau de la dette d’un séminariste diplômé 
de l’EMU. De nombreuses personnes ont déclaré une dette 
étudiante supérieure au double de ce niveau critique.

La GBHEM œuvre pour l’amélioration de la collecte de 
données existantes auprès des écoles de théologie et pour la 
mise au point d’une méthode systématique permettant aux con-
férences annuelles de déclarer annuellement les informations 
relatives au séminaire du candidat et les informations relatives 
au cycle de formation des prédicateurs laïques avec respons-
abilité pastorale. L’agence procède également à l’analyse de 
données issues des répartitions du Fonds pour l’éducation 
ministérielle et du Bureau des prêts et bourses, en particulier 
celles qui ont trait aux finances et à la dette du clergé.

Rapport de synthèse du Groupe de travail sur l’endettement au séminaire
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II . Collaboration

La GBHEM a facilité, tenu et formé des partenariats 
avec des rencontres intentionnelles qui ont eu lieu au cours 
du dernier quadriennat entre écoles de théologie de l’EMU, 
conférences annuelles, fondations, Églises locales et au-
tres entités pour une collaboration en matière de collecte et 
d’analyse de données qui permettront d’identifier les besoins 
spécifiques des étudiants. Ces entretiens ont eu lieu lors des 
réunions annuelles de l’Association nationale des adminis-
trateurs de l’aide financière, de l’Association des écoles de 
théologie de l’EMU et de l’Association nationale des fonda-
tions méthodistes unies. D’autres réunions conjointes se sont 
tenues avec la participation du Réseau du personnel de la 
Commission des ministères, des doyens et des responsables 
de l’aide financière des treize écoles de théologie de l’EMU 
et d’autres dirigeants de la formation théologique de l’EMU 
dans tous les États-Unis.

En février 2015, l’Agence générale pour les rentes et assur-
ances sociales (GBPHB), en partenariat avec la GBHEM et la 
Fondation méthodiste du Texas, a reçu une subvention de plan-
ification d’un montant de 50 000 dollars de Lilly Endowment, 
Inc., pour aider l’Église à améliorer l’alphabétisation financière 
des leaders pastoraux et de leur bien-être financier général, 
dans le cadre de l’Initiative nationale pour relever les défis 
économiques auxquels sont confrontés les leaders pastoraux. 
En août 2015, les trois organisations ont soumis une proposi-
tion de subvention assortie d’une mise en œuvre collaborative 
pour cette initiative. Cette subvention permettra d’évaluer la pro-
grammation proposée et d’assurer le suivi continu des données 
relatives aux finances au cours du prochain quadriennat.

III . Intervention

Le coût moyen des frais de scolarité, des livres et autres 
frais pour une année d’études au séminaire s’élève à 20 000 
dollars. En y ajoutant 19 000 dollars pour frais de subsistance, 
le coût total pour une année de formation au séminaire 
s’élève en moyenne à 39 000 dollars . 

L’aide aux études est disponible à tous les niveaux de 
l’Église pour les candidats au ministère. Les étudiants peuvent 
obtenir des renseignements qu’auprès des agences générales 
et fondations de l’Église. Une liste partielle des bourses, prêts 
et subventions de l’EMU disponibles pour les étudiants et les 
jeunes membres du clergé figure dans le rapport intégral au 
lien suivant : www.gbhem.org/GC16.

Des prestataires de services de prêts étudiants fédéraux 
offrent également aux étudiants emprunteurs des options de 
remboursement approuvées par le gouvernement. Ces pro-
grammes comprennent des échéanciers de paiement assor-
tis d’une réduction basée sur le revenu, une prorogation des 
délais de remboursement, un programme d’exonération du 
remboursement des prêts de la fonction publique pour assis-
ter l’emprunteur.

Les conférences annuelles et les fondations de l’Église 
continuent d’élaborer des stratégies d’intervention créatives 

pour l’allégement de la dette du clergé et l’éducation des 
candidats, des membres provisoires et du clergé sur le refi-
nancement, la réduction et l’élimination des prêts étudiants 
existants. Les programmes existants sont notamment le  
« Programme boursier du séminaire de Stegall » de la Fon-
dation pour la Conférence annuelle de l’Alabama-Floride 
de l’ouest, le programme « Passer le flambeau » (« Pass-
ing the Torch ») de l’Agence pour les rentes et assurances 
sociales de la Conférence annuelle de Floride, le « Fonds 
pour l’éducation des pasteurs méthodistes unis de l’Okla-
homa » de la Fondation de l’Église Méthodiste Unie de 
l’Oklahoma, le Programme de prêts pour l’enseignement 
supérieur de la Preachers Aid Society de Nouvelle-An-
gleterre et le programme de subventions de l’Initiative en 
faveur des leaders émergents de la Conférence annuelle 
du Texas pour un clergé jeune, talentueux et diversifié.

En 2014, le Fonds de l’initiative Jeunes membres du clergé 
(YCI) a accordé des subventions à trois conférences annuelles 
axées sur l’assistance aux jeunes membres du clergé pour 
éviter la dette et devenir des modèles d’intendance fidèle :  
la Conférence annuelle de Floride, l’Initiative en faveur 
des leaders émergents de la Conférence annuelle du Texas 
et le programme Inve$t YC dans la Conférence annuelle 
de l’Ouest de la Caroline du Nord . Une liste complète des 
bénéficiaires des subventions de l’initiative Jeunes membres 
du clergé est disponible au lien suivant : www.explorecalling 
.org/yci/awards.

IV . Prévention

Le Groupe de travail sur l’endettement au séminaire iden-
tifie les objectifs de prévention en ces termes : (1) changer la 
culture dans l’Église afin qu’on n’éprouve pas de honte vis-à-
vis de la dette financière ; (2) assurer l’alphabétisation et l’éd-
ucation financières tout au long du processus de candidature ; 
et (3) garantir la transparence des réalités de la dette éducative 
dans toute l’Église. 

En 2013 et 2014, Lilly Endowment, Inc., a accordé des 
subventions jusqu’à concurrence de 250 000 dollars à 67 
écoles de théologie dans tout le pays dans le cadre de l’Ini-
tiative des écoles de théologie pour remédier aux problèmes 
économiques auxquels sont confrontés les futurs pasteurs. 
Cette initiative a accordé des subventions aux sept écoles de 
théologie de l’EMU suivantes : École de théologie de l’Uni-
versité de Boston ; École de théologie Candler à l’Univer-
sité Emory ; École de théologie de l’Université Duke ; École 
de théologie Iliff ; Université méthodiste du Sud, École de 
théologie Perkins ; Séminaire Théologique Uni ; et Séminaire 
Théologique Wesley. Un résumé des modalités uniques de 
mise en œuvre des subventions Lilly par chacune des sept 
écoles de théologie de l’EMU bénéficiaires figure dans le rap-
port intégral au lien suivant : www.gbhem.org/GC16.

La GBHEM continue d’apprendre et de partager les 
meilleures pratiques issues des progrès des bénéficiaires de 
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subventions de l’initiative Jeunes membres du clergé décrits 
ci-dessus et autres bénéficiaires de subventions de Lilly En-
dowment dans l’Église, notamment le Programme de ra-
jeunissement de la Fondation de l’Indiana, la Fondation de 
l’Église Méthodiste Unie du Missouri et les sept écoles de 
théologie de l’EMU. En outre, un nouveau chapitre consacré 
à la santé financière et à la dette éducative figurera dans le 
manuel révisé destiné aux candidats agréés, publié par la 
GBHEM.

Des plans sont en cours pour mettre au point un for-
mulaire financier destiné à permettre aux Commissions de 

district chargées du ministère ordonné et aux Commissions 
des ministères d’assister les candidats aux fins d’évalua-
tion de leur santé financière dans le processus d’entretien. 
L’agence envisage d’étendre le module de formation intit-
ulé « Académie de la foi et de l’argent » et de proposer des 
sessions à l’échelle régionale aux États-Unis pour doter les 
jeunes membres du clergé et les membres provisoires de con-
naissances sur les finances et l’intendance de l’Église.

Vous trouverez le rapport intégral du Groupe de tra-
vail sur l’endettement au séminaire au lien suivant : www 
 .gbhem .org/GC16 .
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L’université d’Afrique entre dans une nouvelle ère de 
l’évolution de sa mission en tant que ministère connexionnel 
de l’Église Méthodiste Unie. L’investissement généreux et 
l’affirmation pieuse des congrégations, des agences et des in-
dividus, ainsi que les contributions d’organisations caritatives 
et de partenaires au développement à travers le monde, ont 
conduit à un ministère efficace dans la conversion et l’outil-
lage des disciples de Jésus Christ.

Pendant vingt-trois ans, l’Université d’Afrique a conduit 
des programmes d’instruction, de recherche et de service 
communautaire révolutionnaires et importants. Ces activités 
constituent la fondation d’une expérience d’enseignement su-
périeur liée à l’EMU et pan-africaine qui forme des dirigeants 
de principes possédant des réseaux, des compétences, des va-
leurs et des qualités personnelles pour servir et transformer 
leurs communautés.

Un soutien connexionnel fidèle de la part de l’Église Mé-
thodiste Unie a bâti des infrastructures de campus de qualité 
dont quarante-cinq bâtiments—tous sans endettement—et 
constitué une dotation permanente de plus de 64 millions de 
dollars, grâce à d’importantes contributions issues du Bureau 
de développement de l’Université d’Afrique et à des inves-
tissements dans les affectations du Fonds de l’Université 
d’Afrique ainsi qu’à des dons spéciaux du service mondial. À 
travers l’Université d’Afrique, la confession reste attachée à 
ses valeurs et à sa tradition wesleyennes et s’étend activement 
en amour pour le peuple de Dieu en paroles et en actions.

L’Université d’Afrique compte quinze mille étudiants à 
plein temps régulièrement inscrits. Ceux-ci ont le choix entre 
les programmes de premier et de troisième cycle en théolo-
gie, en agriculture et en ressources naturelles, en éducation, 
en sciences de la santé, en lettres et sciences humaines et 
sciences sociales, ainsi qu’en gestion et administration. Ces 
domaines reflètent des différences de compétences cruciales 
au sein de l’église mondiale, ainsi que dans les secteurs public 
et des affaires dans les pays d’origine des étudiants.

Avec l’installation en mars 2015 du professeur Muna-
she Furusa comme quatrième vice chancellor de l’université, 
l’institution est résolument tournée vers l’accroissement de 
son utilité et de son impact. Le conseil d’administration de 
l’Université d’Afrique continue de jouer son rôle de leader es-
sentiel, et les administrateurs, sous la direction de Furusa, en-
tendent s’attaquer aux priorités principales de l’institution au 
cours du quadriennat 2017-2020. Parmi celles-ci, on compte 
l’amélioration des conditions de vie des étudiants, l’institu-
tion d’une révision et d’un développement en profondeur des 
programmes académiques, une plus grande responsabilité 
budgéraire pour intégrer la réduction de coûts/le rajustement, 
ainsi qu’une plus grande attention aux donateurs africains en 
vue d’une mobilisation de ressources.

Les initiatives de paix, d’éducation et de formation de 
leaders de l’institution phare de l’Université d’Afrique qu’est 
l’Institute of Peace, Leadership, and Governance (Institut de 
paix, de leadership et de gouvernance) sont reconnues en tant 
que contributions importantes à la stabilité sociale en Afrique 
sub-saharienne. Que les diplômés retournent dans leur pays 
ou qu’ils servent ailleurs, les nations africaines prospèrent 
dans la mesure où ces diplômés contribuent à la réalisation 
des objectifs d’éducation, de sécurité alimentaire, de santé 
publique, de réduction de la pauvreté et de gouvernance.

L’Université d’Afrique compte actuellement plus de 6 200 
anciens étudiants. Les diplômés de cette université sont em-
ployés dans au moins vingt-neuf pays africains, en Australie, 
en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du 
nord. Plusieurs servent l’Église Méthodiste Unie et leurs na-
tions à des postes élevés et stratégiques en Afrique et au-delà. 
L’Université d’Afrique fonctionne de plus en plus comme une 
institution réservoir, formant et mettant à disposition des di-
rigeants pour de nouvelles institutions et initiatives qui éten-
dent la mission de notre confession en Afrique. L’Université 
d’Afrique a formé :

• Un diplômé Libérien, Alfred Zigbuo, qui est mission-
naire et administrateur envoyé par la Mission mondi-
ale dans la zone épiscopale de l’est du Congo. Il ap-
porte son expérience du Liberia en tant que directeur de 
pays d’une classe d’opération et son expertise dans la 
guérison/le renforcement des institutions après un con-
flit à son nouveau terrain de mission, une conférence 
annuelle récemment créée et ravagée par un conflit. 

• Clare Paidamoyo Katiyo, une jeune mère qui a réus-
si son diplôme en gestion de services de santé grâce à 
une bourse méthodiste unie, et qui est maintenant l’ad-
ministratrice de district supervisant un réseau de quatre 
grands hôpitaux et de trente-sept centres de santé dans 
les campagnes du Zimbabwe. Ses compétences et son 
engagement la mettent en première ligne d’un effort na-
tional en cours visant à améliorer la santé et à sauver des 
vies. 

• Ilda Guambe qui est née dans un village de campagne 
isolé du Mozambique. Elle est la première femme 
d’une famille de neuf personnes à obtenir un diplôme 
universitaire. Son discours de 2014 lors du Sommet 
E.U.-Afrique à Washington, D.C. était une invitation 
forte et émouvante adressée aux dirigeants Africains et 
Américains à travailler ensemble pour réduire le nom-
bre de mariages précoces et améliorer l’accès à l’éduca-
tion pour les filles Africaines. Elle continue d’encadrer 
et d’inspirer les jeunes de son pays à rester à l’école 
pour pouvoir réaliser leur potentiel divin ainsi que leurs 
rêves. 

• En République démocratique du Congo, le pasteur 
Mujinga Mwamba Kora officie comme enseignant et 

Rapport sommaire de l’Université d’Afrique

Ministère et Enseignement Supérieur 1075

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1075 2/12/16   8:37 AM



1076  DCA Edition en communication préalable

secrétaire général à l’université méthodiste Kabongo, 
tandis que le Rév . Dr Kimba Evariste Kyakutala est 
le président de cette même université en même temps 
qu’il enseigne à l’université méthodiste Kamina. Tous 
les deux possèdent deux diplômes de l’Université d’Af-
rique et représentent un nombre croissant d’anciens 
étudiants qui dirigent des institutions méthodistes d’en-
seignement supérieur sur le continent africain. 

L’Église Méthodiste Unie tire grandement avantage de 
l’expertise des diplômés de l’Université d’Afrique au niveau 
de l’Église générale et au sein des délégations de la Con-
férence générale issues des conférences centrales. On compte 
parmi ces leaders :

• Le Rév . Manuel João André de l’ouest de l’Angola et 
le Rév . Daniel Mhone du Malawi, qui servent comme 
membres de l’agence au sein des agences méthodistes 
unies Église et société et Mission mondiale, respective-
ment ; le Rév . Dr Laishi Bwalya de la Conférence cen-
trale du Congo, qui sert à la Table connexionnelle ; et le 

Rév . Dr Kimba Evariste Kyakutala du nord Katanga, 
qui est le secrétaire du Comité permanent en charge des 
affaires de la Conférence centrale. 

• Au sein de l’ensemble de la confrérie méthodiste, le 
Rév . Olga Choto Ranchaze du Mozambique sert au 
Comité permanent sur l’éducation du Conseil méthod-
iste mondial. 

Le soutien croissant et résolu apporté aux affectations 
du Fonds de l’Université d’Afrique et les investissements 
à travers les dons spéciaux du service mondial au cours du 
prochain quadriennat sont essentiels au développement et 
à la durabilité de l’Université d’Afrique .

Avec l’Église Méthodiste Unie, l’Université d’Afrique 
célèbre son succès en tant qu’université de classe mondiale 
pour le développement d’un leadership d’éthique et de trans-
formation. L’Université d’Afrique change l’Afrique de façons 
passionnantes dans la mesure où ses étudiants et ses diplômés 
apprennent sur place, vivent sur place, dirigent sur place, et 
servent Dieu, en tout temps et en tout lieu.
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La Conférence générale de 2012 a créé le Fonds pour l’éd-
ucation théologique de la Conférence centrale et a demandé 
au Conseil des évêques d’élire une commission chargée d’ad-
ministrer ce fonds et d’élaborer les politiques et procédures. 

La Conférence générale de 2012 a fixé les priorités suiva-
ntes pour le financement des soumissions reçues par le Fonds 
pour l’éducation théologique de la Conférence centrale :

• Développement des écoles de théologie ;
• Développement des cycles de formation ;
• Développement des bibliothèques et des ressources 

adaptées au contexte ;
• Bourses et développement des facultés ;
• Soutien aux associations et réseaux de facultés et 

d’écoles ;
• Soutien aux approches nouvelles et novatrices de l’édu-

cation théologique.

Guidée par ces priorités, la commission nouvellement 
créée s’est réunie en août 2013, à Haslev au Danemark pour 
commencer ses travaux. La commission a fixé les quatre pri-
orités générales suivantes en matière de financement :

• Renforcement des capacités ;
• Développement d’une éducation adaptée au contexte ;
• Initiatives nouvelles et novatrices ;
• Durabilité.

La commission a également établi des directives à l’in-
tention des personnes désireuses de solliciter ces fonds :

• Institutions des conférences centrales liées à l’Église 
Méthodiste Unie ;

• Commissions des ministères ;
• Organisations qui sont intimement liées au ministère 

dans l’Église Méthodiste Unie et à l’éducation 
théologique.

La commission a en outre précisé qu’« aucune demande 
individuelle ne sera acceptée pour les bourses. Les bourses 
seront demandées par l’entremise des institutions pour la 
faculté ou les étudiants dans la mesure où elles accroissent 
la capacité de l’école dans des domaines particuliers ou par 
la Commission des ministères en vue du renforcement de la 
sensibilisation ministérielle pour un contexte particulier du 
ministère. »

En février 2014, la commission s’est réunie à Atlanta 
en Géorgie aux États-Unis pour examiner les demandes et 
accorder les premières subventions. Cinquante-sept subven-
tions totalisant plus de 1 million USD ont été accordées pour 
l’éducation théologique dans onze pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Europe. Le projets financés en 2014 portaient notamment 

sur l’élaboration des programmes d’enseignement, la forma-
tion des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale, 
la formation continue pour le clergé, le développement des 
facultés, la fourniture des livres électroniques et même un dé-
boursement de 50 000 USD pour l’alimentation en électricité 
solaire du Séminaire théologique de Banyam au Nigéria.

La commission a accordé une grande priorité à la répar-
tition équitable des fonds. À cet effet, la commission s’est 
appuyée sur les comités régionaux de sélection de chaque 
conférence centrale pour s’assurer que le maximum de béné-
ficiaires qualifiés ont obtenu un financement.

La Conférence générale de 2012 a certes approuvé un 
montant de 5 millions USD pour le fonds, mais le Conseil 
général finances et administration a dû attendre le Fonds de 
soutien du service mondial pour effectuer des paiements à 
concurrence de 85 pour cent ; par conséquent, la commis-
sion a prévu dans un premier temps d’accorder 4,2 millions 
USD, soit environ 1 million USD par an pour chaque année 
du quadriennat 2013-2016. Le Fonds de soutien du service 
mondial a atteint un taux plus élevé en 2013, donc la commis-
sion disposait d’un montant supplémentaire de 13 000 USD 
à accorder cette année-là en plus de 1 million USD prévus.

Sous la direction de l’Évêque John Innis, la commission s’est 
réunie en décembre 2014 à Dallas, au Texas, États-Unis, pour 
examiner les demandes et accorder des subventions aux deman-
deurs au titre de 2015. Dans ce deuxième cycle, soixante-treize 
subventions totalisant 1 million USD ont été accordées pour 
l’éducation théologique dans vingt-deux pays d’Afrique, d’Asie 
et d’Europe. Encore une fois, les projets financés portaient sur la 
formation des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale, 
le développement des facultés, la fourniture des livres électro-
niques, l’élaboration des programmes d’enseignement, le dével-
oppement des bibliothèques, et bien d’autres.

À l’issue de sa réunion de décembre 2014, la commission 
a convenu que les efforts conjoints des projets financés par 
le Fonds d’éducation théologique de la Conférence centrale 
auront une incidence positive considérable sur le développe-
ment de l’éducation théologique dans toutes les conférences 
centrales. Avec cette assurance, la commission a décidé de 
soumettre une pétition à la Conférence générale de 2016 
visant à renouveler son approbation de 5 millions USD pour 
le Fonds d’éducation théologique de la Conférence centrale, 
sous couvert du Fonds de soutien du service mondial.

En mai 2015, la commission a lancé le processus de 
demande pour un troisième cycle de subventions qui seront 
accordées en 2016. Un dernier cycle de subventions pour le 
quadriennat 2013-2016 sera accordé plus tard en 2016 pour 
répartition en 2017.
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¶20 . [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60802-MH-paragraphe¶20-C-G ; 
Lomperis, John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sanctions automatiques

Amender le ¶ 20 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

¶ 20 . Article IV .—La Conférence générale ne supprime 
pas les privilèges de notre clergé quant au droit d’être jugé par 
le comité et de faire appel ; elle ne supprime pas non plus les 
privilèges de nos membres quant au droit d’être jugé devant 
l’église ou par un comité et de faire appel.14 Ceci ne s’applique 
pas dans le cas d’un membre du clergé qui admet, à son évêque 
ou à l’évêque en charge, une accusation pertinente directe con-
tre lui, selon laquelle il a organisé une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou un mariage homosexuel. Dans de tels 
cas, des sanctions automatiques sont imposées. 

Justification :
Actuellement, une petite minorité de membres du clergé 

qui ont rompu leur engagement abusent de notre longue 
procédure de reddition de compte afin de se servir de la men-
ace des coûts des procès ecclésiaux pour éviter de rendre 
compte de ce délit en particulier. Ceci permettra un processus 
plus efficace et finalement moins pénible que les procès. 

¶45 .

Numéro de la pétition : 60518-MH-¶45-C-G ; Furr, Steve -  
ackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Supprimer des données historiques

Modifier le ¶ 45 comme suit :
¶ 45. Article  I.—Il est convenu de la continuation d’un 

épiscopat dans l’Église Méthodiste Unie du même régime, 
des mêmes pouvoirs, privilèges et obligations qui existent 
actuellement dans l’Église Méthodiste et dans l’Église Évan-
gélique des Frères Unis pour toutes les questions sur lesquelles 
elles sont d’accord et peuvent être considérées comme iden-
tiques ; et les différences entre ces épiscopats historiques sont 
réputées aplanies et harmonisées par et dans le présent Plan 
d’union et la Constitution de l’Église Méthodiste Unie, ain-
si que les mesures prises en application de ceux-ci, de sorte 
qu’il est créé et établi par la présente une surintendance et 
un épiscopat unifiés de, en et par ceux qui sont actuellement 
etIl est institué un leadership et une surveillance à travers les 
évêques de l’Église Méthodiste Unie  ; et ledit épiscopat est 

en outre, qui est investi de pouvoirs, privilèges et obligations 
énoncés ci-après.

Justification :
Le contenu dont la suppression est proposée revêt une 

importance historique, mais ne joue aucun rôle dans la vie 
de l’Église. Aucune personne qui a été évêque de l’Église 
Méthodiste ou de l’Église Évangélique des Frères Unis n’est 
actuellement un évêque effectif de l’Église Méthodiste Unie.

¶46 .

Numéro de la pétition : 60213-MH-¶46-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, Etats-Unis  pour la Conférence annuelle 
du nord de l’Illinois. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, 
Etats-Unis pour la Conférence annuelle du Wisconsin.

Structure de l’Église mondiale - Épiscopat

Amender le 46 ainsi qu’il suit :
¶ 46 . Article II.—Les évêques sont élus par les conférenc-

es juridictionnelle et centrale conférences régionales respec-
tives et consacrés selon la tradition à un moment et en un lieu 
fixés par la Conférence générale pour ceux qui sont élus par 
les juridictions et par chaque conférence centrale pour ceux 
qui sont élus par cette conférence centrale par chaque con-
férence connexionnelle.

ET
Amender le paragraphe 47 ainsi qu’il suit :
¶ 47 . Article III .—Un conseil des évêques est créé, 

composé de tous les évêques de l’Église Méthodiste Unie. 
Le conseil se réunit au moins une fois par an et planifie la 
surveillance générale et la promotion des intérêts temporels 
et spirituels de l’ensemble de l’Église ainsi que la mise en 
application des règlements et des responsabilités prescrites 
et imposées par la Conférence généralepar la Conférence 
connexionnelle mondiale et conformément aux dispositions 
prévues dans ce plan d’Union.

ET
Insérer le nouveau paragraphe entre ¶¶ 47, 48 ainsi qu’il 

suit :
¶ 48 . Article IV.—Les évêques de chaque conférence 

connexionnelle constituent un Collège connexionnel des 
évêques. Ce Collège connexionnel des évêques peut se réunir 
selon ses besoins en vue de planifier la surveillance et la pro-
motion générales des intérêts temporels et spirituels de la 
connexion.

ET
Amender le paragraphe 48 ainsi qu’il suit :
¶ 49 . Article V.—Les évêques de chaque conférence 

Amendments Proposés au Réglement de l’Église
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juridictionnelle et centralede chaque conférence régionale 
constituent un Collègerégional des évêques, et ce Collège 
des évêques définit le plan de supervision épiscopal des con-
férences annuelles, des conférences missionnaires et des mis-
sions au sein des territoires respectifs.

ET
Amender le 49 ainsi qu’il suit :
¶ 50 . Article VI.—Les évêques exercent une supervi-

sion présidentielle résidentielle dans les conférences juridic-
tionnelles ou centralesdans les conférences régionales dans 
lesquelles ils sont élus ou auxquelles ils sont transférés. Les 
évêques peuvent être transférés d’une juridictionà une région 
à une autre juridictionà une autre région pour une supervision 
présidentielle et résidentielle dans les conditons suivantes : (1) 
Le tranfert des évêques peut se faire sur l’une des deux bases 
suivantes : (a) une juridictionune région qui reçoit un évêque 
par transfert à pertir d’une autre juridictionà partir d’une autre 
région peut transférer à cette juridictionà cette région ou à une 
tierce juridictionrégion l’un de ses propres évêques éligibles au 
transfert, de façon que l’effectif transféré au sein du service 
par chaque juridictionrégion devra être équilibré par l’effectif 
transféré en dehors ; ou (b) une juridictionune région peut re-
cevoir un évêque issu d’une autre juridictionissu d’une autre ré-
gion et ne pas transférer un membre de son propre Collège des 
évêques en dehors du service. (2) Aucun évêque ne sera trans-
féré, à moins que celui-ci n’ait clairement donné son consen-
tement. (3) Aucun évêque ne sera éligible au transfert, à moins 
que celui-ci n’ait servi un quadriennat dans la juridictiondans 
la région qui l’a élu à l’épiscopat. (4) Tous ces transferts né-
cessitent une approbation par une majorité des votes des mem-
bres présents et votants des comitésjuridictionnelsrégionaux 
sur l’épiscopat des juridictionsdes régions impliquées. Après 
les précédentes procédures, l’évêque en transfert devient mem-
bre du Collègue des évêques d’accueil et reçoit une affectation 
résidentielle de la part de cette conférence juridictionnellede la 
part de cette conférence régionale.

Un évêque peut être affecté par le Conseil des évêques 
pour le service résidentiel ou pour un autre service temporaire 
dans une autre juridictiondans une autre région que celle qui 
l’a élu, à condition que la demande soit faite par une majorité 
des évêques de la juridictionde la région du service envisagé.

En cas d’urgence dans une juridiction ou une conférence 
centraledans une région suite au décès ou à une incapacité 
d’un évêque ou à une autre cause, Le Conseil des évêquesle 
Collège connexionnel des évêques respectif peut affecter un 
évêque issu d’une autre juridiction ou conférence centraleis-
su d’une autre région au poste de ladite juridiction ou con-
férence centralerégion, avec le consentement d’une majorité 
des évêques de cette juridiction ou conférence centralede 
cette région.

ET
Amender le 50 ainsi qu’il suit :
¶ 51 . Article VII.— ¶ 50 . Article VI.—Les évêques, 

actifs ou retraités, de l’Église Évangélique des Frères Unis et 
de l’Église Méthodiste au moment où l’union est consommée, 
deviennent évêques de l’Église Méthodiste Unie.

Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les ju-
ridictions, les évêques actifs de l’Église Évangélique 
des Frères Unis au moment de l’union, ainsi que les 
évêques élus par les juridictions de l’Église Méthodiste 
Unie reçoivent une affectation à vie. Chaque évêque élu 
par la conférence centrale de l’Église Méthodiste reçoit 
l’affectation que la conférence centrale l’ayant élu aura 
déterminée.

 Chaque évêque reçoit l’affectation décidée par la con-
férence connexionnelle au sein de laquelle il a été élu.

La conférence juridictionnelleLa conférence ré-
gionale élit un comité permanent chargé de l’épiscopat 
composé d’un membre du clergé et d’un délégué laïc de 
chaque conférence annuelle, sur nomination de la délé-
gation de la conférence annuelle. Le comité examine le 
travail des évêques, vérifie leur caractère et l’adminis-
tration officielle, puis soumet un rapport à la conférence 
juridictionnelleà la conférence régionale de ses conclu-
sions pour les actions que la conférence jugera appro-
priées dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels. 
Le comité recommande les affectations d’évêques dans 
leurs résidences respectives pour une décision finale de 
la conférence juridictionnellede la conférence régionale.

ET
Amender le paragraphe 51 ainsi qu’il suit :
¶ 52 . Article VIII .—Un évêque qui préside une con-

férence annuelle, centrale ou juridictionnelle, connexionnelle 
ou régionale décide de toutes les questions de droit présentées 
devant l’évêque au cours des débats normaux d’une séance, 
à condition que ces questions soient présentées par écrit et 
que les décisions soient enregistrées dans le journal de la con-
férence…

ET
Amender le 52 ainsi qu’il suit :
¶ 53 . Article IX.—Les évêques de plusieurs con-

férences juridictionnelles et centralesconnexionnelles et 
régionales président les séances de leurs conférences re-
spectives.

ET
Amender le 53 ainsi qu’il suit :
¶ 54 . Article X .—Dans chaque conférence annuelle il 

existe un ou plusieurs surintendants de district qui assistent 
l’évêque dans l’administration de la conférence annuelle et 
dont les responsabilités et le mandat sont fixés parla Con-
férence généraleles conférences connexionnelles respec-
tives.

ET
Amender le 54 ainsi qu’il suit :
¶ 55 . Article XI.—Les évêques nomment, après consulta-

tion des surintendants de district, des ministres à des charges ; 
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et ils ont les responsabilités et les pouvoirs définis par la Con-
férence générale par la Conférence connexionnelle mondiale 
et les conférences connexionnelles.

Incidences budgétaires : estimées entre 300 000 dollars 
américains et 1 000 000 dollars américains.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion.    

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises.      

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains.

*Les incidences budgétaires supplémentaires seront as-
surées par le Groupe de travail de la structure NEJ.

Justification :
Cette résolution prévoit des changements habilitants au 

Règlement de l’Église pour une plus large proposition qui 
crée une structure mondiale équitable. 

La nouvelle structure consiste en une connexion mondi-
ale, qui se réunirait à la conférence connexionnelle mondi-
ale à une fréquence quadriennale pour évoquer les questions 
mondiales concernant l’Église Méthodiste Unie. Nouveau . . .

¶46 .

Numéro de la pétition : 60525-MH-¶46-C-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, AK, États-Unis.

Élection des évêques de la Conférence centrale

Modifier les ¶¶ 46 et 542.2 comme suit : 
¶ 46. Article II.—Les évêques sont élus par les conférenc-

es juridictionnelles et centrales de leurs ressorts respectifs et 
consacrés de manière historique en temps et lieu fixés par la 
Conférence générale pour ceux qui sont élus par les juridic-
tions, par chaque conférence centrale pour ceux qui sont élus 
par ladite conférence centrale, à condition que les élections 
épiscopales des conférences centrales soient organisées lors 

d’une session ordinaire, plutôt qu’extraordinaire, de la con-
férence centrale, sauf en cas de vacance imprévue d’un poste 
à pourvoir.

. . .
¶ 542 .2 . Chaque conférence centrale se réunit au cours 

de l’année suivant la Conférence générale en temps et lieu 
fixés par la conférence centrale elle-même ou ses évêques, 
pour élire les évêques en cas de vacances constatées et pour 
traiter d’autres questions, le cas échéant. avec la La con-
férence centrale a le droit de tenir ces sessions ajournées 
selon les modalités de son choix. Les sessions de ladite 
conférence sont présidées par les évêques. Si aucun évêque 
n’est présent, la conférence élit un président provisoire par-
mi ses propres membres. Les évêques résidents d’une con-
férence centrale ou une majorité d’entre eux, avec l’assen-
timent du comité exécutif ou de tout autre comité autorisé, 
ont le pouvoir de convoquer une session extraordinaire de la 
conférence centrale qui se tiendra à la date et au lieu conve-
nus par eux.

. . .
Inclure la disposition suivante dans l’adoption des modi-

fications proposées :
Les modifications prévues au ¶ 542 ne prennent effet qu’à 

partir du moment où les modifications proposées au ¶ 46 sont 
certifiées par le Conseil des évêques.

Justification :
Comme c’est le cas des juridictions, les élections épisco-

pales dans les conférences centrales doivent être organisées 
lors des sessions ordinaires desdites conférences, sauf en cas 
de postes vacants pour des raisons de décès ou de retraite an-
ticipée d’un ou de plusieurs évêques.

¶46 .

Numéro de la pétition : 60987-MH-¶46-C-!-G ; Merrick, 
Tracy R. - Wexford, PA, États-Unis pour le Groupe de travail 
de la structure mondiale de NEJ.

Conférence connexionnelle mondiale - Épiscopat

Modifier le ¶ 46 ainsi qu’il suit :
 ¶ 46 . Article II.—Les évêques sont élus par les con-

férences juridictionnelle et centrale conférences régionales 
respectives et consacrés selon la tradition à un moment et en 
un lieu fixés par la Conférence générale pour ceux qui sont 
élus par les juridictions et par chaque conférence centrale 
pour ceux qui sont élus par cette conférence centralepar ch-
aque conférence connexionnelle.

Modifier ¶ 47 ainsi qu’il suit :
¶ 47 . Article III.—Un Conseil des évêques est créé, 

composé de tous les évêques de l’Église Méthodiste Unie. 
Le conseil se réunit au moins une fois par an et planifie la 
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surveillance générale et la promotion des intérêts temporels 
et spirituels de l’ensemble de l’Église ainsi que la mise en 
application des règlements et des responsabilités prescrites 
et imposées par la Conférence générale par la Conférence 
connexionnelle mondiale et conformément aux dispositions 
prévues dans ce Plan d’Union.

Insérer le nouveau paragraphe entre le ¶¶ 47, 48 ainsi 
qu’il suit :

¶ 48 . Article IV.—Les évêques de chaque conférence 
connexionnelle constituent un Collège connexionnel des 
évêques. Ce Collège connexionnel des évêques peut se réunir 
selon ses besoins en vue de planifier la surveillance et la pro-
motion générales des intérêts temporels et spirituels de la 
connexion.

Modifier le ¶ 48 ainsi qu’il suit :
¶ 48 Article III. ¶ 49 . Article V.—Les évêques  de chaque 

conférence juridictionnelle et centrale de chaque conférence 
régionale constituent un Collège régional des évêques, et ce 
Collège des évêques définit le plan de supervision épiscopal 
des conférences annuelles, des conférences missionnaires et 
des missions au sein des territoires respectifs.

Modifier le 49 ainsi qu’il suit :
¶ 49 Article V. ¶ 50 . Article VI.—Les évêques exercent 

une supervision présidentielle résidentielle dans les con-
férences juridictionnelles ou centralesdans les conférences 
régionales dans lesquelles ils sont élus ou auxquelles ils sont 
transférés. Les évêques peuvent être transférés d’une jurid-
iction région à une autre juridiction à une autre région pour 
une supervision présidentielle et résidentielle dans les con-
ditions suivantes : (1) Le transfert des évêques peut se faire 
sur l’une des deux bases suivantes : (a) une juridiction une 
région qui reçoit un évêque par transfert d’une autre jurid-
iction d’une autre région peut transférer à cette juridiction 
à cette région ou à une tierce juridiction à une tierce région 
un de ses propres évêques éligible au transfert, de façon que 
l’effectif transféré au sein du service par chaque juridiction 
région devra être équilibré par l’effectif transféré en dehors ;  
ou (b) une juridiction région peut recevoir un évêque issu 
d’une autre juridiction issu d’une autre région  et ne pas trans-
férer un membre de son propre Collège des évêques en dehors 
du service. (2) Aucun évêque ne sera transféré, à moins que 
celui-ci n’ait clairement donné son consentement. (3) Aucun 
évêque ne sera éligible au transfert, à moins que celui-ci n’ait 
servi un quadriennat dans la juridiction dans la région qui l’a 
élu à l’épiscopat. (4) Tous ces transferts nécessitent une ap-
probation par une majorité des votes des membres présents et 
votants des comités juridictionnels des comités régionaux sur 
l’épiscopat des juridictions des régions impliquées. Après les 
précédentes procédures, l’évêque en transfert devient membre 
du Collègue des évêques d’accueil et reçoit une affectation 
résidentielle de la part de cette conférence juridictionnellede 
la part de cette conférence régionale.

Un évêque peut être affecté par le Conseil des évêques 
pour le service résidentiel ou pour un autre service temporaire 
dans une autre juridiction dans une autre région que celle qui 
l’a élu, à condition que la demande soit faite par une majorité 
des évêques de la juridiction de la région du service envisagé.

En cas d’urgence dans une juridiction ou une conférence 
centraledans une région suite au décès ou à une incapacité 
d’un évêque ou à une autre cause, Le Conseil des évêques 
le Collège connexionnel des évêques respectif peut affecter 
un évêque issu d’une autre juridiction ou conférence centrale 
issu d’une autre région au poste de ladite juridiction ou con-
férence centralerégion, avec le consentement d’une majorité 
des évêques de cette juridiction ou conférence centrale de 
cette région.

Modifier le 50 ainsi qu’il suit :
¶ 50 Article VI. ¶ 51 . Article VII .— Les évêques, actifs 

ou retraités, de l’Église Évangélique des Frères Unis et de 
l’Église Méthodiste au moment où l’union est consommée, 
deviennent évêques de l’Église Méthodiste Unie.

Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-
tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie reçoivent une affec-
tation à vie. Chaque évêque élu par une conférence centrale 
de l’Église Méthodiste exerce son mandat pour la durée que 
la conférence centrale l’ayant élu aura déterminée. Chaque 
évêque reçoit l’affectation décidée par la conférence connex-
ionnelle au sein de laquelle il a été élu.

La conférence juridictionnelleLa conférence régionale 
élit un comité permanent chargé de l’épiscopat composé d’un 
membre du clergé et d’un délégué laïc de chaque conférence 
annuelle, sur nomination de la délégation de la conférence an-
nuelle. Le comité examine le travail des évêques, vérifie leur 
caractère et l’administration officielle, puis soumet un rapport 
à la conférence juridictionnelle à la conférence régionale de 
ses conclusions pour les actions que la conférence jugera ap-
propriées dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels. Le 
comité recommande les affectations d’évêques dans leurs rés-
idences respectives pour une décision finale de la conférence 
juridictionnelle de la conférence régionale.

Modifier le 51 ainsi qu’il suit :
¶51 Article VII. ¶ 52 . Article VIII .—Un évêque qui 

préside une conférence annuelle, centrale ou juridictionnelle-
connexionnelle ou régionale décide de toutes les questions de 
droit présentées devant l’évêque au cours des débats normaux 
d’une séance, à condition que ces questions soient présentées 
par écrit et que les décisions soient enregistrées dans le jour-
nal de la conférence . . .
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Modifier le 52 ainsi qu’il suit :
¶ 52 Article VIII. ¶ 53 . Article IX .—Les évêques de plu-

sieurs conférences juridictionnelles et centrales de plusieurs 
conférences connexionnelles et régionales président les 
séances de leurs conférences respectives.

Modifier le 53 ainsi qu’il suit :
¶ 53 Article IX. ¶ 54 . Article X .—Dans chaque conférence 

annuelle il existe un ou plusieurs surintendants de district qui as-
sistent l’évêque dans l’administration de la conférence annuelle 
et dont les responsabilités et le mandat sont fixés par la Con-
férence générale les conférences connexionnelles respectives.

Modifier le 54 ainsi qu’il suit :
¶ 54 Article X. ¶ 55 . Article XI.—Les évêques nomment, 

après consultation des surintendants de district, des ministres 
à des charges ; et ils ont les responsabilités et les pouvoirs 
définis par la Conférence générale par la Conférence connex-
ionnelle mondiale et les conférences connexionnelles.

IMPLICATIONS GÉNÉRALES : 
Les coûts supplémentaires réels de cette proposition 

dépendront de la structure mondiale finalement adoptée par 
la Conférence générale.

Il y aura probablement quelques coûts supplémentaires 
liés aux conférences connexionnelles, aux comités, etc., mais 
ces coûts peuvent être compensés par une réduction possi-
ble des coûts liés à la réunion de la Connexion mondiale. Si 
les activités de la connexion d’Amérique du Nord sont sup-
primées de l’ordre du jour de la Conférence connexionnelle 
mondiale, la durée de cette réunion sera inférieure à celle de 
l’actuelle Conférence générale, peut-être de trois ou quatre 
jours, ce qui permettra de réduire les coûts de cette réunion. 

L’augmentation la plus significative des coûts sera 
probablement nécessaire pour les réunions des conférences 
connexionnelles. Cette proposition prévoit que chaque con-
férence connexionnelle se réunit chaque quadriennat, avant 
la Conférence connexionnelle mondiale. Selon l’endroit et le 
moment où les conférences connexionnelles se réunissent, on 
estime que le coût supplémentaire de ces réunions se situe 
entre 300 000 dollars américains et 1 000 000 dollars amér-
icains. Il sera demandé au GCFA de préparer des projections 
des coûts plus précises. 

Il faudra également examiner toute hausse des coûts sup-
plémentaires dans le contexte du budget général pour le bud-
get de la Conférence générale 2016 de plus de 10 millions de 
dollars américains. 

Justification :
Ces amendements constitutionnels font partie intégrante 

du Projet de restructuration de l’EMU mondiale. Les amende-
ments proposés dans cette pétition indiquent que les évêques 
seront élus par les conférences régionales, conservent le con-
seil des évêques, instituent les collèges des évêques connex-
ionnels et régionaux, et donne aux connexions une option de 
désigner la fonction épiscopale.

¶47 .

Numéro de la pétition : 60066-MH-¶47-C-G ; Harper, Trey -  
Forest, MS, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Mississippi.

Affectation des Évêques

 Modifier les ¶¶ 47, 48 et 50 ainsi qu’il suit : 
¶ 47 . Il y aura un Conseil des Évêques composé de tous 

les Évêques actifs de l’Église méthodiste unie. Le corps de 
membres au Conseil des Évêques cessera à la fin d’un service 
actif au poste d’évêque.  

 ¶ 48 . Les évêques actifs de chaque juridiction et con-
férence centrale constitueront un Collège d’Évêques, et ce 
Collège organisera la planification de la supervision épis-
copale des conférences annuelles, des conférences mission-
naires et des missions au sein de leurs territoires respectifs 
Le corps de membres au Collège des Évêques cessera à la fin 
d’un service actif au poste d’évêque.

 ¶ 50 . Les évêques, actifs et retraités . . .
 Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-

tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie avant 2020 reçoivent 
une affectation à vie. À partir des conférences juridictionnelles 
en 2020, les évêques élus par les juridictions de l’Église méth-
odiste unie auront une affectation de deux quadriennats. Si un 
évêque est élu pour terminer l’affectation d’un autre évêque 
absent de son poste, ceci ne sera pas considéré comme affec-
tation. Ceux qui occupent la fonction d’évêque doivent garder 
le corps de membre dans leur conférences annuelles locales 
tout en servant comme évêque et peuvent retourner servir 
comme ancien dans leur conférence annuelle locale à la fin de 
leur affectation comme évêque actif. Chaque évêque élu par 
une conférence centrale reçoit l’affectation que la conférence 
centrale l’ayant élu aura déterminée...

Justification :
L’église méthodiste unie n’attribue pas des affectations 

limitées aux évêques dans le monde, à l’exception des États-
Unis, où l’affectation à vie à cette puissante fonction invite 
inévitablement l’abus d’autorité et crée la méfiance envers les 
églises locales qui entravent le ministère du royaume.

¶47 .

Numéro de la pétition : 60510-MH-¶47-C-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.
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Mandat des évêques

Modifier les ¶¶ 47, 48 et 50 comme suit : 
¶47 . Article III .—Il est créé un Conseil des évêques 

composé de tous les évêques résidentiels  de l’Église 
Méthodiste Unie. Le conseil se réunit au moins une fois 
par an et planifie la surveillance générale et la promotion 
des intérêts séculaires et spirituels de toute l’Église et la 
mise en œuvre des règles, réglementations et responsabil-
ités prescrites et enjointes par la Conférence générale et 
conformément aux dispositions prévues dans le présent 
Plan d’union. Le mot résidentiel renvoie à ces évêques qui 
ne sont pas à la retraite et dont le mandat n’est pas arrivé 
à terme.

¶ 48 . Article  IV .—Les évêques  résidentiels de ch-
aque conférence juridictionnelle ou centrale constituent 
un Collège des évêques et ledit collège organise le plan de 
surveillance épiscopale des conférences annuelles, des con-
férences missionnaires et des missions dans leurs territoires 
respectifs.

¶ 50 . Article  VI .—Les évêques, actifs ou retraités, de 
l’Église Évangélique des Frères Unis et de l’Église Méth-
odiste au moment où l’union est consommée, deviennent 
évêques de l’Église Méthodiste Unie.

Les évêques de L’Église Méthodiste élus par les ju-
ridictions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des 
Frères Unis au moment de l’union et les évêques élus par 
les juridictionsLes évêques élus par les juridictions et les 
conférences centrales de l’Église Méthodiste Unie ont un 
mandat à vie un mandat dont la durée est déterminée par 
la Conférence générale, à condition que le mandat fixé 
soit le même pour tous les évêques. Chaque évêque élu 
par la conférence centrale de l’Église Méthodiste reçoit 
l’affectation que la conférence centrale l’ayant élu aura 
déterminée.

Tout évêque qui prend sa retraite en qualité d’évêque rés-
identiel continuera d’être un évêque. Toutefois, cet évêque 
sera membre d’une conférence annuelle de son choix avec le 
consentement de l’évêque qui préside et ne sera plus mem-
bre d’un Collège des évêques ou du Conseil des évêques. Un 
évêque à la retraite aura tous les pouvoirs, obligations et priv-
ilèges dont jouit tout autre ancien à la retraite aussi longtemps 
qu’il/elle demeure en règle.

Insérer le nouveau ¶ 406 et modifier l’actuel ¶ 409 comme 
indiqué. Renuméroter tous les paragraphes en conséquence.

¶ 406 .—Durée du mandat—Les évêques élus par les ju-
ridictions et les conférences centrales ont un mandat de huit 
ans et un évêque peut être réélu pour un autre mandat de huit 
ans. Si un évêque est élu conformément aux dispositions du 
¶ 407 en raison d’une vacance de poste imprévue, son man-
dat et les limites y afférentes seront les suivants, lorsqu’à cet 
effet le quadriennat commence le 1er septembre de l’année 
au cours de laquelle la Conférence générale se tient :

1. S’il reste au moins vingt-quatre mois dans le quadrien-
nat au moment de l’élection, la durée du mandat de l’évêque 
est de quatre ans plus la durée de service dans le quadriennat 
au cours duquel l’élection est organisée.

2. S’il reste moins de vingt-quatre mois dans le quadrien-
nat au moment de l’élection, la durée du mandat de l’évêque 
est de huit ans plus la durée de service dans le quadriennat au 
cours duquel l’élection est organisée.

3. Dans le cas d’un évêque, sous réserve de l’alinéa  1 
ou 2, il est éligible à l’élection pour un autre mandat de huit 
ans. Toutefois, aucun ancien qui a servi pendant au moins 
quatorze ans en tant qu’évêque n’est éligible à une réélection 
en tant qu’évêque.

¶ 409 . Statut des évêques à la retraite—Un évêque à 
la retraite est un évêque de l’Église en tous points et contin-
ue de fonctionner comme membre du Conseil des évêques 
conformément à la Constitution et à d’autres dispositions du 
Règlement de l’Église.Les évêques à la retraite deviennent 
membres d’une conférence annuelle de leur choix avec le 
consentement de l’évêque qui préside.

1. Les évêques à la retraite peuvent participer au Con-
seil des évêques et à ses comités, mais sans voix délibérative. 
Ils peuvent présider les sessions d’une conférence annuelle, 
d’une conférence annuelle provisoire ou d’une mission sur de-
mande de l’évêque affecté à ladite conférence ou, en cas d’in-
capacité de cet évêque, du président du Collège des évêques 
dont relève la conférence. Les évêques à la retraite élus par 
le Conseil des évêques peuvent servir en qualité de secrétaire 
exécutif et d’officier œcuménique du Conseil. Dans des sit-
uations d’urgence, où l’évêque résident est dans l’incapacité 
de présider, le Collège des évêques affecte un évêque actif ou 
à la retraite pour présider les sessions de la conférence annu-
elle (¶ 48). Ils peuvent ne pas procéder à des nominations ou 
présider la conférence juridictionnelle ou centrale. Toutefois, 
lorsqu’un évêque à la retraite est affecté par le Conseil des 
évêques à une zone épiscopale vacante ou à des parties d’une 
zone en vertu des dispositions des ¶¶ 409.3, 410.1 ou 410.3, 
ledit évêque peut fonctionner comme un évêque résidentiel 
dans la relation effective.

Ces modifications prendront effet si et seulement si le 
Conseil des évêques certifie l’adoption de modifications 
propices dans la Constitution.

Justification :
Le mandat à vie est incompatible avec les réalités du 

développement humain et de l’interaction. La responsabilité 
vis-à-vis de l’Église et les changements d’évêque nécessi-
tent que l’élection soit pour des mandats limités. En outre, 
le statut de membre des évêques à la retraite doit revenir à 
la conférence annuelle. Au demeurant, tous les évêques de 
l’Église doivent avoir la même durée du mandat. 
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¶49 .

Numéro de la pétition : 61008-MH-¶49-C-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, Illinois, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique – Affectation 
des évêques excédentaires

Modifier le ¶ 49 : Ajouter les mots à la fin du paragraphe : 
Des évêques sans affectation épiscopale en raison de la disso-
lution ou de la réduction de leur juridiction peuvent être reçus 
dans une autre juridiction par un vote majoritaire des mem-
bres présents et votants du comité juridictionnel sur l’épis-
copat et avec le consentement de la majorité des évêques de 
cette même juridiction. Ces évêques peuvent alternativement 
se voir confier des fonctions par le Conseil des évêques énon-
cées ailleurs dans la présente pétition. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément définit 
les options qui s’offrent aux évêques excédentaires dont la 
juridiction aurait été dissoute ou réduite en raison de l’exer-
cice du droit de transfert juridictionnel par des conférences 
annuelles. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶50 .

Numéro de la pétition : 60548-MH-¶50-C-G ; Fordham, Rita 
R. - Dalton, Géorgie, États-Unis pour la classe de l’École du 
dimanche d’Abundant Life - Dalton First UMC. 3 pétitions 
similaires

Limites du mandat épiscopal

Modifier le ¶ 50 comme suit : 
¶ 50. Article VI.—Les évêques  . . . 
Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-

tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie avant 2020 reçoivent 
une affectation à vie. À compter de 2020, toutes les nouvelles 
élections d’évêque dans les juridictions et les conférences cen-
trales de l’Église Méthodiste Unie seront destinées à élire des 
anciens pour un mandat unique dont la durée ne peut dépasser 
seize (16) ans ou jusqu’à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge 
fixée par la Conférence générale pour la retraite obligatoire 
(selon l’hypothèse qui se réalise en premier) dans l’exercice 
des fonctions d’évêque. Ce mandat ne peut pas être prorogé. 
Aucune personne ayant précédemment assumé les fonctions 
d’évêque ne peut être réélue à ce poste. Tous les évêques qui 
s’acquittent d’un mandat pour lequel ils ont été élus avant 2020 
jouissent pleinement de tous les droits et prérogatives qui leur 
ont été accordés par l’édition 2012 du Règlement de l’Église 
pour la durée dudit mandat. Chaque évêque élu par une 

conférence centrale de l’Église Méthodiste reçoit l’affectation 
que la conférence centrale l’ayant élu aura déterminée.98 

La conférence juridictionnelle . . . par la conférence juri-
dictionnelle. 

98.-Voir Décisions du conseil judiciaire 4, 303, 361, 799. 

Justification :
Cette modification améliorera la responsabilité et re-

flètera mieux la croyance fondamentale de notre tradition selon 
laquelle les anciens et les évêques sont du même ordre. 16 an-
nées permettraient aux évêques d’assurer l’itinérance selon les 
besoins, tout en faisant plus de place au meilleur nouveau lead-
ership disponible. Les réélections épiscopales risquent de po-
litiser et compromettre inutilement le leadership des évêques.

¶50 .

Numéro de la pétition : 60600-MH-¶50-C-G ; Wilson, Peggy -  
Marshall, TX, États-Unis pour Summit UMC - Marshall, 
TX.

La fonction d’évêque

Modifier la Division trois, Supervision épiscopale, ¶ 50, 
Article VI de la Constitution

Résolution concernant la fonction d’évêque
¶ 50 . Les évêques élus par les juridictions de l’Église 

Méthodiste Unie jouissent d’un mandat à vie. Chaque évêque 
élu par une conférence centrale de l’Église Méthodiste exerce 
son mandat pour la durée que la conférence centrale l’ayant 
élu aura déterminée.

 Un évêque de l’Église Méthodiste Unie est appelé à servir 
en cette qualité pour une durée totale de huit ans et huit années 
consécutives dans une conférence annuelle. Cette limitation 
n’exclut pas le maintien du ministère plein en tant que pasteur 
ordonné avec nomination dans l’église locale ou la poursuite du 
ministère jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite.

Justification :
Considérant que la fonction d’évêque participe du 

ministère plein en tant que pasteurs ordonnés, le ¶ 404 et
Considérant que la responsabilité de surintendance dans 

l’Église Méthodiste Unie s’étend de la fonction d’évêque à 
celle du surintendant de district, ¶ 401, une responsabilité 
partagée, bien que différente en terme des rôles assignés, et

Considérant que la fonction de surintendant de district . . .

¶50 .

Numéro de la pétition : 60658-MH-¶50-C-G ; Dumont, 
Christine M. - Murfreesboro, TN, États-Unis.
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Langue inclusive 

Modifier le ¶ 50. Article VI, ainsi qu’il suit : 
¶ 50 . Article VI.—Les évêques . . .
Les évêques de l’Église méthodiste élus par les juridic-

tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église méthodiste unie ont une affectation à 
vie. Chaque évêque élu par la conférence centrale de l’Église 
méthodiste a l’affectation que la conférence centrale élisant 
l’évêque ledit évêque aura déterminée.

Justification :
La référence à « ledit évêque » doit être supprimée dans 

la mesure où elle implique l’exclusion des femmes du droit 
d’être consacrée évêques.

¶50 .

Numéro de la pétition : 60909-MH-¶50-C-G; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Épiscopat du mandat

Modifier de la façon suivante :
. . . Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les jurid-

ictions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par 
les juridictions de l’Église Méthodiste Unie reçoivent une af-
fectation à vie. Chaque évêque élu par la conférence centrale 
de l’Église Méthodiste reçoit l’affectation que la conférence 
centrale l’ayant élu aura déterminée  . . .

Les évêques en exercice dans l’Église Méthodiste Unie 
ont droit à la durée du mandat de service pour lequel ils ont 
été pour la dernière fois élus. Les êvêques doivent être élus à 
chaque quadriennat. Les évêques nouvellement élus doivent 
servir pour un mandat initial ne devant pas dépasser huit ans, 
avec la possibilité d’élections quadriennales supplémentaires. 
Un mandat normal maximal du service épiscopal peut être 
fixé par une conférence centrale pour ses évêques élus. Les 
évêques conservent le statut d’ancien ordonné tout au long de 
la durée de leur service dans le cadre ou en dehors de leur rôle 
épiscopal. Les membres ayant été évêques peuvent également 
conserver le titre honorifique d’« évêque ».

Justification :
Une seule norme fondamentale nous servira mieux que la 

présente double norme favorisant l’affectation à vie instanta-
née réservée aux juridictions des États-Unis. La réélection par 
quadriennat permet la flexibilité de l’évolution des besoins du 
leadership dans l’église et le renouvellement de la formation 
professionnelle des évêques en poste. La parité d’influence et 
de responsabilisation parmi les évêques à l’échelle internatio-
nale et les évêques parmi leurs . . .

¶50 .

Numéro de la pétition : 60912-MH-¶ 50-C-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Le Conseil des évêques doit avoir le pouvoir de 
responsabilisation

Au ¶ 50 de la Constitution, ajouter la langue après le 
dernier paragraphe :

Ces dispositions n’interdisent pas l’adoption par la Con-
férence générale des dispositions permettant au Conseil des 
évêques de rendre ses membres responsables de leur travail, à 
la fois en tant que surintendants généraux et en tant que prés-
idents et résidents des régions épiscopales.

Justification :
La décision judiciaire 475 a déclaré le Conseil des évêques 

inconstitutionnel, rendant ainsi chaque membre responsable 
de son travail, en référence au ¶ 50 de la Constitution. Cette 
loi respecte l’exigence de la décision judiciaire 1275 pour une 
résolution législative provenant de la Conférence générale 
afin de permettre au Conseil des évêques de surveiller l’un de 
ses membres.

¶54 .

Numéro de la pétition : 60511-MH-¶54-C-G ; Furr, Steve 
- Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des 
dirigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Aucune garantie d’affectation

Modifier le ¶ 54 comme suit : 
¶ 54 . Article X .—Les évêques, après consultation des su-

rintendants de district, affectent les ministres aux différents 
circuits ; et leurs responsabilités et pouvoirs sont prescrits par 
la Conférence générale. L’évêque qui préside a le pouvoir, 
mais pas l’obligation, d’affecter un ministre à n’importe quel 
circuit dans la conférence annuelle dont le ministre est mem-
bre et où se trouve le circuit dans la conférence que l’évêque 
préside. Cette disposition n’est pas une garantie d’affectation 
d’un ministre quelconque. En outre, la garantie d’un droit au 
procès prescrite dans la Disposition restrictive 4, ¶ 20 de cette 
Constitution ne constitue pas une garantie d’affectation ou 
une garantie d’emploi à vie pour un ministre quelconque. La 
Conférence générale peut permettre aux évêques de procéder 
à d’autres affectations des ministres et autres personnes en 
service de représentation dans l’Église.

Justification :
Cette modification de la Constitution supprimera les ob-

stacles à la cessation de l’affectation garantie qui ont été iden-
tifiés par le Conseil judiciaire dans la Décision n° 1226.
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¶54 .

Numéro de la pétition : 60523-MH-¶54-C-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Consultation

Modifier le ¶ 54 comme suit : 
¶ 54 . Article X.—Les évêques affectent, après consultation 

des surintendants de district et d’autres personnes désignées 
par la Conférence générale ou sélectionnées par l’évêque, les 
ministres aux différents circuits  ; et leurs responsabilités et 
pouvoirs sont prescrits par la Conférence générale.

Justification :
La référence spécifique aux surintendants de district au  

¶ 54 n’a jamais été destinée à limiter le processus de consulta-
tion aux surintendants. Cette modification clarifiera cet aspect, 
tout en activant les processus définis au ¶ 426.

¶271 .

Numéro de la pétition : 60099-MH-¶271-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Clarification du rôle de Ministre laïc certifié

Supprimer l’actuel ¶ 271 comme partie de la réorganisa-
tion des Ministères laïcs.

Justification :
Le reformatage donne de la consistance, réduit la confu-

sion et rend les fonctions plus larges et plus spécifiques afin 
que les Ministres laïcs certifiés puissent être utilisés au-delà 
de la direction pastorale dans des églises ayant peu de mem-
bres, insistant sur le « ministère d’équipe » sous la supervi-
sion du clergé. Cette modification sépare aussi clairement le 
CLM du poste de pasteur local agréé. 

¶271 .

Numéro de la pétition : 60480-MH-¶271-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Comité de district sur les 
ministères laïcs chargé d’évaluer les candidats au 

ministère laïc agréé

Modifier le ¶ 271.2-5
2. Un ministre laïc certifié ou toute autre personne jouis-

sant d’une formation équivalente telle que définie par son dis-
trict ou sa conférence peut être agréé comme pasteur laïque 
par la commission de district chargée du ministère ordonné 

ou le Comité de district sur les ministères laïcs après qu’il/
elle : . . . 

e) A adressé une demande écrite à la Commission de dis-
trict chargée du ministère ordonné  ou au Comité de district 
sur les ministères laïcs. 

f) S’est présenté(e) devant la Commission de district 
chargée du ministère ordonné ou le Comité de district sur les 
ministères laïcs pour examen et approbation. 

3. Le ministre laïc certifié doit soumettre une demande 
écrite pour le renouvellement de la certification tous les deux 
ans à la Commission de district chargée du ministère ordonné 
ou au Comité de district sur les ministères laïcs sur : . . .

4. Le ministre laïc certifié affecté doit se présenter tous 
les six mois devant la Commission de district chargée du 
ministère ordonné ou le Comité de district sur les ministères 
laïcs pour un renouvellement de la certification à la suite : . . . 

5. Transfert de certification par les ministres laïcs cer-
tifiés—Un ministre laïc certifié qui se déplace peut transférer 
la certification au nouveau district après réception d’une lettre 
de la Commission chargée du ministère ordonné ou du Comi-
té sur les ministères laïcs de l’ancien district confirmant la 
certification actuelle. 

Justification :
Voir rapport sur l’étude du ministère, section X – Clari-

fier le statut de pasteur laïque agréé, numéro 1 – Le Comité 
de district sur les ministères laïcs (¶ 668) doit être chargé de 
l’examen des candidats au ministère laïc agréé. 

¶305 .

Numéro de la pétition : 60484-MH-¶305-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Approfondir la théologie de 
l’ordination

Modifier le ¶ 305
¶ 305 . Ordres par rapport au Ministère de tous les chré-

tiens—
. . . Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont 

appelées au ministère de diacre. . . . Ce ministère illustre et 
mène l’Église dans la vie de servant que chaque chrétien est 
appelé à vivre aussi bien dans l’Église que dans le monde. Le 
diacre incarne l’interrelation entre l’adoration dans la com-
munauté réunie et le service de Dieu dans le monde. Les per-
sonnes appelées au ministère de diacre sont appelées à rendre 
témoignage à l’Évangile par leurs paroles et actes, ainsi qu’à 
incarner et diriger le service de la communauté dans le monde 
au nom de la compassion et de la justice divines.
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Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont ap-
pelées au ministère des anciens. . . . assisté l’évêque en con-
duisant la communauté réunie dans la célébration des sacre-
ments, ainsi que les conseils et la prise en charge de sa vie 
communautaire. Le ministère des anciens illustre et mène 
l’Église au service de Dieu dans le monde, en rappelant et en 
célébrant les dons de Dieu et en vivant fidèlement en réponse 
à la grâce de Dieu. Ceux qui sont appelés au ministère des 
anciens sont appelés à assumer l’autorité et la responsabilité 
de prêcher et d’enseigner la Parole, d’administrer les sacre-
ments, ainsi que d’organiser et conduire la vie de l’Église afin 
qu’elle puisse maintenir sa fidélité à faire des disciples de Jé-
sus-Christ pour la transformation du monde.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 1 – Approfondir 
la théologie de l’ordination. 

¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61033-MH-¶310-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de la Californie-Pacifique. Beard, Janet - 
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. 2 Pétitions similaires

Modifier la note de pied de page

Amender le Règlement de l’Église au ¶ 310.2 (d) Note de 
bas de page 3 (À la page 226) ainsi qu’il suit :

Règlement de l’Église 2012 note de bas de page 3 ¶310.2(d) 
La Conférence générale, en réponse à des expressions de l’en-
semble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordination, 
réaffirme le libellé actuel du Règlement de l’Église en ce qui 
concerne le caractère et l’engagement des personnes qui cher-
chent l’ordination et affirme ses normes élevées.

Justification :
L’Église chrétienne doit continuer d’œuvrer pour l’inclu-

sion et la justice pour tout le peuple de Dieu. Les membres 
clergé sont requis de respecter fondamentalement les normes 
les plus élevées d’une vie sainte dans l’église et le monde, 
et les mêmes attentes de la conduite chrétienne s’appliquent 
indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité du 
genre du membre du clergé.

¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61034-MH-¶310-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Illinois 
Nord. 2 Pétitions similaires

Modifier la note de pied de page

Amender le Règlement de l’Église au ¶ 310.2 (d), note de 
bas de page 3 (À la page 228) ainsi qu’il suit :

La Conférence générale a clairement indiqué dans les  
« Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique » 
(Partie II du Règlement de l’Église) que les Saintes Écritures, 
tradition, expérience, et la raison constituent nos lignes direc-
trices. « Les Méthodistes unis partagent avec d’autres chrétiens 
la conviction selon laquelle les Saintes Écritures constituent la 
source principale et le critère de la doctrine chrétienne.»

Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-
diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous es-
timons que cette pratique est contraire à la doctrine chrétienne.» 
En outre, les  Les Principes sociaux stipulent que, « nous affir-
mons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime à 
travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement personnel 
et la fidélité partagée entre deux personnes un homme et une 
femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne 
un tel mariage, que le couple ait des enfants ou non. Nous re-
jetons les conventions sociales qui adoptent des positions dif-
férentes à l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. »  
En outre, « nous affirmons l’intégrité des célibataires, et nous 
rejetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

Justification :
L’Église chrétienne doit continuer d’œuvrer pour l’inclu-

sion et la justice pour tout le peuple de Dieu. Les membres 
clergé sont requis de respecter fondamentalement les normes 
les plus élevées d’une vie sainte dans l’église et le monde, 
et les mêmes attentes de la conduite chrétienne s’appliquent 
indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité du 
genre du membre du clergé. 

¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61035-MH-¶310-G ; Barker, Amy Valdez 
- Chicago, Illinois, États-Unis pour la Table Connexionnelle.
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Michigan Ouest. Sachen, Kristin L. - 
Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Californie-Nevada. 7 Pétitions similaires

Une troisième voie -  
Modifier la note de pied de page

Modifier le ¶ 310.2.d), la note de pied de page  visées 
dans ledit paragraphe, note de pied de page 3, à partir de la 
page 225 ainsi qu’il suit :

¶ 310.2.d), Note de pied de page 3. …
La Conférence générale, en réponse à des expressions de 

l’ensemble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordi-
nation, réaffirme le libellé actuel du Règlement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des personnes 
qui cherchent l’ordination et affirme ses normes élevées.

Depuis plus de 200 ans, on pose aux candidats à l’ordina-
tion les questions de Wesley . . .

. . . 
Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a indiqué 

que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous estimons 
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que cette pratique est contraire à la doctrine chrétienne. » En 
outre, les Principes stipulent que « nous affirmons le caractère 
sacré du pacte matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’as-
sistance mutuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée 
entre deux personnes mariées l’une à l’autre un homme et une 
femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne 
un tel mariage qui se célèbre traditionnellement entre un hom-
me et une femme, que le couple ait des enfants ou non. Nous 
rejetons les conventions sociales qui adoptent des positions dif-
férentes à l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. »  
En outre, « nous affirmons l’intégrité des célibataires, et nous 
rejetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

…

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annuelle 
de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les évêques 
gardent leur pouvoir pour les affectations. Le clergé et les ég-
lises locales auront toujours le droit d’être consultés dans les 
processus de prise de décision en matière de nomination. Les 
membres du clergé détermineront qui ils vont marier et à qui.

¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61037-MH-¶310-G ; Frech, Cheryl - 
Norman, Oklaloma, États-Unis.

Modifier la note de pied de page

Supprimer le ¶ 310.2(d) note de pied de page 3 (se trou-
vant dans le troisième paragraphe de la note de pied de page 
à la page 226 du Règlement de l’Église 2012 et dixième para-
graphe de la note de pied de page à la page 228) :

La Conférence générale, en réponse à des expressions de 
l’ensemble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordi-
nation, réaffirme le libellé actuel du Règlement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des personnes 
qui cherchent l’ordination et affirme ses normes élevées.

Modifier la note de pied de page 3 du ¶ 310.2 (d) (se trou-
vant dans le dixième paragraphe de la note de pied de page, à 
la page 228 du Règlement de l’Église 2012) :

La Conférence générale a clairement indiqué dans les  
« Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique » 
(Partie II du Règlement de l’Église) que les Saintes Écrit-
ures, tradition, expérience, et la raison constituent nos lignes 
directrices. « Les Méthodistes unis partagent avec d’autres 
chrétiens la conviction selon laquelle les Saintes Écritures 
constituent la source principale et le critère de la doctrine  
chrétienne. »

Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-
diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chré-
tienne. » En outre, les Principes stipulent que, « nous affir-
mons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime 

à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement per-
sonnel et la fidélité partagée entre un homme et une femme. 
Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel 
mariage, que le couple ait des enfants ou non. Nous rejetons 
les conventions sociales qui adoptent des positions différentes 
à l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. » En 
outre, « nous affirmons l’intégrité des célibataires, et nous re-
jetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

Justification :
Les exigences et mécanismes d’ordination exigeant la 

conduite chrétienne devraient être les mêmes pour tous. 

¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61038-MH-¶310-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, Texas, États-Unis pour la première 
EMU du Conseil d’administration d’Austin.

Modifier la note de pied de page

Modifier la note de pied de page 3 du ¶ 310.2(d),  par 
suppression et addition comme indiqué :

La Conférence générale, en réponse à des expressions de 
l’ensemble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordi-
nation, réaffirme le libellé actuel du Règlement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des personnes 
qui cherchent l’ordination et affirme ses normes élevées. 

….
Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-

diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chréti-
enne. » En outre, les Principes Les Principes sociaux stipulent 
que, « nous affirmons le caractère sacré du pacte matrimonial 
qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’en-
gagement personnel et la fidélité partagée. » entre un homme 
et une femme. Et que, « Nous croyons que la bénédiction de 
Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait des enfants 
ou non. Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent 
des positions différentes à l’égard des femmes et des hom-
mes dans le mariage. » En outre, « nous affirmons l’intégrité 
des célibataires, et nous rejetons toutes les pratiques sociales 
discriminatoires ou des attitudes sociales ayant un effet préju-
diciable sur des personnes parce qu’elles sont célibataires. »

Justification :
Les règles du Règlement de l’Église interdisant l’ordina-

tion et le service continu de toutes les personnes homosex-
uelles non-célibataires sont déraisonnables, discriminatoires, 
et contraires à notre engagement à toutes les personnes au 
nom du Christ. Par conséquent, nous encourageons la Con-
férence générale à modifier ce paragraphe.
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¶ 310 .

Numéro de la pétition : 61040-MH-¶310-G; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle des 
Grandes plaines.

Modifier la note de pied de page

Modifier la note de pied de page 3 du paragraphe¶ 310.2(d) 
en supprimant de « En adoptant les déclarations. . . .» à « af-
firme ses normes élevées » et de « La Conférence générale a 
clairement » à « parce qu’elles sont uniques » ainsi qu’il suit :

3. En adoptant les déclarations des paragraphes ¶¶ 304.2 
et 310.2d portant sur la responsabilité morale et sociale des 
ministres ordonnés, la Conférence générale cherche à re-
hausser les normes en appelant à un engagement moral plus 
poussé par le candidat et à un examen plus soigneux et appro-
fondi des candidats par les comités de district et les conseils 
du ministère. La législation ne signifie nullement que l’usage 
du tabac est une question moralement indifférente. À la lu-
mière des éléments de preuve en cours d’être retenus contre 
l’usage du tabac, le fardeau de la preuve incomberait à tous 
les fumeurs de montrer que leur utilisation du tabac est com-
patible avec les nobles idéaux de la vie chrétienne. De même, 
en ce qui concerne les boissons alcoolisées, le fardeau de la 
preuve incomberait aux consommateurs de montrer que leur 
action est compatible avec les idéaux d’excellence de l’esprit, 
la pureté du corps, et du comportement social responsable.

Ainsi les modifications envisagées ici n’assouplissent pas 
la perception traditionnelle de l’usage du tabac et des bois-
sons alcoolisées par des ministres ordonnés dans l’Église 
Méthodiste Unie. En revanche, elles appellent à des normes 
plus élevées d’auto-discipline et de formation d’habitudes 
dans toutes les relations personnelles et sociales. Elles appel-
lent aux dimensions de l’engagement moral qui vont bien au-
delà des pratiques spécifiques qui seraient répertoriées. (Voir 
Décision du conseil judiciaire 318.)

La Conférence générale, en réponse à des expressions de 
l’ensemble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordi-
nation, réaffirme le libellé actuel duRèglement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des personnes 
qui cherchent l’ordination et affirme ses normes élevées.

Depuis plus de 200 ans, on pose aux candidats à l’ordina-
tion les questions de Wesley, notamment « . . . Ont-ils une claire 
et bonne compréhension ; un juste jugement de la parole de Dieu 
; une juste conception du Salut par la foi ? . . . » (¶ 310). Tous 
les candidats s’engagent à se consacrer totalement aux idéaux 
les plus élevés de la vie chrétienne et pour ce faire, ils convien-
nent « d’avoir une parfaite maîtrise de soi par des habitudes per-
sonnelles favorables à la santé physique, la maturité mentale et 
émotionnelle, à l’intégrité dans toutes les relations personnelles, 
à la fidélité dans le mariage et la simplicité dans le célibat, la 
responsabilité sociale et la croissance dans la grâce et dans la 
connaissance et l’amour de Dieu » (¶ 304.2).

Le caractère et l’engagement des candidats au ministère 
ordonné sont décrits ou examinés dans six endroits dans le 
Règlement de l’Église (¶¶ 304, 310.2, 324, 330, 333, et 335). 
Ils stipulent en partie : « Seuls ceux qui sont d’une moral-
ité incontestable et d’une piété véritable, sont ancrés dans les 
doctrines fondamentales du christianisme et fidèles dans l’ac-
complissement de leurs tâches doivent être élus membres à 
part entière » (¶ 333).

La déclaration sur l’ordination (¶ 304.2) stipule :  
« L’Église attend des personnes qui recherchent l’ordination 
de se consacrer entièrement aux nobles idéaux de la vie chré-
tienne . . . [et de] s’engager à avoir une parfaite maîtrise de 
soi par des habitudes personnelles. . . . »

Il y a huit étapes importantes dans l’examen des candi-
dats. Il s’agit de:

(1) L’auto-évaluation de la personne qui souhaite être or-
donnée car il ou elle répond à l’appel de Dieu dans l’engage-
ment personnel au Christ et à son église.

(2) La décision du Comité des relations pasteur-paroisse, 
qui fait la première recommandation à la conférence de circuit 
lorsqu’un membre souhaite devenir un candidat au ministère 
ordonné.

(3) La décision de la Conférence de circuit, qui doit 
recommander le candidat.

(4) La décision du comité de district pour le ministère 
ordonné, qui doit recommander le candidat à la commission 
des ministères de la conférence et, le cas échéant, la décision 
de la conférence de district.

(5) La décision de la Commission des ministères, qui doit 
recommander l’ordination et le statut de membre provisoire 
du diacre. Voir Décisions du conseil judiciaire 513, 536, 542.

(6) La décision des membres du clergé de la conférence 
annuelle, qui doivent élire des candidats au statut de membre 
provisoire.

(7) La recommandation de la Commission des ministères 
pour l’ordination du diacre ou en tant qu’ancien et la qualité 
de membre à part entière.

(8) L’élection à l’ordination du diacre ou en tant qu’an-
cien et la qualité de membre à part entière par les membres du 
clergé de la conférence annuelle.

Tous les membres du clergé de la conférence annuelle 
sont tenus responsables du caractère et de l’efficacité de la 
conférence annuelle dans tout leur ministère.

La Conférence générale a clairement indiqué dans les 
« Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique » 
(Partie II du Règlement de l’Église) que les Saintes Écri-
tures, tradition, expérience, et la raison constituent nos 
lignes directrices. « Les Méthodistes unis partagent avec 
d’autres chrétiens la conviction selon laquelle les Saintes 
Écritures constituent la source principale et le critère de la 
doctrine chrétienne. »

Dans les Principes sociaux, la Conférence générale 
a indiqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et 
nous estimons que cette pratique est contraire à la doctrine 
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chrétienne. » En outre, les Principes stipulent que, « nous af-
firmons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime 
à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement per-
sonnel et la fidélité partagée entre un homme et une femme. 
Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel 
mariage, que le couple ait des enfants ou non. Nous rejetons 
les conventions sociales qui adoptent des positions différentes 
à l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. » En 
outre, « nous affirmons l’intégrité des célibataires, et nous re-
jetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

La Conférence générale affirme la sagesse de notre héri-
tage inscrite dans les dispositions disciplinaires concernant le 
caractère et l’engagement des ministres ordonnés. L’Église 
Méthodiste Unie s’est moins préoccupée des interdictions 
des actes spécifiques, parce que de telles prohibitions peuvent 
être interminables. Nous affirmons notre confiance en l’en-
gagement communautaire et le processus par lesquels nous 
ordonnons des ministres.

Dans notre engagement, nous sommes appelés à faire 
confiance les uns dans les autres lorsque nous recomman-
dons, examinons, et élisons des candidats au ministère ordon-
né et à l’admission à la conférence. Voir Décision du Conseil 
judiciaire 480.

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unie continue d’adopt-

er des positions de plus en plus fermes à l’encontre des orien-
tations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astreindre 
tous les méthodistes unis à des croyances traditionnelles n’ont 
en rien baissé les tensions confessionnelles. La présente péti-
tion tente de remettre la prise de décision au niveau approprié, 
c.-à-d. aux mains des conférences annuelles et des pasteurs, 
afin de baisser les tensions.

¶310 .2b2 .

Numéro de la pétition : 60354-MH-¶310.2b2 ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Traduction et accommodement culturel des 
candidats

Modifier les ¶ 310.2b)(2) et ¶ 666
¶ 310.2b)(2)
(2) une déclaration notariée . . . dérive sexuelle, ou vio-

lence faite aux enfants. 
 Le comité du district sur le ministère ordonné à travers le 

Conseil du ministère ordonné cherche les moyens de prendre 
en compte les réalités culturelles et ethniques/raciales et les 
traductions des langues dans la mesure où les candidats aux 
réunions remplissent ces exigences, y compris les interviews, 
les évaluations psychologiques, la passé criminel et les véri-
fications de crédit.

¶ 666. Ajouter après l’actuel ¶ 666.3 et renuméroter les 
sous-points ci-après.

4. Le comité, à travers le Conseil du ministère ordonné, 
cherche les voies et moyens pour faire des accommodements 
raisonnables pour les réalités culturelles et ethniques/raciales 
et les traductions dans la mesure où les candidats répondent 
aux exigences de candidature, y compris les entretiens, les 
évaluations psychologiques, le passé criminel et les vérifica-
tions de crédit.

Justification :
Pour honorer la langue et les réalités culturelles des can-

didats qui ne parlent pas anglais comme première langue et 
pour répondre au besoin de certains candidats de rechercher 
la traduction ou un autre accommodement pour bien satisfaire 
certaines exigences de candidature.

¶310 .2d .

Numéro de la pétition : 60625-MH-¶310.2d-G ; Amerson, 
Philip A. - La Porte, IN, États-Unis.

Candidature et Certification du Ministère 
ordonné et certifié

Modifier le ¶ 310.2.d :
¶ 303.2.d Candidature et Certification du Ministère or-

donné et certifié
d) s’accordent pour l’amour de . . . et la croissance dans la 

grâce et les connaissances et l’amour de Dieu.3 Dans la mesure 
du possible, l’église localeL’église locale est encouragée a ac-
compagner les candidats avec les dépenses de la candidature ;

Justification :
La dette éducative affecte plusieurs membres du clergé 

dès le lancement du ministère. Chaque église locale qui 
recommande les candidats devrait s’engager à soutenir ceux 
qu’elle recommande, quelles que soient les circonstances. 
Les prières, l’encouragement et l’appui financier devraient 
être inconditionnels, si la congrégation soutient véritablement 
les candidats du ministère. Les dollars pour les chercheurs 
(EMU pour la formation supérieure . . .

¶310 .2d .

Numéro de la pétition : 61043-MH-¶310.2d-G ; Hodge, Jeff -  
Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Candidature

Amender le ¶ 310.2(d) ainsi qu’il suit :
. . . s’engagent pour le bien de la mission de Jésus Christ 

dans le monde et le témoignage le plus ardent à l’évangile 
chrétien, et compte tenu de l’influence en tant que membres du 
clergé, à se consacrer entièrement aux nobles idéaux de la vie 
chrétienne conformément aux ¶¶ 103-105; 160-166. Pour ce 
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faire, elles conviennent d’avoir une parfaite maîtrise de soi par 
des habitudes personnelles favorables à la santé physique, la 
maturité mentale et émotionnelle, à la fidélité dans le mariage 
dans une relation d’alliance et la simplicité dans le célibat, la 
responsabilité sociale et la croissance dans la grâce et dans la 
connaissance et l’amour de Dieu3. Dans la mesure du possi-
ble, l’église locale est encouragée à accompagner les candidats 
avec les dépenses de la candidature ;

¶313 .2 .

Numéro de la pétition : 60626-MH-¶313.2-G ; Amerson, 
Philip A. - La Porte, IN, États-Unis.

Poursuite de la candidature

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 313.2 :
¶ 313 . Poursuite de la candidature—L’évolution . . . 
1. Le candidat . . . 
2. Le candidat fait une évolution satisfaisante dans ses 

études. Un candidat qui se prépare pour le ministère ordonné 
inscrit comme étudiant dans une école, un collège, une uni-
versité ou une école de théologie reconnu par le Conseil d’ad-
ministration de l’Université présente chaque année au comité 
du district sur le ministère ordonné un bulletin officiel issu 
par l’école fréquentée par la personne et produit un rapport 
déterminant si son église locale l’assiste spirituellement et fi-
nancièrement (voir ¶ 246.8).  

Le relevé de note sera examiné par le comité du district 
sur le ministère ordonné comme élément de preuve de son 
évolution. Le rapport de l’appui financier de l’église locale 
peut être utilisé par le surintendant du district pour exprimer 
sa gratitude pour cet appui ou encourager une congrégation 
locale à améliorer ses soins de base pour ceux qu’elle recom-
mande. 

Justification :
La dette éducative affecte plusieurs membres du clergé 

dès le lancement du ministère. Chaque église locale qui 
recommande les candidats devrait s’engager à soutenir ceux 
qu’elle recommande, quelles que soient les circonstances. 
Pendant une candidature précoce et une éducation ministéri-
elle, le Comité du district a la responsabilité d’appuyer et 
d’encourager ces candidats. Les prières, encouragements . . .

¶315 .

Numéro de la pétition : 60184-MH-¶315-G ; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Accréditation pour le ministère pastoral

Amender les ¶¶ 315.2c et 315.5 

¶ 315.2c Les études pour l’obtention de l’agrément de 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale comme pre-
scrit et supervisé par la Division des ministères Commission 
des ministères de la conférence ou un tiers de leur travail pour 
un diplôme de Master of Divinity dans une école de théologie 
figurant sur la liste du Conseil de l’Université approuvée par 
la Commission des ministères de la conférence. 

¶ 315.5 Le Clergé accrédité ou ordonné issu d’autres 
dénominations qui ont des formations équivalant aux études 
débouchant à l’accréditation en tant que prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale prescrite par la Division des 
ministèrespar la Commission des ministères de la conférence, 
mais ne satisfont pas les critères de formation pour le statut de 
membre provisoire au sein de la conférence annuelle.

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères de 

la conférence  de prescrire et superviser les études de ceux qui 
souhaitent être accrédités pour le ministère pastoral au sein des 
conférences annuelles respectives. Le changement permettrait 
une approche contextuelle du ministère, permettant à chaque 
conférence annuelle d’être flexible en ce qui concerne . . .

¶315 .

Numéro de la pétition : 60355-MH-¶315-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Vote à la majorité des trois quarts - Certification

Modifier le ¶ 315
¶ 315. Certificat du ministère pastoral— . . . Le Conseil 

du ministère ordonné (¶ 635.2h) peut recommander à la ses-
sion de l’exécutifdu clergé de la conférence annuelle le certi-
ficat des personnes : . . .

2.d) examinées et recommandées par  un vote à la ma-
jorité des trois quarts de du comité de district sur le ministère 
ordonné (¶ 666.8) ; ou . . .  

. . .
6. Dans chaque cas, les personnes certifiées :
b) doivent être approuvées par un vote à la majorité des 

trois quarts dele Conseil du Ministère ordonné (¶ 635.h) ; . . .
d) doivent avoir reçu une approbation par un vote à la 

majorité des trois quarts de la session du clergé.

Justification :
Demander une approbation cohérente du vote aux trois 

quarts des dCOM (comités de district sur le ministère or-
donné), BOM et la session du clergé pour la candidature par 
« étape », la certification, le statut de membre provisoire et 
les votes de statut de membre plein. Les ¶¶ associés incluent 
315 ; 322.1 ; 324 ; 330 et 335.
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¶315 .6c

Numéro de la pétition : 60627-MH-¶315.6c-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

Réduction des publication et discrimination 
inappropriées - Ministère certifié

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 315.6.c (Licence 
du Ministère pastoral) ainsi qu’il suit : 

c) Donner au conseil une lettre satisfaisante d’un mé-
decin indiquant la bonne santé de l’individu et énumérant les 
restrictions médicales ou les modifications selon le cas. Les 
invalidités et les diagnostics ne sont pas interprétés comme 
des facteurs de santé défavorables, lorsqu’une personne ayant 
une invalidité ou un diagnostic est capable de satisfaire aux 
normes professionnelles et est capable de rendre des services 
effectifs en tant que ministère pastoral certifié avec un certifi-
cat satisfaisant d’un médecin approuvé par ce conseil. 

Justification :
Remplace la fiche de santé avec une lettre d’un médecin, 

éliminant le fort potentiel d’informations confidentielles à 
communiquer en violation de la confidentialité du candidat. 
Ajouter que les invalidités/diagnostics ne sont pas des causes 
d’un manque de forme pour le ministère, rendant la police 
conforme aux membres provisoires. 

¶316 .1 .

Numéro de la pétition : 60485-MH-¶316.1-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Clarification de la relation 
entre l’ordination et les sacrements

Modifier le ¶ 316.1
¶ 316.1 
. . . des prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 

approuvés chaque année par la commission de district chargée 
du ministère ordonné peuvent être agréés par l’évêque pour 
exercer toutes les fonctions d’un pasteur (¶ 340), notamment 
la présidence de la célébration des sacrements du baptême 
et de la Sainte Communion . . . lorsqu’ils sont affectés à un 
circuit particulier ou à un ministère spécifique. La présidence 
de la célébration des sacrements implique l’assomption de la 
responsabilité de conduire la communauté rassemblée dans la 
célébration du baptême et de la Sainte Communion. Aux fins 
de ces paragraphes . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 2 – Clarification 
de la relation entre l’ordination et les sacrements.

¶316 .1 .

Numéro de la pétition : 60628-MH-¶316.1-G ; Lawton, 
George W. - Lakeside, MI, États-Unis.

Responsabilités du pasteur

Modifier le ¶ 316.1 en supprimant le mot « inhumation » 
ainsi qu’il suit :

¶ 316.1 Les anciens provisoires approuvés annuellement 
par la Commission des ministères et les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale approuvés chaque année par le 
comité du district sur le ministère ordonné peut être certifié 
par un évêque pour assurer toutes les responsabilités d’un 
pasteur (¶ 340), incluant les sacrements du baptême et la 
Sainte Communion ainsi que le service du mariage (lorsque 
les lois étatiques le permettent), inhumation, confirmation et 
réception de l’adhésion . . . [La suite reste inchangée.]

Justification :
L’exigence que les Anciens provisoires et les prédica-

teurs laïques avec responsabilité pastorale certifiés limitent 
leur exercice aux obsèques et services funèbres pour des per-
sonnes « personnes au sein ou liées à la communauté ou poste 
du ministère servi » (¶ 316.1) est irréaliste. Les obsèques et 
les services funèbres sont un important moyen de maintenir le 
contact entre l’église et les personnes . . .

¶316 .1 .

Numéro de la pétition : 60651-MH-¶316.1-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Affectations aux cadres académiques

Modifier le ¶ 316.1 en ajoutant deux nouvelles phrases à 
la fin du 316.1 actuel : 

. . . en cas d’approbation par l’évêque et la commission 
des ministères. Ces ministères spécifiques peuvent inclure 
les affectations comme étudiants dans des programmes de 
recherche doctorale qui peuvent entraîner des affectations 
aux cadres académiques comme instructeurs ou professeurs 
dans des collèges, universités et écoles de théologie affiliées 
à l’Église Méthodiste Unie. Ces ministères spécifiques 
peuvent également inclure les affectations réelles com-
me instructeurs ou professeurs ou administrateurs dans 
des collèges, universités et écoles de théologie affiliées à 
l’Église Méthodiste Unie. 

Justification :
Cette pétition encouragerait le renforcement des relations 

entre l’Église Méthodiste Unie et les différentes écoles, dif-
férents collèges, différentes universités et différentes écoles 
théologiques affiliés à l’église comme l’indique le Règlement 
de l’Église (Par. 1414.1). Ceci rendrait également le ¶ 316.1 
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en conformité avec les ¶¶ 343.1, 343.3 et 344.1 concernant 
les nominations.

¶318 .

Numéro de la pétition : 60185-MH-¶318-G ; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Catégories de prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale

Amender le paragraphe ¶¶ 318.1c (i), 318.1c (ii), 318.1c 
(iii), 318.2d (i), 318.2d (ii), 318.2d (iii), 318.3, 318.4 

 ¶ 318.1 (c) qui, à moins d’avoir terminé avec succès un 
programme d’étude ou une autre formation théologique ap-
prouvée, devra (i) suivre quatre cours par an dans une école 
de formation, ou (ii) devra avoir réalisé des progrès dans le 
programme de correspondance prescrit par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministèrepar la Commis-
sion des ministères de la conférence ou (iii) (ii) être inscrit 
comme étudiant pré-théologique ou théologique dans un 
collège, une université, ou une école de théologie agréée par 
le Conseil de l’universitépar la Commission des ministères 
de la conférence ; (d)qui, lorsqu’ils ont terminé la formation, 
suivent la formation continue (¶ 351) ; (e) qui ne doivent pas 
être inscrits comme étudiants à temps plein dans une école. 

318.2d devra (i) terminer deux cours par an dans une 
école de formation, ou (ii) avoir réalisé des progrès dans le 
programme de correspondance prescrit par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère Commission des 
ministères de la conférence ou (iii) (ii) être inscrit comme 
étudiant pré-théologique ou théologique dans un collège, une 
université, ou une école de théologie agréée par le Conseil de 
l’Université la Commission des ministères de la conférence. 

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères de 

la conférence  de prescrire et superviser les études de ceux qui 
souhaitent être accrédités pour le ministère pastoral au sein des 
conférences annuelles respectives. Le changement permettrait 
une approche contextuelle du ministère, permettant à chaque 
conférence annuelle d’être flexible en ce qui concerne . . .

¶318 .1d .

Numéro de la pétition : 60486-MH-¶318.1d-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Reconnaître l’obtention 
d’un Master en théologie comme éducation 

requise des prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale

Modifier le ¶ 318.1(d)

(d) qui, après avoir achevé le cycle de formation ou ob-
tenu un Master en théologie auprès d’un séminaire reconnu 
par le Conseil de l’université, participent à la formation con-
tinue (¶ 351) ; 

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VIII 

– Renforcer la préparation des prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale ainsi que le soutien qui leur est fourni, 
numéro 1 – Éducation et formation. Reconnaît que certains 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale ont obtenu un 
Master en théologie en lieu et place du cycle de formation. 

¶318 .2 .

Numéro de la pétition : 60629-MH-¶318.2-G ; Nollman, 
Richard - Robards, KY, États-Unis.

Définition de prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale à temps partiel

Modifier le ¶ 318.2
Prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à 

temps partiel—Ceux qualifiés pour l’affectation comme 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à temps 
partiel sont des personnes (a) ayant rempli les conditions du 
315 ; (b) qui ne consacrent pas tout leur temps à la charge à 
laquelle ils sont affectés ; ou (c) qui ne reçoivent pas l’ap-
pui en espèce et par an, de toutes les sources de l’église, une 
somme supérieure ou égale à la rémunération minimale de 
base définie par la conférence annuelle pour les prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale à plein temps ; et (c)(d) 
qui, sauf s’ils ont terminé...

Justification :
Le ¶ 318.2 est utilisé pour déterminer une paie maximale 

pour les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à 
temps partiel. Il s’agit d’une compréhension incorrecte du 
paragraphe. Il suffit de dire que ces pasteurs « ne consacrent 
pas tout leur temps au circuit. » Ce mot crée une définition 
précise sans nécessité de faire allusion à l’argent . . .

¶318 .5 .

Numéro de la pétition : 60630-MH-¶318.5-G ; Bi, Yiwen - 
Brentwood, TN, États-Unis.

Droits de vote du prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale dans le Comité et le 

Conseil d’ordination

Modifier le ¶ 318.5 
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 

peuvent servir à n’importe quel conseil, commission ou comi-
té avec droit de vote, sauf sur des questions du caractère, des 
qualifications, du statut et de l’ordination du clergé. Cepen-
dant, les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui 
ont achevé la formation peuvent travailler au sein du Comité 
de district pour le Ministère ordonné avec voix délibérante. 
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à temps 
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plein qui ont achevé la formation peuvent travailler au sein 
du Conseil pour le Ministère ordonné avec voix délibérante. 

Cette modification invite à modifier le ¶ 602.1.d pour le 
rendre conforme aux autres. 

Modifier le ¶ 602.1.d 
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à 

temps plein et à temps partiel affectés à une charge pastorale 
ont le droit de vote dans une conférence annuelle sur toutes 
les questions à l’exception des modifications constitution-
nelles ; l’élection des délégués aux Conférences générales et 
juridictionnelles et les questions d’ordination, de caractère et 
des relations de la conférence du clergé. Lorsque les prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale sont des membres 
de la commission des ministères de la conférence, ils ont le 
droit de vote une voix délibérante à la session du clergé sur 
les questions de l’ordination, du caractère et de la relation de 
la conférence du clergé (¶ 634.1).

Justification :
L’augmentation des prédicateurs laïques avec responsabil-

ité pastorale est de tendance dans l’Église Méthodiste Unie de 
nos jours et les prédicateurs laïques avec responsabilité pasto-
rale veulent avoir plus de voix et plus de droits. Toutefois, les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale ne sont pas 
ordonnés et ils n’ont pas suivi le processus de l’ordination. 
Seuls ceux qui finissent l’ordination et comprennent vraiment 
l’ensemble . . .

¶319 .4 .

Numéro de la pétition : 60487-MH-¶319.4-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Supprimer l’expression 
« cinq ans » de la description du cycle de formation

Modifier les ¶ 319.4 ; ¶ 322.1(3) ; ¶ 324.6c) ; ¶ 1421.3d)
¶ 319.4. Un prédicateur laïque avec responsabilité pasto-

rale local peut choisir de maintenir une relation locale avec la 
conférence annuelle après avoir achevé le cycle de formation 
de cinq ans.

¶ 322.1(3) achevé le cycle de formation de cinq ans  pour le 
ministère ordonné en plus des études en vue de l’agrément . . .

¶ 324.6c) achevé le cycle de formation de cinq ans  pour 
le ministère ordonné, dont au plus . . .

¶ 1421.3d) Prescrire un cycle de formation des prédica-
teurs laïcs avec responsabilité pastorale qui comprend des 
études en vue de l’agrément au ministère pastoral et le pro-
gramme du cycle de formation de cinq ans . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VIII 

– Renforcer la préparation des prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale ainsi que le soutien qui leur est fourni, 
numéro 1b – Supprimer l’expression « cinq ans » partout où 
le Règlement de l’Église fait référence au cycle de formation 
pour créer la flexibilité nécessaire à ces options.

¶320 .1 .

Numéro de la pétition : 60631-MH-¶320.1-G ; Smith, David -  
Lexington, OH, États-Unis.

Pasteurs locaux retraités

Modifier le ¶ 320.1 ainsi qu’il suit :
1. Interruption des prédicateurs laïques avec respons-

abilité pastorale—Chaque fois qu’un prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale prend sa retraite ou, il conserve sa li-
cence du ministère pastoral pour le service dans l’église locale 
et maintient la relation en tant que membre du clergé retraité de 
la conférence annuelle. Chaque fois qu’un prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale n’est plus approuvé pour l’affec-
tation par la conférence annuelle comme le veut le ¶ 318, . . .

Justification :
Actuellement à la retraite, un prédicateur laïque avec 

responsabilité pastorale ne conserve pas sa licence pour le 
ministère pastoral pour le service dans l’église locale et sa 
relation avec la conférence annuelle change.

Après avoir servi l’Église Méthodiste Unie fidèlement, un 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale devrait pouvoir 
conserver sa licence pour le ministère pastoral pour le service 
en . . .

¶322 .1 .

Numéro de la pétition : 60356-MH-¶322.1-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Vote à la majorité des trois quarts -  
Statut de membre associé

Modifier le ¶ 322.1
¶ 322. Exigences relatives à l’élection des membres asso-

ciés—1. Les pasteurs locaux peuvent être élus au statut de mem-
bre associé par un vote à la majorité des trois quarts de la session 
du clergédes membres du clergé à plein temps, sur recomman-
dation du Conseil du ministère ordonné, lorsqu’ils ont rempli les 
conditions ci-après. Le candidat doit avoir : (1) été recommandé 
à la session du clergé sur la base d’un vote à la majorité des trois 
quarts de la conférence du Conseil du ministère ordonné ; . . .

Justification :
Demander une approbation cohérente du vote aux trois 

quarts des dCOM (comités de district sur le ministère or-
donné), BOM et la session du clergé pour la candidature par 
« étape », la certification, le statut de membre provisoire et 
les votes de statut de membre plein. Les ¶¶ associés incluent 
315 ; 322.1 ; 324 ; 330 et 335.

¶322 .1 .

Numéro de la pétition : 60357-MH-¶322.1 ; Cape, Kim - 
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Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Statut de membre associé -  
Exigences relatives à l’éducation

Modifier le ¶ 322.1
¶ 322. Exigences relatives à l’élection des membres as-

sociés-
. . . (3) achevé un programme de cinq ans pour le ministère 

ordonné en plus des études de certification en tant que pasteur 
local, . . . 

ou a reçu un diplôme de Master of Divinity qui inclut les 
études théologiques de base du premier cycle universitaire dans 
une école de théologie reconnue par le Conseil d’administra-
tion d l’université  ; (4) terminé au moins six semestre pour 
l’obtention du Bachelor of Arts ou un diplôme équivalent dans 
un collège ou une université reconnudans un collège ou une 
université reconnu par le conseil d’administration de l’univer-
sité ; . . .

Justification :
Cette modification ajoute l’option du Master of Divinity 

pour répondre à certaines exigences éducatives pour le statut 
de membre associé. Elle clarifie que le Conseil d’administra-
tion de l’Université ne reconnait pas les institutions de pre-
mier cycle pour l’approbation, mais reconnaît certaines insti-
tutions du premier cycle accréditées.

¶322 .1 .

Numéro de la pétition : 60715-MH-¶322.1-G; Miles, John - 
Jonesboro, AR, États-Unis.

Effacer les restrictions d’âge

Modifier le ¶ 322 ainsi qu’il suit : 
322. Exigences pour l’élection en tant que membres asso-

ciés—1. Les pasteurs locaux peuvent être élus membres asso-
ciés par les membres du clergé de plein droit, sur recomman-
dation de la commission des ministères, lorsqu’ils ont rempli 
les conditions suivantes. Le candidat doit avoir : (1) atteint 
quarante ans ; (2) servi pendant quatre ans en tant que prédi-
cateurs laïques avec responsabilité pastorale à temps plein . . .

 [Les articles restant comporteront les numéros 2, 3, 4, 
etc.] 

Justification :
Certains jeunes, pour des raisons culturelles / ethniques, 

financiers, ou familiales, ne peuvent pas déplacer pour le 
séminaire. Certains jeunes innovateurs et entrepreneurs n’au-
ront tout simplement pas d’accès aux missions de pasteur / 
diacre. Les restrictions d’âge actuelles sont arbitraires et lim-
itent nos pasteurs et la mission de notre église. L’élection du 
membre associé ne devrait pas être limitée par l’âge. 

¶322 .4 .

Numéro de la pétition : 60186-CC-¶322.4-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Membres associés

Amender le ¶ 322.4 
¶ 322.4 suivre un cycle d’un minimum de soixante heu-

res-semestre pour l’obtention d’une licence ou d’un diplôme 
équivalent dans un collège ou une université figurant sur  la 
liste du Conseil de l’Université approuvée par la Commission 
des ministères de la conférence. 

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères de 

la conférence de déterminer s’il faut approuver les travaux de 
premier cycle pour ceux qui cherchent à être élus Membres 
associés. Le changement permettrait une approche contextu-
elle du ministère, permettant à chaque conférence annuelle 
d’être flexible en ce qui concerne la formation et . . .

¶323 .

Numéro de la pétition : 60020-MH-¶323-G ; Lawton, 
George W. - Three Oaks, MI, États-Unis.

Communion des pasteurs locaux  
et membres associés

Supprimer le ¶ 3232 et remplacer par ce qui suit :
¶ 323. Communion des pasteurs locaux et membres as-

sociés – 
1. Il y aura une Communion des pasteurs locaux et des 

membres associés dans chaque conférence annuelle où les 
pasteurs locaux et/ou les membres associés sont en cours 
d’affectation. Tous les pasteurs agréés et les membres asso-
ciés seront des membres et participeront à la Communion. 
La Communion est une communauté d’alliance créée au sein 
de l’Église pour soutenir mutuellement, s’occuper de, et tenir 
responsable ses membres pour la vie et la mission de l’Église. 

 2. Objectif de la Communion - 
a) Promouvoir les réunions régulières de ses membres 

pour la formation continue en rapport avec Jésus-Christ, avec 
l’objectif d’encourager les membres à devenir les meilleurs 
pasteurs possible. 

b) Encourager l’éducation continue au-delà du Pro-
gramme d’étude. 

c) Développer les liens d’unité et d’engagement commun 
pour la mission et le ministère de l’Église méthodiste unie et 
la conférence annuelle. 

d) Faciliter la création des relations inter-personnelles qui 
permettent un soutien mutuel et la confiance.
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 3. Organisation d’une Communion - 
a) L’évêque convoque et organise la Communion, avec le 

soutien et l’assistance du Conseil du ministère ordonné. 
b) Avant chaque conférence annuelle, le Conseil du 

ministère ordonné détermine qu’il y a une Communion des 
pasteurs locaux et membres associés qui fonctionne, en ex-
aminant les éléments ci-après :

(1) Le règlement intérieur de la Communion.
(2) Les noms et coordonnées des responsables élus.
(3) Un rapport, le cas échéant, de la présidence de la 

Communion détaillant les activités de cette dernière dans l’at-
teinte des objectifs définis plus haut.

(4) Les besoins financiers de la Communion afin que la 
conférence puisse fournir l’appui financier nécessaire à tra-
vers le budget du Conseil du ministère ordonné.

c) S’il est déterminé qu’il n’y a pas de Communion des 
pasteurs locaux et membres associés active dans la con-
férence annuelle, le secrétaire pour les pasteurs locaux ou une 
autre personne affectée par le Conseil du ministère ordonné 
convoque une réunion de tous les pasteurs locaux et membres 
associés à la session de la conférence annuelle aux fins de 
mettre en place la Communion dans la conférence. 

d) Il incombe aux pasteurs locaux et membres associés de 
mettre en place et de maintenir la Communion en approuvant 
le règlement intérieur selon le cas, en élisant les responsables 
selon les dispositions du règlement intérieur et en participant 
aux activités organisées par la Communion.

4. Le président de la Communion sert comme membre du 
Conseil du ministère ordonné et de son comité exécutif.

5. La Conférence générale adopte la législation créant 
cette forme d’ordination pour les Pasteurs locaux agréés et 
les membres associés, le titre de cette section et toutes les 
références à la Communion seront modifiés en « Ordre des 
pasteurs locaux et membres associés .»

Justification :
L’organisation et l’effectivité des Communions de la 

conférence annuelle des pasteurs locaux et membres asso-
ciés varient entre connexions Certaines conférences ont des 
Communions dynamiques, efficaces et certaines n’ont aucune 
Communion efficace. La langue existante au ¶ 323 n’est pas 
efficace pour fournir une bonne supervision de ce groupe. 
Même comme l’évêque est . . .

¶323 .

Numéro de la pétition : 60564-MH-¶323-G ; Herring, Tom -  
Lynnville, Tennessee, États-Unis pour la Fraternité natio-
nale des membres associés et des prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale.

Fraternité des prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale et des membres associés

Modifier le ¶ 323. 1b et 2 comme suit :
¶ 323.1 La fonction spécifique et limitée consiste à :
a) . . .
b) Encourager les prédicateurs laïques avec responsabil-

ité pastorale et les membres associés dans la poursuite des 
études au-delà du cycle de formation et du cycle de formation 
supérieur ;

c) . . .
2. L’évêque convoque la fraternité et la Commission des 

ministères coordonne sa vie et son travail . . . Le Conseil 
désigne parmi les membres de la Fraternité et la Fraternité 
élit tous les quatre ans son président au cours d’une assem-
blée générale en session annuelle de la conférence de la Fra-
ternité qui, en collaboration avec l’évêque et sous sa direc-
tion, assurera la continuité de la direction de la Fraternité. 
Le président élu de la Fraternité, qu’il soit à plein temps 
ou à temps partiel, doit être un membre de la Commission 
des ministères et de son comité exécutif comme indiqué au  
¶ 635.1a.

Activité . . .

Justification :
Encourage les membres associés à poursuivre leur édu-

cation. Donne des directives à la Fraternité pour convoquer la 
session consacrée à l’élection du président. Clarifie la relation 
entre l’Agence générale pour la formation supérieure et les 
conférences, dans la mesure où la GBHEM accepte des prédi-
cateurs laïques avec responsabilité pastorale locaux à temps 
partiel qui ont achevé le cycle de formation pour présider la 
Fraternité et servir au . . .

¶324 .

Numéro de la pétition : 60187-MH-¶324-G ; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Statut de membre provisoire

Amender le ¶ 324
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de 

membre provisoire – Une personne peut être éligible au 
statut de membre provisoire de la Conférence annuelle par 
vote de la session du clergé sur recommandation de sa 
Commission des ministères après satisfaction des qualifi-
cations suivantes.

 1. Conditions de candidature  : Chaque candidat devra 
avoir été un candidat certifié au statut de membre provisoire 
pendant au moins un an et au plus douze ans.

 2. Conditions de services : Chaque candidat devra avoir 
démontré son ou ses don(s) pour les ministères du service et 
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du leadership à la satisfaction de la commission des ministères 
du district comme condition au statut de membre provisoire.

3. Exigences académiques du premier cycleExigences 
académiques  : Un candidat au statut de membre provisoire 
devra avoir obtenu une licence dans un collège ou une univer-
sité reconnue par le Conseil de l’universitépar la Commission 
des ministères de la conférence. Des exceptions aux exigenc-
es de formation du premier cycle peuvent être faites par la 
Commission des ministères de la conférence en concertation 
avec l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère. dans certains cas, à des fins de mission, pour les 
personnes qui offrent un minimum de soixante heures-semes-
tre de crédit de licence ès lettres et 

 (a) ont été empêchés de poursuivre un cycle d’études 
normal débouchant sur le baccalauréat, 

(b) sont membres d’un groupe dont les pratiques cul-
turelles et la formation améliorent les idées et les aptitudes 
pour un ministère efficace non disponibles à travers l’éduca-
tion formelle conventionnelle, ou 

(c) ont obtenu une licence ou son équivalent dans un 
collège non reconnu par le Conseil de l’université et ont ter-
miné une moitié des études du Master of Divinity ou une li-
cence professionnelle équivalente dans une école de théologie 
cotée par le Conseil de l’université.

 4. Conditions du deuxième cycle Recommandations 
académiques

 a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien doivent-
devraient selon les recommandations avoir achevé la moitié 
des études fondamentales de troisième cycle en théologie 
dans la foi chrétienne. Ces cours peuvent être inclus dans ou 
en plus d’une licence en théologie. Ces études théologiques 
fondamentales de deuxième cycle doivent devraient, selon les 
recommandations, inclure des cours de l’Ancien Testament ; 
le Nouveau Testament ; la théologie ; l’histoire de l’église ; 
la mission de l’église dans le monde ; l’évangélisation ; l’ad-
oration/la liturgie ; et la doctrine, la politique et l’histoire de 
l’Église Méthodiste Unie.

 b) un candidat à l’ordination en qualité d’ancien doit-
devrait, selon les recommandations, avoir terminé une moitié 
des études menant à l’obtention d’un diplôme de Master of 
Divinity ou son équivalent, y compris une moitié des études 
fondamentales du deuxième cycle dans un séminaire coté 
par le Conseil de l’université agréé par la Commission des 
ministères de la Conférence.

 c) un candidat à l’ordination comme diacre doit devrait, 
selon les recommandations, avoir : 

1) terminé la moitié des études d’un master dans un sémi-
naire de l’Église Méthodiste Unie ou un séminaire coté par le 
Conseil de l’université un séminaire agréé par la Commission 
des ministères, ou

2) obtenu un master dans le domaine du ministère spé-
cialisé dans lequel le candidat va servir 

3) terminé la moitié des études théologiques fondamen-
tales du deuxième cycle, dans un contexte où une formation 
en qualité de diacre méthodiste de plein droit est assurée au 

sein d’un programme cohérent élaboré par le séminaire et ap-
prouvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, documenté par un document de fin de for-
mation délivré par cette école. agréé par la Commission des 
ministères de la conférence. 

5. Dans certains cas, un candidat qui recherche l’ordina-
tion pour servir comme diacre de plein droit peut remplir les 
conditions académiques à travers la certification profession-
nelle alternative suivante :

 a) avoir atteint l’âge de trente-et-cinq ans au moment de 
devenir un candidat certifié ; 

b) Avoir obtenu une licence, reçu la certification pro-
fessionnelle ou l’accréditation dans le domaine du ministère 
dans lequel le candidat sert, avoir terminé un minimum de 
huit heures-semestre de crédit du deuxième cycle ou l’équiv-
alent en heures-trimestre dans le domaine de spécialisation, 
et avoir été recommandé par la Commission des ministères ;

 c) avoir terminé la moitié des études théologiques fonda-
mentales du deuxième cycle dans la foi chrétienne. Ces cours 
peuvent être inclus dans ou en plus d’une licence en théolo-
gie. Ces études théologiques fondamentale de deuxième cycle 
doivent inclure des cours sur l’Ancien Testament ; le Nouveau 
Testament ; la théologie ; l’histoire de l’église ; la mission de 
l’église dans le monde ; l’évangélisation ; l’adoration/la litur-
gie ; et la doctrine, la politique et l’histoire méthodistes unies, 
dans un contexte où sera dispensé un programme cohérent 
élaboré par le séminaire et agréé par l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère, attesté par un docu-
ment de fin de formation délivré par cette école.

6. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 
doivent satisfaire les exigences du statut de membre provi-
soire lorsqu’ils ont :

 a) atteint quarante ans ; 
b) satisfait toutes les exigences des sections 1-3 et 7-14 

de ce paragraphe.
 c) terminé le programme de formation de cinq ans pour 

le ministère, dont pas plus de la moitié peut être prise par cor-
respondance ou par Internet ; jusqu’à la moitié du programme 
de formation peut être suivie en ligne ; et

 d) un programme de formation avancée de trente-deux 
heures-semestre d’étude théologique du second cycle dis-
pensé par un séminaire reconnu par le Conseil de l’université 
ou son équivalent tel que déterminé par la commission des 
ministères de la conférence de l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère qui devra inclure l’histoire, 
la doctrine et la politique. 

7. La Commission des ministères devra exiger un rele-
vé de notes officiel indiquant les crédits obtenus dans chaque 
école avant de reconnaître toute prétention des candidats. En 
cas de doute, la commission peut transmettre un relevé de 
notes à l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère.

 8. Les commissions des ministères des conférences sont 
encouragées à se concerter avec l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 
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Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères 

de déterminer les conditions de l’élection au statut de mem-
bre provisoire au sein des conférences annuelles respectives. 
Le changement permettrait une approche contextuelle du 
ministère, permettant à chaque conférence annuelle d’être 
flexible en ce qui concerne la formation et la délivrance de 
titres et certificats de leur . . .

¶324 .

Numéro de la pétition : 60358-MH-¶324-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Vote à la majorité des trois quarts -  
Statut de membre provisoire

Modifier le ¶ 324
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de mem-

bre provisoire—Une personne est qualifiée pour l’élection au 
statut de membre provisoire dans la conférence annuelle par 
vote à la majorité des trois quarts de la session du clergé sur 
recommandation de son Conseil du ministère ordonné après 
avoir réuni les critères de qualification ci-après . . .

Justification :
Cette modification vise à demander une approbation 

cohérente du vote aux trois quarts des dCOM (comités de dis-
trict sur le ministère ordonné), BOM et la session du clergé 
pour la candidature par « étape », la certification, le statut de 
membre provisoire et les votes de statut de membre plein. Les 
¶¶ associés incluent 315 ; 322.1 ; 324 ; 330 et 335.

¶324 .

Numéro de la pétition : 60360-MH-¶324 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Statut de membre provisoire -  
Exigences relatives à l’éducation

Modifier les ¶ 324.4 et 324.5
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de membre 

provisoire 
. . . 4. Exigence du diplôme : 
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien devront 

avoir achevé au moins la moitié de 27 semestres des études 
fondamentales théologiques dans la foi chrétienne. . . 

5. Dans certains cas, un candidat qui suit l’ordination 
pour servir comme diacre de plein droit peut remplir les exi-
gences académiques à travers le moyen alternatif de certifica-
tion professionnel : . . . .

c) doit avoir achevé au moins la moitié au moins 
vingt-quatre vingt-sept semestres de cours de base en théolo-
gie dans la foi chrétienne . . .

Justification :
Cette modification clarifie que les Études théologiques de 

base sont d’au moins 27 semestres. 

¶324 .

Numéro de la pétition : 60507-MH-¶324-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère –  
Réorganiser le processus d’ordination

Supprimer les actuels ¶¶ 324, 325, 326, 327, 330, 333, 
335, 336 et les remplacer par cette NOUVELLE section VI. 

Section VI. Statut de membre provisoire 
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de mem-

bre provisoire— Une personne sera éligible pour l’élection 
au statut de membre provisoire à la conférence annuelle par 
vote de la session cléricale sur recommandation de sa Com-
mission des ministères après avoir satisfait aux qualifications 
suivantes. 

1. Exigences relatives à la candidature : Chaque candidat 
doit avoir été certifié un candidat à la qualité de membre pro-
visoire pendant au moins un an et au plus douze ans. 

2. Condition de service : Chaque candidat(e) devra avoir 
fait preuve de ses dons pour les ministère de service et de lead-
ership à la satisfaction de la commission de district chargée 
du ministère ordonné comme condition d’éligibilité au statut 
de membre provisoire. 

3. Condition au cycle de licence : Un candidat au statut de 
membre provisoire doit avoir obtenu une licence auprès d’une 
université ou d’un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu par le Conseil de l’université. Des dérogations aux 
exigences relatives à l’obtention d’un diplôme de premier cy-
cle universitaire peuvent être accordées en consultation avec 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
dans certains cas, à des fins missionnaires, à des personnes 
qui présentent un minimum de crédits de soixante heures par 
semestre  en licence ès lettres et : 

a) ont été empêchées de poursuivre le cours normal du 
cycle de licence, 

b) sont membres d’un groupe dont les pratiques cul-
turelles et la formation améliorent la perspicacité et les 
compétences en vue de l’exercice d’un ministère efficace 
et qui ne sont pas disponibles à travers l’éducation formelle 
conventionnelle, ou

c) ont obtenu une licence ou son équivalent auprès d’un 
établissement d’enseignement supérieur non reconnu par le 
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Conseil de l’université et ont terminé la moitié des études 
de Master en théologie ou un premier diplôme professionnel 
équivalent dans une école de théologie figurant sur la liste du 
Conseil de l’université. 

4. Exigence du diplôme : 
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien devront 

avoir terminé la moitié des études fondamentales de troisième 
cycle en théologie dans la foi chrétienne. Ces cours peuvent 
être inclus dans ou en plus d’une licence en théologie. Ces 
études fondamentales de troisième cycle en théologie doivent 
inclure des cours dans l’Ancien Testament ; le Nouveau Tes-
tament  ; la théologie  ; l’histoire de l’Église  ;la mission de 
l’Église dans le monde ; l’évangélisation ; le culte/la liturgie ; 
ainsi que la doctrine, la politique et l’histoire de l’EMU. 

b) Un candidat à l’ordination en tant qu’ancien doit 
avoir terminé la moitié des études de Master en théologie ou 
l’équivalent, notamment la moitié des études fondamentales 
de troisième cycle en théologie, dans un séminaire figurant 
sur la liste du Conseil de l’université. 

c) Un candidat à l’ordination en tant que diacre devra 
avoir : 

(1) terminé la moitié des études du cycle de Master auprès 
d’un séminaire méthodiste uni ou d’un séminaire figurant sur 
la liste du Conseil de l’université, ou 

(2) obtenu un diplôme de Master dans le domaine de spé-
cialisation du ministère où le candidat servira 

(3) terminé la moitié des études fondamentales de 
troisième cycle en théologie dans un contexte qui assurera 
la formation de diacre de plein droit de l’EMU dans le cadre 
d’un programme cohérent élaboré par le séminaire et approu-
vé par la l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère, documenté par une attestation de fin d’études 
délivrée par cette école. 5. Dans certains cas, un candidat à 
l’ordination pour servir comme diacre de plein droit peut sat-
isfaire aux exigences académiques grâce à cet autre itinéraire 
de certification professionnelle :

 a) doit avoir atteint l’âge de trente-cinq ans au moment 
où il devient un candidat certifié ; 

b) avoir obtenu une licence, reçu une certification profes-
sionnelle ou un agrément dans le domaine du ministère où le 
candidat servira, avoir obtenu un minimum de crédits de huit 
heures par semestre en licence ou l’équivalent en heures par 
trimestre dans le domaine de spécialisation et avoir été recom-
mandé par la Commission des ministères de la conférence ; 

c) avoir terminé la moitié du minimum de vingt-quatre 
heures par semestre des études fondamentales de troisième 
cycle en théologie de la foi chrétienne, notamment dans les 
domaines suivants  : l’Ancien Testament  ; le Nouveau Tes-
tament  ; la théologie  ; l’histoire de l’Église  ; la mission de 
l’Église dans le monde  ; l’évangélisation  ; le culte/la litur-
gie ; ainsi que la doctrine, la politique et l’histoire de l’EMU, 
dans un contexte qui offrira un programme cohérent et une 
formation comme diacre de plein droit de l’EMU dans le 
cadre d’un programme cohérent élaboré par le séminaire et 
approuvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 

et le ministère, documenté par une attestation de fin d’études 
délivrée par cette école. 

6. Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
peuvent remplir les conditions nécessaires au statut de mem-
bre provisoire lorsqu’ils ont : 

a) atteint l’âge de quarante ans ; 
b) satisfait à toutes les exigences des sections 1 à 3 et 7 

à 14 du présent paragraphe. 
c) terminé le cycle de formation de cinq ans pour le 

ministère ordonné, dont la moitié au maximum peut être suiv-
ie par correspondance ou par Internet ; tout au plus la moitié 
des du cycle de formation peut être constituée de cours en 
ligne ; et 

d) un cycle de formation supérieure consistant en trente-
deux heures par semestre d’études supérieures de théologie 
offertes par un séminaire reconnu par le Conseil de l’universi-
té ou son équivalent tel que déterminé par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère qui doit comport-
er l’histoire, la doctrine et la politique de l’EMU. 

7. La Commission des ministères doit exiger un relevé 
de notes officiel des crédits délivré par chaque école avant de 
reconnaître chacun des titres académiques d’un candidat. En 
cas de doute, le conseil peut soumettre un relevé de notes à 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère. 

8. Chaque candidat présente un certificat normal de 
bonne santé délivré par un médecin sous la forme prescrite. 
Les handicaps ne doivent pas être considérés comme des fac-
teurs sanitaires défavorables lorsqu’une personne handicapée 
est capable de satisfaire aux normes professionnelles et peut 
rendre un service efficace. 

9. Chaque candidat passe un examen doctrinal écrit et 
oral administré par la Commission des ministères. L’examen 
couvre les questions suivantes : 

a) Décrivez votre expérience personnelle de Dieu et la 
compréhension de Dieu que vous tirez des sources bibliques, 
théologiques et historiques. 

b) Quelle est votre compréhension du mal tel qu’il existe 
dans le monde ? 

c) Quelle est votre compréhension de l’humanité et du 
besoin humain de grâce divine ? 

d) Comment interprétez-vous la déclaration selon laquelle 
Jésus Christ est Seigneur ? 

e) Quelle est votre conception de l’activité du Saint-Es-
prit dans la foi personnelle, dans la communauté des croyants 
et dans la vie responsable en ce monde ? 

f) Quelle est votre compréhension du royaume de Dieu, 
de la résurrection et de la vie éternelle ? 

g) Comment comptez-vous soutenir, enseigner et appli-
quer le chapitre III du Règlement de l’Église (Les fondements 
doctrinaux et notre mission théologique) dans votre travail du 
ministère auquel vous avez été appelé ?

h) L’Église Méthodiste Unie soutient que le cœur vivant 
de la foi chrétienne a été révélé dans les Écritures, illuminé 
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par la tradition, vivifié dans l’expérience personnelle et con-
firmé par la raison. Quelle est votre compréhension de cette 
position théologique de l’Église ?

i) Décrivez la nature et la mission de l’Église. Quelles 
sont ses principales tâches de nos jours ? 

j) Discutez de votre compréhension des caractéristiques 
fondamentales de la politique de l’EMU. 

k) Comment vous percevez-vous, vos dons, vos motiva-
tions, votre rôle et votre engagement en tant que membre pro-
visoire et ministre mandaté dans l’Église Méthodiste Unie ?

l) Décrivez votre compréhension du ministère, du 
ministère serviteur de l’Église et du ministère serviteur du 
membre provisoire. 

m) Quel est le sens de l’ordination dans le contexte du 
ministère général de l’Église ? 

n) Décrivez votre compréhension d’une Église inclusive 
et du ministère. 

o) Vous vous êtes engagé en tant que candidat, pour l’amour 
de la mission de Jésus-Christ dans le monde et du témoignage 
le plus efficace de l’évangile et compte tenu de votre influence 
en tant que ministres, de vous consacrer entièrement aux plus 
grands idéaux de la vie chrétienne  ; et à cette fin, vous vous 
engagez à exercer une retenue responsable à travers des habi-
tudes personnelles favorables à la santé physique, à la maturité 
mentale et émotionnelle, à l’intégrité dans toutes les relations 
personnelles, à la fidélité dans le mariage et à la chasteté dans 
le célibat, à la responsabilité sociale et à la croissance dans la 
grâce, ainsi que la connaissance et l’amour de Dieu. Quelle est 
votre compréhension de cet accord ? 

p) Expliquez le rôle et la signification des sacrements 
dans le ministère auquel vous avez été appelé. 

10. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la Commission des ministères, sur la base d’un vote à la 
majorité des trois quarts de la commission de district chargée 
du ministère ordonné. 

11. Chaque candidat a un entretien personnel avec la 
Commission des ministères de la conférence pour la valida-
tion de sa candidature. 

12. Chaque candidat doit soumettre sur un formulaire 
fourni par la Commission des ministères une déclaration no-
tariée qui expose en détail d’éventuelles condamnations pour 
crime ou délit, voire des accusations écrites d’abus sexuels 
ou de pédophilie et la suite qui leur a été donnée ; ou certifi-
ant que ce candidat n’a pas été condamné pour un crime ou 
délit, voire accusé par écrit d’abus sexuels ou de pédophilie. 
Le candidat doit également communiquer les rapports psy-
chologiques requis, l’extrait de casier judiciaire, les vérifica-
tions de solvabilité et les cas de pédophilie signalés. 

13. Chaque candidat doit déposer auprès du conseil un 
formulaire autobiographique rédigé, concis (en double sur 
un formulaire établi à cet effet) qui comporte les informa-
tions concernant l’âge, la santé, le statut familial, l’expérience 
chrétienne, l’appel au ministère, le parcours académique, les 

expériences de formation chrétienne et les projets pour le ser-
vice dans l’Église. 

14. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 
à la session cléricale, sur la base d’un vote à la majorité d’au 
moins trois quarts de la Commission des ministères de la con-
férence. 

¶ 325. Mandat— Le mandat est l’acte de l’Église qui re-
connaît publiquement l’appel de Dieu, ainsi que la réponse, les 
talents, les dons et la formation du candidat. L’Église invoque 
le Saint-Esprit lorsque le candidat est mandaté pour être un 
guide-serviteur fidèle parmi le peuple, pour conduire l’église 
dans le service, proclamer la parole de Dieu et pour outiller 
d’autres personnes en vue du ministère. À travers le mandat, 
l’Église envoie des personnes au leadership et au service au 
nom de Jésus-Christ et marque leur entrée dans une période 
de statut de membre provisoire au moment où ils se prépar-
ent pour l’ordination. Les ministres mandatés sont des mem-
bres provisoires du clergé de la conférence annuelle et rendent 
compte à l’évêque et à la session cléricale pour la conduite de 
leur ministère. Dans le cadre du programme de résidence, la 
session cléricale discerne leur aptitude à l’ordination et leur 
efficacité dans le ministère. Après avoir rempli toutes les con-
ditions de candidature et sur recommandation de la Commis-
sion des ministères de la conférence, la session cléricale devra 
se prononcer par vote sur le statut de membre provisoire et le 
mandat des candidats. L’évêque et secrétaire de la conférence 
devront produire les titres et certificats de membre provisoire 
et de ministre mandaté à la conférence annuelle. La période 
de ministère mandaté est arrive à son terme lorsque les mem-
bres provisoires sont reçus comme membres de plein droit de la 
conférence annuelle et ordonnés comme diacres ou anciens, ou 
lorsqu’une décision est prise de ne pas procéder à l’ordination, 
ce qui met fin au statut de membre provisoire. 

¶ 326. Service des membres provisoires— Toutes les per-
sonnes qui sont membres provisoires sont affectées par un 
évêque (¶ 425) et servent comme membres provisoires de la 
conférence annuelle pendant un minimum de deux ans  après 
avoir satisfait aux exigences en matière de formation pour le 
statut de membre de plein droit. Au cours de la période provi-
soire, des dispositions doivent être prises par la Commission des 
ministères pour permettre à tous les membres provisoires de par-
ticiper à un programme de résidence qui prolonge la formation 
théologique en utilisant des groupes d’alliance et l’accompagne-
ment pour soutenir la pratique et le travail de leur ministère en 
tant que dirigeants-serviteurs, pour envisager le fondement de 
leur ministère ordonné et pour comprendre le ministère de l’alli-
ance dans la vie de la conférence. Les membres provisoires peu-
vent être affectés à suivre des cours, au ministère spécifique ou 
à des fonctions au-delà de l’Église locale. Quel que soit leur lieu 
d’affectation, le service des membres provisoires doit être évalué 
par le surintendant de district et la Commission des ministères en 
termes de capacité du membre provisoire à exprimer et montrer 
l’exemple dans le ministère serviteur. 
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1. Les membres provisoires qui envisagent de donner 
leur vie comme diacres de plein droit doivent être dans les 
ministères de la Parole, du Service, de la Compassion, et de 
la Justice dans l’Église locale ou dans une affectation approu-
vée au-delà de l’Église locale. Un membre provisoire qui 
se prépare à l’ordination comme diacre doit être agréé pour 
la pratique du ministère dans le cadre du statut de membre 
provisoire pour exercer les fonctions du ministère de diacre 
comme indiqué au ¶ 328 et bénéficier d’un soutien comme 
indiqué au ¶ 331.10. 

2. Les membres provisoires qui envisagent de donner 
leur vie comme anciens de plein droit doivent être dans les 
ministères de la Parole, du Sacrement, de l’Édification et du 
Service dans l’Église locale ou dans un ministère spécifique 
approuvé. Un membre provisoire qui se prépare à l’ordination 
comme ancien doit être agréé pour le ministère pastoral (¶ 315). 

3. Les membres provisoires qui servent dans des 
ministères spécifiques, sont inscrits dans des programmes 
d’études universitaires diplômantes ou dans des affectations 
au-delà de l’Église locale sont responsables devant le surin-
tendant de district et la Commission des ministères pour la 
conduite du ministère et pour la démonstration de leur effi-
cacité dans le ministère de l’édification auquel ils voudraient 
être ordonnés. Dans tous les cas, ils démontreront également 
leur efficacité en matière de leadership serviteur dans l’Église 
locale à la satisfaction de la Commission des ministères. 

4. Les membres provisoires désirant changer le suivi de 
leur ordination doivent : 

a) Écrire à la Commission des ministères et informer le 
surintendant de district et l’évêque district de leur intention. 

b) Avoir un entretien avec la Commission des ministères 
pour exprimer et clarifier leur appel. 

c) Satisfaire aux exigences académiques et de service. 
Sur recommandation de la Commission des ministères et 
par vote de la session cléricale, l’intéressé peut être admis au 
statut de membre de plein droit de la conférence annuelle et 
être ordonné dans l’ordre qu’ils embrassent. 

¶ 327. Éligibilité et droits des membres provisoires— 
Les membres provisoires sont à l’essai en préparation pour le 
statut de membre de plein droit dans la conférence annuelle 
comme diacres ou anciens. Ils sont sous probation en ce qui 
concerne le caractère, le leadership serviteur et l’efficacité 
dans le ministère. La conférence annuelle, à travers la session 
cléricale, a juridiction sur les membres provisoires. Chaque 
année, la Commission des ministères réexamine et évalue leur 
relation et fait des recommandations aux membres du clergé 
de plein droit concernant leur prorogation. Aucun membre ne 
demeure membre provisoire passé la huitième session ordi-
naire après leur admission à ce statut. 

1. Les membres provisoires qui se préparent pour les or-
dres des diacres ou des anciens peuvent être ordonnés diacres 
ou anciens lorsqu’ils remplissent les conditions pour le statut 
de membre de plein droit dans la conférence annuelle. 

2. Les membres associés ont un droit de vote à la 

conférence annuelle sur toutes les questions, excepté les suiv-
antes : 

a) modifications de la Constitution ; 
b) élection des délégués à la Conférence générale et aux 

conférences juridictionnelles ou centrales 
c) toutes les questions d’ordination, de caractère et d’ap-

partenance du clergé à la conférence. Les membres provi-
soires du clergé qui ont rempli toutes les exigences en matière 
de formation peuvent voter pour élire les délégués du clergé 
à la Conférence générale et aux conférences juridictionnelles 
ou centrales (voir Décision 1181 du Conseil judiciaire et ¶ 35, 
article IV). 

3. Les membres provisoires peuvent siéger dans n’im-
porte quel conseil, commission ou comité de la conférence 
annuelle, hormis la Commission des ministères (¶ 635.1). 
Ils ne sont pas éligibles pour l’élection comme délégués à la 
Conférence générale, ainsi qu’aux conférences centrales ou 
juridictionnelles. 

4. Les membres provisoires sont responsables devant la 
conférence annuelle dans l’exercice de leur ministère et sont 
soumis aux dispositions du Règlement de l’Église dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Ils sont supervisés par le surintendant 
de district sous lequel ils sont affectés. Ils se verront également 
attribuer un diacre ou un ancien comme accompagnateur par 
la Commission des ministères. Les membres provisoires qui se 
préparent à devenir des anciens sont éligibles pour l’affectation 
s’ils satisfont aux dispositions disciplinaires (¶ 315). 

5. Les membres provisoires affectés au-delà de l’Église 
locale doivent prendre attache avec le surintendant de district 
dans la zone où leur travail est effectué. Le surintendant de 
district doit assurer leur supervision et rendre compte annuel-
lement à leur Commission des ministères. 

6. Suspension du statut de membre provisoire— Les 
membres provisoires peuvent demander la suspension de 
cette relation ou peuvent être suspendus par la session cléri-
cale sur recommandation de la Commission des ministères. 
Lorsque des membres provisoires en règle se retirent pour re-
joindre une autre confession ou pour résilier leur adhésion à 
l’Église Méthodiste Unie, leur acte est considéré comme une 
suspension de leur relation et leurs titres et certificats doivent 
être remis à un surintendant de district. En cas de suspen-
sion sans le consentement, avant toute recommandation dé-
finitive, un membre provisoire sera informé du droit à une 
audience équitable devant le comité chargé des relations avec 
la conférence de la Commission des ministères. Un compte 
rendu de l’action sera présenté au conseil en plénière pour 
mesure définitive. Les dispositions en matière de procédure 
équitable (¶ 362.2) doivent être respectées et le Comité de 
révision administrative procédera à un examen, en vertu du 
¶ 636, avant l’audience de la conférence annuelle. Lorsque 
cette relation est suspendue, ils ne doivent plus être autorisés 
à exercer les fonctions ministérielles et doivent restituer leurs 
titres et certificats à surintendant de district pour dépôt auprès 
du secrétaire de la conférence et leur statut de membre est 
transféré par le surintendant de district à l’Église locale de 
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leur choix après consultation du pasteur. La Commission 
des ministères doit déposer auprès de l’évêque résident et du 
secrétaire de la conférence un dossier permanent sur les cir-
constances relatives à la suspension d’un membre provisoire 
comme prévu au ¶ 635.3d. Après la suspension, les membres 
provisoires peuvent être classés et approuvés comme prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale conformément à la 
disposition du ¶ 316. 

7. Les membres provisoires ne peuvent pas aller à la re-
traite au titre des dispositions du ¶ 358. Les membres pro-
visoires ayant atteint l’âge de départ à la retraite obligatoire 
sont automatiquement dissous. Les anciens membres provi-
soires peuvent être classés comme prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale au titre des dispositions du ¶ 320.5.

¶ 330. Exigences pour l’ordination comme diacre et 
pour l’admission au statut de membre de plein droit— Les 
membres provisoires qui sollicitent l’admission admission 
au statut de membre de plein droit et qui sont membres pro-
visoires depuis au moins deux ans, après avoir satisfait aux 
exigences en matière de formation pour l’ordination comme 
diacre prévues à l’alinéa 3 ci-dessous, peuvent être admis au 
statut de membre de plein droit dans une conférence annuelle 
par vote à la majorité des deux tiers des membres du clergé 
de plein droit de la conférence annuelle, sur recommandation 
par vote à la majorité des deux tiers des de la Commission des 
ministères après leur qualification comme suit : 

1. Le candidat doit avoir servi sous affectation épiscopale 
dans un ministère de service pendant au moins deux années 
révolues de la conférence annuelle. Sur recommandation de la 
Commission des ministères, la conférence annuelle peut assim-
iler un service inférieur au plein temps ou non rémunéré comme 
répondant à cette qualification. Cette équivalence doit être déter-
minée à la lumière des années de services impliquées, la qualité 
de ce service, la maturité du candidat et d’autres facteurs jugés 
pertinents par le conseil. La supervision doit être effectuée : 

(a) par le surintendant de district ; et 
(b) par la Commission des ministères. Le service du can-

didat est jugé efficace par la Commission des ministères con-
formément aux directives écrites élaborées par le conseil et 
adoptées par les membres du clergé de plein droit. Les laïcs 
ayant directement participé au ministère serviteur du candidat 
sont associés par le conseil à l’évaluation annuelle. 

2. Ils doivent doivent avoir été élus précédemment com-
me membres provisoires. 

3. Ils doivent doivent avoir satisfait aux exigences en 
matière de formation suivantes : 

(a) obtention d’un d’une licence ès lettres ou d’un diplôme 
équivalent dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou une université reconnu(e) par le Conseil de l’université ou 
son équivalent tel que déterminé par l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère ; 

(b) obtention d’un Master en théologie ou d’un autre 
diplôme de Master dans une école supérieure de théologie 
reconnue par le Conseil de l’université ou d’un diplôme de 
Master dans un domaine du ministère spécialisé ;

(c) ou sont des candidats âgés de plus de  35 ans 
ayant obtenu une certification professionnelle ou un agré-
ment dans le domaine de leur ministère, avec un mini-
mum de huit heures de crédits académiques par semestre. 
Les exigences en matière de formation dans tous les cas 
doivent inclure des études fondamentales de troisième 
cycle en théologie de la foi chrétienne, comme prévu au  
¶ 324.4( a). 

4. Ils doivent avoir passé un examen doctrinal écrit ou 
oral administré par la Commission des ministères. Le candi-
dat doit avoir 

(1) fait preuve de capacité de communiquer clairement 
sous forme orale et écrite ; 

(2) satisfait le conseil en ce qui concerne la santé phy-
sique, mentale et émotionnelle ; 

(3) préparé et enseigné au moins un sermon écrit sur un 
passage biblique spécifié par la Commission des ministères 
ou un autre acte de proclamation de la Parole adapté au con-
texte du ministère du candidat ; 

(4) présenté un plan détaillé et une esquisse d’enseigne-
ment d’une étude biblique ; 

(5) présenté un projet qui fait preuve de fertilité dans la 
réalisation de la mission de l’Église qui consiste à « Faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. » 
Les réflexions du candidat et la réponse du conseil seront in-
formées par les perspectives et directives du chapitre III du 
Règlement de l’Église. L’examen devra se concentrer sur 
l’engagement du candidat avec Dieu, avec l’Église, et avec 
l’Ordre des diacres, ainsi que sur le ministère, la direction du 
service et les relations intrinsèques entre l’Église et le monde. 
Le candidat devra être capable de formuler l’appel de Dieu 
vers l’ordre des diacres et de commenter cet appel dans le 
ministère de tous les Chrétiens, de par son service, l’église 
locale et la conférence annuelle. 

5. Les questions ci-après sont des directives relatives à la 
préparation de l’examen : 

a) Théologie 
(1) Donnez des exemples de la manière dont la pratique 

du ministère a affecté votre expérience et votre compréhen-
sion de : 

(a) Dieu 
(b) L’humanité 
(c) La nécessité de la grâce divine 
(d) La Seigneurie de Jésus-Christ 
(e) Le travail du Saint-Esprit 
(f) Le sens et la signification des sacrements 
(g) Le royaume de Dieu 
(h) La résurrection et la vie éternelle 
(2) Quelle est votre compréhension des doctrines 

évangéliques traditionnelles ci-après  : (a) repentance  ; (b) 
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justification ; (c) régénération ; (d) sanctification ? Quels sont 
les traits de la vie chrétienne ? 

(3) Comment la pratique du ministère a-t-elle informé 
votre compréhension de la nature et de la mission de l’Église ? 
Quels sont ses principaux défis de nos jours ?

(4) L’Église Méthodiste Unie affirme que l’Écriture, la 
tradition, l’expérience et la raison sont des sources et des 
normes pour croyance et la pratique, mais que la Bible est 
suprême. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’Église et comment a-t-elle influencé votre 
pratique du ministère ? 

(5) Comment la pratique du ministère a-t-elle enrichi 
votre compréhension du sens et l’importance des sacrements ? 

b) Vocation 
(1) Comment l’expérience du ministère a-t-elle façonné 

votre compréhension de votre vocation en tant que diacre or-
donné ? 

c) La pratique du ministère 
(1) Acceptez-vous d’être affecté par l’évêque à un 

ministère de service ?
(2) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le 

ministère et comment ils ont donné lieu à un ministère 
prospère. Quels seraient vos points forts et quels seraient les 
domaines dans lesquels vous devez être renforcé pour être 
plus rentable dans le ministère ? 

(3) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoignage le plus efficace de l’évangile chré-
tien, compte tenu de votre influence en tant que ministre or-
donné, vous vous engagez à faire un dévouement complet aux 
plus grands idéaux de la vie chrétienne ; et à cette fin, accept-
erez-vous d’exercer une retenue responsable à travers des hab-
itudes personnelles favorables à la santé physique, au dévelop-
pement intellectuel intentionnel, à la fidélité dans le mariage et 
à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les rela-
tions personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce et la connaissance de l’amour de Dieu ? 

(4) Donnez une preuve de votre disponibilité à travailler 
dans le ministère avec toutes les personnes indépendamment 
de la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique, l’orig-
ine nationale, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la situation économique ou le handicap. 

(5) Considérerez-vous toutes les conversations pastorales 
de nature confessionnelle comme un secret entre la personne 
concernée et Dieu ?

(6) Donnez la preuve de l’expérience dans les ministères 
de la paix et de la justice. 

d) Examen historique en vue de l’admission au statut 
de membre de plein droit et à l’ordination comme dia-
cre— L’évêque en tant que premier pasteur engage ceux qui 
voudraient être admis pour une introspection sérieuse et pour 
la prière afin de les préparer à leur examen devant la con-
férence. Au moment de l’examen, l’évêque explique aussi à 
la Conférence le caractère historique des questions ci-après 
et cherche à interpréter leur esprit et leur intention. Les 

questions sont les suivantes, ainsi que toutes celles qui peu-
vent être jugées nécessaires : 

(1) Avez-vous la foi en Christ ? 
(2) Évoluez-vous vers la perfection ? 
(3) Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans 

ce monde ? 
(4) Vous efforcez-vous sérieusement vers la perfection 

dans l’amour ? 
(5) Êtes-vous résolu à vous consacrer entièrement à Dieu 

et à l’œuvre de Dieu ?
(6) Connaissez-vous les Règles générales de notre 

Église ? 
(7) Respecterez-vous les Règles générales de notre 

Église ? 
(8) Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthodiste 

Unie ? 
(9) Après un examen complet, pensez-vous que nos doc-

trines sont en harmonie avec les Saintes Écritures ? 
(10) Avez-vous étudié notre forme de discipline et de 

politique de l’Église ? 
(11) Approuvez-vous le gouvernement et la politique de 

notre Église ? 
(12) Allez-vous les soutenir et les conserver ? 
(13) Exercerez-vous le ministère de compassion ? 
(14) Instruirez-vous les enfants partout et avec diligence ? 
(15) Effectuerez-vous du porte à porte ? 
(16) Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 

précepte et par l’exemple ?
(17) Êtes vous déterminé à consacrer tout votre temps au 

ministère divin ?
(18) Avez-vous contracté des dettes qui pourraient vous 

gêner dans votre travail ? 
(19) Observerez-vous les instructions suivantes ? 
(a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est strict-
ement nécessaire. (b) Être ponctuel. Tout faire exactement au 
bon moment. Et ne pas amender nos règles, mais les observ-
er ; être opposé à la colère, mais pour la conscience.

6. Un membre provisoire de la Conférence annuelle qui 
a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des diacres 
comme membre de plein droit est éligible pour l’élection 
des membres de plein droit et à l’ordination comme diacre 
par l’évêque. Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le 
secrétaire de la conférence délivrent un certificat de membre 
de plein droit à la Conférence annuelle, et après l’ordination, 
un certificat d’ordination. 

7. Un diacre est ordonné par un évêque à travers l’impo-
sition des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordina-
tion des diacres (voir ¶ 415.6). Les évêques sont assistés par 
les autres diacres et aussi par des laïcs désignés par l’évêque 
représentant la communauté ecclésiale. Les évêques d’autres 
communautés peuvent accompagner l’évêque en charge de 
l’ordination dans l’imposition des mains sur la tête du candidat, 
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alors que les diacres, anciens et laïques présents peuvent im-
poser les mains sur le dos et les épaules du candidat.

¶333. Anciens de plein droit— 1. Les anciens de plein 
droit d’une conférence annuelle, après leur élection et leur 
ordination, sont unis dans une alliance spéciale avec tous les 
anciens ordonnés de la Conférence annuelle. Pour le maintien 
de cette alliance, ils exercent des activités pastorales et main-
tiennent les normes du ministère établies par les membres de 
l’alliance. Il acceptent sans réserve d’être affectés et de servir 
selon la décision de l’autorité en charge des affectations. Ils 
vivent avec tous les autres ministres ordonnés dans la confi-
ance et l’intérêt mutuels et cherchent avec eux la sanctifica-
tion de la fraternité. En rejoignant l’alliance, ils acceptent et 
se soumettent au processus de la discipline du clergé, y com-
pris servir dans des comités sur les enquêtes, les tribunaux 
de première instance ou dans les comités d’appel. Seuls ceux 
qui sont d’une moralité incontestable et d’une piété véritable, 
sont ancrés dans les doctrines fondamentales du christianisme 
et fidèles dans l’accomplissement de leurs tâches doivent être 
élus membres de plein droit. 

2. Un membre provisoire de la Conférence annuelle qui 
a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des anciens 
comme membre de plein droit est éligible pour l’élection 
des membres de plein droit et à l’ordination comme diacre 
par l’évêque. Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le 
secrétaire de la conférence délivrent un certificat de membre 
de plein droit à la Conférence annuelle, et après l’ordination, 
un certificat d’ordination. 

3. Un ancien est ordonné par un évêque à travers l’imposi-
tion des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordination 
des anciens (voir ¶ 415.6). L’évêque est assisté par les autres 
anciens et par des laïcs désignés par l’évêque représentant la 
communauté ecclésiale. Les évêques d’autres communautés 
peuvent accompagner l’évêque en charge de l’ordination dans 
l’imposition des mains sur la tête du candidat, alors que les 
anciens et laïques présents peuvent imposer les mains sur le 
dos et les épaules du candidat.

¶ 335. Conditions d’admission au statut de membre de 
plein droit et à l’ordination comme ancien—Les membres 
provisoires candidats au statut de membre de plein droit et 
à l’ordination en tant qu’anciens qui ont été membres pro-
visoires pendant au moins deux ans peuvent être admis au 
statut de membres de plein droit à une conférence annuelle 
et approuvés pour ordination en tant qu’ancien par un vote 
aux deux-tiers des membres du corps pastoral de plein droit 
de la conférence annuelle, sur recommandation d’un vote aux 
deux-tiers de la Commission des ministères, après leur quali-
fication comme suit. Le candidat doit avoir : 

(1) servi en plein temps sous affectation épiscopale pen-
dant au moins deux conférences annuelles pleines après avoir 
rempli les exigences en matière de formation définies à la sec-
tion 3(b) ci-dessous. Les années de service dans tout ministère 
nécessitant la proclamation de la parole, l’administration des 
sacrements et l’organisation à court ou à long terme de la 
communauté de foi peut contribuer à la satisfaction de cette 

exigence. Cette configuration du ministère peut inclure le 
ministère de campus, l’aumônerie universitaire et de collège, 
l’aumônerie hospitalière et de prison, l’aumônerie militaire, 
le travail de la mission/à l’étranger et d’autres ministères ainsi 
reconnus par la Division du ministère ordonné de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Sur 
recommandation de la Commission des ministères, une con-
férence annuelle peut accorder moins que le plein temps à 
l’exigence du service à plein temps. Cette équivalence doit 
être déterminée à la lumière des années de services impli-
quées, la qualité de ce service, la maturité du candidat et 
d’autres facteurs pertinents. La supervision doit être (a) per-
sonnellement assumée ou déléguée par le surintendant de 
district et (b) assumée par un accompagnateur désigné par la 
Commission des ministères. Leur service est jugé efficace par 
la Commission des ministères conformément aux directives 
écrites élaborées par le conseil et adoptées par les membres 
du clergé de plein droit. 16 Dans de rares cas, la Commission 
des ministères peut, par un vote à la majorité des deux tiers, 
approuver les années de service dans une église méthodiste 
autonome comme conformes à cette exigence si une supervi-
sion adéquate a été assurée ; 

(2) avoir été élu précédemment comme membres provi-
soires ; 

(3) remplir les exigences en matière de formation suiva-
ntes : (a) obtention d’une licence ès lettres ou d’un diplôme 
équivalent dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou une université reconnu(e) par le Conseil de l’université ou 
preuve de compétences équivalentes à travers un processus 
conçu en consultation avec l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère ; (b) obtention d’un Master en 
théologie dans une école de théologie reconnue par le Conseil 
de l’université ou de son équivalent déterminé par l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère ; ou (c) 
remplir les exigences en matière de formation prévues au  
¶ 324.6 pour les prédicateurs laïcs avec responsabilité pas-
torale ; (d) les exigences en matière de formation dans tous 
les cas doivent comporter un minimum d’heures réparties sur 
deux semestres ou trois trimestres dans chacun des domaines 
de l’histoire, de la doctrine et de la politique de l’EMU, à con-
dition qu’un candidat puisse satisfaire aux exigences en entre-
prenant un programme d’études indépendant offert et admin-
istré par l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère (voir ¶ 1421.3d) ; 

(4) satisfait le conseil en ce qui concerne la santé phy-
sique, mentale et émotionnelle ; 

(5) préparé et enseigné au moins un sermon écrit sur un 
passage biblique spécifié par la Commission des ministères ;

(6) présenté un plan détaillé et une esquisse d’enseigne-
ment d’une étude biblique ; 

(7) présenté un projet prospère en ce qui concerne l’ex-
ercice de la mission de l’Église consistant à « Faire des disci-
ples de Jésus-Christ pour la transformation du monde » ; 
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(8) avoir passé un examen doctrinal écrit ou oral préparé 
par la Commission des ministères. Le candidat doit démon-
trer sa capacité à communiquer clairement sous forme orale et 
écrite. Les réflexions du candidat et la réponse du conseil se-
ront informés par les perspectives et directives du chapitre III 
du Règlement de l’Église. Les questions ci-après sont des di-
rectives relatives à la préparation de l’examen : 

a) Théologie 
(1) Donnez des exemples de la manière dont la pratique 

du ministère a affecté votre expérience et votre compréhen-
sion de : 

(a) Dieu 
(b) L’humanité 
(c) La nécessité de la grâce divine 
(d) La Seigneurie de Jésus-Christ 
(e) Le travail du Saint-Esprit 
(f) Le sens et la signification des sacrements 
(g) Le royaume de Dieu 
(h) La résurrection et la vie éternelle 
(2) Quelle est votre compréhension des doctrines évan-

géliques traditionnelles ci-après : (a) repentance ; (b) justifi-
cation ; (c) régénération ; (d) sanctification ? Quels sont les 
traits de la vie chrétienne ? 

(3) Comment la pratique du ministère a-t-elle informé 
votre compréhension de la nature et de la mission de l’Église ? 
Quels sont ses principaux défis de nos jours ? 

(4) L’Église Méthodiste Unie affirme que l’Écriture, la 
tradition, l’expérience et la raison sont des sources et des 
normes pour croyance et la pratique, mais que la Bible est 
suprême. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’église et comment a-t-elle influencé votre 
pratique du ministère ? 

(5) Comme la pratique du ministère a enrichi votre com-
préhension du sens et l’importance des sacrements ? 

b) Vocation 
(1) Comment l’expérience du ministère a-t-elle façonné 

votre compréhension de votre vocation en tant qu’ancien or-
donné ? 

c) La pratique du ministère 
(1) Comment la pratique du ministère a-t-elle affecté 

votre compréhension des attentes et obligations du système 
itinérant ? Acceptez-vous sans réserve d’être affecté et de ser-
vir selon la décision de l’autorité en charge des affectations ? 

(2) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le 
ministère et comment ils ont donné lieu à un ministère 
prospère. Quels seraient vos points forts et quels seraient les 
domaines dans lesquels vous devez être renforcé pour être 
plus rentable dans le ministère ? 

(3) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoignage le plus efficace de l’évangile chré-
tien, compte tenu de votre influence en tant que ministre or-
donné, vous vous engagez à faire un dévouement complet 
aux plus grands idéaux de la vie chrétienne  ; et à cette fin, 

accepterez-vous d’exercer une retenue responsable à travers des 
habitudes personnelles favorables à la santé physique, au dével-
oppement intellectuel intentionnel, à la fidélité dans le mariage 
et à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les rela-
tions personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce et la connaissance de l’amour de Dieu ? 

(4) Donnez une preuve de votre disponibilité à travailler 
dans le ministère avec toutes les personnes indépendamment 
de la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique, l’orig-
ine nationale, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la situation économique ou le handicap. 

(5) Considérerez-vous toutes les conversations pastorales 
de nature confessionnelle comme un secret entre la personne 
concernée et Dieu ? 

(6) Donnez la preuve de l’expérience dans les ministères 
de la paix et de la justice. 

ADMISSION ET PROROGATION DU STATUT DE 
MEMBRE DE PLEIN DROIT DANS LA CONFÉRENCE 
ANNUELLE 

¶ 336. Examen historique en vue de l’admission au statut 
de membre de plein droit— L’évêque en tant que premier 
pasteur engage ceux qui voudraient être admis pour une in-
trospection sérieuse et pour la prière afin de les préparer à 
leur examen devant la conférence. Au moment de l’exam-
en, l’évêque explique aussi à la Conférence le caractère his-
torique des questions ci-après et cherche à interpréter leur 
esprit et leur intention. Les questions sont les suivantes, ainsi 
que toutes celles qui peuvent être jugées nécessaires : 

1. Avez-vous foi en Christ ? 
2. Évoluez-vous vers la perfection ? 
3. Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans ce 

monde ? 
4. Recherchez-Vous ardemment la perfection dans 

l’amour ? 
5. Êtes-vous résolu à vous consacrer entièrement à Dieu 

et à son œuvre ? 
6. Connaissez-Vous les Règles générales de notre église ? 
7. Allez-vous les respecter ?
8. Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthodiste 

Unie ?
9. Après examen complet, croyez-vous que nos doctrines 

sont en harmonie avec les Saintes Écritures ? 
10. Allez-vous les prêcher et les préserver ? 
11. Avez-vous étudié notre forme de discipline et de poli-

tique de l’Église ? 
12. Approuvez-vous le gouvernement et la politique de 

notre Église ? 
13. Allez-vous les soutenir et les conserver ? 
14. Allez-Vous enseigner avec dévouement les enfants 

dans votre communauté et ailleurs ? 
15. Passerez-vous de maison en maison ? 
16. Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 

précepte et par l’exemple ? 
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17. Êtes-vous déterminé à consacrer tout votre temps à 
l’œuvre de Dieu ? 

18. Avez-vous contracté des dettes qui pourraient vous 
gêner dans votre travail ? 

19. Pourrez-vous observer les indications suivantes ? 
a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est strict-
ement nécessaire. 

b) Être ponctuel. Tout faire exactement au bon moment. 
Et ne pas amender nos règles, mais les observer ; être opposé 
à la colère, mais pour la conscience. 

NOUVELLE section  VI. Ordination, statut de membre 
provisoire et de membre de plein droit

¶ 324 NOUVEAU. L’ordination est l’octroi des pouvoirs 
du Saint-Esprit pour le ministère de diacre ou d’ancien et l’au-
torisation de l’Église pour effectuer ces ministères de service 
et pour promouvoir la mission de l’Église. L’Église Méthod-
iste Unie responsabilise les diacres ordonnés et les anciens à 
travers le statut de membre provisoire ou de plein droit de la 
conférence, la participation aux travaux de leurs ordres, ainsi 
que la surveillance et l’évaluation. Les membres provisoires 
entrent dans une période de résidence de formation intention-
nelle et d’examen visant à les préparer pour un engagement 
de toute une vie incarné par le statut de membre de plein droit.

 Les paragraphes suivants décrivent les processus par 
lesquels les candidats certifiés de l’EMU ou les prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale de l’EMU sont élus comme 
membres provisoires et ordonnés, ainsi que les modalités sel-
on lesquelles la période du statut de membre provisoire peut 
déboucher sur le statut de membre de plein droit. Pour ceux 
qui rejoignent l’Église Méthodiste Unie en provenance d’au-
tres confessions, voir ¶ 347.

¶ 325 NOUVEAU. Qualifications pour l’élection au 
statut de membre provisoire et l’ordination—Une personne 
est éligible pour l’élection au statut de membre provisoire 
à la conférence annuelle par vote de la session cléricale sur 
recommandation de la Commission des ministères après avoir 
satisfait aux qualifications suivantes.

1. Exigences de la commission de district chargée du 
ministère ordonné :

a. Exigences relatives à la candidature : Chaque candidat 
doit être certifié pendant au moins un an et au plus douze ans.

b. Condition de service  : Chaque candidat doit faire 
preuve de dons pour les ministère de service et de leader-
ship à la satisfaction de la commission de district chargée du 
ministère ordonné.

c. Approbation de la commission de district chargée du 
ministère ordonné  : Chaque candidat doit être recommandé 
par écrit à la Commission des ministères à l’issue d’un vote 
à la majorité des trois quarts de la commission de district 
chargée du ministère ordonné.

2. Formulaires de demande requis
a. Chaque candidat doit déposer auprès de la Commission 

des ministères un formulaire autobiographique rédigé, concis, 

qui comporte les informations concernant l’âge, la santé, le 
statut familial, l’expérience chrétienne, l’appel au ministère, 
le parcours académique, les expériences de formation chréti-
enne et les projets pour le service dans l’Église.

b. Chaque candidat doit soumettre sur un formulaire four-
ni par la Commission des ministères une déclaration notariée 
qui expose en détail d’éventuelles condamnations pour crime 
ou délit, voire des accusations écrites d’abus sexuels ou de 
pédophilie et la suite qui leur a été donnée ; ou certifiant que 
ce candidat n’a pas été condamné pour un crime ou délit, voire 
accusé par écrit d’abus sexuels ou de pédophilie. Le candidat 
doit également communiquer les rapports psychologiques 
requis, la vérification du casier judiciaire, les vérifications de 
solvabilité et les cas de pédophilie signalés.

c. Chaque candidat présente un certificat normal de 
bonne santé délivré par un médecin sous la forme prescrite. 
Les handicaps ne doivent pas être considérés comme des fac-
teurs sanitaires défavorables lorsqu’une personne handicapée 
est capable de satisfaire aux normes professionnelles et peut 
rendre un service efficace.

3. Condition au cycle de licence : Chaque candidat doit 
avoir obtenu une licence auprès d’une université ou d’un 
établissement d’enseignement supérieur reconnu par le Con-
seil de l’université. Des dérogations aux exigences relatives à 
l’obtention d’un diplôme de premier cycle universitaire peu-
vent être accordées en consultation avec l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère dans certains cas, 
à des fins missionnaires, à des personnes qui présentent un 
minimum de crédits de 60 heures par semestre en licence ès 
lettres et :

a. ont été empêchées de poursuivre le cours normal du 
cycle de licence,

b. sont membres d’un groupe dont les pratiques culturelles 
et la formation améliorent la perspicacité et les compétences 
en vue de l’exercice d’un ministère efficace qui ne sont pas 
disponibles à travers l’éducation formelle conventionnelle, ou

4. Exigence du diplôme :
a. Chaque candidat à l’ordination doit avoir obtenu le 

diplôme d’études fondamentales de troisième cycle en théol-
ogie de la foi chrétienne dans un séminaire reconnu par le 
Conseil de l’université. Ces cours peuvent être inclus dans ou 
en plus d’une licence en théologie. Ces études fondamentales 
de troisième cycle en théologie doivent inclure un minimum 
de 27 heures de cours par semestre dans l’Ancien Testament ; 
le Nouveau Testament ; la théologie ; l’histoire de l’Église ;la 
mission de l’Église dans le monde ; l’évangélisation ; le culte/
la liturgie  ; ainsi que l’histoire, la doctrine, la politique de 
l’EMU.

b. Chaque candidat à l’ordination en tant qu’ancien doit 
également avoir obtenu un Master en théologie ou un diplôme 
équivalent, notamment les études fondamentales de troisième 
cycle en théologie, dans un séminaire reconnu par le Conseil 
de l’université.

c. Chaque candidat à l’ordination en tant que diacre devra 
également avoir :
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1) obtenu un diplôme de Master dans un séminaire recon-
nu par le Conseil de l’université ou

2) obtenu un diplôme de Master dans le domaine de spé-
cialisation du ministère où le candidat servira ; et

3) terminé les études fondamentales de troisième cycle en 
théologie dans un contexte qui assurera la formation de diacre 
de l’EMU dans le cadre d’un programme cohérent élaboré 
par le séminaire et approuvé par la l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère, documenté par une 
attestation de fin d’études délivrée par cette école.

5. Dans certains cas, un candidat à l’ordination pour ser-
vir comme diacre peut satisfaire aux exigences académiques 
grâce à cet autre itinéraire de certification professionnelle :

b) avoir obtenu une licence et reçu une certification pro-
fessionnelle ou un agrément dans le domaine du ministère où 
le candidat servira, plus un minimum de crédits de huit heures 
par semestre en licence ou l’équivalent en heures par trimes-
tre dans le domaine de spécialisation et avoir été recommandé 
par la Commission des ministères de la conférence ; 

b. avoir terminé le minimum de  27 heures par semes-
tre d’études fondamentales de troisième cycle en théologie  
(¶ 324.4a) dans un séminaire qui est reconnu par le Conseil 
de l’université et offre un programme cohérent pour la for-
mation en tant que diacre de l’EMU. Ce programme doit être 
approuvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et documenté par une attestation de fin d’études délivrée par 
cette école.

6. Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
peuvent remplir les conditions nécessaires au statut de mem-
bre provisoire lorsqu’ils ont :

a. satisfait à toutes les exigences des sections 1 à 3, 7 à 11 
et 13 du présent paragraphe.

b. terminé le cycle de formation, dont la moitié au maxi-
mum peut être reçue par correspondance ou par Internet ; tout 
au plus la moitié des cours du cycle de formation peuvent se 
faire en ligne ; et

c. terminé un cycle de formation supérieure consistant 
en 32 heures par semestre d’études supérieures de théologie 
offertes par un séminaire reconnu par le Conseil de l’universi-
té ou son équivalent tel que déterminé par l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère qui doit comport-
er l’histoire, la doctrine et la politique de l’EMU.

7. Chaque candidat doit fournir un relevé de notes officiel 
des crédits délivré par chaque école avant la reconnaissance 
de ses titres académiques. La Commission des ministères 
peut soumettre un relevé de notes à l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère pour consultation.

8. Chaque candidat passe un examen doctrinal écrit et 
oral administré par la Commission des ministères. L’examen 
couvre les questions suivantes :

a. Décrivez votre expérience personnelle de Dieu et la 
compréhension de Dieu que vous tirez des sources bibliques, 
théologiques et historiques.

b. Quelle est votre compréhension du mal tel qu’il existe 
dans le monde ?

c. Quelle est votre compréhension de l’humanité et du 
besoin humain de grâce divine ?

d. Comment interprétez-vous la déclaration selon laquelle 
Jésus Christ est Seigneur ?

e. Quelle est votre conception de l’activité du Saint-Es-
prit dans la foi personnelle, dans la communauté des croyants 
et dans la vie responsable en ce monde ?

f. Quelle est votre compréhension du royaume de Dieu, 
de la résurrection et de la vie éternelle ?

g. Comment comptez-vous soutenir, enseigner et appli-
quer le chapitre III du Règlement de l’Église (Les fondements 
doctrinaux et notre mission théologique) dans votre travail du 
ministère auquel vous avez été appelé ?

h. L’Église Méthodiste Unie soutient que le cœur vivant 
de la foi chrétienne a été révélé dans les Écritures, illuminé 
par la tradition, vivifié dans l’expérience personnelle et con-
firmé par la raison. Quelle est votre compréhension de cette 
position théologique de l’Église ?

i. Décrivez la nature et la mission de l’Église. Quelles 
sont ses principales tâches de nos jours ?

j. Discutez de votre compréhension des caractéristiques 
fondamentales de la politique de l’EMU.

k. Comment vous percevez-vous, vos dons, vos motiva-
tions, votre rôle et votre engagement en tant que membre pro-
visoire et ministre ordonné dans l’Église Méthodiste Unie ?

l. Décrivez votre compréhension du diakonia (ministère), 
du ministère serviteur de l’Église et du ministère serviteur du 
membre provisoire.

m. Quel est le sens de l’ordination dans le contexte du 
ministère général de l’Église ?

n. Décrivez votre compréhension d’une Église inclusive 
et du ministère.

o. Vous vous êtes engagé en tant que candidat, pour 
l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le monde et du 
témoignage le plus efficace de l’évangile et compte tenu de 
votre influence en tant que ministres, de vous consacrer en-
tièrement aux plus grands idéaux de la vie chrétienne ; et à 
cette fin, vous vous engagez à exercer une retenue respons-
able à travers des habitudes personnelles favorables à la santé 
physique, à la maturité mentale et émotionnelle, à l’intégrité 
dans toutes les relations personnelles, à la fidélité dans le 
mariage et à la chasteté dans le célibat, à la responsabilité 
sociale et à la croissance dans la grâce, ainsi que la connais-
sance et l’amour de Dieu. Quelle est votre compréhension de 
cet accord ?

p. Expliquez le rôle et la signification des sacrements 
dans le ministère auquel vous avez été appelé.
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9. Chaque candidat a un entretien personnel avec la Com-
mission des ministères pour la validation de la candidature.

10. La Commission des ministères recommande par écrit 
chaque candidat à la session cléricale après un vote à la ma-
jorité des deux tiers du conseil.

11. Chaque candidat recommandé par la Commission 
des ministères est éligible pour l’élection au statut de membre 
provisoire et pour l’approbation en vue de l’ordination par un 
vote à la majorité des deux tiers de la session cléricale.

12. Un diacre est ordonné par un évêque à travers l’impo-
sition des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordina-
tion des diacres (voir ¶ 415.6). L’évêque est assisté par d’au-
tres diacres et peut associer des laïcs désignés par l’évêque 
représentant la communauté ecclésiale. Les évêques d’autres 
communautés peuvent accompagner l’évêque en charge de 
l’ordination dans l’imposition des mains sur la tête du candi-
dat, alors que les diacres, anciens et laïques présents peuvent 
imposer les mains sur le dos et les épaules du candidat.

13. Un ancien est ordonné par un évêque à travers l’im-
position des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordi-
nation des anciens (voir ¶ 415.6). L’évêque est assisté par les 
autres anciens et par des laïcs désignés par l’évêque représen-
tant la communauté ecclésiale. Les évêques d’autres commu-
nautés peuvent accompagner l’évêque en charge de l’ordina-
tion dans l’imposition des mains sur la tête du candidat, alors 
que les anciens et laïques présents peuvent imposer les mains 
sur le dos et les épaules du candidat.

14. Après l’élection, l’évêque et le secrétaire de la con-
férence fournissent un certificat de membre provisoire de la 
conférence annuelle et, après l’ordination, un certificat d’or-
dination.

¶ 326 NOUVEAU. Résidence—Lorsque les candidats 
sont ordonnés et élus au statut de membre provisoire, ils en-
trent dans une période de résidence conçue par la Commis-
sion des ministères en consultation avec l’évêque et l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Tout au 
long de la résidence, l’Église envoie l’intéressé à la direction 
et au service au nom de Jésus-Christ. Les membres provi-
soires sont responsables devant l’évêque et la session cléri-
cale pour la conduite de leur ministère.

 Au cours de la période de résidence, la session cléri-
cale détecte l’efficacité de chaque membre provisoire dans 
le ministère et sa préparation au statut de membre de plein 
droit. Après avoir satisfait aux exigences de résidence et sur 
recommandation par une majorité des deux tiers de la Com-
mission des ministères, la session cléricale procède au vote 
sur le statut de membre de plein droit des diacres et des an-
ciens ayant qualité de membres provisoires.

 La période du ministère de résidence arrive à son terme 
lorsque les membres provisoires sont reçus comme membres de 
plein droit de la conférence annuelle par un vote à la majorité 
des deux tiers de la session cléricale ou lorsqu’une décision est 
prise contre leur accès au statut de membre de plein droit.

¶ 327 NOUVEAU. Service des membres provisoires—
Tous les membres provisoires sont affectés par un évêque 
(¶ 425) et servent comme membres provisoires pendant un 
minimum de deux ans. Au cours de la période provisoire, 
des dispositions doivent être prises par la Commission des 
ministères pour permettre à tous les membres provisoires de 
participer à un programme de résidence qui prolonge la for-
mation théologique en utilisant des groupes d’alliance et l’ac-
compagnement pour soutenir la pratique et le travail de leur 
ministère en tant que dirigeants-serviteurs, pour envisager le 
fondement de leur ministère ordonné et pour comprendre le 
ministère de l’alliance dans la vie de la conférence. Les mem-
bres provisoires peuvent être affectés à suivre des cours, au 
ministère spécifique ou à des fonctions au-delà de l’Église 
locale. Quel que soit leur lieu d’affectation, le service des 
membres provisoires doit être évalué par le surintendant de 
district et la Commission des ministères en termes de capacité 
du membre provisoire à exprimer et montrer l’exemple dans 
le ministère serviteur. 

1. Les diacres ayant qualité de membres provisoires 
doivent être dans les ministères de la Parole, du Service, de la 
Compassion, et de la Justice dans l’Église locale ou dans une 
affectation approuvée au-delà de l’Église locale.

2. Les anciens ayant qualité de membres provisoires 
doivent être dans les ministères de la Parole, du Sacrement, 
de l’Édification et du Service dans l’Église locale ou un 
ministère spécifique approuvé.

3. Les membres provisoires en service dans des ministères 
spécifiques ou des affectations au-delà de l’Église locale ou in-
scrits dans des programmes d’études universitaires diplôman-
tes sont responsables devant le surintendant de district et la 
Commission des ministères de la conférence dont relève leur 
statut de membre et devant un surintendant de district dans la 
Conférence annuelle où ils servent, s’ils sont différents. Ils se-
ront évalués sur la conduite du ministère et pour leur efficac-
ité dans le ministère de l’édification pour lequel ils sollicitent 
le statut de membre de plein droit. Le surintendant de district 
présentera un rapport annuel à la Commission des ministères.

4. Les membres provisoires qui voudraient changer 
d’ordre peuvent le faire conformément aux dispositions du 
¶ 309.2.

¶ 328 NOUVEAU. Droits liés au statut de membre pro-
visoire

1. Les membres associés ont un droit de vote à la Con-
férence annuelle sur toutes les questions, excepté :

a. Modifications de la Constitution ; et
b. toutes les questions d’ordination, de caractère et d’ap-

partenance du clergé à la conférence.
2. Les membres provisoires peuvent voter pour élire les 

délégué du clergé à la Conférence générale et à la conférence 
juridictionnelle ou centrale (Décision 1181 du Conseil judi-
ciaire). Ils ne sont pas éligibles à l’élection comme délégués 
à la Conférence générale, ainsi qu’aux conférences centrales 
ou juridictionnelles.

3. Les membres provisoires peuvent siéger dans n’im-
porte quel conseil, commission ou comité de la conférence 
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annuelle, hormis la Commission des ministères ou une com-
mission de district chargée du ministère ordonné.

4. Les membres provisoires sont affectés à un accompag-
nateur des membres du clergé, qui est un diacre ou un ancien 
de plein droit, par la Commission des ministères.

¶ 329 NOUVEAU. Suspension du statut de membre pro-
visoire—

1. Les membres provisoires peuvent demander leur sus-
pension ou peuvent être suspendus par la session cléricale sur 
recommandation de la Commission des ministères.

2. Suspension volontaire pour rejoindre une autre con-
fession—Lorsque les membres provisoires en règle se retirent 
pour rejoindre une autre confession ou pour résilier leur adhé-
sion à l’Église Méthodiste Unie, leur certificat de membre 
provisoire et leur demande de retrait écrite sont déposés au 
secrétariat de la conférence.

3. Suspension volontaire des fonctions du ministère or-
donné—Les membres provisoires ordonnés en règle qui sou-
haitent quitter leurs fonctions ministérielles et se retirer de la 
conférence peuvent y être autorisés par la conférence annu-
elle lors de sa session. Les certificats d’ordination et de mem-
bre provisoire du concerné et sa demande de retrait écrite sont 
remis au surintendant de district pour dépôt au secrétariat de 
la conférence. Son statut de membre peut être transféré à une 
église de son choix, après consultation du pasteur.

4. Suspension involontaire—En cas de suspension sans 
le consentement, avant toute recommandation définitive, 
un membre provisoire sera informé du droit à une audience 
équitable devant le Comité chargé des relations avec la con-
férence de la Commission des ministères. Un compte rendu 
de l’action sera présenté au conseil en plénière pour mesure 
définitive. Les dispositions en matière de procédure équitable 
(¶ 362.2) doivent être respectées et le Comité de révision ad-
ministrative procédera à un examen, en vertu du ¶ 636, avant 
l’audience de la conférence annuelle. Lorsque cette relation 
est suspendue, ils ne doivent plus être autorisés à exercer des 
fonctions ministérielles. Les membres provisoires qui font 
l’objet d’une suspension involontaire doivent remettre leur 
certificat de membre provisoire et leur certificat d’ordina-
tion au surintendant de district pour dépôt au secrétariat de 
la conférence. La suspension involontaire doit être mention-
née par écrit au recto des titres et certificats La Commission 
des ministères doit déposer auprès de l’évêque résident et du 
secrétaire de la conférence un dossier permanent sur les cir-
constances relatives à la suspension d’un membre provisoire 
(¶ 635.3d).

5. Aucun membre ne doit être maintenu dans le statut 
de membre provisoire au-delà de huitième session ordinaire 
de la conférence annuelle suivant son admission au statut de 
membre provisoire.

6. Après la suspension, le statut de membre provisoire 
est transféré par le surintendant de district à la conférence de 
circuit désignée par le membre provisoire après consultation 
du pasteur. Les membres provisoires peuvent être classés et 
approuvés comme prédicateurs laïcs avec responsabilité pas-
torale conformément aux dispositions du ¶ 316.

7. Les membres provisoires ne peuvent pas aller à la re-
traite au titre des dispositions du ¶ 358. Les membres pro-
visoires qui ont atteint l’âge de la retraite obligatoire sont 
automatiquement suspendus et les anciens provisoires ou les 
diacres provisoires peuvent être classés comme prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale à la retraite en vertu des 
dispositions du ¶ 320.5.

¶ 330 NOUVEAU. Conditions d’admission au statut de 
membre de plein droit—Les membres provisoires qui sollic-
itent l’admission au statut de membre de plein droit et qui 
sont membres provisoires depuis au moins deux ans, peuvent 
être admis au statut de membre de plein droit dans une con-
férence annuelle sur recommandation de la Commission des 
ministères et après élection par la session cléricale. Ce proces-
sus est informé par les directives du chapitre III du Règlement 
de l’Église et met l’accent sur les engagements au ministère 
de tous les Chrétiens et le ministère particulier auquel le pos-
tulant a été ordonné. Les conditions de qualification sont les 
suivantes :

1. Condition liée au statut de membre : Chaque candidat 
au statut de membre de plein droit doit avoir été précédem-
ment élu comme membre provisoire depuis au moins deux 
ans et au plus huit ans avant l’élection au statut de membre 
de plein droit.

2. Conditions de service :
a. Diacres—Le candidat doit avoir servi sous affectation 

épiscopale dans un ministère de service pendant au moins 
deux années révolues de la conférence annuelle. Sur recom-
mandation de la Commission des ministères, la conférence 
annuelle peut assimiler un service inférieur au plein temps ou 
non rémunéré comme répondant à cette qualification. Cette 
équivalence doit être déterminée à la lumière des années de 
service impliquées, la qualité de ce service, la maturité du 
candidat et d’autres facteurs jugés pertinents par le conseil. 
La supervision doit être effectuée : (a) par le surintendant de 
district et (b) par la Commission des ministères. Le service du 
candidat est jugé efficace par la Commission des ministères 
conformément aux directives écrites élaborées par le conseil 
et adoptées par les membres du clergé de plein droit. Les laïcs 
ayant directement participé au ministère serviteur du candidat 
sont associés par le conseil à l’évaluation annuelle.

b. Anciens—Le candidat doit avoir servi à plein temps 
sous affectation épiscopale pendant au moins deux années 
révolues de la conférence annuelle. Les années de service 
dans tout ministère nécessitant la proclamation régulière de 
la Parole, l’administration des sacrements et l’organisation à 
court ou à long terme de la communauté de foi peut contribuer 
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à la satisfaction de cette exigence. Cette configuration du 
ministère peut inclure le ministère de campus, l’aumônerie 
universitaire et de collège, l’aumônerie hospitalière et de pris-
on, l’aumônerie militaire, le travail de la mission/à l’étranger 
et d’autres ministères reconnus comme tels par la Division du 
ministère ordonné. Une conférence annuelle peut assimiler un 
service inférieur au plein temps à l’exigence de service à plein 
temps. Cette équivalence doit être déterminée à la lumière des 
années de services impliquées, la qualité de ce service, la ma-
turité du candidat et d’autres facteurs pertinents. La supervi-
sion doit être effectuée (a) par le surintendant de district et 
(b) par la Commission des ministères. Leur service est jugé 
efficace par la Commission des ministères conformément 
aux directives écrites élaborées par le conseil et adoptées par 
les membres du clergé de plein droit (Décisions 555 et 719 
du Conseil judiciaire) Dans de rares cas, la Commission des 
ministères peut, par un vote à la majorité des deux tiers, ap-
prouver les années de service dans une église méthodiste au-
tonome comme conformes à cette exigence si une supervision 
adéquate a été assurée.

3. Exigences en matière de formation : Avant l’ordination 
et l’élection au statut de membre provisoire, les diacres et les 
anciens doivent avoir déjà rempli les exigences en matière 
de formation énumérées au ¶ 324.3-5. Les prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale candidats à l’ordination comme 
anciens et au statut de membre provisoire doivent avoir rem-
pli les exigences prévues au ¶ 324.6. Les exigences en matière 
de formation pour l’élection au statut de membre de plein 
droit doivent également inclure la satisfaction des exigences 
de formation de résidence de la conférence.

4. Exigences d’efficacité : Le membre provisoire doit
a. faire preuve de capacité de communiquer clairement 

sous forme orale et écrite ;
b. satisfaire le conseil en ce qui concerne la santé phy-

sique, mentale et émotionnelle ;
c. préparer et enseigner au moins un sermon écrit sur un 

passage biblique spécifié par la Commission des ministères 
ou un autre acte de proclamation de la Parole adapté au con-
texte du ministère du candidat ;

d. présenter un plan détaillé et une esquisse d’enseigne-
ment d’une étude biblique ;

5. Examen doctrinal  : Chaque membre provisoire, en 
préparation à l’élection au statut de membre de plein droit, 
passe un examen doctrinal écrit ou oral administré par la 
Commission des ministères. Les questions ci-après sont des 
directives relatives à la préparation de l’examen :

a. Théologie
1) Donnez des exemples de la manière dont la pratique du 

ministère a affecté votre expérience et votre compréhension 
de  : (a) Dieu  ; (b) l’humanité  ; (c) la nécessité de la grâce 
divine  ; (d) la Seigneurie de Jésus-Christ  ; (e) le travail du 
Saint-Esprit  ; (f) le sens et la signification des sacrements  ; 
(g) le royaume de Dieu ; (h) la résurrection et la vie éternelle.

2) Quelle est votre compréhension des doctrines évan-
géliques traditionnelles ci-après : (a) repentance ; (b) justifi-
cation ; (c) régénération ; (d) sanctification ? Quels sont les 
traits de la vie chrétienne ?

3) Comment la pratique du ministère a-t-elle informé 
votre compréhension de la nature et de la mission de l’Église ? 
Quels sont ses principaux défis de nos jours ?

4) L’Église Méthodiste Unie affirme que l’Écriture, la 
tradition, l’expérience et la raison sont des sources et des 
normes pour la croyance et la pratique, mais que la Bible est 
suprême. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’église et comment a-t-elle influencé votre 
pratique du ministère ?

5) Comment la pratique du ministère a-t-elle enrichi votre 
compréhension du sens et l’importance des sacrements ?

b. Vocation : Comment l’expérience du ministère a-t-elle 
façonné votre compréhension de votre vocation en tant que 
diacre ordonné ou ancien ordonné ?

c. La pratique du ministère
1) Diacres : Acceptez-vous d’être affecté par l’évêque à 

un ministère de service ?
2) Anciens  : Comment la pratique du ministère a-t-elle 

affecté votre compréhension des attentes et obligations du 
système itinérant ? Acceptez-vous sans réserve d’être affecté 
et de servir selon la décision de l’autorité en charge des af-
fectations ?

3) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le 
ministère et comment ils ont entraîné un ministère prospère. 
Quels seraient vos points forts et quels seraient les domaines 
dans lesquels vous devez être renforcé pour être plus rentable 
dans le ministère ?

4) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoignage le plus efficace de l’évangile chré-
tien, compte tenu de votre influence en tant que ministre or-
donné, vous vous engagez à faire un dévouement complet 
aux plus grands idéaux de la vie chrétienne  ; et à cette fin, 
accepterez-vous d’exercer une retenue responsable à travers 
des habitudes personnelles favorables à la santé physique, 
au développement intellectuel intentionnel, à la fidélité dans 
le mariage et à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans 
toutes les relations personnelles, à la responsabilité sociale et 
à la croissance dans la grâce et la connaissance de l’amour de 
Dieu ? (Décision 542 du Conseil judiciaire)

5) Donnez une preuve de votre disponibilité à travailler 
dans le ministère avec toutes les personnes indépendamment 
de la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique, l’orig-
ine nationale, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la situation économique ou le handicap.

6) Considérerez-vous toutes les conversations pastorales 
de nature confessionnelle comme un secret entre la personne 
concernée et Dieu ?
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7) Donnez la preuve de l’expérience dans les ministères 
de la paix et de la justice.

6. Un membre provisoire qui a rempli les exigences pour 
l’admission au statut de membre de plein droit et a été recom-
mandé par un vote à la majorité des deux tiers de la Com-
mission des ministères peut être élu en qualité de membre 
de plein droit par un vote à la majorité des deux tiers de la 
session cléricale . Après l’élection, l’évêque et le secrétaire 
de la conférence fournissent un certificat de membre de plein 
droit de la conférence annuelle.

¶ 331 NOUVEAU. Examen historique en vue de l’admis-
sion au statut de membre de plein droit—L’évêque en tant que 
premier pasteur engage ceux qui voudraient être admis pour 
une introspection sérieuse et pour la prière afin de se prépar-
er à leur examen devant la conférence. Au moment de l’ex-
amen, l’évêque explique aussi à la Conférence le caractère 
historique des questions ci-après et cherche à interpréter leur 
esprit et leur intention. Les questions sont les suivantes, ainsi 
que toutes celles qui peuvent être jugées nécessaires :

1. Avez-vous foi en Christ ? 
2. Évoluez-vous vers la perfection ? 
3. Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans ce 

monde ?
4. Recherchez-Vous ardemment la perfection dans 

l’amour ? 
5. Êtes-vous résolu à vous consacrer entièrement à Dieu 

et à son œuvre ? 
6. Connaissez-Vous les Règles générales de notre église ? 
7. Allez-vous les respecter ? 
8. Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthodiste 

Unie ?
9. Après examen complet, croyez-vous que nos doctrines 

sont en harmonie avec les Saintes Écritures ? 
10. Allez-vous les prêcher et les préserver ? 
11. Avez-vous étudié notre forme de discipline et de poli-

tique de l’Église ?
12. Approuvez-vous le gouvernement et la politique de 

notre Église ? 
13. Allez-vous les soutenir et les conserver ? 
14. Allez-Vous enseigner avec dévouement les enfants 

dans votre communauté et ailleurs ? 
15. Passerez-vous de maison en maison ? 
16. Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 

précepte et par l’exemple ? 
17. Êtes-vous déterminé à consacrer tout votre temps à 

l’œuvre de Dieu ? 
18. Avez-vous contracté des dettes qui pourraient vous 

gêner dans votre travail ? 
19. Pourrez-vous observer les indications suivantes ? 
a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage. 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est strict-
ement nécessaire. 

b) Être ponctuel. Tout faire exactement au bon moment. 
Et ne pas amender nos règles, mais les observer ; être opposé 
à la colère, mais pour la conscience. 

Note de bas de page : Il s’agit là de questions auxquelles 
chaque prédicateur méthodiste a été appelé à répondre depuis 
le début lorsqu’il devient membre de plein droit d’une con-
férence annuelle. Ces questions ont été formulées par John 
Wesley et ont fait l’objet de peu de modifications au fil des 
ans).

Justification :
Étude du ministère, section  VI – Leadership et nature 

de l’ordination, numéro  3 – Réorganiser le processus d’or-
dination. Remarque  : La majorité des paragraphes ont été 
condensés et réorganisés parce que la présentation du texte 
modifié créerait trop de confusions. La présentation du texte 
intégral explique plus clairement le provisoire proposé, in-
tégral processus de mémbre.

¶324 .

Numéro de la pétition : 60542-MH-¶324-G ; Land, Robert 
A. - Huntington, Indiana, États-Unis.

Affirmation de la doctrine chrétienne essentielle

Modifier le Règlement de l’Église ¶ 324 en ajoutant 
une nouvelle sous-section n°  10 après l’actuelle sous-sec-
tion n°  9 et en renumérotant les sous-sections suivantes en 
conséquence :

¶ 324. Qualifications pour être élu en qualité de membre 
provisoire— . . . 

 10. Il sera directement demandé à chaque candidat(e), 
par écrit ou dans le cadre d’un entretien oral, s’il/elle croit 
personnellement en la véracité des enseignements suivants du 
christianisme historique, œcuménique et de nos fondements 
doctrinaux de l’EMU (¶ 104) :

• Il n’y a qu’un seul Dieu, existant éternellement en trois 
Personnes ;

• Jésus est vraiment mort sur la croix comme sacrifice 
parfait et suffisant pour les péchés du monde entier ;

• Après sa mort, Jésus est réellement, physiquement, cor-
porellement ressuscité d’entre les morts ;

• Nous ne sommes justifiés que par les mérites de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et non grâce à nos œuvres ou à nos 
propres mérites ;

• Les livres canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment constituent la seule règle vraie et le guide pour notre foi 
et notre pratique ; et

• La vraie vie de disciple du Christ signifie la soumis-
sion à l’autorité de Jésus-Christ dans tous les aspects de 
ma vie.

La possibilité doit être offerte au candidat ou aux membres 
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du jury de la Commission des ministères de poser des ques-
tions de clarification, le cas échéant. Mais, aucun candidat 
n’est éligible pour l’élection des membres provisoires jusqu’à 
ce que la Commission des ministères ait certifié qu’il a répon-
du par l’affirmative à chacun des enseignements ci-dessus.

Justification :
Avant que l’Église ne confère à des individus ce statut 

du clergé, l’éligibilité à l’ordination complète et l’idée qu’ils 
représentent notre Église, il est important de s’assurer que non 
seulement ils peuvent exprimer leur propre théologie, mais 
aussi ils sont d’accord avec au moins certains des plus . . .

¶324 .

Numéro de la pétition : 60632-MH-¶324-G ; Haworth, Glen -  
Fountain Valley, CA, États-Unis.

Accord avec les fondements doctrinaux

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 324 en ajoutant 
une nouvelle sous-section n° 10 après la sous-section actuelle 
n° 9 et en renumérotant les sections subséquentes selon le 
cas :

¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de membre 
provisoire— . . . 

10. Il sera demandé directement à chaque candidat s’il y 
a un article des Articles de la religion de l’Église Méthodiste 
Unie ou de la Confession de la foi de l’Église évangélique des 
Frères unis (¶ 104) qu’il ne peut pas honnêtement affirmer 
comme sa croyance personnelle. 

Justification :
Si nous devons faire preuve d’intégrité dans le suivi de 

nos propres fondements doctrinaux de l’église et améliorer 
la confiance en notre confession, il est important de s’assur-
er que les candidats qui cherchent le privilège du statut de 
membre provisoire répondent directement à propos de leur 
contrat avec la doctrine historique, centrale qu’ils ont le droit 
de défendre.

¶324 .

Numéro de la pétition : 60634-MH-¶324-G ; Stephens, 
Darryl W. - Lancaster, PA, États-Unis.

Permettre le défis d’adaptation dans l’éducation 
théologique

Modifier :
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de mem-

bre provisoire—Une personne est qualifiée pour l’élection 
au statut de membre provisoire dans la conférence annuelle 

par vote de la session du clergé sur recommandation de sa 
Commission des ministères après avoir réuni les critères de 
qualification ci-après :

. . .
4. Exigence du diplôme :
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien devront 

avoir achevé la moitié d’un minimum de vingt-quatre semes-
tres des études fondamentales théologiques du premier cycle 
en théologie dans la foi chrétienne. Ces cours peuvent être 
inclus dans ou en plus d’une licence en théologie. Ces cours 
théologiques de base du premier cycle peuvent être inclus 
dans, ou en plus du diplôme du séminaire et doivent vont in-
clure les cours dans l’Ancien Testament ; le Nouveau Tes-
tament ; la théologie ; l’histoire de l’église ; la mission de 
l’église dans le monde ; l’évangélisme ; l’adoration/la liturgie 
; l’éthique professionnel pour le ministère ; et la doctrine, la 
politique et l’histoire méthodiste unie. Les séminaires peu-
vent offrir chacun de ces domaines d’étude dans des cours 
autonomes ou, en collaboration avec le Conseil d’adminis-
tration de l’Université, il y aura une flexibilité de concevoir 
les programmes interdisciplinaires couvrant les objectifs évo-
qués, les objectifs d’apprentissage et les contenus de chaque 
domaine d’étude, tel que déterminé et communiqué par le 
Conseil général pour la formation supérieure et le ministère. 

b) un candidat pour ordination comme un ancien . . .
5. Dans certains cas un candidat . . . 
a) doit avoir atteint l’âge de trente-cinq ans au moment de 

devenir membre certifié ;
b) doit avoir obtenu le diplôme de licence, . . .
c) doit avoir achevé la moitié d’un minimum de vingt-qua-

tre semestres des études fondamentales théologiques du pre-
mier cycle en théologie dans la foi chrétienne (¶ 324a) in-
cluant les domaines ci-après : Ancien Testament ; Nouveau 
Testament ; théologie ; histoire de l’église ; mission de l’église 
dans le monde ; évangélisme ; adoration/liturgie ; et doc-
trine, politique et histoire méthodiste unie, dans un contexte 
qui fournira un programme cohésif et une formation comme 
un diacre méthodiste uni de plein droit dans un programme 
cohésif développé par le séminaire et approuvé par le Conseil 
général pour la formation supérieure et le ministère, confirmé 
par un document de fin de formation.

. . .

Justification :
Pour relever les défis du ministère d’un paysage mis-

sionnaire en changement rapide, les séminaires doivent être 
autorisés à créer des cours interdisciplinaires. Cette pétition 
conserve le minimum nécessaire de 24 semestres dans les 
études de base du premier cycle tout en laissant la flexibilité 
pour un modèle de programme novateur. Elle demande égale-
ment l’étude de l’éthique ministériel . . .
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¶324 .

Numéro de la pétition : 60635-MH-¶324-G ; Teague, Walter 
Ray - La Grange, NC, États-Unis.

Chemin d’ordination pour les membres associés

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 324.6 et 
renuméroter les sous-paragraphes ci-après : 

Les membres associés peuvent remplir les exigences du 
statut de membre provisoire lorsqu’ils ont : 

a) atteint l’âge de quarante-cinq ans ; 
b) tenu le poste de membre associé pendant au moins 

trois années consécutives. Ceci pourrait également inclure 
ceux qui sont des membres associés avant le Règlement de 
l’Église. de 2016.

 c) satisfaits toutes les exigences des Sections 3, 7, 8 et 
10-14 de ce paragraphe.

 d) achevé un cours avancé constitué de vingt-quatre se-
mestres d’études théologiques de premier cycle qui inclut 
l’histoire, la doctrine et la politique méthodiste unie offert 
par un séminaire reconnu par le Conseil d’administration de 
l’université ou son équivalent tel que déterminé par le Conseil 
général pour la formation supérieure et le ministère.

Justification :
Ce nouveau paragraphe ajoute une piste au ministère or-

donné qui honore nos traditions wesleyennes selon lesquelles 
les peuples sont appelés au ministère ordonné à différents 
moments de leurs vies et par différentes manières. L’élection 
des membres associés au statut de membre provisoire fourni-
ra l’ordination pour plus d’hommes et de femmes. 

Les avantages pour . . .

¶324 .1 .

Numéro de la pétition : 60359-MH-¶324.1 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Statut de membre provisoire -  
Exigences relatives à la candidature

Modifier le ¶ 324.1
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de membre 

provisoire 
. . . 1. Exigences relatives à la candidature : Chaque can-

didat doit avoir été un candidat certifié pour le statut de mem-
bre provisoire pendant au moins un an et pas plus de douze 
ans. Ceux affectés comme pasteurs locaux sont des membres 
du clergé de la conférence annuelle et ne sont plus des candi-
dats certifiés (¶ 311) . . .

Justification :
Cette modification clarifie que les pasteurs locaux sont 

des membres du clergé de la conférence annuelle et n’ont pas 
besoin de devenir membre provisoire en moins de 12 ans. Une 
limite de douze ans pour la candidature certifiée est retenue 
dans le ¶ 313.5.

¶324 .5 .

Numéro de la pétition : 60716-MH-¶324.5-G; Miles, John - 
Jonesboro, AR, États-Unis.

Effacer les restrictions d’âge chez les diacres

Modifier le ¶ 324.5 ainsi qu’il suit : 
324.5 Dans certains cas, un candidat qui vise l’ordination 

pour servir en tant que diacre de plein droit doit remplir les 
exigences académiques par la voie de l’alternative de la certi-
fication professionnelle suivante : 

a) avoir atteint trente-cinq ans au moment de devenir un 
candidat certifié ; 

b) être détenteur d’un diplôme de licence . . . 
c)b) avoir fait la moitié du minimum . . . 

Justification :
L’alternative de la certification professionnelle est une 

bonne option pour les candidats en vue de l’ordination des 
diacres indépendamment de leur âge. Les restrictions d’âge 
actuelles sont arbitraires et limitent nos pasteurs et l’accom-
plissement de la mission de notre église. L’alternative de la 
certification professionnelle ne doit pas être limitée par l’âge. 

¶324 .6 .

Numéro de la pétition : 60361-MH-¶324.6 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Élection du pasteur local au statut de membre 
provisoire - Exigences relatives à l’éducation

Modifier le ¶ 324.6
¶ 324. Qualifications pour l’élection au statut de membre 

provisoire 
. . . 6. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigenc-

es relatives au corps de membres provisoires comme anciens 
lorsqu’ils ont . . . 

 d) achevé un cours avancé constitué de vingt-deux seme-
stres d’études théologiques offerts par un séminaire reconnu 
par le Conseil d’administration de l’université ou son équiv-
alent tel que déterminé par le Conseil général pour la forma-
tion supérieure et le ministère. Le Cours avancé quiinclut les 
études théologiques de base (¶ 324.4a). L’histoire, la doctrine 
et la politique méthodiste unie.

Justification :
Nécessite l’achèvement d’un programme d’étude qui in-

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1113 2/12/16   8:37 AM



1114  DCA Edition en communication préalable

clut la réalisation des Études théologiques de base afin que les 
pasteurs locaux soient élus au statut de membre provisoire.

¶324 .6a .

Numéro de la pétition : 60488-MH-¶324.6a-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère. 1 Pétition similaire

Étude du ministère – Âge minimum pour qu’un 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale 

présente sa candidature au statut de membre 
provisoire

Supprimer le ¶ 324.6a) et renuméroter les sous-points 
suivants en conséquence

¶ 324.6. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pas-
torale peuvent remplir les conditions nécessaires au statut de 
membre provisoire lorsqu’ils ont :

a) Atteint l’âge de quarante ans ; . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  V – 

Accroître la flexibilité dans la préparation au leadership, 
Numéro 1 – Supprimer la restriction liée à l’âge minimum 
pour les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale lor-
squ’ils sollicitent le statut de membre provisoire. 

¶324 .6c .

Numéro de la pétition : 60362-MH-¶324.6c-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 1 Pétition similaire

Élargir l’éducation du programme de cours  

Modifier le ¶ 324.6c
6. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences rela-

tives au corps de membres provisoires lorsqu’ils ont . . .
c) terminé le programme d’étude de cinq ans pour le 

ministère ordonné, . Les exigences du Programme d’étude 
peuvent être remplies selon les indications du GBHEM  
(¶ 1421.3d) par :

1. Exécution d’un programme d’étude dont pas plus de la 
moitié ne peut être fait par correspondance ou sur Internet ; 
jusqu’à la moitié du Cours peut être suivi en ligne ; et

2. Exécution d’un programme équivalent d’étude intégré 
dans un diplôme de premier cycle à un collège ou une univer-
sité proche de l’EMU.

Justification :
Cette modification augmente l’accessibilité du pro-

gramme d’étude (COS) pour les pasteurs locaux à remplir les 
exigences liées à l’éducation pour le statut de membre provi-
soire. Encourage le partenariat entre le COS et les collèges/
universités proches de l’EMU. Permet le suivi simultané du 
COS et d’un diplôme de licence comme faisant partie des ex-

igences relatives à l’éducation pour les pasteurs locaux cher-
chant le statut de membre provisoire. 

¶324 .6d .

Numéro de la pétition : 60001-MH-¶324.6d-G ; Paige, 
Peggy - Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de 
l’EMU.

Cycle d’étude avancé

Modifier le ¶ 324.6d en ajoutant ce qui suit :
¶ 324.6 Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigenc-

es relatives au corps de membres et à la nomination provisoire 
lorsqu’ils ont :

a) … b) … 
c) terminé un cycle d’étude de cinq ans pour le ministère 

ordonné ; . . . et
d) commencé un cycle d’étude avancé de trente-deux se-

mestres d’études théologiques ou son équivalent tel que dé-
terminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
. . . .

Justification :
Cette modification reconnaît le service que les pasteurs 

locaux ont déjà rendus à l’église, et permet à ces pasteurs de 
commencer leur période dès qu’ils commencent la prochaine 
phase du Cycle d’étude avancé. Ceci réduirait le processus 
actuel de 13 ans à une durée plus équitable.

¶324 .8 .

Numéro de la pétition : 60016-MH-¶324.8-G; Yates, Leo Jr. –  
Severn, MD, États-Unis pour la Comission sur les prob-
lems du handicap de la Conférence annuelle de Baltimore-
Washington. Harper, Trey – Forest, MS, États-Unis pour la 
Conférence annuelle du Mississippi. Hodge, Jeff – Syracuse, 
NY, États-Unis pour la Conférence annuelle du  Upper New 
York. Howe, Margaret – New Paltz, NY, États-Unis pour 
la Conférence annuelle de New York. Nakanishi, Leanne – 
Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de la 
Californie-Pacifique. 1 Pétition similaire

Candidats avec un handicap

Modifier le ¶ 324.8 ainsi qu’il suit :
Chaque candidat présente un certificat normal de bonne 

santé délivré par un médecin sous la forme prescrite. Si un 
candidat provisoire a un ou plusieurs handicaps inamovibles, 
ces états n’auront aucune incidence sur la question de par-
rainage du candidat comme un ancien ordonné dans l’Église 
méthodiste unie, et la décision sera basée exclusivement sur 
le fait que le candidat a rempli les normes professionnelles et 
est effectif comme membre provisoire dans le ministère. Les 
invalidités ne sont pas...
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Justification :
La présente clause ouvre la porte au préjugé à l’endroit 

des membres provisoires invalides comme n’étant pas adaptés 
pour le ministère. L’examen de santé inclut les questions non 
pertinentes pour le ministère effectif. Jésus a respecté les per-
sonnes invalides comme « propres .» John Wesley a conçu le 
Méthodisme comme un corps du Christ inclusif, non exclusif 
avec tout et pour tous ; nous devons le faire également.

¶324 .8 .

Numéro de la pétition : 60208-MH-¶324.8-G; DeLarme, 
Shirley - Port Orchard, WA, USA pour la Conférence annu-
elle du Nord Ouest du Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, USA pour la Conférence annuelle du Nord Illinois.

Candidats handicapés

Amender ¶ 324.8
Chaque candidat présente un certificat satisfaisant de 

bonne santé délivré par un médecin sous une forme prescrite. 
Les handicaps ne sont pas interprétés comme des facteurs de 
santé désavantageux lorqu’une personne handicapée Si un 
candidat provisoire souffre d’un ou de plusieurs handicaps, 
cette situation ne doit pas influencer la question de l’approba-
tion du candidat comme ancien ou diacre ordonné au sein de 
l’Église Méthodiste Une, la décision étant basée uniquement 
sur la capacité du candidat à satisfaire les normes profession-
nelles et à se montrer à mesure de rendre efficacement service 
en tant que membre provisoire. 

Justification :
La clause actuelle ouvre la porte à préjuger des membres 

provisoires handicapés comme étant inaptes au ministère. 
L’examen médical comprend des questions non pertinentes 
à un ministère efficace. Jésus a dit de personnes handicapées 
qu’elles étaient « pures. » John Wesley a conçu le Méthod-
isme comme un corps du Christ inclusif, non exclusif, avec 
tous et pour tous ; nous devons faire pareil.

¶324 .8 .

Numéro de la pétition : 60633-MH-¶324.8-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

Réduction de la discrimination et de la 
publication médicale inappropriée -  

Statut de membre provisoire

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 324.8 (Statut de 
membre provisoire) ainsi qu’il suit : 

8. Chaque candidat présente une lettre en bonne et due 
forme d’un médecin indiquant la bonne santé de l’individu 
et énumérant les restrictions médicales ou les modifications 

applicables un certificat satisfaisant de bonne santé par un 
médecin sous la forme prescrite. Les invalidités et les diag-
nostics ne sont pas interprétés comme des facteurs de santé 
défavorables lorsqu’une personne ayant une invalidité ou un 
diagnostic est capable de satisfaire aux normes profession-
nelles, et est capable de rendre des services effectifs en tant 
que membre provisoire. 

Justification :
Remplace la fiche de santé par une lettre d’un médecin, 

éliminant le fort potentiel d’informations confidentielles sur 
la santé à communiquer en violation de la confidentialité du 
candidat. Ceci clarifie également que les invalidités et les di-
agnostics ne sont pas des raisons d’un manque de forme pour 
le ministère. 

¶324 .9k .

Numéro de la pétition : 60363-MH-¶324.9k-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Statut de membre provisoire - Examen doctrinal 

Modifier le ¶ 324.9 k)
k) Expliquer votre compréhension des vocations distinc-

tives de l’ordre des anciens et de l’ordre des diacres. Com-
ment vous percevez-vous, vos cadeaux, vos motivations, votre 
poste, et votre engagement en tant qu’un membre provisoire 
et ministre ordonnéen tant que diacre provisoire ou ancien 
provisoire au sein de l’Église méthodiste unie ?

Justification :
Cette modification renforce cette question en deman-

dant à tous les candidats membres provisoires de prouver 
qu’ils comprennent la différence entre les ordres de dia-
cre et d’anciens. Demande aux candidats de parler de leur 
ministère à la lumière de leur compréhension des différents 
ordres et comment ils sont appelés à servir dans un ministère 
ordonné.

¶326 .

Numéro de la pétition : 60188-MH-¶326-G ; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Service des Membres provisoires

Amender le ¶ 326
¶ 326 Service des Membres provisoires—Toutes les per-

sonnes qui sont des membres provisoires doivent être nom-
mées par un évêque (¶ 425) et servir comme membres provi-
soires de la conférence annuelle pendant au moins deux ans 
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après avoir satisfait les exigences de formation pour le statut 
de membre de plein droit jusqu’à ce qu’ils remplissent les 
exigences de résidence de la Commission des ministères de 
la conférence et fassent acte de candidature pour le statut de 
membre de plein droit.

Justification :
La pétition permettrait aux membres provisoires de faire 

acte de candidature pour le statut de membre de plein droit après 
avoir satisfait les conditions de la Commission des ministères 
de la conférence sans exigence de service minimum.

¶326 .

Numéro de la pétition : 60364-MH-¶326 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Statut de membre provisoire -  
Renouvellement annuel de la licence

Modifier les ¶ 326.1 et 326.2 par ajout
¶ 326.1 . . . et reçoivent l’appui comme l’indique le  

¶ 331.10. Cette autorisation accordée par la licence peut être 
renouvelée annuellement par la session du clergé sur recom-
mandation du Conseil du ministère ordonné.

¶ 326.2 . . . est licencié pour le ministère pastoral (¶ 315). 
Cette autorisation accordée par la licence peut être renouvelée 
annuellement par la session du clergé sur recommandation du 
Conseil du ministère ordonné.

Justification :
Cette modification clarifie que la session du BOM et du 

clergé a le pouvoir de faire une recommandation et de pren-
dre des décisions concernant le renouvellement annuel de la 
licence pour les membres provisoires.

¶326 .

Numéro de la pétition : 60652-MH-¶326-G ; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, États-Unis.

Affectations aux cadres académiques

Modifier le ¶ 326 en ajoutant ce qui suit : 
. . . Les membres provisoires peuvent être affectés à une 

école, à un ministère spécifique ou à des affectations au-delà 
de l’église locale. Les ministères spécifiques peuvent inclure 
les affectations comme étudiants dans des programmes de 
recherche doctorale qui peuvent entraîner des affectations 
aux cadres académiques comme instructeurs ou professeurs 
dans des collèges, universités et écoles de théologie affiliées à 
l’Église méthodiste unie. Ces ministères spécifiques peuvent 
également inclure les affectations réelles comme instructeurs 

ou professeurs ou administrateurs dans des collèges, universi-
tés et écoles de théologie affiliées à l’Église Méthodiste Unie. 
Quel que soit le lieu de leur affectation . . . 

Justification :
Cette pétition encouragerait le renforcement des relations 

entre l’Église Méthodiste Unie et les différentes écoles, dif-
férents collèges, différentes universités et différentes écoles 
théologiques affiliés à l’église comme l’indique le Règlement 
de l’Église (Par. 1414.1). Ceci rendrait également le ¶ 326 en 
conformité avec les ¶¶ 343.1, 343.3 et 344.1 concernant les 
nominations.

¶328 .

Numéro de la pétition : 60489-MH-¶328-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Clarification de la relation 
entre l’ordination et les sacrements

Modifier le ¶ 328
¶ 328. Le ministère d’un diacre—Parmi les baptisés, les 

diacres sont appelés par Dieu à un leadership serviteur à vie, 
autorisés par l’Église et ordonnés par un évêque. Depuis les 
premiers jours de l’Église, les diacres ont été appelés et mis à 
part pour le ministère d’amour, de justice et de service, ainsi 
que pour mettre l’Église en rapport avec les plus nécessiteux, 
négligés et marginalisés des enfants de Dieu. Ce ministère 
émane de la passion wesleyenne pour la sainteté sociale et le 
ministère auprès des pauvres. Ce sont les diacres, du double 
point de vue de la personne et de la fonction, dont le ministère 
distinctif consiste à incarner, articuler et conduire l’ensemble 
du peuple de Dieu dans son ministère serviteur. Les diacres 
s’acquittent du ministère serviteur dans le monde et conduis-
ent l’Église en reliant la vie rassemblée des chrétiens à leurs 
ministères dans le monde, en reliant le culte dans la commu-
nauté rassemblée au service à Dieu dans le monde. Les diacres 
assurent le leadership dans la vie de l’Église : en enseignant et 
en proclamant la Parole ; en contribuant au culte et en assistant 
les anciens dans l’administration des sacrements du baptême et 
de la Sainte Cène de la Sainte Communion ou en présidant la 
célébration des sacrements lorsqu’ils sont adaptés au contexte 
et dûment autorisés  ; en formant et en entretenant les disci-
ples ; en célébrant les mariages et en enterrant les morts ; en 
incarnant la mission de l’Église dans le monde ; et en dirigeant 
les congrégations dans l’interprétation des besoins, préoccu-
pations et espoirs du monde. Aux fins de prolongation de la 
mission et du ministère de l’Église, un pasteur en charge ou un 
surintendant de district peut demander à l’évêque de l’évêque 
peut conférer l’autorité sacramentelle au diacre pour adminis-
trer pour présider la célébration des sacrements. La présidence 
de la célébration des sacrements implique l’assomption de la 
responsabilité de conduire la communauté rassemblée dans la 
célébration du baptême et de la Sainte Communion. En tant 
que membres de l’Ordre des diacres, tous les diacres sont en 
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alliance avec tous les autres diacres dans la conférence annuelle 
et participent à la vie de leur ordre. En l’absence d’un ancien 
un pasteur en charge ou un surintendant de district peut de-
mander que l’évêque confère l’évêque peut conférer l’autorité 
sacramentelle locale au diacre pour administrer pour présider 
la célébration des sacrements. La présidence de la célébration 
des sacrements implique l’assomption de la responsabilité de 
conduire la communauté rassemblée dans la célébration du 
baptême et de la Sainte Communion. En tant que membres de 
l’Ordre des diacres, tous les diacres sont en alliance avec tous 
les autres diacres dans la conférence annuelle et participent à 
la vie de leur ordre. En l’absence d’un anciendans la zone du 
premier poste d’affectation d’un diacre. Ce sont les diacres, 
du double point de vue de la personne et de la fonction, dont 
le ministère distinctif consiste à incarner, articuler et conduire 
l’ensemble du peuple de Dieu dans son ministère serviteur. 
Depuis les premiers jours de l’Église, les diacres ont été ap-
pelés et mis à part pour le ministère d’amour, de justice et de 
service ; ainsi que pour mettre l’Église en rapport avec les plus 
nécessiteux, négligés et marginalisés des enfants de Dieu. Ce 
ministère émane de la passion wesleyenne pour la sainteté so-
ciale et le ministère auprès des pauvres.

 Les diacres dirigent la congrégation dans son ministère 
serviteur . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 2 – Clarification 
de la relation entre l’ordination et les sacrements et numéro 4 
– Accroître la flexibilité pour les diacres à présider la célébra-
tion des sacrements.

¶328 .

Numéro de la pétition : 60508-MH-¶328-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Diacres

Modifier le titre de la section VII avant le ¶ 328.
Section VII. Le diacre ordonné de plein droit 

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. Supprime les différences liées aux 
ministères et responsabilités des diacres ordonnés de plein 
droit ou en connexion provisoire.

¶328 .

Numéro de la pétition : 60636-MH-¶328-G ; Casperson, 
April - Delaware, OH, États-Unis pour l’Ordre des diacres 
de la Conférence annuelle de l’Ohio de l’Ouest. 4 Pétitions 
similaires

Diacre & Sacrements

Modifier le paragraphe ¶ 328
. . . Les diacre dirigent . . . et dans l’assistance des anciens 

dans l’administration des sacrements du baptême et du Repas 
du Seigneur ; dans la formation et l’éducation des disciples 
; dans la conduite des mariages et l’inhumation des morts, 
dans la représentation de la mission de l’église au monde ; et 
dans la conduite des congrégations dans l’interprétation des 
besoins, préoccupations et souhaits du monde. Pour l’amour 
de la mission spécifique et du ministère de l’église, un pas-
teur en charge ou surintendant du district peut demander que 
l’évêque donne l’autorité sacramentelle locale au le diacre 
peut à administrer les sacrements en l’absence d’un ancien, 
au sein d’une affectation d’un diacre, primaire et secondaire. 
C’est le diacre, tant en personne et fonction, qui a la respons-
abilité de représenter, articuler et diriger tout le peuple de 
Dieu dans le ministère serviteur. . . .

Justification :
Les diacres dirigent l’église par le Mot, le Service, la 

Compassion et la Justice et sont ordonnés, théologiquement 
formé et approuvé par les Conseil du ministère ordonné. Par 
conséquent, en leur donnant l’autorité sacramentelle au sein 
de leur affectation initiale, l’église élargit les moyens de la 
grâce et sa présence missionnaire aux communautés et au 
monde.

¶328 .

Numéro de la pétition : 60637-MH-¶328-G ; Williams, 
George - Huntington, WV, États-Unis.

Autorité sacramentelle des diacres

Modifier le ¶ 328 ainsi qu’il suit :
¶ 328. Le Ministère d’un diacre—Au sein des baptisés, 

les diacres sont appelés . . .
 Pour l’amour de la mission spécifique et du ministère 

de l’église, un pasteur en charge un ancien en charge ou su-
rintendant de district peut demander que l’évêque donne 
l’autorité sacramentelle locale au diacre pour administrer les 
sacrements en l’absence d’un ancien, au sein d’une affecta-
tion initiale du diacre. au sein d’une affectation initiale d’un 
diacre, ou si l’affectation initiale est vers une église locale, en 
l’absence de l’ancien en charge. 

 Le diacre, en tant que personne et fonction . . .

Justification :
Les diacres dirigent souvent l’adoration en l’absence 

d’un ancien dans les affectations initiales, ou dans le cas 
d’une affectation à plein temps vers une église locale, en 
l’absence du pasteur en charge, particulièrement l’ado-
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ration non traditionnelle pour les objectifs de la mission 
avec les groupes n’appartenant à aucune église. Comme 
partie de cette adoration dirigée par le diacre, les diacres 
doivent avoir limité . . .

¶328 .

Numéro de la pétition : 60638-MH-¶328-G ; Marshall, 
Linda - Denver, CO, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’Ordre des diacres de Rocky Mountain.1 Pétition 
similaire

Diacre & Sacrements

Modifier le paragraphe¶ 328, premier paragraphe :
. . . et dans l’assistance des anciens dans l’administration 

des sacrements du baptême et du Repas du Seigneur ; dans 
la formation et l’éducation des disciples ; dans la conduite 
des mariages et l’inhumation des morts ; dans la représenta-
tion de la mission de l’église au monde ; et dans la conduite 
des congrégations dans l’interprétation des besoins, préoc-
cupations et souhaits du monde. Pour l’amour de la mission 
spécifique et du ministère de l’église, un pasteur principal ou 
surintendant du district peut demander que l’évêque donne 
l’autorité sacramentelle locale au le diacre peut à administrer 
les sacrements en l’absence d’un ancien, au sein de son affec-
tation primaire. Le diacre, tant en personne et en fonction, a 
la responsabilité de représenter, d’articuler et de diriger tout 
le peuple de Dieu dans le ministère serviteur. 

Justification :
Les diacres sont formés à la théologie, approuvés par les 

Commission des ministères, et ordonnés à diriger l’Église 
dans les ministères du Mot, du Service, de la Compassion 
et de la Justice. En leur donnant l’autorité sacramentelle au 
sein de leur affectation initiale, l’Église élargit les moyens de 
la grâce et sa présence missionnaire aux communautés et au 
monde.

¶329 .3 .

Numéro de la pétition : 60497-MH-¶329.3-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Diacres en connexion provisoire

Modifier le ¶ 329
¶ 329. Ministère, autorité et responsabilités des diacres – 
1. . . .
2. . . .
3. En tant que membres de l’Ordre des diacres, tous les 

diacres de plein droit sont en alliance avec tous les autres 

diacres dans la conférence annuelle et participent à la vie de 
leur ordre.

3. Le diacre en connexion provisoire jouit des droits in-
hérents au statut de membre provisoire tels que décrits au  
¶ 327.

Justification :
Étude du ministère, section VI – Leadership et nature de 

l’ordination, numéro 3 – Réorganiser le processus d’ordina-
tion. Clarifie les droits de membre des diacres ordonnés en 
connexion provisoire. 

¶330 .

Numéro de la pétition : 60189-MH-¶330-G ; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Exigences pour Diacres

Amender ¶¶ 330.1, 330.3 et 330.4
¶ 330.1 Ils doivent avoir servi dans le cadre d’une affecta-

tion épiscopale dans un domaine de service du ministère pen-
dant au moins deux années entières de la conférence annu-
elle.. Sur recommandation de la Commission des ministères, 
la conférence annuelle peut décider qu’un service inférieur 
au service à plein temps ou un service non salarié répond à 
cette exigence. Cette équivalence doit être déterminée à la lu-
mière des années de service impliquées, la qualité de ce ser-
vice, la maturité du candidat et d’autres facteurs pertinents 
déterminés par la commission. La supervision doit être : (a) le 
fait du surintendant de district, et (b) le fait de la Commission 
des ministères. Le service du candidat doit être évalué par la 
Commission des ministères comme efficace conformément 
aux directives élaborées par la commission et adoptées par les 
membres de plein droit. Les laïcs directement impliqués dans 
le ministère du candidat doivent peuvent être associés par la 
commission à l’évaluation annuelle. 

¶ 330.3 Ils doivent avoir satisfait les conditions en 
matière de formation : (a) l’obtention d’une licence en arts et 
lettres ou un diplôme équivalent d’un collège ou d’une uni-
versité figurant sur la liste du Conseil de l’université ou son 
équivalent tel que déterminé par l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère agréée par la Commis-
sion des ministères de la conférence. Dans des circonstances 
inhabituelles, des exceptions à cette exigence peuvent être ac-
cordées par la Commission des ministères de la conférence ; 
(b) l’obtention d’un diplôme de Master of Divinity ou d’un 
diplôme de master d’une école théologique de second cycle 
reconnue par le Conseil de l’université, ou d’un master dans 
le domaine du ministère spécialisé ; (c) ou sont des candidats 
âgés de plus de 35 ans nantis d’une certification ou d’un agré-
ment professionnel dans le domaine du ministère y compris 
un minimum de huit heures-semestre de crédit académique 
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du second cycle. Les conditions de formation dans chaque 
cas devront comprendre les études théologiques fondamental-
es de deuxième cycle de la foi chrétienne, comme énoncé au 
paragraphe ¶324.4(a). 

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères de 

déterminer les conditions de l’ordination comme diacre et de 
l’élection au statut de membre de plein droit au sein des con-
férences annuelles respectives. Le changement permettrait 
une approche contextuelle du ministère, permettant à chaque 
conférence annuelle d’être flexible en ce qui concerne . . .

¶330 .

Numéro de la pétition : 60366-MH-¶330-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Vote à la majorité des trois quarts -  
Diacres au corps de membre

Modifier le ¶ 330
¶ 330. Exigences relatives à l’Ordination comme Diacre 

et admission de plein de droit—Les membres provisoires qui 
postulent pour l’admission de plein droit . . . peuvent être ad-
mis dans un corps de membre de plein droit dans une con-
férence annuelle par un vote à la majorité des deux tiers trois 
quart des membres du clergé de plein droit de la conférence 
annuelle, sur vote à la majorité des deux tiers trois quart du 
Conseil du ministère ordonné, après avoir été qualifiés com-
me : . . .

Justification :
La modification vise à demander une approbation 

cohérente du vote aux trois quarts des dCOM (comités de dis-
trict sur le ministère ordonné), BOM et la session du clergé 
pour la candidature par « étape », la certification, le statut de 
membre provisoire et les votes de statut de membre plein. Les 
¶¶ associés incluent 315 ; 322.1 ; 324 ; 330 et 335.

¶330 .3 .

Numéro de la pétition : 60365-MH-¶330.3 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Exigences relatives à l’éducation  
pour l’ordination du Diacre

Modifier le ¶ 330.3
Le ¶ 330.3 Exigences relatives à l’éducation dans chaque 

cas inclut laréalisation de des programmes théologiques de 
base de la foi chrétienne, tel que défini dans le ¶ 324.4a.

Justification :
Cette modification clarifie que tous les programmes 

théologiques de base doivent être terminés avant l’ordination 
d’un membre provisoire. Ceci est parallèle à la pétition des 
anciens dans le ¶ 335 qui certifie que les exigences relatives 
à l’éducation doivent être remplies avant l’ordination et l’ad-
mission au statut de membre complet.

¶330 .4 .

Numéro de la pétition : 60367-MH-¶330.4-G ; Cape, Kim 
- Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Exigences relatives à l’ordination - Diacres

Modifier le ¶ 330.4
¶ 330.4. Ils doivent avoir passé un examen doctrinal écrit 

ou oral préparé par la Commission des ministres. Le candidat 
doit avoir (1) démontré la capacité de communiquer claire-
ment à l’oral er à l’écrit ; (2) satisfait le conseil sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle ; (32) préparé et prêché au 
moins un sermon écrit sur un passage biblique spécifié par 
le Conseil du ministère ordonné ou un autre acte de proc-
lamation de la Parole appropriée au cadre du ministère du 
candidat ; (43) présenté un plan détaillé et canevas pour l’en-
seignement d’une étude biblique ; (54) présenté un projet qui 
démontre la productivité dans l’exécution de la mission de 
l’église consistant à « Faire des disciples de Jésus-Christ pour 
la transformation du monde. ; » (65) répondu à une examen 
oral ou écrit administré par le Conseil du ministère ordonné. 
Le candidat doit faire preuve d’une capacité de communiquer 
clairement sous forme écrite et orale.

(Insérer l’interruption du paragraphe) Les réflexions du 
candidat et la réponse du bureau seront informées par les 
directives de la Troisième Partie du Livre du Règlement de 
l’Église . . .

Justification :
La reformulation pour éviter l’implication que la phrase 

« Les réflexions du candidat et la réponse du conseil . . . le 
Règlement de l’Église » renvoie spécifiquement à « présenté 
un projet qui démontre la productivité . . . pour la Transfor-
mation du Monde.  » - une lecture suggérée par la syntaxe 
actuelle. La reformulation rend également le ¶ 330.4 parallèle 
au ¶ 335 associé.

¶330 .5a .

Numéro de la pétition : 60368-MH-¶330.5a-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.
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Questions pour l’examen d’ordination - Diacres

Supprimer le ¶ 330.5 a) (5)
¶ 330.5 a) Théologie . . .
 (4) . . . être affecté par cette compréhension ? (5) Com-

me la pratique du ministère a enrichi votre compréhension du 
sens et l’importance des sacrements ?

b) Vocation. . .

Justification :
La question ¶ 330.5 a) (5) est redondante avec le ¶ 330.5 

a) (f), devrait être supprimé. Maintenir le ¶ 330.05 a) (f).

¶330 .5c4 .

Numéro de la pétition : 60717-MH-¶330.5c4-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur 
les ministères pour handicapés de l’EMU - Santé globale 
- GBGM.

Être dans le ministère « avec »,  
pas dans le ministère « pour »

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 330.5.c)(4) 
Êtes-vous prêt à travailler à fournir la preuve de votre vo-

lonté à travailler dans votre ministère pour avec toutes les per-
sonnes indépendamment de leur race, couleur, ethnie, origine 
nationale, statut social, genre, orientation sexuelle, âge, situa-
tion économique ou handicap ?

Justification :
La présente pétition propose simplement de remplacer le 

mot « pour » par « avec » qui signifie que les membres du 
clergé sont des partenaires dans le ministère avec les laïcs de 
tous les groupes marginalisés.

¶330 .7 .

Numéro de la pétition : 60232-MH-¶330.7-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses - Conseil 
des évêques.

Participation œcuménique aux cultes  
d’ordination des diacres

Modifier ¶ 330.7 ainsi qu’il suit :
7. Un diacre est ordonné par un évêque qui lui impose les 

mains, en utilisant l’ordre de service pour l’Ordination des dia-
cres (voir ¶ 415.6). Les évêques sont assistés des autres diacres 
et peuvent décider d’inclure des laïcs désignés par  l’évêque 
représentant la communauté de l’église. Les évêques dans 
d’autres communionsLes leaders judiciaires provenant des 
partenaires de pleine communion et d’autres communions par-
ticipent au culte d’ordination et peuvent se joindre à l’évêque 
qui préside l’ordination dans l’imposition des mains sur la tête 
du candidat, alors que les diacres participants et les laïcs peu-
vent imposer les mains sur le dos ou les épaules du candidat. 

Justification :
Le partage dans les rites spirituels de l’église avec les 

partenaires de pleine communion et d’autres églises indique 
clairement notre engagement à concrétiser la prière de Jésus : 
« que tous soient un. »

¶331 .

Numéro de la pétition : 60498-MH-¶331-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère –  
Réorganiser le processus d’ordination - Diacres

Modifier le ¶ 331. 
Supprimer le titre de la section VIII. Affectations de dia-

cres et diacres provisoires à divers ministères et transférer le  
¶ 331 à la section VII. Le diacre ordonné. Supprimer l’expres-
sion « diacre provisoire » partout où elle apparaît. 

Section  VIII. Affectations de diacres et diacres provi-
soires à divers ministères 

¶ 331. Affectation de diacres et diacres provisoires à div-
ers ministères— 

1. Les diacres et diacres provisoires peuvent être affectés 
pour servir dans les environnements ci-après : 

. . .
2. Les diacres et diacres provisoires peuvent être affectés 

auprès d’établissements scolaires. 
3. Les diacres et diacres provisoires sont affectés dans 

des lieux qui leur permettent de répondre à l’appel . . . 
4. Diacres et diacres provisoires affectés au-delà de 

l’église locale. 
a) Les diacres et diacres provisoires peuvent être affectés 

à des lieux non connectés . . . b) Les diacres et diacres pro-
visoires sont responsables devant la conférence annuelle . . . 
Lorsque les diacres ou diacres provisoires sont affectés à un 
lieu au-delà de l’église locale . . . 

c) Les diacres et diacres provisoires  sous affectation 
au-delà de l’église locale soumettent chaque année . . . Les 
diacres et diacres provisoires affectés à des lieux hors de la 
conférence annuelle dont ils sont membres . . .

d) . . . 
5. Lorsque les diacres et diacres provisoires servent dans 

un organe ou un lieu dépassant le ressort de l’église locale, 
l’évêque, après consultation du diacre ou diacre provisoire et 
du pasteur responsable, affecte le diacre ou diacre provisoire 
à une congrégation locale . . . Dans ce ministère, les diacres et 
diacres provisoires sont responsables devant . . . 
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6. L’affectation des diacres et diacres provisoires doit être 
effectuée par l’évêque. a) Elle peut être initiée par l’évêque ou 
le surintendant de district, le diacre ou diacre provisoire con-
cerné ou l’organe qui sollicite du diacre ou diacre provisoire. 

b) Elle est clarifiée . . . le travail pour lequel les diacres et 
diacres provisoires sont convenablement préparés et agréés. 

c) . . . Dans ce cas, l’évêque se concerte avec le diacre  ou 
diacre provisoire et la Commission des ministères. Le diacre 
ou diacre provisoire doit alors chercher une autre affectation, 
. . . 

d) Les diacres et diacres provisoires à leur propre de-
mande ou avec leur consentement peuvent être affectés à un 
poste non salarié. . . . Dans ces cas, l’évêque révisera soign- 
eusement les plans d’expression de ce ministère et se con-
certera avec le diacre ou diacre provisoire sur le bien-être ….

7. À la demande du diacre ou diacre provisoire et avec 
le consentement de l’évêque et du cabinet où est tenue l’ap-
partenance à la conférence, le diacre ou diacre provisoire peut 
recevoir une affectation inférieure au plein temps dans les 
conditions suivantes : 

a) Le diacre ou diacre provisoire adresse une demande 
écrite . . . 

b) La réaffectation à un service inférieur au plein temps 
est demandée annuellement à l’évêque par le diacre ou diacre 
provisoire. 

c) L’évêque peut procéder à une affectation intérimaire à 
un service inférieur au plein temps à la demande d’un diacre 
ou diacre provisoire, . . . 

8. Les diacres et diacres provisoires, avec l’approbation. 
. . 

9. Qualité de membre de la Conférence de circuit des di-
acres et diacres provisoires. 

a) Les diacres et diacres provisoires qui sont affectés . . . 
b) Les diacres et diacres provisoiresqui sont affectés à 

un lieu au-delà de l’église locale doivent, . . . Les diacres et 
diacres provisoires qui sont affectés à des lieux hors de la 
conférence annuelle dont ils sont membres doivent, . . . 

10. Soutien aux diacres et diacres provisoires affectés par 
un évêque. 

a) Les diacres et diacres provisoires reçoivent leur sout-
ien . . . 

b) Les diacres  qui sont affectés à une congrégation, un 
circuit ou une paroisse coopérative, . . . Les diacres provi-
soires diacres en qualité de membres provisoires qui sont af-
fectés à une congrégation locale, un circuit ou une paroisse 
coopérative perçoivent un salaire de l’église locale, circuit ou 
paroisse coopérative (paragraphes ¶ 625.2, .4) pas inférieur 
au minimum établi pour les anciens provisoires anciens ayant 
qualité de membres provisoires. Lorsque les diacres ou dia-
cres provisoires sont affectés à un ministère inférieur au plein 
temps dans une congrégation, un circuit ou paroisse coopéra-
tive locale, ils perçoivent un salaire qui n’est pas inférieur au 
salaire minimum pour anciens ou anciens provisoires ayant 

qualité de membres provisoires, au prorata du quart-temps le 
plus proche (voir ¶ 331.6d). 

c) Les diacres et diacres provisoires participent . . . 
d) Ce qui précède (§ 10 [a-c]) ne s’applique pas à un dia-

cre ou diacre provisoire affecté par un évêque à un poste non 
salarié (§ 6 [d]). 

e) Étant donné que les diacres et diacres provisoires n’ont 
pas la garantie d’avoir un emploi au sein de l’Église, . . . Les 
diacres ou diacres provisoires ne peuvent pas être révoqués de 
leur affectation dans une église locale sans consultation préal-
able entre le diacre ou diacre provisoire et la Commission des 
relations personnel-paroisse, . . .

Justification :
Étude du ministère, section VI – Leadership et nature de 

l’ordination, numéro 3 – Réorganiser le processus d’ordina-
tion. Précise que les diacres provisoires et membres à part 
entière sont tous des diacres et jouissent des mêmes droits et 
responsabilités en ce qui concerne les affectations.

¶331 .1 .

Numéro de la pétition : 60653-MH-¶331.1-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Affectations aux cadres académiques

Modifier le ¶ 331.1 en ajoutant ce qui suit : 
d) En tant qu’étudiants dans des programmes de recher-

che doctorale qui peuvent entraîner des affectations aux cad-
res académiques comme instructeurs ou professeurs dans des 
collèges, universités et écoles de théologie affiliés à l’Église 
Méthodiste Unie ;

e) En tant qu’instructeurs ou professeurs ou administra-
teurs dans des collèges, universités et écoles de théologie af-
filiés à l’Église Méthodiste Unie. 

Justification :
Cette pétition encouragerait le renforcement des relations 

entre l’Église Méthodiste Unie et les différentes écoles, dif-
férents collèges, différentes universités et différentes écoles 
théologiques affiliés à l’église comme l’indique le Règlement 
de l’Église (¶ 1414.1). Ceci rendrait également le ¶ 331.1 en 
conformité avec les ¶¶ 343.1, 343.3 et 344.1

¶331 .4 .

Numéro de la pétition : 60369-MH-¶331.4 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.
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Approbation des diacres

Insérer une nouvelle sous-section b) après le ¶ 331.4a) et 
renuméroter ainsi qu’il suit b) – d) 

¶ 331.4. b) Les diacres ou les diacres provisoires affectés 
au-delà de l’église locale peuvent suivre la recommandation 
par l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère. L’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère demande chaque année au diacre ou à l’évêque 
du diacre provisoire dans la conférence des membres de véri-
fier l’emploi approprié des personnes sous sa recommanda-
tion et demande à l’évêque de réaffecter.

Justification :
L’Agence de recommandation des méthodistes unis est 

préoccupée de ce que les diacres et les évêques ne sont pas 
conscients que les diacres peuvent suivre la recommandation 
ecclésiastique. Ceci est un moyen d’aborder cette question. 
Cette langue est copiée et adaptée pour suivre la langue liée 
aux ministères spécifiques dans le ¶ 344.1b. 

¶331 .4d .

Numéro de la pétition : 60190-MH-¶331.4d-G ; Epler, Neil 
C. - Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’Alabama - Floride occidentale.

Diacres et diacres provisoires  
affectés au-delà de l’église locale

Amender le paragraphe ¶ 331.4(d)
d) Si la demande en est faite, l’Agence générale pour 

la formation supérieure et le ministère et la Division des 
ministères, afin d’assister La Commission des ministères et 
les cabinets, fournira des directives pour la validation de la 
conformité des lieux d’affectation au-delà de l’église locale, 
seront disponibles pour consultation auprès des évêques, des 
cabinets, et des Commissions des ministères pour aider à va-
lider la conformité des lieux d’affectation au-delà de l’église 
locale.

Justification :
La pétition permet à la Commission des ministères de la 

conférence, aux évêques, et cabinets de pouvoir se concert-
er avec l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère et la Division des ministères au cas où la confor-
mité d’un lieu du ministère au-delà de l’église locale doit être 
validée.

¶332 .

Numéro de la pétition : 60499-MH-¶332-G ; Hagiya, 

Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère –  
Réorganiser le processus d’ordination - Anciens

Modifier le ¶ 332
Section IX. L’ancien ordonné de plein droit
¶ 332. Ministère d’un ancien—
1. Les anciens sont des ministres ordonnés qui, par la 

grâce de Dieu, ont terminé leur préparation formelle, ont été 
mandatés et ont servi comme membres provisoires, ont été 
ont été reconnus par l’Église comme étant d’un apprentissage 
sain, de caractère chrétien et de caractère chrétien, possédant 
les dons nécessaires et la preuve de la grâce de Dieu, et dont 
l’appel de Dieu à l’ordination a été confirmé par l’Église. Les 
anciens sont ordonnés pour un ministère à vie de la Parole 
de Dieu, du Sacrement, de l’Édification et du Service. pour  
œuvrer dans un ministère de la Parole, du Sacrement, de 
l’Édification et du Service. Ils acceptent sans réserve d’être 
affectés et de servir, après consultation, selon la décision de 
l’autorité en charge des affectations.

2. Par l’autorité que leur confère leur ordination et leur 
élection en tant que membres provisoires, les anciens ils sont 
habilités à prêcher et à enseigner la Parole de Dieu, à admin-
istrer les sacrements du baptême et de la Sainte Communion 
et à organiser et conduire la vie de l’Église pour le service 
dans la mission et le ministère dans les limites de leur affec-
tation. À l’issue de la période de résidence et de l’élection en 
tant que membres à part entière, ils sont autorisés à offrir ces 
ministères dans l’ensemble de la connexion méthodiste unie 
universelle. Les anciens de plein droit s’engagent également 
dans le processus de discipline du clergé et s’y soumettent, 
notamment en siégeant dans des comités d’enquête, des tribu-
naux ou des comités d’appel.

3. Le leadership sacramentel de l’ancien consiste à ad-
ministrer les sacrements. Les sacrements et leur administra-
tion sont des dons de l’Esprit de Dieu. L’administration des 
sacrements comprend le fait de présider et de préparer la com-
munauté pour une pleine participation aux sacrements, à la 
fois rituellement et dans leur vie quotidienne. L’administra-
tion des sacrements comprend également la responsabilité de 
garantir la disponibilité des sacrements pour tous. 

4. Le leadership serviteur de l’ancien, aussi bien dans la 
paroisse que dans des ministères spécifiques, est exprimé en 
conduisant le peuple de Dieu dans le culte et la prière, en 
conduisant des âmes vers la foi en Jésus-Christ, en exerçant la 
surveillance pastorale, ainsi qu’en organisant et en conduisant 
l’Église en mission dans le monde. 

5. En tant que membres de l’Ordre des anciens, tous les 
anciens sont en alliance avec tous les autres anciens dans la 
conférence annuelle et participent à la vie de leur ordre.
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Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. Cette pétition met l’accent sur le 
ministère d’un ancien – qu’il soit membre provisoire ou de 
plein droit de la conférence annuelle, tout en clarifiant la défi-
nition de l’administration des sacrements.

¶333 .3 .

Numéro de la pétition : 60233-MH-¶333.3-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations interreligieuses - Conseil 
des évêques.

Participation œcuménique aux  
cultes d’ordination des anciiens

Modifier le ¶ 333.3 ainsi qu’il suit :
3. Un ancien est ordonné par un évêque qui lui impose 

les mains, en utilisant l’ordre de service pour l’Ordina-
tion des anciens (voir ¶ 415.6). L’évêque est assisté des au-
tres anciens et peut décider d’inclure des laïcs désignés par  
l’évêque représentant la communauté de l’église. Les évêques 
dans d’autres communionsLes leaders judiciaires provenant 
des partenaires de pleine communion et d’autres commu-
nions participent au culte d’ordination et peuvent se joindre à 
l’évêque qui préside l’ordination dans l’imposition des mains 
sur la tête du candidat, alors que les anciens participants et les 
laïcs peuvent imposer les mains sur le dos ou les épaules du 
candidat. 

Justification :
Le partage dans les rites spirituels de l’église avec les 

partenaires de pleine communion et d’autres églises indique 
clairement notre engagement à concrétiser la prière de Jésus 
« que tous soient un. »

¶334 .

Numéro de la pétition : 60500-MH-¶334-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Autorité des anciens

Modifier le ¶ 334
¶ 334. Ministère, autorité et responsabilités d’un ancien 

de plein droit—Un ancien de plein droit est autorisé à assurer 
le leadership serviteur spirituel et temporel dans l’Église de la 
manière suivante :

1. Les anciens de plein droit ont voix consultative et 
le droit de vote sur toutes les questions dans la conférence 

annuelle dont ils sont membres, sauf dans le cas de l’élec-
tion des délégués laïcs aux conférences générales et jurid-
ictionnelles ou centrales (¶ 602.1a). Les anciens et les dia-
creset partagent avec les diacres de plein droit partagent la 
responsabilité pour toutes les questions liées à l’ordination, 
au caractère et à l’appartenance du clergé à la conférence. 
Cette responsabilité n’est nullement limitée par la recomman-
dation ou l’absence de recommandation de la Commission 
des ministères, nonobstant les dispositions qui accordent à la 
Commission des ministères le droit de recommandation. 

2. Les anciens de plein droitIls ont le droit d’exercer des 
fonctions dans la conférence annuelle et d’être élus délégués 
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales en 
vertu de la disposition de la Constitution (¶ 35, article IV). 

3. Chaque ancien de plein droit et en règle devra continu-
er sur affectation de l’évêque à condition que si l’ancien est 
affecté pour servir dans une relation d’affiliation auprès d’une 
conférence missionnaire (¶ 586) et si l’évêque qui préside la 
conférence missionnaire met fin à l’affectation, la respons-
abilité du respect de cette obligation incombe à l’évêque de la 
conférence dont l’ancien est membre. 

2 4. Il existe des responsabilités professionnelles (¶ 340) 
que les anciens sont appelés à assumer et qui représentent une 
composante fondamentale de leur responsabilité et la base 
principale de leur éligibilité continue à l’affectation annuelle. 
Il s’agit notamment des suivantes : Les anciens assument les 
responsabilités professionnelles suivantes (¶ 340) en tant que 
composante fondamentale de leur responsabilité et base prin-
cipale de leur éligibilité continue à être membre en règle de la 
conférence annuelle, et partant, à l’affectation annuelle.

a) Disponibilité continue pour l’affectation. 
b) Participation annuelle à un processus d’évaluation 

avec les comités sur les relations pasteur/paroisse ou une au-
torité comparable, ainsi qu’une participation annuelle à un 
processus d’évaluation avec le surintendant de district ou une 
autorité comparable. 

c) Éléments de preuve d’une efficacité continue reflétée 
dans les évaluations effectuées par le comité sur les relations 
pasteur/paroisse et par le surintendant de district ou des au-
torités comparables 

d) Progression dans la compétence professionnelle et 
l’efficacité au moyen de l’éducation et de la formation con-
tinues. La commission des ministères peut définir des normes 
minimales et des directives spécifiques en matière d’éduca-
tion et de formation continues destinées aux membres de la 
conférence ; 

e) Disponibilité à assumer des responsabilités de supervi-
sion et d’accompagnement au sein de la connexion. 

3 5. Lorsque l’efficacité d’un ancien  l’efficacité d’un 
ancien de plein droit est mise en question, l’évêque met en 
œuvre la procédure suivante : 
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a) Identifier les préoccupations. Il peut s’agir notamment 
d’un manquement aux responsabilités professionnelles ou de 
l’inefficacité professionnelle d’un ancien. 

b) Tenir des entretiens de supervision avec l’ancien de 
plein droit pour qui identifie identifier les préoccupations et 
concevoir conjointement — avec l’ancien— un plan d’action 
correctif assorti de critères et de calendriers pour l’évaluation et 
conçoit conjointement avec l’ancien un plan d’action correctif. 

c) Après évaluation, constater que le plan d’action n’a pas 
été exécuté ou n’a pas produit des fruits qui suscitent une at-
tente réaliste pour l’efficacité future. 

4. d) Si un ancien ne fait pas preuve de compétence 
professionnelle ou d’efficacité (¶ 340) telle que définie par 
la conférence annuelle par le biais de la Commission des 
ministères et du cabinet, l’évêque peut engager le processus 
de localisation administrative tel que prévu au ¶ 360. 

5 6. Les membres du clergéLes anciens de plein droit qui 
sont à la retraite, en congé médical ou en congé sabbatique 
peuvent, de leur propre initiative, adresser une demande à la 
Commission des ministères de la conférence pour une affil-
iation à la conférence annuelle de leur lieu de résidence. Par 
un vote à la majorité des deux tiers de la session exécutive, 
ces membres du clergéancien peuvent être reçus avec droits 
et privilèges, notamment le service dans les conseils de la 
conférence, les agences, les groupes de travail et les comités, 
avec voix consultative mais non délibérative. Les membres 
votants sont retenus dans la conférence annuelle du lieu de 
résidence du membre du clergédans la conférence annuelle 
du lieu de résidence de l’ancien pour la durée de la relation 
d’affiliation. Ces personnes peuvent servir dans le conseil, 
l’agence, le groupe de travail ou le comité d’une seule con-
férence annuelle à tout moment.

7. L’ancien en connexion provisoire jouit des droits in-
hérents au statut de membre provisoire tels que décrits au  
¶ 327.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. Cette pétition met l’accent sur les 
droits et responsabilités des anciens de plein droit.

¶334 .1 .

Numéro de la pétition : 60524-MH-¶334.1-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Mettre fin à l’affectation garantie pour les anciens

Modifier les ¶¶ 334.1 et 337.1 comme suit : 
¶ 334.1. . . . Chaque ancien de plein droit et en règle  

devra peut continuer sur affectation de l’évêque sur décision 
de l’évêque dans le cadre des dispositions régissant les con-
sultations du ¶ 426, à condition que, si l’ancien est affecté 
pour servir dans une relation d’affiliation auprès d’une con-
férence missionnaire (¶ 586) et si l’évêque qui préside la con-
férence missionnaire met fin à l’affectation, la responsabilité 

du respect de cette toute obligation qui pourrait découler de 
cette disposition incombe à l’évêque de la conférence dont 
l’ancien est membre.

. . .
¶ 337. Dispositions générales—1. Tous les anciens de 

plein droit et en règle dans une conférence annuelle devront 
peuvent continuer sur affectation de l’évêque sur décision de 
l’évêque dans le cadre des dispositions régissant les consul-
tations du ¶ 426, à moins qu’ils bénéficient d’un congé sab-
batique, d’un congé médical (¶ 357), d’un congé familial, 
d’une autorisation d’absence, d’une retraite ou qu’ils n’aient 
pas répondu aux exigences d’éligibilité continue (¶ 334.2, .3), 
à condition que, si l’ancien est affecté pour servir dans une 
relation d’affiliation auprès d’une conférence missionnaire  
(¶ 586.4.b) et si l’évêque qui préside la conférence mission-
naire met fin à l’affectation, la responsabilité du respect de 
cette toute obligation qui pourrait découler de cette disposi-
tion incombe à l’évêque de la conférence dont l’ancien est 
membre.

. . .
Inclure la disposition suivante dans l’adoption des modi-

fications proposées :
Ces modifications ne prendront effet qu’à partir du mo-

ment où le Conseil des évêques certifie que l’adoption de 
l’amendement de la Constitution proposé par l’Association 
des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle (AACLL) dans 
sa pétition intitulée « Sécurité de l’affectation dans la Consti-
tution ».

Justification :
Une proposition plus complexe pour mettre fin à l’affec-

tation garantie pour les anciens a été approuvée sur un Bloc 
de résolutions lors de la Conférence générale de 2012, mais a 
été déclarée anticonstitutionnelle. Si la Conférence générale 
de 2016 approuve la pétition de l’AACLL visant à modifier 
la Constitution, l’obstacle sera levé et cette proposition peut 
aller de l’avant.

¶334 .1 .

Numéro de la pétition : 60865-MH-¶ 334.1-G ; Mhone, 
Daniel - Blantyre, Malawi.

Supprimer l’expression « en règle »

Modifier le ¶ 334.1 ainsi qu’il suit :
1. Les anciens de plein droit ont le droit de vote sur toutes 

les questions dans la conférence annuelle, à l’exception de 
l’élection des délégués laïcs aux conférences générales et ju-
ridictionnelles ou centrales (¶ 602.1 a) et partagent avec les 
diacres la responsabilité de toutes les questions liées à l’or-
dination, au caractère et à l’appartenance du clergé à la con-
férence. Cette responsabilité doit être limitée par la recom-
mandation ou l’absence de recommandation de la commission 
des ministères, nonobstant les dispositions qui confèrent à 
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ladite commission le droit de recommandation.13 Ils sont éli-
gibles à occuper des postes à la Conférence annuelle et à être 
élus délégués aux conférences générales et juridictionnelles 
ou centrales en vertu des dispositions de la Constitution  
(¶ 35, Article IV). Chaque ancien efficace de plein droit en 
règle doit bénéficier d’une affectation continue par l’évêque, 
pourvu que l’ancien en question soit désigné pour servir dans 
une relation affiliée au sein d’une conférence missionnaire 
(Paragraph 586) et seul l’évêque présidant dans la conférence 
missionnaire à laquelle l’ancien est membre met fin à l’af-
fectation et il est également de sa responsabilité de veiller au 
respect de cette exigence.14

Justification :
Cette suppression favorisera l’affectation continue des 

évêques sur la base de l’efficacité d’un ancien de l’Église 
Méthodiste Unie et non sur la base de ce qu’il est en règle, 
expression vague et qui ne précise pas la signification de l’ex-
pression « en règle ». En même temps l’expression est ana-
logue . . .

¶335 .

Numéro de la pétition : 60191-MH-¶335-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Conditions d’admission au statut de membre de 
plein droit et d’ordination comme Ancien

Amender le ¶ 335
 Les membres provisoires candidats au statut de mem-

bre de plein droit et à l’ordination en tant qu’anciens qui 
ont été membres provisoires pendant au moins deux ans 
peuvent être admis au statut de membres de plein droit à 
une conférence annuelle et approuvés pour ordination en 
tant qu’ancien par un vote aux deux-tiers des membres 
du corps pastoral de plein droit de la conférence annu-
elle, sur recommandation d’un vote aux deux-tiers de la 
Commission des ministères, après leur qualification com-
me suit. Le candidat doit avoir : (1) servi en plein temps 
sous l’affectation épiscopale pendant au moins deux con-
férences annuelles pleines après avoir rempli les exigenc-
es spécifiées dans la section (3) (b) ci-dessous. Les années 
de service dans tout ministère nécessitant la proclamation 
de la parole, l’administration des sacrements et l’organisa-
tion à court ou à long terme de la communauté de foi peut 
contribuer à la satisfaction de cette exigence. Cette con-
figuration du ministère peut inclure le ministère de cam-
pus, l’aumônerie universitaire et de collège, le travail de la 
mission/à l’étranger et d’autres ministères ainsi reconnus 
par la Division des Ministères de l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministèrepar la Commission 

des Ministères de la Conférence. Sur recommandation de 
la Commission des ministères, une conférence annuelle 
s’assimile moins au temps plein par rapport à l’exigence 
du service à temps plein 

Cette équivalence doit être déterminée à la lumière des 
années de services impliquées, la qualité de ce service, la 
maturité du candidat et d’autres facteurs pertinents. La su-
pervision doit être (a) personnellement assumée ou déléguée 
par le surintendant de district et (b) assumée par par un ac-
compagnateur désigné par la Commission des ministères. 
Le service doit être évalué par la Commission des ministères 
comme efficace conformément aux directives élaborées par 
la commission et adoptées par les membres de plein droit du 
clergé. Dans de rares cas, la La Commission des ministères 
peut, par un vote des deux tiers, approuver les années de ser-
vice dans une église méthodiste autonome comme la satis-
faction de cette exigence si une supervision adéquate a été 
assurée  ; (2) été précédemment élu membre provisoire (3) 
satisfait aux exigences académiques suivantes (a) une Li-
cence es Lettres ou un diplôme équivalent d’un institut ou 
d’une université cotée par le Conseil de l’Université, ou une 
compétence équivalente avérée par un processus conçu de 
concert avec l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère ;  (b) un Master of Divinity obtenu dans une 
école de théologie cotée par le Conseil de l’Université ou son 
équivalent selon la définition de l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère ; ou (c) avoir satisfait aux 
exigences académiques du ¶ 324.6 pour les pasteurs prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale ; (d) les exigences 
académiques dans tous les cas doivent inclure un minimum 
de deux semestres ou de trois heures-trimestre dans chacun 
des domaines de l’histoire, de la doctrine et de la politique 
de l’Église Méthodiste à condition qu’un candidat remplisse 
les exigences en suivant un programme d’étude indépendant 
fourni et administré par l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère (voir ¶ 1421.3d) ; comme spécifié 
par la Commission des ministères de la conférence, (4) sat-
isfaire la commission au niveau de la santé physique, men-
tale et émotionnelle ; (5) préparé prêché au moins un sermon 
écrit sur un passage biblique spécifié par la Commission des 
ministères  ; (6) présenté un programme détaillé et un plan 
d’enseignement sur un passage biblique spécifié par la Com-
mission des ministères ; (7) présenté un projet prospère en ce 
qui concerne l’exercice de la mission de l’église consistant à 
« Faire des disciples de Jésus Christ pour la transformation 
du Monde » ; (8) passé un examen doctrinal écrit ou oral ad-
ministré par la Commission des ministères. Le candidat doit 
démontrer sa capacité à communiquer clairement aussi bien 
oralement que par écrit . . . 

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères de 

déterminer les conditions de l’ordination comme ancien et de 
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l’élection au statut de membre de plein droit au sein des con-
férences annuelles respectives. Le changement permettrait 
une approche contextuelle du ministère, permettant à chaque 
conférence annuelle d’être flexible en ce qui concerne . . .

¶335 .

Numéro de la pétition : 60370-MH-¶335-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Vote à la majorité des trois quarts -  
Anciens de plein droit

Modifier le ¶ 335
¶ 335. Les exigences relatives à l’Admission de plein 

droit et à l’ordination en tant qu’ancien—Les membres pro-
visoires candidats au statut de plein droit et l’ordination en 
tant qu’anciens . .  approuvés pour l’ordination de l’ancien par 
le vote des deux tiers des membres du clergépar le vote à la 
majorité des trois quarts des membres du clergé de plein droit 
de la conférence annuelle, sur recommandation par le vote à 
la majorité des deux tierstrois quart du Conseil du ministère 
ordonné, après avoir reçu la qualification ainsi qu’il suit : . . .

Justification :
Demander une approbation cohérente du vote aux trois 

quarts du dCOM (comités de district sur le ministère ordon-
né), BOM et la session du clergé pour la candidature par 
« étape », la certification, le statut de membre provisoire et 
les votes de statut de membre plein. Les ¶¶ associés incluent 
315 ; 322.1 ; 324 ; 330 et 335.

¶335 .

Numéro de la pétition : 60650-MH-¶335-G ; Hardt, Philip F. -  
Glendale, NY, USA. 1 Pétition similaire

Capacité d’enseigner la foi

Modifier le Règlement de l’église au ¶ 335,  Conditions 
d’admission au statut de membre de plein droit et d’ordina-
tion comme Ancien, en ajoutant la nouvelle langue ainsi qu’il 
suit :

¶ 335 . . . . (8) passé un examen doctrinal écrit ou oral 
préparé par la Commission des ministères ordonnés. Le can-
didat doit faire preuve d’une capacité de communiquer claire-
ment sous forme écrite et orale. Les réflexions du candidat et 
la réponse du bureau seront informés par les directives de la 
Troisième Partie du Livre du Règlement de l’Église. Le con-
seil évalue l’examen du candidat sur la base de sa capacité à 
enseigner de manière articulée la doctrine de notre Église, de 
l’affirmer comme sa propre doctrine et de réfuter les objec-
tions courantes de notre doctrine. Les questions ci-après sont 
des directives relatives à la préparation de l’examen : 

a) Théologie.
. . .
(6) Identifier et répondre aux objections que certaines 

personnes peuvent avoir sur les parties ci-après des fonde-
ments doctrinaux de notre église (¶ 104) :

(a) l’existence de Dieu ;
(b) la divinité éternelle de Jésus-Christ ;
(c) le péché originel ;
(d) l’impossibilité pour nous d’être justifié devant Dieu 

sur le compte de notre propre vertu ;
(e) la suffisance du sacrifice de Christ sur la croix pour 

nos péchés ;

Justification :
Avant que nous n’ordonnions des individus à un ministère 

à vie impliquant l’enseignement de la parole et l’administra-
tion des sacrements, il est important de se poser des questions 
sur leurs expériences subjectives ou leurs croyances person-
nelles et d’examiner minutieusement à quel point ils peuvent 
affirmer, enseigner et défendre notre foi chrétienne.

¶335 .3b .

Numéro de la pétition : 60203-MH-¶335.3b-G; Hall, Russell -  
Tomball, TX, USA pour la Conférence annuelle du Texas.

Conditions de formation pour les Anciens

Amender ¶ 335.3.b
la sortie d’une école de théologie avec une maîtrise en 

théologie, listée par le sénat de l’université, ou son équivalent 
déterminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, ou une Commission des ministères d’une con-
férence annuelle. 

Justification :
L’addition accorde aux conseils de la conférence an-

nuelle une flexibilité pour approuver les séminaires qui ne 
sont pas actuellement sur la liste du sénat de l’université, 
respectant les besoins locaux et les conditions locales, no-
tamment par rapport aux candidats minoritaires ou ceux 
dont la formation officielle peut s’être faite en dehors des 
États-Unis.

¶335 .8c4 .

Numéro de la pétition : 60718-MH-¶335.8c4-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, États-Unis pour le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’EMU - Santé globale -  
GBGM.

Être dans le ministère « avec », pas dans le 
ministère « pour »

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 335.8.c)(4) 
Êtes-vous prêt à travailler à fournir la preuve de votre 

volonté à travailler dans votre ministère pour avec toutes les 
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personnes indépendamment de leur race, couleur, ethnie, 
origine nationale, statut social, genre, orientation sexuelle, 
âge, situation économique ou handicap ?

Justification :
La présente pétition propose simplement de remplacer le 

mot « pour » par « avec » qui signifie que les membres du 
clergé sont des partenaires dans le ministère avec les laïcs de 
tous les groupes marginalisés.

¶335 .a .

Numéro de la pétition : 60371-MH-¶335.a-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Questions de l’examen d’ordination - Anciens

Supprimer le ¶ 335 a) (5)
¶ 335 a) Théologie . . .
(4) . . . été affecté par cette compréhension ? 
(5) Comment la pratique du ministère a enrichi votre 

compréhension du sens et de l’importance des sacrements ? 
b) Vocation. . .

Justification :
La question ¶ 335 a) (5) est redondante avec le ¶ 335 a) 

(f), devrait être supprimé. Maintenir le ¶ 335 a) (1) (f).

¶335 .d .

Numéro de la pétition : 60372-MH-¶335.d ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Exigences éducatives relatives à l’ordination  
des anciens

Modifier le ¶ 335 (d)
¶ 335. Les exigences relatives à l’admission de plein droit 

et l’ordination en tant qu’ancien—
. . . (d) les exigences éducatives dans tous les cas incluent 

la finalisation des études théologiques de base de la foi chréti-
enne telle que définie dans le ¶ 324.4 (a). un minimum de deux 
semestres ou de trois trimestres dans chacun des domaines de 
l’histoire, de la doctrine et de la politique méthodiste unie, 
à condition qu’un Un candidat puisse remplir les exigences 
de l’histoire, de la doctrine et de la politique méthodiste unie 
suit un programme d’étude indépendant fournis et administré 
par l’Agence générale pour la formation et le Ministère (voir 
¶1421.3d) ; satisfait par le conseil . . .

Justification :
Cette modification clarifie que les candidats aux or-

dres d’anciens doivent terminer le programme d’études 
théologiques élémentaire comme partie des exigences rela-

tives à l’éducation pour l’ordination, et que les cours de l’his-
toire, de doctrine et de politique Méthodiste unie peuvent être 
suivis en plus du diplôme.

¶337 .3 .

Numéro de la pétition : 60373-MH-¶337.3-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer les Diacres de la description du 
ministère spécifique

Modifier les ¶ 337.3 et 337.3b)
¶ 337. 3. Les anciens et les diacres, les membres asso-

ciés, les membres provisoires les anciens provisoires, et les 
personnes certifiées pour le ministère pastoral peuvent être 
affectés . . .

 b) Les diacres au statut de membre provisoire et de plein 
droit peuvent être affectés aux postes au-delà de l’église lo-
cale, lesquels postes prolongent le témoignage et le service 
de l’amour et de la justice du Christ dans un ministère pour la 
communauté et l’église. Ce ministère relie la communauté et 
l’église et équipe tous les chrétiens pour remplir leurs propres 
appels au service chrétien. Voir ¶ ¶ 326, 328, 329, 331 pour 
les informations spécifiques sur ces ministères. 

Justification :
Le ¶ 337.3 est lié aux affectations des anciens et non des 

diacres. Le ¶ 331, est le le paragraphe distinct des affectations 
des diacres, et ce paragraphe inclut les affectations au-delà de 
l’église locale. 

¶337 .3 .

Numéro de la pétition : 60654-MH-¶337.3-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Affectations aux cadres académiques 

Modifier le ¶337.3 par ajout 
[La nouvelle langue serait insérée entre l’actuel 337.3b et 

l’actuel 337.3c pour devenir un nouveau 337.3c, avec l’actuel 
paragraphe 337.3c renuméroter pour devenir 337.3d.]

c) Les anciens peuvent être affectés aux ministères 
spécifiques qui incluent les affectations comme étudiants dans 
des programmes de recherche doctorale qui peuvent entraîner 
des affectations aux cadres académiques comme instruc-
teurs ou professeurs dans des collèges, universités et écoles 
de théologie affiliées à l’Église méthodiste unie. Les anciens 
peuvent également être affectés aux ministères spécifiques, 
incluant le service comme instructeurs, professeurs ou admin-
istrateurs dans des collèges, universités et écoles de théologie 
affiliés à l’Église méthodiste unie.

c) d) Toutes les personnes dans cette affectation . . . 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1127 2/12/16   8:37 AM



1128  DCA Edition en communication préalable

Justification :
Cette pétition encouragerait le renforcement des relations 

entre l’Église Méthodiste Unie et les différentes écoles, dif-
férents collèges, différentes universités et différentes écoles 
théologiques affiliés à l’Église comme l’indique le Règlement 
de l’Église (¶ 1414.1). Ceci rendrait également le ¶ 337.3 en 
conformité avec les ¶¶ 343.1, 343.3 et 344.1

¶338 .2 .

Numéro de la pétition : 60126-FA-¶338.2-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Limites à l’itinérance imposées par soi-même

Amender le ¶ 338.2 ainsi qu’il suit :
À l’initiative de l’évêque et du cabinet ou, à sa propre de-

mande, ou lorsqu’il ou elle a déclaré par écrit que l’itinérance 
est limitée pour des raisons de contraintes familiales tempo-
raires, un pasteur, un pasteur provisoire, ou un membre ex-
traordinaire peut recevoir une affectation inférieure à l’affec-
tation à temps plein, conformément aux dispositions de ce 
paragraphe . . .

Justification :
Les membres du clergé limitent parfois leur disponibil-

ité pour l’itinérance à cause de l’emploi du conjoint, de la 
nécessité de garder les enfants dans une école particulière, 
ou pour des considérations familiales similaires. Lorsqu’un 
membre du clergé déclare que de telles contraintes familiales 
limitent sa disponibilité à être itinérant(e), cet amendement 
permettrait à l’évêque de . . .

¶338 .2 .

Numéro de la pétition : 60374-MH-¶338.2-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Affectation à un service autre qu’à plein temps

Modifier le ¶ 338.2
¶ 338.2. Service autre qu’à plein temps—Parfois, le ser-

vice autre qu’à plein temps est demandé par ou exigé d’un 
ancien, ancien provisoire ou membre associé. Un membre 
du clergé peut être affecté à des augmentations d’un quart, 
d’un demi ou de trois quarts par l’évêque au service autre 
qu’à plein temps sans droits essentiels ou de statut de mem-
bre dans la conférence annuelle. Les affectations recom-
mandées de la Division du ministère ordonné au-delà de 
l’église locale peuvent être destinées au service autre qu’à 
plein temps. À l’initiative de l’évêque et du cabinet, ou à sa 
demande, un ancien, un ancien provisoire, ou un membre 

associé, peut recevoir une affection autre qu’à temps plein 
dans des conditions indiquées dans ce paragraphe.21 Le ser-
vice autre qu’à temps plein signifie qu’une durée spécifiée 
autre qu’à temps plein, convenue par l’évêque et le cabinet, 
le membre du clergé et le Conseil du ministère ordonné de 
la conférence annuelle est dévoué au travail du ministère 
dans le domaine du travail auquel la personne est affectée 
par l’évêque. À l’initiative de l’évêque et du cabinet ou de 
sa propre initiative, un membre du clergé peut être affecté 
à un quart, un demi ou trois quarts de fois par l’évêque au 
service autre qu’à plein temps sans droits essentiels ou de 
statut de membre dans la conférence annuelle. Les affec-
tations recommandées de la Division du ministère ordonné 
au-delà de l’église locale peuvent être destinées au service 
autre qu’à plein temps. 

a) L’affectation à un service autre qu’à plein temps n’est 
pas garantie, mais elle peut être faite par l’évêque, pourvu que 
les conditions ci-après soit respectéesdans des circonstances 
ci-après : 

(1) Itinéraire limité—Le service autre qu’à temps plein 
peut être attribué—mais n’est pas garanti—lorsqu’un an-
cien, ancien provisoire ou membre associé a déclaré par 
écrit que l’itinéraire est limité en raison des contraintes 
de temps. Le membre du clergé présente cette déclaration 
écrite à l’évêque et le président du Conseil du ministère or-
donné avant la session de la conférence annuelle à laquelle 
l’affection est faite.

(2) Initiative personnelle—a) L’ancien ordonné, ancien 
provisoire ou membre associé cherchant un service autre 
qu’à temps plein devraitdoit présenter une demande écrite à 
l’évêque et au président du Conseil du ministère ordonné au 
moins 90 jours avant la session de la conférence annuelle à 
laquelle l’affectation est faite. Des exceptions au délai de 90 
jours sont approuvées par le cabinet et le comité exécutif du 
Conseil du ministère ordonné.

 (3) Initiative de l’évêque—b) Pour des raisons mission-
naires, L’évêque peut affecter un ancien ordonné, un ancien 
membre provisoire,L’évêque peut affecter un ancien, un an-
cien provisoire, ou un membre associé à un service autre qu’à 
temps plein. Le membre du clergé est notifié au moins 90 jours 
avant la conférence annuelle à laquelle l’affection a lieuavant 
la fin de l’affectation actuelle. Une attention particulière est 
nécessaire pour garantir que les valeurs de l’itinérance ou-
verte sont préservées. 

b) Dispositions des affectations autres qu’à temps plein 
(1) Après consultation, telle que présentée dans les ¶¶ 338 

et 425-429, et sur recommandation conjointe du cabinet et du 
Conseil du ministère ordonné, la catégorie autre qu’à temps 
plein sera confirmée par un vote aux deux tiers des membres 
du clergé de plein droit de la conférence annuelle. 

d) (2) La réaffectation à un service autre qu’à temps plein 
est demandée par l’ancien ordonné, l’ancien provisoire ou le 
membre associé et approuvée annuellement par l’évêque et le 
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cabinet et ne sera pas accordée pendant plus de huit ans, sauf 
par un vote aux trois quart des membres du clergé de plein 
droit de la conférence annuelle. 

e) (3) Anciens ordonnés Anciens. les anciens provisoires et 
les membres associés qui reçoivent une affectation à un service 
autre qu’à temps plein restent dans l’itinérance et, ainsi, restent 
disponibles, après consultation de l’évêque et du cabinet, pour 
affectation au service à plein temps. Une demande écrite rela-
tive au retour à l’affectation à plein temps sera déposée chez 
l’évêque et au cabinet au moins six mois avant la session de la 
conférence annuelle à laquelle l’affectation a eu lieu. 

f) (4) L’évêque peut faire des affectations intérimaires au 
service autre qu’a temps plein à la demande de l’ancien or-
donné, l’ancien provisoire ou membre associé après consulta-
tion telle que spécifiée aux ¶¶ 424-428 et sur recommandation 
du cabinet et du comité exécutif du Conseil du ministère or-
donné, qui agira à la prochaine session régulière de la con-
férence annuelle.22

Justification :
Cette modification donne une option relative à l’itinérance 

limitée en raison des contraintes temporaires du clergé. Elle 
permet en outre la flexibilité dans le processus d’affectation 
en raison des circonstances missionnaires.

¶338 .4 .

Numéro de la pétition : 60192-CC-¶338.4-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Le système d’itinérance

Amender le ¶ 338.4 
Les membres extraordinaires, les membres provisoires, 

ou les membres de plein droit peuvent être affectés pour suiv-
re une formation dans toute école, tout établissement d’en-
seignement supérieur, ou séminaire théologique figurant sur 
la liste du Conseil d’université approuvée par la Commission 
des ministères de la conférence, ou participer à un programme 
de formation pastorale clinique approuvée par l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère la Com-
mission des ministères de la conférence. 

Justification :
 La pétition permettrait à la Commission des ministères 

de la conférence d’approuver les affectations pour suivre une 
formation dans toute école, tout établissement d’enseigne-
ment supérieur ou séminaire théologique ou tout programme 
de formation pastorale clinique. Le changement permettrait 
une approche contextuelle du ministère, permettant à chaque 
conférence annuelle d’être flexible en ce qui concerne la for-
mation . . .

¶339 .

Numéro de la pétition : 60375-MH-¶339-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Catégories et définition de pasteurs

Modifier le ¶ 339
¶ 339. Définition d’un pasteur—Un pasteur est un ancien 

ordonné, diacre provisoirediacre en stage (selon le Règlement 
de l’Église 1992), membre associé, ancien provisoire, ou per-
sonne certifiéepasteur local approuvé par le vote de la session 
du clergédes membres du clergé de plein droit . . .

Justification :
Cette modification clarifie les catégories de ministère qui 

servent comme pasteurs et sont définies ainsi par l’église. Elle 
élargit la définition pour inclure les membres associés et les 
anciens provisoires. Elle supprime les mots redondants con-
cernant la session du clergé (¶ 605.7) et clarifie qu’il s’agit ici 
d’un vote de la session du clergé.

¶340 .

Numéro de la pétition : 60490-MH-¶340-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Clarification de la relation 
entre l’ordination et les sacrements

Modifier le ¶ 340
¶ 340. Responsabilités et devoirs des anciens et des pas-

teurs agréés— 
1. Responsabilités et devoirs généraux : Les responsabil-

ités des anciens découlent de l’autorité donnée dans l’ordi-
nation. Les anciens ont un quadruple ministère de la Parole, 
du Sacrement, de l’Édification et du Service. Les pasteurs 
agréés partagent avec les anciens les responsabilités et de-
voirs d’un pasteur pour ce quadruple ministère, dans le cad-
re de leur affectation  et servent ainsi dans l’Église locale et 
des ministères spécifiques dans le témoignage et le service de 
l’amour et de la justice du Christ. Les anciensLes deux sont 
autorisés à prêcher et à enseigner la Parole, à assurer la prise 
en charge et le conseil pastoraux, à administrer les sacrements 
et à ordonner la vie de l’Église pour le service dans la mission 
et ministère en tant que pasteurs, surintendants et évêques. Ils 
servent dans l’Église locale, dans les ministères spécifiques et 
d’autres cadres dans le témoignage et le service de l’amour et 
de la justice du Christ. 

a. Autorité dans les ministères de la Parole—Les anciens 
en tant que membres provisoires et pasteurs agréés sont au-
torisés à offrir les ministères de la Parole dans les limites de 
leur affectation. Les anciens de plein droit sont autorisés à 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1129 2/12/16   8:37 AM



1130  DCA Edition en communication préalable

offrir les ministères de la Parole à travers la connexion méth-
odiste unie universelle.

b. Autorité pour administrer et présider la célébration 
des sacrements—Les anciens sont autorisés à administrer 
les sacrements (¶ 332.3). Les pasteurs agréés sont autorisés à 
présider la célébration des sacrements dans le cadre de leurs 
affectations.

c. Autorité pour ordonner la vie de l’Église—Les anciens 
sont autorisés à ordonner la vie de l’Église pour le service 
dans la mission et le ministère. Les pasteurs agréés sont au-
torisés à ordonner la vie de l’Église dans les limites de leurs 
affectations et, comme le prévoit le Règlement de l’Église, 
dans les rôles du leadership serviteur dans la conférence an-
nuelle. Les anciens de plein droit sont également autorisés 
à organiser et conduire la vie de l’Église en servant comme 
surintendants ou évêques.

2. Les pasteurs agréés partagent avec les anciens les 
responsabilités et devoirs d’un pasteur pour ce quadruple 
ministère, dans le cadre de leur affectation. Responsabilités 
et devoirs spécifiques— 

. . .
b) Sacrement : (1) Administrer ou présider la célébration 

des sacrements du baptême et de la Sainte Cènede la Sainte 
Communion selon l’ordonnance du Christ. 

. . .
b) (e) Travailler avec les diacres pour sélectionner et for-

mer des diacres et des membres laïcs qui doivent servir les 
éléments de la Communion consacrée aux personnes absentes 
du culte lorsque la Communion est célébrée. 

b) (2) Encourager l’utilisation privée et congrégation-
nelle d’autres moyens de grâce, notamment, mais pas unique-
ment, ceux qui sont indiqués par les Wesley dans les Règles 
générales : Le culte public de Dieu, le ministère de la Parole 
lue ou exposée, la prière familiale et privée, la recherche des 
Écritures et le jeûne ou l’abstinence.

. . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 2 – Clarification 
de la relation entre l’ordination et les sacrements.

¶340 .2a3a .

Numéro de la pétition : 60639-MH-¶340.2a3a-G ; Wofford, 
James C. - Henderson, KY, États-Unis. 2 Pétitions similaires

Mariage au sein de l’EMU

Modifier le ¶ 340.2.a.(3)(a) ainsi qu’il suit :
Pour célébrer la cérémonie de mariage après avoir con-

seillé les parties impliquées et conformément aux lois de 
l’État et règles de l’Église Méthodiste Unie. La décision de 
célébrer la cérémonie relève du droit et de la responsabilité 

du pasteur. Le pasteur ne servira pas comme signataire légal 
du certificat de mariage au compte de l’état ; mais plutôt, le 
pasteur de l’Église Méthodiste Unie délivrera une Alliance 
d’église du certificat de mariage et entrera les informations 
du mariage dans la base de données locale pour la postérité. 

Justification :
Nous affirmons que le mariage au sein de l’Église Méth-

odiste Unie devrait refléter la relation entre Christ et l’Église. 
Avec la définition du mariage en question avec différentes lois 
étatiques et fédérales ainsi que les entités gouvernementales, 
l’Église doit clarifier l’autorité spirituelle concernant l’alli-
ance du mariage. Avec . . .

¶340 .2c .

Numéro de la pétition : 60640-MH-¶340.2c-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Responsabilité financière

Modifier le ¶ 340.2.c.(2)(c) :
Fournir le leadership pour le ministère du financement de 

la congrégation. Pour assurer la prise en charge du corps de 
membre y compris la conformité aux exigences de la documen-
tation du don de bienfaisance et fournir une attention pastorale 
appropriée, le pasteur, en collaboration avec le secrétaire finan-
cier, aura accès à et la responsabilité de l’intendance profes-
sionnelle des registres des dons de la congrégation. 

Justification :
Le don fait partie de notre alliance du corps de membre 

avec Dieu et l’Église, qui mérite une intendance particulière 
par les pasteurs et les secrétaires financiers. Le leadership pas-
torale pour le soin des membres, la vitalité congrégationnelle 
et la capacité de la mission s’améliorent considérablement, 
lorsque les congrégations incluent le pasteur dans l’inten-
dance des relations de donateur, et partagent les connaissanc-
es sur les ressources congrégationnelles. 

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60787-MH-¶341.6-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de la Californie-Pacifique. Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. Jensen, Diane - Ft. Calhoun, NE, États-Unis 
pour la Conférence annuelle de Great Plains. Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Illinois Nord. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶ 341.6.
Nos ministres ne célèbrent pas les mariages homosexuels 

et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises.
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Justification :
Les membres du clergé de l’ÉMU ne doivent pas être 

contraints, mais doivent être libres d’officier des services de 
mariages chrétiens pour tous les couples préparés, indépen-
damment de l’orientation sexuelle. L’interdiction actuelle place 
certains membres du clergé dans des positions de violation le 
leur intégrité ministérielle, de leur conscience chrétienne et de 
leur vocation pastorale en refusant de donner la possibilité aux 
couples homosexuels de se marier dans leurs églises.

¶341 .6 [Pour le Processus de discernement en groupe (page 
1187)]

Numéro de la pétition : 60788-MH-¶341.6-G; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Michigan Ouest.
Sachen, Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Californie-Nevada. 7 Pétitions 
similaires

Une Troisième Voie - Suppression de l’interdiction

Amender le ¶ 341.6 ainsi qu’il suit :
¶ 341.6. Les cérémonies qui célèbrent les unions homo-

sexuelles ne doivent pas être organisées par nos ministres et 
ne doivent pas avoir lieu dans nos églises les mariages en-
tre deux personnes engagées l’une à l’autre tel que prévu au 
¶ 161.B peuvent être célébrés par les pasteurs de l’Église 
Méthodiste Unie et d’autres personnes autorisées dans le 
Règlement de l’Église uniquement en suivant le processus 
prévu au ¶ 340.2.a)(3)(a).

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annu-
elle de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les 
évêques gardent leur pouvoir pour les affectations. Le clergé 
et les églises locales gardent leur droit de participation au pro-
cessus d’affectation. Les membres du clergé détermineront 
qui ils vont marier et à qui.

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60789-MH-¶341.6-G ; Perez, 
Lyssette N. - Rockaway, NJ, États-Unis pour l’équipe des 
ministères de réconciliation de l’ÉMU de Rockaways.

Conduite non autorisée

¶ 341.6. Nos ministres ne célèbrent pas les mariages ho-
mosexuels et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises. Dans les 
lieux où le mariage homosexuel est légal, les pasteurs et les 
églises locales sont autorisés à organiser de telles cérémonies 
qui cadrent avec leur conscience et leurs convictions. Aucun 
pasteur ne peut être forcé d’organiser de telles cérémonies 

contre sa conscience et ses convictions. Et aucune église lo-
cale ne peut être forcée d’organiser de telles cérémonies si 
elles vont à l’encontre de leurs convictions telles qu’approu-
vées officiellement par l’organe compétent.

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60790-MH-¶341.6-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota.

Conduite non autorisée

Amender le ¶ 341.6 du Règlement de l’Église en augmen-
tant le texte existant ainsi qu’il suit :

¶ 341.6. Les cérémonies qui célèbrent les unions homo-
sexuelles ne doivent pas être organisées par nos ministres et 
ne doivent pas avoir lieu dans nos églises, sauf lorsqu’elles 
sont autorisées par vote au sein de la conférence annuelle où 
le membre du clergé est affecté ou qui abrite l’église con-
cernée ; ou alors par un vote aux deux tiers de la conférence 
de l’église où le membre du clergé est affecté.

Justification :
Nos Principes sociaux nous implorent de « ne pas rejeter 

ou condamner les membres et les amis lesbiennes et gays » et 
nous invitent « à rester dans le ministère pour et avec tous ». 
Nombre de pasteurs et de congrégations croient que de tels 
ministères incluent la bénédiction des relations homosex-
uelles engagées, et où cela est légal, des mariages homosex-
uels.

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60791-MH-¶341.6-G ; Barker, Jill - 
Washington, DC, États-Unis.

Mariages homosexuels défendus

Amender le ¶ 341.6 :
¶ 341.6 Mariage homosexuel défendu—Nos ministres 

ne célèbrent pas les mariages homosexuels et ceux-ci n’ont 
pas lieu dans nos églises. Nonobstant ce qui précède, dans 
les juridictions civiles où le mariage homosexuel ou l’union 
civile homosexuelle est autorisé, les cérémonies célébrant ces 
mariages ou ces unions peuvent être organisées dans nos ég-
lises et par nos ministres, la décision relevant du droit et de la 
responsabilité du pasteur.

Justification :
Dans une société démocratique, les autorités civiles 

définissent les droits civils des citoyens. Nous sommes une 
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église mondiale et reconnaissons que les lois laïques sur le 
mariage sont différentes. Ces différences ont un impact sur 
notre église. Cette approche modérée permet aux pasteurs 
d’organiser des cérémonies où cela est légal s’ils choisissent 
de le faire.

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60792-MH-¶341.6-G; Tyler, Linda 
S. - Conway, AR, États-Unis. 3 Pétitions similaires

Mariage homosexuel défendu

Amender le ¶ 341.6 :
 Nos ministres ne doivent pas célébrer les mariages ho-

mosexuels et ceux-ci ne doivent pas avoir lieu dans nos ég-
lises. Tout membre du clergé peut, mais n’est pas tenu, d’or-
ganiser des cérémonies de mariage ou d’union civile pour les 
homosexuels dont le mariage ou l’union civile est autorisé par 
la loi des juridictions laïques où la cérémonie est organisée.

Justification :
Cet amendement supprime la formulation du paragraphe 

¶ 341.6 tel qui se présente actuellement et le remplace par un 
texte qui autorise un membre du clergé à organiser une céré-
monie de mariage homosexuel si ce mariage ou cette union 
est autorisé dans la juridiction où la cérémonie est organisée. 

¶341 .6 . [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60906-MH-¶ 341.6-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Conduite défendue

Modifier le ¶ 341.6 ainsi qu’il suit :
Les cérémonies célébrant les unions d’homosexuels ne 

doivent pas être conduites par nos ministres et ne doivent pas 
avoir lieu au sein de nos églises. excepté dans les juridictions 
ou Conférences centrales ayant décidé que la célébration des 
unions d’homosexuels et / ou l’organisation des cérémonies 
de mariage d’homosexuels peuvent être effectuées par les 
ministères de la juridiction ou Conférence centrale et / ou 
peuvent avoir lieu dans les églises de ladite juridiction ou 
Conférence centrale.

Nonobstant ce qui précède, un ministre ne doit pas être 
convoqué pour officier à une cérémonie célébrant les unions 
d’homosexuels ou organiser les cérémonies de mariage d’ho-
mosexuels tout simplement parce que le ministre sert dans une 
église située dans une juridiction ou Conférence centrale ayant 
autorisé la célébration des unions d’homosexuels ou l’organi-
sation des cérémonies de mariage d’homosexuels par les min-
istres au sein de ladite juridiction ou Conférence centrale.

Justification :
Les divisions profondes quant à savoir si les ministres 

devraient être autorisés à officier aux cérémonies célébrant 
les unions d’homosexuels et les cérémonies de mariage d’ho-
mosexuels ou si ces cérémonies devraient être autorisées dans 
les églises sont clairement démontrées par le nombre crois-
sant d’actes de désobéissance ecclésiale ayant pour résultat 
les procès publics et le détournement des ressources . . .

¶341 .7 .

Numéro de la pétition : 60649-MH-¶341.7-G ; Case, Riley 
B. - Kokomo, IN, États-Unis.

Re-baptême

Supprimer la première phrase du ¶ 341.7
 7.  Aucun pasteur ne se re-baptise. La pratique du re-

baptême ne . . .

Justification :
Comme indiqué, un pasteur est responsable des charges 

du « re-baptême .» Il y a beaucoup de zones d’ombre en ce 
qui constitue un baptême valide. Meilleur de vivre avec am-
biguïté.

¶342 .

Numéro de la pétition : 60501-MH-¶342-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Soutien aux anciens

Modifier le ¶ 342 
¶ 342. Soutien aux anciens de plein droit affectés à des 

charges pastorales—Pour renforcer l’efficacité du système 
connexionnel, la prise en charge des obligations du ministère 
itinérant nécessaires dès l’admission à la connexion itinérante 
met l’Église dans l’obligation en retour d’apporter un sou-
tien suffisant à l’ensemble du ministère de l’ÉgliseL’Église 
a l’obligation de soutenir le ministère itinérant comme moy-
en pour renforcer l’efficacité de notre système connexionnel  
(¶ 620). L’Église assure, et le ministre ordonné est en droit de 
recevoir, au minimum la rémunération équitable fixée par la 
conférence annuelle pour les membres clergé conformément 
aux dispositions du ¶ 625.3.

1. Soutien aux anciens de plein droit affectés à des 
charges pastorales qui rendent un service à plein temps— 
Chaque ancien de plein droit d’une conférence annuelle qui 
est en règle et qui est affecté au service à plein temps en vertu 
de la disposition du ¶ 338.1 peut faire valoir une revendication 
au titre du Fonds de rémunération équitable de la conférence 
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et a droit de recevoir au minimum la rémunération de base fix-
ée par la conférence annuelle pour des personnes en service 
à plein temps. 

2. Soutien aux anciens ordonnés affectés à des charges 
pastorales qui rendent un service à temps partiel—Chaque 
ancien de plein droit qui est en règle et qui est affecté par 
l’évêque à un service à temps partiel en vertu des disposi-
tions du ¶ 338.2 peut faire valoir une revendication au titre du 
Fonds de rémunération équitable de la conférence en termes 
d’augmentations trimestrielles conformément aux directives 
fixées par la commission sur la rémunération équitable de la 
conférence annuelle. 

3. Nonobstant toute disposition contraire aux présentes, 
les prestations fournies aux ministres ordonnés aux anciens, 
outre la rémunération en espèces, dans le cadre des pro-
grammes de prestations administrés par l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales peuvent être différentes 
pour les ministres ordonnés pour les anciens servant à plein 
temps comme pasteurs dans des charges locales et pour les 
ministres ordonnés pour les anciens servant dans d’autres 
types d’affectations. 

4. Aucun pasteur ne peut faire valoir une revendication 
quelconque pour rémunération de base non payée contre une 
Église ou une charge servie après la cessation de la relation 
pastorale avec cette Église ou charge.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. Cette pétition met l’accent sur le 
soutien aux anciens.

¶344 .1 .

Numéro de la pétition : 60641-MH-¶344.1-G ; 
Baumgardner, Karl - Fountain Valley, CA, États-Unis.

Ministère du campus

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 344.1 en ajoutant 
une nouvelle sous-section e) ainsi qu’il suit :

¶ 344. Dispositions relatives à l’affectation aux ministères 
spécifiques— . . .

1. Catégories d’affectation— . . .
a) . . .
b) . . .
c) . . .
d) . . .
e) Tous les membres du clergé nouvellement affectés aux 

postes principalement concentrés sur le ministère du campus 
affirment à leur évêque que pendant la durée de leur mandat 
dans le ministère du campus, ils enseigneront les étudiants 
que la chasteté dans le célibat et la fidélité dans le mariage 
sont des bonnes limites de Dieu pour le comportement sexuel.

Justification :
La concentration n’est PAS portée ici sur l’homosexu-

alité. Avec les média, la pression des pairs, la culture et le 
ridicule de la chair et l’opposition à nos valeurs chrétiennes, 
si nos ministères n’encouragent pas nos étudiants à apprécier 
et à suivre les bonnes normes de Dieu relatives au contrôle de 
soi sur le plan sexuel, qui d’autre le fera ?

¶346 .1 .

Numéro de la pétition : 60655-MH-¶346.1-G ; Bartlett, 
Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, États-Unis.

Ajouter une Exigence de la conférence de circuit 
affiliée dans la Conférence annuelle locale

Modifier le ¶ 346.1 en ajoutant une nouvelle phrase ainsi 
qu’il suit :

1. Le membre du clergé ordonné ou les Membres provi-
soires issus d’autres Conférences annuelles et d’autres Con-
fessions méthodistes—Avec approbation et consentement . . . 
Ces affectations sont renouvelables annuellement. Le mem-
bre du clergé à ses affectations maintient une relation de la 
conférence de circuit affiliée avec une église locale dans sa 
conférence annuelle locale. En outre, il relève de la respons-
abilité. . .

Justification :
Le membre du clergé affecté à d’autres conférences an-

nuelles perd souvent un sens de connexion et de responsabil-
ité avec sa conférence annuelle locale. Le maintien d’une 
relation de conférence de circuit affiliée permet de fournir 
des lignes claires de responsabilité et la communication avec 
la conférence annuelle où le membre du clergé reste soumis 
pour sa conduite, son adhésion et son ordination ministérielle.

¶347 .

Numéro de la pétition : 60376-MH-¶347-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Alignement au processus de transfert à partir 
d’autres confessions

Modifier le ¶ 347 en insérant l’actuel ¶ 348.2 après l’ac-
tuel ¶ 347.5 puis en supprimant le ¶ 348

¶ 347. . . .
. . . 6. Après avoir dument reconnu les ordres d’un minis-

tre ordonné d’une autre église, et approuvé le ministère pour 
le statut de membre complet, les certificats d’ordination par 
ladite église doivent être retournés au ministre avec l’inscrip-
tion ci-après clairement écrite sur au verso : 
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Ces ordres sont reconnus par la Conférence an-
nuelle ________ de l’Église méthodiste unie, ce 
_______ jour du mois de__________,_____ [année].   
__________________________,

 ________________________________,_Président 
 ________________________________, Secrétaire 
Ce ministère ordonné recevra également un certificat de 

reconnaissance des ordres signés par l’évêque. 
¶ 348. Reconnaissance des ordres du clergé provenant 

d’une autre confession —1. Le clergé issu d’autres confes-
sions peut faire reconnaître ses ordres par les membres du 
clergé de plein droit de la conférence annuelle après examen 
de ses titres par l’évêque et le Conseil du ministère ordonné. 
Avant l’admission au corps de membre dans la conférence 
annuelle, la reconnaissance des ordres peut être octroyée sur 
recommandation de l’évêque et du Conseil du ministère or-
donné. 

2. Après avoir dument reconnu les ordres d’un ministre 
ordonné d’une autre église, les certificats d’ordination par la-
dite église doivent être retournés au ministre avec l’inscrip-
tion ci-après clairement écrite sur au verso : 

Ces ordres sont reconnus par la Conférence an-
nuelle ________ de l’Église méthodiste unie, ce 
_______ jour du mois de__________,_____ [année].   
__________________________, Président 

 __________________________, Secrétaire 
Ce ministère ordonné recevra également un certificat de 

reconnaissances des ordres signés par l’évêque.

Justification :
La reconnaissance des ordres indique qu’un membre du 

clergé a transféré le statut de membre à l’EMU. Les membres 
du clergé qui ne sont pas transférés servent au terme du ¶ 346 
sans faire reconnaître les ordres. Cette pétition clarifie que 
le processus du est suivi en faisant de la reconnaissance des 
ordres la dernière étape dans le processus de transfert tel que 
défini dans le ¶ 347.

¶347 .1 .

Numéro de la pétition : 60193-MH-¶347.1-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama - Floride occidentale.

Transferts

Amender le ¶ 347.1 
1. Membres provenant d’autres conférences annuelles – 

Les membres du clergé ordonné ou les membres provisoires 
issus d’autres conférences annuelles de l’Église Méthodiste 
Unie peuvent être reçus par voie de transfert vers le statut 
de membre provisoire ou de membre de plein droit avec le 
consentement des évêques impliqués. La concertation avec le 

président ou comité exécutif de la Commission des ministères 
se tiendra avant le transfert. La recommandation du comité 
exécutif de la Commission des ministères et l’approbation de 
la session du clergé ont lieu avant le transfert. 

Justification :
La pétition demande l’approbation de la demande de 

transfert d’un membre du clergé d’une autre conférence annu-
elle à un statut de membre provisoire ou de membre de plein 
droit par le comité exécutif de la Commission des ministères 
de la conférence et la session du clergé de la conférence an-
nuelle, conformément au ¶ 33 Article II du Livre de 2012 . . .

¶347 .1 .

Numéro de la pétition : 61010-MH-¶347.1-G ; Ritter, Chris - 
Geneseo, Illinois, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique -  
Transfert du clergé

Modifier : ¶ 347 .  Transferts—1. Membres issus d’autres 
conférences annuelles——Les membres du clergé ordonnés 
issus d’autres conférences annuelles de l’Église Méthodiste 
Unie peuvent être reçus par transfert en qualité de membre à 
part entière avec le consentement des évêques impliqués. Si 
un membre du clergé ordonné ou un membre provisoire émet 
une objection morale aux normes du clergé de la conférence 
juridictionnelle dont les membres font partie de la conférence 
annuelle, le consentement de l’évêque assurant la supervision 
ne sera pas exigé pour le transfert à une conférence annuelle 
d’une autre juridiction, à condition que cette objection morale 
soit émise par écrit dans les six mois suivant la fin de la con-
férence juridictionnelle.  La concertation avec le président ou 
comité exécutif de la Commission des ministères se tiendra 
avant le transfert. 

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément per-
met aux membres du clergé de transférer à une conférence 
d’une autre juridiction sans ingérence en cas de violation de 
conscience par les normes du clergé de leur juridiction. Voir 
jurisdictionalsolution.org.

¶347 .3a .

Numéro de la pétition : 60642-MH-¶347.3a-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1134 2/12/16   8:37 AM



Ministère et Enseignement Supérieur 1135

Réduction des publication et discrimination 
médicales inappropriées - Affectations

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 347.3.a (Affecta-
tions à partir d’autres confessions) ainsi qu’il suit : 

3. À partir d’autres confessions—a) Sur recommandation 
de la commission des ministères, les membres du clergé de plein 
droit peuvent reconnaître les ordres du membre du clergé ordon-
né issus d’autres confessions et les recevoir comme membres 
provisoires ou prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale. 
Ils présentent leurs titres pour examen par l’évêque et la com-
mission des ministères et donnent l’assurance de leur expérience 
et foi chrétienne. Ils donnent la preuve de leur accord avec et de 
leur volonté à soutenir et à maintenir la doctrine, la discipline et 
la politique Méthodiste unie et présentent une lettre satisfaisante 
délivrée par leur médecin, telle que décrit dans le ¶ 324.8 un 
certificat satisfaisant de bonne santé sur la fiche prescrite par un 
médecin approuvé par la commission des ministères. 

Justification :
Remplacent la fiche de santé avec une lettre d’un mé-

decin, éliminant le fort potentiel d’informations confiden-
tielles à communiquer en violation de la confidentialité du 
candidat. Rentre à la non-discrimination sur l’invalidité/le 
diagnostic pour ceux qui cherchent un statut de membre pro-
visoire, rendant la politique plus cohérente.

¶347 .5 .

Numéro de la pétition : 60719-MH-¶347.5-G; Smith, Jeremy 
- Portland, OR, États-Unis.

Rétention du pouvoir de la CA dans la 
reconnaissance de l’ordination

Modifier le ¶ 347.5 ainsi qu’il suit :
Transferts des autres confessions.
5) Les membres du clergé demandant l’admission à une 

conférence annuelle sur présentation de la certification d’une au-
tre confession, qui se sont retirés de l’appartenance à la relation 
efficace dans une conférence annuelle de l’Église Méthodiste 
Unie ou de l’une de ses prédécesseures juridiques, ne doivent 
pas être admis ou réadmis sans le consentement de recomman-
dation venant de la part dela Conférence annuelle dont ils se 
sont retirés ou celle de sa successeure légale ou la conférence 
annuelle à laquelle la grande partie de la précédente a participé,  
lequel consentement laquelle recommandation doit être accordé 
sur recommandation de doit être envoyée à partir de sa commis-
sion des ministères dans un délai de 180 jours de la requête.

Justification :
Les conférences annuelles ont l’autorité absolue sur 

l’ordination. Toute la Section XII prescrit l’autorité de la 
conférence annuelle et l’évêque présidant. Exiger l’approba-
tion inter-conférence pour l’ordination nie cette autorité. La 
modification du « consentement » à la « recommandation » 

conserve à la fois l’autorité de la conférence annuelle et une 
enquête prudente.

¶349 .

Numéro de la pétition : 60492-MH-¶349-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Ajouter l’encadrement 
de groupe pour les prédicateurs laïcs avec 

responsabilité pastorale

Modifier les ¶ 349.3 et 4 
¶ 349.3. La Commission des ministères de la conférence 

peut affecter un accompagnateur pour travailler avec une per-
sonne ou un groupe de prédicateurs laïques avec responsabil-
ité pastorale et/ou des membres provisoires.Des prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale et des membres provi-
soires seront affectés à un groupe d’accompagnement des 
membres du clergé, dans la mesure du possible ou à un ac-
compagnateur des membres du clergé par la Commission des 
ministères. Les personnes venant d’autres confessions seront 
également affectées à un accompagnateur des membres du 
clergé (¶ 347.3.b).

4. L’accompagnement des membres du clergé commence 
lorsqu’une personne est affectée comme prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale ou  comme ministre mandaté en 
début de service provisoire comme membre provisoire. 

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VII – 

Soutien et développement du leadership à travers les moyens 
de prospérer dans le ministère ordonné, numéro 2b – Ajouter 
l’encadrement de groupe pour les prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale.

¶349 .1 .

Numéro de la pétition : 60491-MH-¶349.1-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Ajouter l’encadrement de 
groupe pendant la période entre la certification de 
la candidature et la qualité de membre provisoire

Modifier le ¶ 349.1
¶ 349.1a) . . . avec le coordonnateur du discernement 

vocationnel (partout où il est nommé) et le surintendant de 
district (¶ 310). Les superviseurs des candidatures travaille-
ront avec le candidat jusqu’à ce qu’il commence à servir dans 
un ministère d’affectation en tant que prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale ou ministre mandaté.Des candidats 
seront affectés à un superviseur de la candidature ou à des 
groupes d’accompagnement qu’ils doivent rejoindre jusqu’à 
ce qu’ils commencent à servir en tant que prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale ou membre provisoire.
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¶ 349.1b) Les accompagnateurs des membres du clergé 
sont des membres du clergé de plein droit, des membres asso-
ciés ou des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 
à plein temps qui ont terminé le cycle de formation, formés 
pour assurer la supervision continue et le conseil auprès des 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et des mem-
bres provisoires engagés dans la voie du ministère ordonné.

Justification :
Rapport sur l’étude du ministère, section  VII – Sout-

ien et développement du leadership à travers les moyens de 
prospérer dans le ministère ordonné, numéro  2a – Ajouter 
l’encadrement de groupe pendant la période entre la certifi-
cation de la candidature et la qualité de membre provisoire.

¶349 .1b .

Numéro de la pétition : 60643-MH-¶349.1b-G ; Gharky, 
Dale - Mogadore, OH, États-Unis.

PTLP comme accompagnateur

Modifier le ¶ 349.1b :
Les membres du clergé accompagnateurs sont des mem-

bres du clergé de plein droit, des membres associés, ou des 
pasteurs locaux à temps plein ou à temps partiel, et qui ont 
terminé le programme d’étude . . .

Justification :
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale vien- 

nent de toutes les couches de la société avec une pléthore de 
compétences et de niveaux de formation. L’appel au ministère 
pour un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale à 
temps partiel n’exclut aucune formation séculaire, et dans 
la majorité des cas, tout en continuant d’être polyvalent, le 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale à temps par-
tiel a une riche expérience de vie . . . 

¶350 .

Numéro de la pétition : 60493-MH-¶350-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère –  
Évaluations périodiques du clergé

Modifier le ¶ 350
Section  XIV. Évaluation pour formation continue des 

membres à part entière et des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale 

¶ 350. Évaluation—L’évaluation est un processus continu 
de formation dans le ministère serviteur et le leadership servi-
teur qui doit se dérouler dans un esprit de compréhension et 
d’acceptation. L’évaluation est un processus qui permet aux 
pasteurs aux membre du clergé d’apprécier leur efficacité dans 
le ministère et de discerner l’appel de Dieu pour continuer dans 
le ministère ordonné. 1. Pour les membres du clergé en ser-
vice dans les Églises locales, leLe surintendant de district, en 
consultation avec le comité sur les relations pasteur/paroisse, 

procédera à une évaluation annuelle de l’efficacité des pas-
teursl’efficacité de chaque membre du clergé pour le ministère 
(¶¶ 334.2c, 419, 635.2) ou à l’aide des critères, des processus 
et de la formation élaborés par le cabinet et la Commissions 
des ministères. Les pasteursLes membres du clergé des Églises 
locales participent annuellement à une évaluation avec le comi-
té sur les relations pasteur/paroisse destinée àpour amélior-
er un ministère continuellement efficace et à pour identifier 
l’identification des besoins et projets de formation continue  
(¶ 258.2g [5]), à l’aide des critères, des processus et de la for-
mation élaborés par la Commission des ministères et le cabinet. 
Le processus d’évaluation comprend l’auto-évaluation et des 
indicateurs appropriés et l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère proposera des modèles pour guider 
les cabinets et la commission des ministères dans le processus 
d’évaluation.

2. Les diacres dans des affectations au-delà de l’Église 
locale, ainsi que les anciens et les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale Les membres du clergé en service 
dans des affectations à des ministères spécifiques seront 
évalués annuellement par leurs supérieurs hiérarchiques di-
rects, participeront à l’auto-évaluation annuelle et joindront 
des copies de ces évaluations à leur rapport annuel soumis à 
leur évêque, à leur surintendant de district et à la Commission 
des ministères (¶ 344.2a). Dans la mesure du possible, ilsIls 
doivent avoir un entretien un entretien annuel avec leur surin-
tendant de district au sujet de leur ministère.

3. Chaque clerc doit également participer à un proces-
sus semestriel d’évaluation et de développement personnels 
et professionnels tous les huit ans. Ce processus sera conçu et 
mis en œuvre par le cabinet et la Commission des ministères 
pour chaque conférence annuelle en consultation avec les 
présidents des alliances des diacres et des pasteurs ordonnés 
et la fraternité des prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale et des membres associés. Le processus comprend à 
la fois un examen formel et une occasion de renouvellement 
en profondeur, par exemple une retraite ou une série de ses-
sions de coaching et d’accompagnement.

a. L’examen formel comprend une auto-évaluation, des 
indicateurs adaptés au contexte du ministère où les membres 
du clergé sont affectés, les observations des tendances des 
huit années précédentes et des évaluations ou des entretiens 
menés avec des personnes proches du ministère du membre 
du clergé qui est évalué. 

b. L’occasion de renouvellement en profondeur doit être 
conçue par le cabinet et la Commission des ministères sous 
une forme adaptée à la conférence. Les occasions de renou-
vellement doivent comprendre une combinaison d’éléments 
comme les suivants : du temps réservé à la prière et à la ré-
flexion, une réflexion avec le groupe d’alliance, des réunions 
avec un encadreur, la célébration des étapes importantes du 
ministère et le l’anticipation des défis et opportunités fu-
turs du ministère. Lorsqu’elles sont jugées importantes dans 
le processus d’évaluation, le cabinet ou la Commission des 
ministères peut demander des évaluations psychologiques.

c. Le surintendant de district examine le portefeuille et 
présente le rapport initial de la huitième année d’évaluation 
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de l’efficacité. Sur recommandation du surintendant de dis-
trict, une réunion avec l’évêque et les membres du cabinet 
peut être organisée.

d. Chaque conférence annuelle doit élaborer et initier un 
plan pour cette évaluation au plus tard le 1er janvier 2020.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VII – 

Soutien et développement du leadership à travers les moyens 
de prospérer dans le ministère ordonné, numéro 3 – Évalua-
tions périodiques du clergé.

¶351 .

Numéro de la pétition : 60494-MH-¶351-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Renforcer l’exigence 
d’un apprentissage et d’un accompagnement 

permanents

Modifier les ¶ 351.1, 2, 4 et 6
¶ 351.1. . . . Cette formation comprend des programmes 

d’étude personnels soigneusement développés, renforcés pé-
riodiquement par la participation à des activités éducatives et 
de croissance spirituelle. Ces pratiques incarnent l’insistance 
de Wesley sur la croissance permanente dans la foi, favorisée 
par les pratiques spirituelles personnelles et la participation à 
des communautés d’alliance. Chaque conférence annuelle, à 
travers les présidents des ordres ecclésiastiques et la fraternité 
ou d’autres dirigeants désignés par l’évêque, doit offrir des 
occasions d’enrichissement spirituel et des groupes d’alliance 
aux diacres, aux anciens et aux prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale. 

2. Un programme de formation continue et de croissance 
spirituelle d’un membre du clergé devrait devra comprendre 
cette formation professionnelle des congés d’au moins une 
semaine par an et d’au moins un mois au cours d’une année 
de chaque quadriennat . . .

3. . . .
4. . . . (e) pour d’autres dans des ministères spécifiques ou 

des affectations au-delà de l’Église locale, avec les personnes 
appropriées dans leur agence.

5. . . .
6. Le clergé dans des ministères spécifiques et des affec-

tations au-delà de l’Église locale doit fournir la preuve . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VII – 

Soutien et développement du leadership à travers les moyens 
de prospérer dans le ministère ordonné, numéro 1 – Renforcer 
l’exigence d’un apprentissage et d’un accompagnement per-
manents.

¶351 .3 .

Numéro de la pétition : 60720-MH-¶351.3-G; Dice, Nelson-
Clarke - Ocean City, NJ, États-Unis.

Formation continue et croissance  
spirituelle pour le clergé

Modifier le ¶ 351.3
Un membre du clergé peut demander un congé de six 

mois pour suivre un programme de formation et de croissance 
spirituelle, tout en continuant d’occuper un poste dans l’église 
locale. Ces congés sont accordés aux membres du clergé qui 
ont été affectés à un service à plein temps pendant au moins 
six ans. Un tel congé doit être accordé après l’approbation du 
Comité des relations pasteur-paroisse, du conseil de l’église, 
et du surintendant du district. Les conférences annuelles sont 
encouragées à contribuer à l’approvisionnement de pupitre et 
au soutien temporaire pour ces congés. 

Chaque année, au moins un membre du clergé dans un 
district bénéficie d’un congé de formation et de croissance 
spirituelle d’une année, tout en continuant d’occuper un 
poste dans l’église locale. De tels congés sont accordés aux 
membres associés ou membres du clergé qui ont servi à plein 
temps pendant six années consécutives ou ayant reçu une af-
fectation inférieure au plein temps équivalente à six années 
consécutives à plein temps. Un tel congé doit être approu-
vé par la Conférence de circuit, le comité des relations pas-
teur-paroisse, le conseil de l’église, et le directeur du district 
des ministères des laïcs, le surintendant du district, et par 
l’évêque. Les conférences annuelles, les ministères des laïcs 
du district et les membres du clergé doivent contribuer à l’ap-
provisionnement de pupitre et au soutien temporaire pour ces 
congés. 

Justification :
Si un membre du clergé doit bénéficier d’un congé lors 

de son affectation, l’ajout proposé oblige au surintendant du 
district de choisir au moins un membre de clergé pour hon-
orer le repos sabbatique annuel sans perte d’hébergement, de 
salaire ou des avantages du clergé ; et ajoute un coût minime 
à l’Église locale . . .

¶354 .

Numéro de la pétition : 60377-MH-¶354 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Renouvellement du congé transitionnel

Modifier le ¶ 354.2 et 354.3
¶ 354. 2. Une mise en congé volontaire peut être prise 

pour plusieurs raisons : . . . 
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 c) Congé transitoire . . .
 (2) Un membre provisoireUn ancien provisoire ou de 

plein droit, ou un membre associé, ou un membre de plein 
droit a besoin d’une transition d’un ministère spécifique vers 
une autre affectation, ou d’une affectation d’une église locale 
vers une affectation d’un ministère spécifique.

 Pendant le congé transitionnel, le membre du clergé . . .
3. Demande écrite . . . Cette relationLe congé personnel et 

le congé familial sont approuvés annuellement à la demande 
écrite du membre du clergé et le congé personnel ou familial 
ne sera pas accordé pour plus de cinq années successives, à 
l’exception d’un vote aux deux tiers des membres du clergé 
de plein droit. Le congé transitionnel n’est pas renouvelé au-
delà d’une période de douze mois. Le Le congé volontaire 
sera compté comme une partie de la limite de huit ans pour 
les membres provisoires (¶ 327). 

Justification :
Le congé transitionnel est un congé volontaire temporai-

re qui permet aux anciens, anciens provisoires ou membres 
associés de transiter entre les ministères spécifiques et/ou les 
ministères de l’église locale.

¶354 .

Numéro de la pétition : 60379-MH-¶354-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Dispositions relatives ou poste administratif 
pendant une mise en congé volontaire

Modifier le ¶ 354.9 et 354.12
¶ 354.9. Les personnes en congé volontaire sont soumises 

à la conférence annuelle pour leur conduite et l’exécution de 
leur ministère. En cas de défaut de rendre compte au Conseil 
du ministère ordonné, l’on peut faire recours aux procédures 
de plainte (¶ 363).les dispositions relatives au poste adminis-
tratif (¶ 360) peuvent être utilisées.

¶ 354.12. Lorsque les membres du clergé sont en con-
gé volontaire . . . les dispositions du poste administratif 
(¶359)43(¶ 360) ou les procédures de plainte du ¶ 363 peu-
vent être utilisées. 

Justification :
La mise en congé volontaire est un choix et non le résul-

tat d’un processus de plainte. Cette pétition change les éven-
tuelles étapes disponibles dans un processus de plainte pour 
un processus administratif lorsque le membre du clergé mis 
en congé volontaire ne rend pas compte ou ne demande pas 
une extension du congé.

¶354 .3 .

Numéro de la pétition : 60644-MH-¶354.3-G ; Marks, 
Chamberlyn K. - Wake Forest, NC, États-Unis.

Congé familial

Modifier le ¶ 354.3 ainsi qu’il suit :
¶ 354.3 . . . Le congé ne doit pas être calculé comme une 

partie de la limite de huit ans pour les membres provisoires  
(¶ 327) en congé familial mais doit être calculé pour les mem-
bres provisoires en congé personnel ou transitionnel.

Justification :
Congé familial (¶ 354) et Congé de maternité ou de pa-

ternité (¶ 356) démontre l’engagement de l’église à soutenir 
les familles des membres du clergé, et la création de l’Ini-
tiative Jeunes membres du clergé en 2012 montre le besoin 
par l’église des jeunes membres du clergé. Cette modification 
permettra au jeune membre du clergé de prendre soin de or-
dination. Le . . .

¶354 .4 .

Numéro de la pétition : 60378-MH-¶354.4-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Processus de mise en congé  
volontaire par intérim

Modifier le ¶ 354.4
¶ 354.4. Entre les sessions de la conférence annuelle, 

la mise en congé volontaire peut être attribuée ou terminée 
par le comité exécutif du Conseil du ministère ordonné après 
consultation avec et l’approbation par l’évêque et les surin-
tendants de district. , avec l’approbation de l’évêque et des 
surintendants de district, par le comité exécutif du Conseil du 
ministère ordonné. Cette action d’intérim sera soumise à l’ap-
probation de la session du clergé des membres de plein droit 
avec la conférence annuelle à sa prochaine session.

Justification :
Cette pétition clarifie que le pouvoir d’attribution d’un 

changement de statut intérimaire incombe au comité exécutif 
du BOM après consultation de l’évêque et du cabinet.

¶355 .

Numéro de la pétition : 60380-MH-¶355-G ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.
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Mise en congé forcée

Modifier le ¶ 355
¶ 355. Mise en congé forcée- 
. . . 2. a) Une plainte écrite ouet signée n’est pas résolue 

à travers le processus de supervision (¶ 363.1b, c), de plainte  
(¶ 363.1e), ou de jugement . . .

3. c) S’il y a des plaintes ou changements en attente au 
moment d’une demande pour une mise en congé forcée, . . .

34. La mise en congé forcée sera approuvée . . .
45. Entre les sessions de la conférence annuelle, l’évêque 

et le cabinet peuvent demander que une mise en congé forcée 
soit accordée ou terminée (¶ 364), avec l’approbation de 
l’évêque ou du cabinet, par le comité exécutif du Conseil du 
ministère ordonné. . . . 

Justification :
La pétition aligne la définition de la plainte avec le ¶ 363. 

Elle clarifie le processus du commencement ou de la termi-
naison intérimaire d’une mise en congé forcée.

¶357 .

Numéro de la pétition : 60656-MH-¶357-G ; Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, États-Unis.

Ajouter les Exigences de la conférence de circuit 
pour le congé médical

¶ 357. Le congé médical en raison des Conditions médi-
cales et invalidantes qui Empêchent l’exercice des obliga-
tions ministérielles.

Créer un nouveau Point 3; renuméroter les Points 3, 4, et 
5 actuels afin qu’ils deviennent les Points 4, 5 et 6. Le nou-
veau Point 3 sera :

3. Après consultation et avec le consentement écrit du 
pasteur en charge, et avec l’approbation du surintendant du 
district et le comité chargé des relations personnel-paroisse 
d’une église locale, les membres du clergé en congé médical 
désignent une conférence de circuit dans les limites de la con-
férence annuelle où ils sont membres, à laquelle ils s’asso-
cient et envoient le rapport annuel. Les membres du clergé en 
congé médical restent soumis à la conférence annuelle pour 
leur conduite et ordination.

Justification :
Ceci est le seul statut du membre du clergé qui ne néces-

site pas une relation avec une conférence de circuit. Même si 
les conférences annuelles peuvent nécessiter une telle rela-
tion, il est difficile d’appliquer sans autorité Disciplinaire. Un 
système de responsabilité et de connexion est spécialement 

important pour ces membres du clergé en congé médical, qui 
se sentent souvent inutiles et abandonnés.

¶358 .6 .

Numéro de la pétition : 60502-MH-¶358.6-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Affectations durant la retraite

Modifier le ¶ 358.6
6. Affectation des ministres ordonnés à la retraite du di-

acre ou de l’ancien de plein droit— Un ministre ordonné doit 
être qualifié pour recevoir une affectation à la demande de 
l’évêque et du cabinet. Un ministre ordonné à la retraite af-
fecté à une charge pastorale doit avoir Les diacres à la retraite 
ou les anciens de plein droit doivent être qualifiés pour recev-
oir une affectation à la demande de l’évêque et du cabinet. En 
cas d’affectation à une charge pastorale, ils ne doivent avoir ni 
une revendication concernant une rémunération minimale de 
la Commission sur la rémunération équitable ou une agence 
similaire de la conférence, ni davantage de crédit de pension . . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. La présente pétition met l’accent 
sur les affectations durant la retraite.

¶358 .7 .

Numéro de la pétition : 60645-MH-¶358.7-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

Réduction des publication et discrimination 
médicales inappropriées - Reformulation de la 

retraite

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 358.7.2 (Retour à 
la Relation efficace [de la Retraite]) ainsi qu’il suit : 

(2) une lettre satisfaisante délivrée par un médecin, tel 
que décrit dans le ¶ 324.8 un certificat satisfaisant de bonne 
santé sur la fiche prescrite délivrée par un médecin approuvé 
par la commission des ministères. . .

. . .

Justification :
Remplacent la fiche de santé avec une lettre d’un mé-

decin, éliminant le fort potentiel d’informations confiden-
tielles à communiquer en violation de la confidentialité du 
candidat. Rentre à la non-discrimination sur l’invalidité/le 
diagnostic pour ceux qui cherchent un statut de membre pro-
visoire, rendant la politique plus cohérente.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1139 2/12/16   8:37 AM



1140  DCA Edition en communication préalable

¶359 .3 .

Numéro de la pétition : 60503-MH-¶359.3-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Localisation honorable

Modifier le ¶ 359.3
3. Ministres ordonnésCeux qui occupent une localisation 

honorable peuvent demander à la conférence annuelle de leur 
accorder le statut de localisation honorable - à la retraite. . .

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. 

¶360 .4 .

Numéro de la pétition : 60504-MH-¶360.4-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Localisation administrative

Modifier le ¶ 360.4
4. Ministres ordonnésCeux qui occupent une localisation 

administrative peuvent demander à la conférence annuelle de 
leur accorder le statut de localisation administrative - à la re-
traite. 

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. 

¶361 .

Numéro de la pétition : 60505-MH-¶361-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Retrait des membres de plein droit

Modifier le ¶ 361
¶ 361. Retrait— 
1. Retrait pour rejoindre une autre confession—Lorsque 

des membres ordonnés en règle qui sont des membres de 
plein droit se retirent pour rejoindre une autre confession ou 
pour résilier leur adhésion à la confession, . . . 

2. Retrait des fonctions du ministère ordonné—Les membres 
ordonnésmembres de plein droit d’une conférence annuelle qui 

sont en règle qui et souhaitent quitter leurs fonctions ministéri-
elles et se retirer de la conférence peuvent y être autorisés par la 
conférence annuelle lors de sa session. Les certifications d’or-
dination et le statut de membre à la conférence du ministre or-
donnécertifications d’ordination et le statut de membre à la con-
férence du membre, ainsi que sa demande de retrait écrite, . . . 

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section  VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. 

¶361 .

Numéro de la pétition : 60648-MH-¶361-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis. 10 Pétitions 
similaires

Conservation de la Rente des membres du clergé

Ajouter un nouveau sous-paragraphe au ¶ 361 :
¶ 361.5. Statut de la rente—Lorsqu’un membre ordon-

né se retire du bureau ordonné ou de la confession pour une 
quelconque raison, le membre du clergé qui se retire a le droit 
au crédit de la rente totale qu’il a gagnée jusqu’à la date du 
retrait, y compris toutes les années de services et tous les 
fonds déposés à leur nom, que ce soient des contributions 
personnelles ou des fonds versés par une unité de paiement 
de salaires, et y compris tous les gains et appréciations actuels 
et passés.

Justification :
Une alliance appliquée seulement par les entités légales ne 

peut pas avoir la force morale ou la cohésion spirituelle néces-
site pour une vraie unité en Christ ou à l’église. Notre alliance 
ne doit pas être mise en vigueur uniquement par les clauses 
de confiances et les programmes de rente, mais aussi par une 
volonté de marcher ensemble et de vivre par l’alliance dans une 
entente , , ,

¶362 .1 .

Numéro de la pétition : 60657-MH-¶362.1-G ; Griffith, 
Thomas - Temple City, CA, États-Unis.

Gestion des accords de résolution équitables des 
plaintes administratives

Modifier le ¶ 362.1 ainsi qu’il suit :
¶ 362.1 Comité sur les relations de la conférence—Ch-

aque Commission des ministères de la conférence annuelle 
crée un comité sur les relations de la conférence composé 
d’au moins trois personnes pour écouter les demandes d’in-
terruption du statut des membres provisoires, la mise en con-
gé forcée, la location administrative, la retraite involontaire, la 
ratification proposée des accords de résolution équitable ad-
ministrative (¶ 363.1c), ou d’autres questions à eux présentés 
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par le Conseil du ministère ordonné (¶ 635), les surintendants 
de district et les anciens surintendants de district ne doivent 
pas servir au comité sur les relations de la conférence.

Justification :
Attribue la principale responsabilité de l’examen des Ac-

cords de résolution équitable des plaintes administratives au 
Comité sur les relations de la conférence, résolvant la con-
fusion sur comment ces Accords doivent être traités dans la 
Commission des ministères. Demande que les membres de ce 
comité soient des personnes qui n’ont jamais été impliquées 
dans la gestion du personnel du clergé.

¶363 .1 .

Numéro de la pétition : 60381-MH-¶363.1 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Une extension de trente jours s’applique dans les 
procédures de plainte

Modifier les ¶ 363.1 et 363.1e)
¶ 363.1 . . .
Lorsque et si l’étape change, ces personnes continu-

eront d’être informées par écrit de la nouvelle procédure de 
manière ponctuelle. Toutes les limitations de temps initiales 
dans le processus définies dans ce paragraphe, à l’exception 
de la suspension, peuvent être prolongées pour une période 
de 30 jours sur consentement du plaignant et du mis en cause.

a) Supervision . . .
e) Renvoi d’une plainte . . .
(2) Renvoyer le cas au conseil de l’église en tant que 

plainte.
Toutes les limitations de temps initiales peuvent être pro-

longées pour une période de 30  jours sur consentement du 
plaignant et du mis en cause.

Justification :
Déplace la déclaration sur la prolongation de 30 jours vers 

l’introduction de ce paragraphe, afin de clarifier qu’une prolon-
gation de 30 jours peut être appliquée tout au long du processus 
et non simplement pendant l’étape de renvoi de la plainte.

¶363 .1 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60803-MH-¶363.1-G ; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sanctions automatiques

Amender le Règlement de l’Église ¶ 363.1 en ajoutant à la 
suite du ¶ 363.1une nouvelle section, ¶ 363.1b, et en réécriv-
ant les sections suivantes en conséquence :

b) Sanctions automatiques pour les unions homosex-
uelles reconnues - les autres dispositions du Règlement 
de l’Église nonobstant ce qui précède, lorsqu’une plainte 
est fondée sur une faute précise alléguée d’un membre du 
clergé ayant organisé une cérémonie qui célèbre une union 
homosexuelle ou le mariage homosexuel (¶  2702.1b) au 
cours des six années précédentes, le processus distinct 
suivant s’applique : 

 (1) à la réception de la plainte officielle, l’évêque ou son 
représentant demande directement, dans les délais prescrits, 
au mis en cause de présenter une brève déclaration écrite 
confirmant ou niant simplement l’allégation selon laquelle il 
aurait organisé ou célébré la cérémonie en question interdite 
par mesure disciplinaire. Lors de toutes les réunions relatives 
à ce processus, le mis en cause et le plaignant peuvent choisir 
une autre personne pour les accompagner, l’accompagnateur 
ayant aussi droit à la parole.

 (2) Tout le long de ce processus, la plainte est traitée 
comme une allégation ou comme des allégations jusqu’à ce 
que le mis en cause dépose une déclaration écrite confirmant 
l’allégation selon laquelle il aurait organisé cette cérémonie 
interdite ou jusqu’à trente jours après qu’il ait reçu la de-
mande de confirmation ou d’infirmation de l’évêque et ait 
choisi de ne pas donner de réponse.

 (3) Au cas où le mis en cause fournit à la demande initiale 
de l’évêque une réponse écrite autre qu’une déclaration confir-
mant qu’il est effectivement coupable de l’infraction alléguée, 
alors une réaction de surveillance ordinaire tel que souligné à 
partir du ¶363.1c ci-dessous est appliquée. 

(4) Si le mis en cause admet avoir organisé ou célébré la 
cérémonie en question interdite par mesure disciplinaire ou 
choisit de ne pas réagir dans les trente jours suivant la récep-
tion de la demande de confirmation ou d’infirmation de l’in-
fraction, alors il sera considéré coupable de rupture de son 
engagement envers l’Église Méthodiste Unie.

(5) Si le dossier du mis en cause indique qu’il a déjà été 
sanctionné dans le cadre de cette procédure, alors la sanction 
imposée par l’évêque sera l’annulation du statut de mem-
bre de la conférence et la révocation des pouvoirs que don-
ne l’adhésion à la conférence, le mandat, l’ordination ou la 
consécration de ce membre du clergé. Autrement, l’évêque 
suspend le mis en cause de toute fonction ministérielle et de 
toute affectation à une église locale, une agence générale ou 
un poste au niveau du cabinet, sans rémunération, pour une 
période d’au moins une année. 

(6) La durée exacte de cette suspension relève de la dis-
crétion de l’évêque, à condition qu’elle ne soit pas inférieure 
à une année entière et ne dépasse pas trois années entières. 
Il n’existe aucune voie de recours à une telle sanction. Un 
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rapport de cette sanction figurera dans le dossier du membre 
du clergé en question. 

 (7) Soixante jours avant la fin d’une telle suspension, 
l’évêque contacte le membre du clergé suspendu, soit directe-
ment soit par le biais d’un représentant, afin de demander une 
déclaration écrite promettant de ne plus organiser ou célébrer 
une telle cérémonie à l’avenir aussi longtemps que cela restera 
une infraction répréhensible en vertu de l’engagement commun 
de notre Église tel qu’exprimé dans le Règlement de l’Église. Si 
le membre du clergé suspendu ne fournit pas une telle promesse 
écrite, l’évêque, à la fin de la période de suspension, annule dé-
finitivement son statut de membre du clergé. 

 (5) Tout le processus tel que souligné ci-dessus est mené 
dans les plus brefs délais, en accordant une attention particu-
lière à la communication à l’égard de toutes les parties impli-
quées. À la détermination de l’évêque, des personnes ayant les 
qualifications et l’expérience en matière d’évaluation, d’inter-
vention ou de guérison peuvent être sélectionnées pour en vue 
d’une assistance dans ce processus. L’évêque peut également 
consulter le comité sur les relations pasteur-paroisse pour les 
pasteurs, le comité de district sur la surintendance pour les 
surintendants, le comité du personnel compétent ou d’autres 
personnes qui peuvent aider. 

 (6) Lorsque ce processus spécial visant une infraction 
spécifique d’organisation d’une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou de célébration d’une cérémonie 
de mariage homosexuel est entamé, l’évêque avise le prés-
ident de la commission des ministères qu’une plainte a été 
déposée, avec le nom du membre du clergé, la nature générale 
de la plainte, toute réaction du mis en cause aux demandes 
citées ci-dessus et avec un résumé des actions ultérieures de 
l’évêque dans la mise en place du processus. 

Justification :
Ce processus permet une réduction efficace de notre 

dépendance vis-à-vis des procès en responsabilité dans le 
cadre de l’alliance. Il empêche un simple ministre de pren-
dre en otage toute une conférence par le moyen d’un procès 
inutile et coûteux. Il existe une seule infraction imputable 
pour laquelle un tel mouvement perturbateur minoritaire peut 
mettre en péril l’intégrité de notre alliance connexionnelle.

¶363 .1a .

Numéro de la pétition : 60382-MH-¶363.1a-G ; Cape, Kim 
- Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Définition de la plainte

Modifier le ¶ 363.1a)
¶ 363. Procédures de plaintes—1. . . 
a) Supervision—Au cours de l’exécution ordinaire du rôle 

de surintendant, l’évêque ou le surintendant de district peut re-
cevoir ou initier les plaintes relatives à l’exécutionà la conduite 
ou au caractère d’un membre du clergé (¶ 2702.1). Une plainte 
est une déclaration écrite et signée décrivant la mauvaise con-
duite ou l’exécution insatisfaisante des tâches ministérielles

Justification :
Cette modification clarifie que les plaintes sont basées sur 

une conduite spécifique d’un membre du clergé et non sur la 
mauvaise exécution en général d’une tâche. Elle supprime la 
définition de la plainte du sous-paragraphe a) étant donné que 
la bonne définition est écrite et retenue dans le ¶ 363.1. 

¶363 .1c .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60804-MH-¶363.1c-G; Dietz, Peter 
- Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur 
l’action sociale à Bethlehem.3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le ¶ 363.1(c) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

 c) Résolution équitable—La réaction de la surveil-
lance peut inclure un processus visant une résolution 
équitable où les parties sont assistées par un facilitateur 
ou médiateur tiers impartial, formé, dans l’obtention d’un 
accord satisfaisant pour toutes les parties.69 Si l’évêque 
choisit d’entamer une intervention par médiateur inter-
posé en vue d’une résolution équitable, l’évêque, le plaig-
nant, le mis en cause et d’autres personnes compétentes 
concluent un accord écrit définissant le procès, y compris 
tous les accords de confidentialité. Un procès qui vise une 
résolution équitable peut commencer à tout moment dans 
le processus de surveillance, de la plainte ou du procès. 
Lorsqu’une plainte est fondée sur une faute précise 
alléguée d’un membre du clergé ayant organisé une céré-
monie qui célèbre une union homosexuelle ou ayant or-
ganisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel  
(¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le con-
cerné reconnait devant l’évêque, dans le cadre d’une réso-
lution équitable, avoir en fait organisé ladite cérémonie, 
alors la résolution équitable finale de la plainte prévoit la 
suspension sans rémunération pour au moins une année 
entière dudit membre du clergé, de tout devoir et fonction 
ministériels, y compris le statut de membre, un poste de 
cadre, un rôle officiel de direction dans un district, une 
Conférence annuelle ou un conseil général, une agence, 
un comité ou une commission, un conseil ou un bureau 
de l’église pour une période de réflexion en prière sur sa 
volonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’al-
liance à Dieu et à l’Église méthodiste Unie. Si une réso-
lution est obtenue, une déclaration écrite incluant toutes 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1142 2/12/16   8:37 AM



Ministère et Enseignement Supérieur 1143

les conditions générales sera signée par les parties et 
ces dernières doivent s’accorder sur toutes les questions 
à communiquer aux tiers. Une résolution équitable con-
venue par toutes les parties constituera une disposition 
finale de la plainte connexe. 

Justification :
Il s’agit ici du seul délit pour lequel la pratique récente et 

répandue de résolution équitable a été abusée pour effectivement 
permettre la violation ouverte de nos règles disciplinaires mo-
rales, bibliques et compatissantes auxquelles certains évêques 
s’opposent personnellement. Préserve le droit du clergé au 
procès sans avoir besoin du procès pour la responsabilité.

¶363 .1d . 

Numéro de la pétition : 60383-MH-¶363.1d ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Disposition relative à la prolongation  
de trente jours de suspension

Modifier le ¶ 363.1 d)
d) Suspension—
. . . peut suspendre la personne de toutes les responsabil-

ités du clergé, mais non d’une affectation, pour une période 
ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours. Avec l’accord du 
comité exécutif du Conseil du ministère ordonné, l’évêque 
peut prolonger la suspension pour seulement une période sup-
plémentaire ne dépassant pas trente jours. . . .

Justification :
Par moments, les jours supplémentaires sont nécessaires 

afin de traiter une plainte, faire avancer la plainte, ou terminer 
les procédures du processus équitable pour un changement de 
statut demandé. Cette prolongation permet une certaine flex-
ibilité tout en exigeant le traitement ponctuel d’une plainte.

¶363 .1e .

Numéro de la pétition : 60547-MH-¶363.1e-G ; Fordham, 
Rita R. - Dalton, Géorgie, États-Unis pour la classe de 
l’École du dimanche d’Abundant Life - Dalton First UMC. 1 
Pétition similaire

Limiter le rejet des plaintes

Modifier le Règlement de l’Église, ¶ 363.1(e) comme suit :
e) Renvoi d’une plainte—Dès réception d’une plainte 

écrite et signée, l’évêque doit, dans un délai de 90 jours, en-
gager le processus de réponse de surveillance. Si, dans les 90 
jours suivant la réception de la plainte, aucune résolution 
n’est obtenue, l’évêque devra opter pour l’une des deux solu-
tions suivantes :

 (1) Rejeter la plainte avec le consentement du cabinet en 
donnant les raisons de ce rejet par écrit, avec copie au dossier 
du clerc  et envoi d’une autre copie au plaignant ; ou

 (2) Soumettre la question au conseil de l’Église en tant 
que plainte.

 L’évêque ne peut pas rejeter la plainte sans le consen-
tement du plaignant si celui-ci a présenté à l’évêque des 
éléments de preuve crédibles dont il ressort qu’un délit im-
putable (¶ 2702.1) a réellement été perpétré, dans les délais 
couverts par les prescriptions (¶ 2702.4), par la personne 
contre qui la plainte est dirigée, sauf dans des cas où une 
plainte précédemment déposée pour le(s) même(s) délit(s) 
spécifique(s) allégué(s) a déjà été ou est en train d’être dû-
ment traitée et où le plaignant n’a pas présenté des éléments 
de preuve crédibles dont il ressort qu’il y a récidive dans ce 
délit imputable. Tous les délais initiaux peuvent être prorogés 
pour une période de 30 jours après consentement du plaignant 
et du défendeur. 

Justification :
C’est manifestement une injustice et un affront à nos 

membres que de rejeter une plainte en cas de violation man-
ifeste d’une décision de la Conférence générale. La présente 
pétition offre une voie de justice pour d’éventuelles victimes 
d’actes répréhensibles du clergé sans supprimer d’éventuelles 
protections des droits de l’accusé. 

¶365 .

Numéro de la pétition : 60506-MH-¶365-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Réorganiser le processus 
d’ordination – Réadmission au statut de membre 

provisoire

Modifier le ¶ 365 
¶ 365. Réadmission au statut de membre provisoire—

Les personnes qui ont été suspendues en tant que membres 
provisoires, en vertu des dispositions du ¶ 327.6, d’une con-
férence annuelle de l’Église Méthodiste Unie ou de l’un 
de ses prédécesseurs légaux peuvent être réadmises par la 
conférence annuelle au sein de laquelle elles détenaient 
ce statut de membre précédemment. . . . Lorsqu’elles sont 
réintégrées par vote du clergé comme membres de plein 
droit, leur statut de membre provisoire au sein de la con-
férence est rétabli, elles servent pendant un minimum de deux 
ans en qualité de membres provisoires conformément au   
¶ 326 avant leur ordination et elles sont autorisées par agré-
ment et/ou mandat à exercer les fonctions ministérielles pour 
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lesquelles elles sont qualifiées reçues en tant que membres de 
plein droit.

Justification :
Voir le rapport sur l’étude du ministère, section VI – 

Leadership et nature de l’ordination, numéro 3 – Réorganiser 
le processus d’ordination. 

¶366 .3 .

Numéro de la pétition : 60384-MH-¶366.3 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Réadmission après un poste honorable ou 
administratif

Modifier le ¶ 366.3
¶ 366. Réadmission après un poste honorable ou admin-

istratif . . .
3. Un certificat satisfaisant de bonne santé sur la fiche 

prescrite, délivré par un médecin approuvé par le Conseil du 
ministère ordonné. Le Conseil du ministère ordonné devrait-
doit exiger l’évaluation psychologique.

Justification :
Cette modification change l’évaluation psychologique 

d’une suggestion à une exigence lorsqu’un membre du clergé 
postule pour la réadmission après un Poste honorable ou ad-
ministratif.

¶366 .3 .

Numéro de la pétition : 60646-MH-¶366.3-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

Réduction des publication et discrimination 
médicales inappropriées - Poste d’honneur/

administratif

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 366.3 (Réadmis-
sion après un Poste d’honneur ou administratif) ainsi qu’il 
suit : 

3. Une lettre satisfaisante délivrée par un médecin, tel que 
décrit dans le ¶ 324.8 un certificat satisfaisant de bonne santé 
sur la fiche prescrite délivrée par un médecin approuvé par la 
Commission des ministères. Le Commission des ministères 
doit exiger l’évaluation psychologique. 

Justification :
Remplacent la fiche de santé avec une lettre d’un mé-

decin, éliminant le fort potentiel d’informations confiden-
tielles à communiquer en violation de la confidentialité du 
candidat. Rentre à la non-discrimination sur l’invalidité/le 
diagnostic pour ceux qui cherchent un statut de membre pro-
visoire, rendant la politique plus cohérente.

¶369 .5 .

Numéro de la pétition : 60647-MH-¶369.5-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis.

Réduction des publication et discrimination 
médicales inappropriées - Retraite involontaire

Modifier le Règlement de l’Église au ¶ 369.5 (Réadmis-
sion après une Retraite involontaire) ainsi qu’il suit : 

5. Présenter une lettre satisfaisante délivrée par un mé-
decin, tel que décrit dans le ¶ 324.8 un certificat satisfaisant 
de bonne santé sur la fiche prescrite délivrée par un médecin 
approuvé par la commission des ministères. . .

Justification :
Remplacent la fiche de santé avec une lettre d’un mé-

decin, éliminant le fort potentiel d’informations confiden-
tielles à communiquer en violation de la confidentialité du 
candidat. Rentre à la non-discrimination sur l’invalidité/le 
diagnostic pour ceux qui cherchent un statut de membre pro-
visoire, rendant la politique plus cohérente.

¶370 .1 .

Numéro de la pétition : 60385-MH-¶370.1-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer « Sous affectation » de la description 
des pasteurs locaux

Modifier le ¶ 370.1
¶ 370. 1. La conférence annuelle est l’organe de base de 

l’Église méthodiste unie. Le corps de membre du clergé d’une 
conférence annuelle est constitué de diacres et d’anciens de 
plein droit (¶¶ 329, 333), de membres provisoires (¶ 327), de 
membres associés, de membres affiliés (¶¶ 344.4, 586.4), et 
de pasteurs locaux affectés à plein temps ou à temps partiel à 
une charge pastorale (¶ 317). . .

[Le même changement est nécessaire aux ¶¶2, 142 
et 602.1. Les pétitions sont déposées pour chacun de ces 
changements.]

Justification :
« sous affectation » est redondant en raison du fait que 

l’on doit être sous affectation afin d’être reconnu comme pas-
teur local.

¶400 .

Numéro de la pétition : 60623-MH-¶400-G ; Littlefield, 
Clarence L. - Shiner, TX, États-Unis.
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Demandes de réexaminer les affectations 
pastorales en suspens

Modifier le Règlement de l’église en ajoutant un nouveau 
paragraphe, ¶ 430, après l’actuel Règlement de l’Église au 
¶ 429 et renuméroter les paragraphes suivants convenable-
ment :

¶ 430 . Demandes de réexamen—Si un pasteur actuelle-
ment affecté à une charge et un vote au deux-tiers du comité 
sur les relations pasteur-paroisse pour cette charge, ainsi que 
le pasteur principal (si l’affecté en question n’est pas le pas-
teur principal), sont d’accord que l’affectation en suspens du 
pasteur de la charge n’est pas dans le meilleur intérêt de la 
congrégation, ils peuvent ensemble déposer une requête écrite 
pour le réexamen avec l’évêque. La demande peut noter toutes 
les défaillances perçues dans l’administration du processus de 
consultation et d’affectation (¶¶ 426-428) ; la  Direction du 
Règlement de l’Église de « travailler pour de longs mandats 
afin de faciliter un ministère plus efficace » (¶ 429) ; ou tout 
autre facteur qui les pousse à croire que l’affectation renou-
velée du pasteur dans sa charge pastorale actuelle est dans le 
meilleur intérêt de la mission et du ministère de la charge et 
de la conférence. La demande écrite et tout autre document 
d’appui devraient être présentés à l’évêque dans un délai de 
vingt-et-un (21) jours après l’annonce de la décision d’affec-
tation (¶ 428.10), et l’affectation initialement annoncée ne 
deviendra définitive que lorsque l’évêque répondra par écrit 
au pasteur et aux comité sur les relations pasteur-paroisse. 
Dans la réponse, l’évêque devrait soit donner la demande ou 
fournir par écrit les explications des raisons pour lesquelles la 
demande est rejetée. En prenant la décision sur la demande, 
l’évêque et/ou les membres du cabinet peuvent se réunir avec 
le pasteur et le comité sur les relations pasteur-paroisse selon 
le besoin. L’évêque et le cabinet devraient prendre la possibil-
ité de telles demandes en considération ainsi que la possibilité 
de leur attribution au conseil lors de la planification des an-
nonces d’affectation initiales.  

Justification :
Parfois, le processus d’affectation ne fonctionne pas bien, 

mais il n’y a actuellement aucun recours pour un pasteur et 
une congrégation dans un accord mutuel sur la continuité de 
leur association. Ajouter une procédure d’appel, même une 
procédure susceptible d’être utilisée de manière supplémen-
taires, constitue également une motivation à bien engager la 
procédure au début.

¶404 .

Numéro de la pétition : 60556-MH-¶404-G ; Kilpatrick, Joe 
W. - Tucker, Géorgie, États-Unis pour l’Open Door Sunday 
School Class - Première EMU de Tucker.

Rapport du Comité permanent

Modifier le ¶ 404 en y ajoutant un sous-paragraphe 1.(c) 
comme suit :

¶ 404 . Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1. Dans les conférences centrales, le nombre d’évêques 

est déterminé sur la base du potentiel missionnaire . . .
c) Soumettre un rapport d’une analyse quadriennale 

du nombre d’évêques des conférences centrales auprès de  
chaque Conférence générale et auprès du Conseil des évêques, 
en permettant les réactions des évêques dans les conférences 
centrales. Le rapport doit comporter une explication des éven-
tuelles variations importantes du nombre d’évêques dans les 
conférences centrales à partir de la formule des juridictions 
définie au ¶ 404.2.

Justification :
Il s’agit d’une question de justice. D’importantes vari-

ations existent. Gardons les raisons de ces variations avant 
le leadership afin de garantir un traitement cohérent et des 
attentes équitables de tous. Aux États-Unis, une formule ap-
plique strictement la qualité de membre de l’Église, alors que 
le nombre d’évêques dans les conférences centrales applique 
des jugements subjectifs.

Il existe d’énormes . . .

¶404 .

Numéro de la pétition : 60619-MH-¶404-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Dispositions relatives aux zones épiscopales

Modifier le ¶ 404 ainsi qu’il suit :
¶ 404.1 Dans les conférences centrales,Le nombre 

d’évêques sera déterminé sur la base du potentiel mission-
naire, tel qu’approuvé par la Conférence générale sur recom-
mandation du Comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale du Collège des Évêques. Avant la recom-
mandation des modifications du nombre des zones épiscopal-
es, le Comité permanent en charge des affaires de la Con-
férence centrale le Collège des Évêques . . .

Ajouter le ¶ 404.1. a,  (4) et la capacité missionnaire des 
zones épiscopales pour soutenir le travail de la mission, les 
fonctions administratives et les responsabilités financières de 
la zone épiscopale. 

Supprimer le paragraphe 404.2 a-c.

Justification :
Chaque partie de notre connexion globale a besoin des 

systèmes de leadership appropriés à sa région. Les collèges 
ont l’autorité disciplinaire de fixer les limites et les respons-
abilités fiduciaires afin de garantir la capacité financière et 
missionnaire. La croissance de la dénomination survient dans 
des zones n’ayant pas cette formule, le corps de membre par 
soi même n’est pas un indicateur de la capacité missionnaire. 
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¶404 .

Numéro de la pétition : 60620-MH-¶404-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Dispositions relatives aux zones épiscopales

Modifier le ¶ 404 ainsi qu’il suit :
¶ 404.1 Dans les conférences centrales,Le nombre 

d’évêques sera déterminé sur la base du potentiel mission-
naire, tel qu’approuvé par la Conférence générale sur recom-
mandation du Comité permanent en charge des affaires de 
la Conférence centrale de la Conférence juridictionnelle ou 
centrale. Avant la recommandation des modifications dans 
le nombre des zones épiscopales, le Comité permanent en 
charge des affaires de la Conférence centrale la conférence 
juridictionnelle ou centrale . . .

Ajouter le ¶ 404.1. a,  (4) et la capacité missionnaire des 
zones épiscopales pour soutenir le travail de la mission, les 
fonctions administratives et les responsabilités financières de 
la zone épiscopale. 

Supprimer le paragraphe 404.2 a-c.

Justification :
Transitant vers une église globale, chaque partie de no-

tre connexion a besoin des systèmes de leadership appropriés 
à sa région. Les juridictions ont l’autorité disciplinaire de 
définir les limites de la zone sur la base constitutionnelle du  
¶ 40, sous réserve d’examen pour constitutionnalité. 

¶404 .2 .

Numéro de la pétition : 60043-MH-¶404.2 ; Hopkins, 
John - North Canton, OH, États-Unis pour la Juridiction du 
Nord-Centre.

Décompte du corps de membres de la juridiction

Amender par ajout au paragraphe 404.2 (a) et (b) ainsi 
qu’il suit : Dans les juridictions, le nombre des évêques sera 
déterminé par le nombre des membres de l’église reconnus 
et des membres des confessions non reconnus sur la base 
ci-après : a) Chaque juridiction ayant au plus 300 000 mem-
bres de l’église aura droit à cinq évêques et chaque juridic-
tion ayant au moins 300 000 membres de l’église aura droit à 
un évêque supplémentaire pour chaque 300 000 membres de 
l’église supplémentaires ou une bonne partie. 

b) Si le nombre des membres de l’église reconnuset des 
membres des nouvelles confessions non reconnus dans une 
juridiction a réduit d’au moins dix pour cent en-dessous du 
nombre des membres de l’église qui avait pemis à la jurid-
iction d’avoir son nombre d’évêques, le nombre d’évêques 
auquel elle aura droit sera déterminé sur la base des besoins 
missionnaires, tel qu’approuvé par la Conférence générale sur 
recommandation du Comité épiscopal inter-juridictionnel . . .

¶404 .2 .

Numéro de la pétition : 60616-MH-¶404.2-G ; Prage, Linda 
A. - Thorntown, IN, États-Unis pour le Conseil de l’EMU de 
Thorntown.

Nombre d’Évêques

Modifier le ¶ 404.2 ainsi qu’il suit :
¶ 404 . Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1. Dans des conférences centrales, le nombre d’évêques 

. . .
2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques doit être 

déterminé sur la base suivante :
a) Chaque juridiction ayant au plus 300 000 membres de 

l’église aura droit à cinq évêques et chaque juridiction ayant 
au moins 300 000 membres de l’église aura droit à un évêque 
supplémentaire pour chaque 300 000 membres de l’église sup-
plémentaires ou une bonne partie. Chaque conférence annuelle 
ayant au moins 90 000 membres confessant a droit son propre 
évêque résident, tandis que les plus petites conférences annuelle 
partagent un évêque. Le nombre maximal d’évêque dans une 
juridiction sera déterminé par cette formule, considérant égale-
ment les besoins missionnaires et les ressources financières de 
la juridiction, sur recommandation du comité épiscopal interju-
ridictionnel et l’approbation finale d’une Conférence générale. 
(Les modifications apportées à ce paragraphe prendront effet 
à partir des Conférences juridictionnelles et générales 2020.)

b) Si le nombre des membres de l’église reconnus dans 
une juridiction a réduit d’au moins dix pour cent en-dessous 
du nombre des membres de l’église qui avait permis à la juri-
diction d’avoir son nombre d’évêques, le nombre d’évêques 
auquel elle aura droit sera déterminé sur la base des besoins 
missionnaires, tel qu’approuvés par la Conférence générale 
sur recommandation du Comité épiscopal inter-juridic-
tionnel, à condition toutefois que ladite juridiction ait droit 
à pas moins du nombre d’évêques auquel elle aurait eu droit 
aux termes du paragraphe a) ci-dessus. Il revient à la juridic-
tion concernée, à travers son Comité épiscopal, de demander 
l’examen de son besoin missionnaire pour une exception, et 
en l’absence d’une telle demande, il n’y a aucune obligation 
de la part du Comité épiscopal interjuridictionnel pour exam-
iner une telle exception, ou de faire un rapport sur une telle 
exception à la Conférence générale. En aucun cas, il y aura 
contrainte sur le pouvoir de la Conférence générale d’agir 
en l’absence d’une telle recommandation ou de rejeter toute 
recommandation qui peut être reçue. (Prise d’effet dès la fin 
de la Conférence générale 2012)

c  b) Si une juridiction, suite aux dispositions du présent 
paragraphe, voit son nombre d’évêques auquel il préalable-
ment eu droit réduire, la réduction du nombre d’évêque au-
quel elle a droit prend effet à compter du 1er septembre de 
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l’année au courant de laquelle ladite réduction a été déter-
minée par la Conférence générale.

Justification :
Il y a une grande disparité dans le nombre de membres 

et d’églises servies par chaque évêque. Les nombre varient 
actuellement entre 36 000 à 365 000 servis par un évêque aux 
États-Unis. Cette exigence minimale réduira cette disparité et 
fournira une formule plus claire relative à la détermination du 
nombre d’évêques.

¶404 .2 .

Numéro de la pétition : 60617-MH-¶404.2-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Dispositions relatives aux zones épiscopales

Supprimer l’actuel ¶ 404.2a-c et le remplacer ainsi qu’il 
suit : 

Le nombre d’évêques sera déterminé sur la base d’une nou-
velle formule de calcul qui sera déterminée par la Table con-
nexionnelle pour la présentation à la Conférence générale 2020. 
L’on suggère que cette nouvelle règle de calcul examine plus 
que les statistiques d’adhésion officielles, mais peut inclure les 
congrégations vitales, l’assistance à l’adoration, les commu-
nautés de nouvelle foi et les mesures financières comme le paie-
ment des affectations de l’Église générale. Jusqu’à ce que ces 
nouvelles mesures soient créées, il n’y aura aucun changement 
dans le nombre de zones épiscopales dans chaque juridiction.

Justification :
Le fait de se concentrer sur le leadership américain sur le 

corps des membres crée une concurrence déloyale et la peur, 
réduisant davantage la capacité et la vision. Les attributions 
du leadership devraient corréler avec d’autres critères (voir  
¶ 404.1) étant donné qu’il y a un nombre de nouvelles me-
sures disponibles à partir de l’étude des Congrégations vitale, 
ces études devraient être utilisées pour déterminer les zones 
épiscopales dans un juridiction.

¶404 .2a .

Numéro de la pétition : 60546-MH-¶404.2a-G ; Fordham, 
Rita R. - Dalton, Géorgie, États-Unis pour l’Abundant 
Life Sunday School Class - Dalton First UMC. 4 Pétitions 
similaires

Formule de répartition des évêques

Modifier le ¶ 404.2a) comme suit : 
¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales- 
2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques est déter-

miné sur la base suivante : 

a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 
l’Église est inférieur ou égal à 300 000 a droit à cinq évêques 
et chaque juridiction dont le nombre de membres de l’Église 
est supérieur à 300 000 a droit à un évêque supplémentaire 
pour chaque tranche supplémentaire de 300 000 membres de 
l’Église ou une fraction importante de ce nombre. 

La Conférence générale peut modifier le nombre 
d’évêques dans chaque juridiction, compte tenu des besoins 
missionnaires respectifs et des ressources financières des ju-
ridictions, ainsi que des besoins épiscopaux de l’ensemble 
de l’Église. Aucune juridiction n’a droit à plus d’évêques 
qu’un maximum d’un évêque par multiple entier de 70 000 
membres de l’Église ou à moins d’évêques qu’un minimum 
d’un évêque par multiple entier de  210  000 membres de 
l’Église. Il est recommandé que d’éventuelles économies 
financières découlant d’une réduction du nombre d’évêques 
juridictionnels soient utilisées pour soutenir des évêques 
supplémentaires, le cas échéant, dans les conférences cen-
trales. À compter du 1er septembre 2016, la répartition des 
évêques juridictionnels, qui restera en vigueur jusqu’à ce 
qu’un ajustement soit prescrit par une mesure de la Con-
férence générale ou par les dispositions du présent para-
graphe, est la suivante : Nord centre—9, Nord-est—8, Cen-
tre-sud—10, Sud-est—13 et Ouest—4.

Justification :
Par souci de justice et de bonne intendance financière, 

cette mesure corrigera en partie les déséquilibres flagrants ac-
tuels dans la répartition des évêques. Mais, elle permet toujours 
une grande flexibilité et des ajustements dans la répartition des 
évêques pour les besoins missionnaires. La grande majorité des 
conférences des États-Unis ont plus de 70 000 membres.

¶404 .2a .

Numéro de la pétition : 60554-MH-¶404.2a-G ; Kilpatrick, 
Joe W. - Tucker, Géorgie, États-Unis pour l’Open Door 
Sunday School Class - Tucker First UMC.

Formule pour les évêques

Modifier le ¶ 404.2a) comme suit :
¶ 404 . Dispositions relatives aux zones épiscopales—
. . .
2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques est déter-

miné sur la base suivante :
a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 

l’Église est inférieur ou égal à 300 000 250 000 a droit à cinq 
quatre  évêques et chaque juridiction dont le nombre de mem-
bres de l’Église est supérieur à  300 000 250 000 a droit à un 
évêque supplémentaire pour chaque tranche supplémentaire 
de 300 000 250 000  membres de l’Église ou une fraction im-
portante de ce nombre. Toute juridiction peut avoir un nombre 
d’évêques inférieur à celui auquel elle a droit selon cette for-
mule sur recommandation du Comité sur l’épiscopat de ladite 
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juridiction. 

Justification :
La formule actuelle crée d’immenses disparités dans le 

nombre proportionnel de dirigeants épiscopaux auxquels les 
différentes juridictions sont attribuées. Cette révision rendra 
la formule sensiblement plus équitable et responsable sur le 
plan financier sans imposer des changements spectaculaires. 

¶404 .2b .

Numéro de la pétition : 60044-MH-¶404.2b ; Hopkins, 
John - North Canton, OH, États-Unis pour la Juridiction du 
Nord-Centre.

Programmation du Rapport du Conseil 
général finances et administration (CGFA) aux 

Juridictions

Modifier par ajout : Par. 404.2b) Si le nombre de membres 
de l’église dans une juridiction est passé d’au moins dix pour 
cent en-dessous du nombre des membres de l’église qui don-
nait à la juridiction le droit à son nombre d’évêques,  le Conseil 
général finances et administration (CGFA) notifie la juridiction 
au plus tard deux ans avant la Conférence générale. Le Le nom-
bre d’évêques auquel il aura droit sera déterminé sur la base 
des besoins missionnaires, tel qu’approuvé par la Conférence 
générale sur recommandation du Comité épiscopal inter-jurid-
ictionnel...

¶404 .2c .

Numéro de la pétition : 60618-MH-¶404.2c-G ; Marden, 
Bonnie - Chelmsford, MA, États-Unis.

Dispositions relatives aux zones épiscopales

Modifier le ¶ 404.2c ainsi qu’il suit :
. . . 1 septembre de l’année au courant de laquelle ladite 

réduction a été déterminée par la Conférence généralede la 
première année du prochain quadriennat.

Justification :
Alors qu’une durée plus courte peut réduire les coûts, le 

changement réactif est coûteux et diminue la capacité de la 
vision et la mission. La gestion du changement est vitale pour 
les transitions saines qui nécessitent du temps pour les ajuste-
ment spirituels, relationnels et organisationnels. 

¶405 .2 .

Numéro de la pétition : 60179-MH-¶405.2-G ; Jensen, Diane -  
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle des 
Grandes Plaines.

Conférence sainte pour l’élection épiscopale

Amender le ¶ 405.2 par l’ajout d’un nouveau sous-para-
graphe sans supprimer le texte existant dans le paragraphe 
actuel ainsi qu’il suit :

Avant de déposer un bulletin de vote épiscopal dans 
l’urne pour plus d’un candidat, l’évêque président doit rap-
peler aux délégués que « Dans la traditions wesleyenne de la 
conférence sainte, il faut s’abstenir de voter intentionnelle-
ment pour des non-candidats à des fins stratégiques. »

Justification :
Cette pétition encourage la Sainte conférence par rap-

port à la stratégie politique dans l’élection des évêques. Les 3 
derniers quadriennats ont connu un changement considérable 
dans le climat au sein de la Conférence juridictionnelle du 
Centre-Sud à la faveur de ces importantes élections. 

¶405 .2 .

Numéro de la pétition : 60180-MH-¶405.2 ; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle des 
Grandes Plaines.

Limite des évêques provenant  
d’une Conférence annuelle

Amender le ¶ 405.2 par l’ajout d’un nouveau sous-para-
graphe sans supprimer le texte existant dans le paragraphe 
ainsi qu’il suit :

Il n’y aura pas plus de 2 évêques actifs élus de toute con-
férence annuelle en service dans une juridiction à un moment 
donné.

Justification :
Il faut des contrôles et des contrepoids pour empêcher 

que la majorité des évêques dans une juridiction ne soient élus 
à partir de quelques conférences annuelles seulement, comme 
cela est le cas actuellement dans la Juridiction du Centre-Sud.

¶405 .2a .

Numéro de la pétition : 60178-MH-¶405.2-G ; Jensen, Diane 
- Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle 
des Grandes Plaines.

Valeurs géographiques & culturelles pour 
l’élection épiscopale

Amender le ¶ 405.2 (a) ainsi qu’il suit :
Les délégués des conférences juridictionnelles et central-

es, dans l’élection des évêques, doivent tenir compte du car-
actère inclusif de l’Église Méthodiste Unie eu égard à l’origi-
ne, au sexe, à la race, à la géographie, aux valeurs culturelles,  
et nationales. En outre . . .
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Justification :
En plus de la considération du sexe et de la diversité des 

genres, il faut tenir compte de la diversité géographique et 
culturelle dans l’élection des évêques.

¶406 .

Numéro de la pétition : 60519-MH-¶406-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Suppression de la restriction relative  
au mandat épiscopal

Modifier le ¶ 406 comme suit :
¶ 406. Processus d’affectation—1. Comité juridictionnel 

sur l’épiscopat—Le Comité juridictionnel sur l’épiscopat, 
après consultation avec le Collège des évêques, recommande 
l’affectation des évêques à leurs résidences respectives pour 
une mesure définitive de la conférence juridictionnelle ; il ne 
doit pas arrêter une conclusion concernant les affectations 
résidentielles jusqu’au terme des élections d’évêques pour 
cette session et de la consultation de tous les évêques. Un 
évêque peut être recommandé pour réaffectation à la même 
résidence affectation à la même résidence pour un troisième 
quadriennat. 

Justification :
La formulation actuelle est interprétée comme restrictive, 

mais le comité juridictionnel sur l’épiscopat doit être libre de 
recommander des affectations d’évêques en fonction des pri-
orités missionnaires, des besoins de la conférence et de ceux 
des évêques. Si le comité estime qu’un évêque assure un lead-
ership efficace, un changement ne doit pas être imposé par la 
restriction de la Règlement de l’Église.

¶408 .1 .

Numéro de la pétition 60127-MH-¶408.1-$-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Affectations spéciales

Amender le ¶ 408.1d comme suit :
Si toutefois, l’évêque retraité accepte l’une des affecta-

tions suivantes qui font partie de l’ensemble des responsabil-
ités de l’église, le Conseil général finances et administration, 
après consultation du Conseil des évêques, définit un niveau de 
rémunération ne devant pas dépasser un maximum déterminé 
par la Conférence générale sur recommandation du Conseil 
général finances et administration, le coût de la rémunération 
étant supporté par le Fonds épiscopal : (1) affectation à car-
actère spécial ayant un lien direct avec le Conseil des évêques 
à qui le concerné rend compte, ou (2) affectation à une agence 

générale ou un établissement d’enseignement supérieur asso-
cié à l’Église Méthodiste Unie. Seule la différence entre la ré-
munération telle que définie et la pension continue sera payée 
par le Fonds épiscopal. L’affectation d’évêques retraités dans 
des établissements d’enseignement supérieurs liées à l’Église 
Méthodiste Unie doit s’effectuer à l’initiative des institutions, 
le service ne devant pas dépasser l’âge de départ obligatoire à 
la retraite des institutions.

Si un évêque affecté à une agence générale ou un étab-
lissement d’enseignement supérieur associé à l’église Méth-
odiste Unie, cette agence ou établissement d’enseignement 
supérieur associé à l’Église Méthodiste Unie doit contribuer 
par le paiement de payera 50 pour cent de la différence entre 
la rémunération aux présentes définie par le CGFA pour le 
poste par le CGFA et la pension de l’évêque. 

Justification :
Contrebalancer la rémunération dans la situation décrite 

par le présent paragraphe par des montants de pension pénal-
ise injustement les évêques ayant servi pendant longtemps au 
sein de l’Église Méthodiste Unie, en réduisant la rémunéra-
tion pour une affectation en cours pour les prestations déjà 
acquises pour services rendus par le passé à la connexion. 
Procéder à ces révisions permet d’assurer que la rémunération 
anormalement basse pour ce poste . . .

¶408 .1 .

Numéro de la pétition : 60531-MH-¶408.1-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, Alaska, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.

Âge de la retraite épiscopale

Modifier le ¶ 408.1 comme suit :
¶ 408.1. Retraite obligatoire—a) Un évêque est mis à 

la retraite le 31 août qui suit la session ordinaire de la con-
férence juridictionnelle si son soixante-huitième anniversaire 
son soixante-neuvième anniversaire intervient au plus tard 
le 1er juillet de l’année où la conférence juridictionnelle est 
organisée.

b) Un évêque dans une conférence centrale est mis à la 
retraite au plus tard l’année qui suit la suspension de la Con-
férence générale, si son soixante-huitième anniversairesi son 
soixante-neuvième anniversaire intervient au plus tard le jour 
d’ouverture de sa conférence programmée à compter du 1er 
janvier 2016. Ces modifications prennent effet à la clôture de 
la Conférence générale de 2016.

Justification :
Les progrès de la médecine associés aux améliorations 

de notre compréhension des programmes de maintien de la 
santé, du bien-être et de la forme physique ont prolongé l’es-
pérance de vie, ainsi que la durée pendant laquelle l’on peut 
s’attendre à être efficace dans le ministère et la mission. Ces 
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progrès doivent être reconnus en augmentant l’âge de départ 
à la retraite des évêques. Cette disposition supprime le car-
actère arbitraire...

¶408 .1b .

Numéro de la pétition : 60974-MH-¶408.1b-G ; ‘Owan, 
Kasap Tshibang - Mulungwishi, République démocratique 
du Congo.

Départ à la retraite obligatoire des évêques de la 
Conférence centrale

Modifier le ¶ 408.1b ainsi qu’il suit :
. . . à une date ne dépassant pas un antrois mois après la 

clôture de la Conférence générale 2016, si l’évêque . . .

Justification :
Ce ¶ 408, b, n’aide pas les conférences centrales, en par-

ticulier celle du Congo ainsi que celles de toute l’Afrique, 
parce qu’il n’est pas clair et il porte à confusion en stipulant :  
« Un évêque de la conférence prendra sa retraite ‘à une date 
ne dépassant pas un an après la clôture . . .

¶408 .3 .

Numéro de la pétition : 60915-MH-¶paragraphe 408.3-G ; 
Wilson, John R. - PA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’ouest de la Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

¶ 408.3 Retraite forcée—a) Un évêque peut être placé 
en situation de retraite indépendamment de l’âge, par vote 
aux deux tiers du Comité juridictionnel ou de la conférence 
centrale sur l’épiscopat si, après notification écrite de plus de 
trente jours servie à l’évêque affecté et tenue d’audience, une 
telle relation selon le jugement dudit comité, s’inscrit dans le 
meilleur intérêt de l’évêque et/ou de l’Église. Cette décision 
peut ou peut ne pas être prise en raison de la performance de 
l’évêque et les raisons de cette décision doivent être indiquées 
clairement dans le rapport du Comité. (Prise d’effet dès la 
fin de la Conférence générale 2012) L’appel découlant de 
cette décision est fait auprès du Conseil judiciaire conformé-
ment aux dispositions prévues au ¶ 2716. Les dispositions du  
¶ 362.2 relatives à un procès équitable dans les audiences ad-
ministratives s’appliquent à ce procès administratif. Une no-
tification écrite doit également être envoyée au président du 
Comité de révison administrative de la Conférence centrale / 
juridictionnelle ( ¶ 538 / 543.22).

¶408 .3 .

Numéro de la pétition : 60916-MH-¶ 408.3-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

Et lors de l’adoption des modifications apportées à ¶ 50 
(Pétition 60912), insérer les changements Disciplinaires de 
mise en oeuvre suivants :

¶ 408.3 c) Par vote aux deux tiers des membres présents 
et votants, les membres du Conseil des évêques peuvent plac-
er tout évêque en situation de retraite avec ou sans son con-
sentement et indépendamment de son âge si cette décision 
est recommandée par le comité des relations du Conseil. Les 
procédures de traitement équitable dans les auditions admin-
istratives doivent être respectées dans toute procédure de 
mise à la retraite forcée (¶ 422.5). Une notification écrite doit 
également être envoyée au président du Comité de révision 
administrative (¶ 422.6).

Justification :
La décision judiciare 1230 rend le ¶ 408.3.a inapplicable 

car elle confère pratiquement une norme quasi judiciaire à un 
processus administratif. Cette loi inscrit ce processus admin-
istratif en droite ligne avec d’autres processus administratifs 
du Règlement de l’Église et assure une surveillance juridic-
tionnelle avant un appel administratif le Conseil judicaire.

¶410 .

Numéro de la pétition : 60913-MH-¶paragraphe 410-G ; 
Wilson, John R. - PA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’ouest de la Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

Lors de l’adoption des modifications apportées à ¶ 50 
(Pétition 60912), insérer les changements Disciplinaires de 
mise en application suivants :

¶ 410.5 Mise en congé forcée—a) Par vote aux deux tiers 
des membres présents et votants, les membres du Conseil des 
évêques peuvent placer tout évêque en situation de mise en 
congé forcée si cette décision est recommandée par le comité 
des relations du Conseil. Les procédures de traitement équita-
ble dans les auditions administratives doivent être respectées 
dans toute procédure de mise en retraite forcée (¶ 422.5). Une 
notification écrite doit également être envoyée au président du 
Comité de révison administrative (¶ 422.6).

 b) La mise en congé forcée doit être approuvée chaque 
année par le Conseil des évêques après examen et recomman-
dation du comité des relations du Conseil.

 c) Durant la période de mise en congé, l’évêque doit être 
suspendu de toutes les responsabilités épiscopales et un autre 
évêque désigné par le comité exécutif du Conseil des évêques 
doit présider dans la zone épiscopale. Le salaire et autres 
avantages doivent être maintenus grâce au fonds épiscopal.
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¶410 .4 .

Numéro de la pétition : 60128-MH-¶410.4-$-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Congé de maladie

Amender le ¶ 410.4 ainsi qu’il suit :
Les évêques qui, pour des raisons de santé, sont temporai-

rement incapables d’assumer pleinement leurs fonctions peu-
vent être déchargés par la conférence juridictionnelle ou cen-
trale sur l’épiscopat de l’obligation de voyager dans l’ensemble 
de la connexion peut bénéficier d’une mise en congé pour un 
motif valable et pour une durée ne dépassant pas six mois, en 
concertation avec le comité de l’épiscopat de la circonscription 
et sur approbation du Collège des évêques, le comité de l’épis-
copat de la conférence juridictionnelle ou centrale, et le comité 
exécutif du Conseil des évêques. Au cours de la période pour 
laquelle le congé est accordé, l’évêque sera déchargé de toutes 
les responsabilités épiscopales, et un autre évêque choisi par 
le comité exécutif du Conseil des évêques présidera la circon-
scription épiscopale. Ils peuvent choisir un lieu de résidence, et 
le Conseil des évêques a la latitude de leur affecter toute tâche 
qu’ils pourront être en mesure d’effectuer. Le salaire et d’autres 
avantages continueront d’être payés à travers le Fonds épisco-
pal. Si après expiration de la période de six mois l’évêque est 
toujours dans l’incapacité d’assumer pleinement ses fonction 
pour des raisons de santé, il/elle doit formuler un demande pour 
les prestations d’invalidité à travers le programme de presta-
tions sociales auquel l’évêque a droit.

Justification :
Le ¶410.4 fait usage d’un langage dépassé qui était ap-

plicable à un moment où un évêque voyageait à travers l’en-
semble de la connexion. Maintenant qu’un évêque efficace 
bénéficie d’une affectation dans une circonscription épis-
copale spécifique, il est nécessaire de prévoir au ¶ 410 des 
dispositions précisant comment la circonscription épiscopale 
doit être prise en charge . . .

¶413 .

Numéro de la pétition 60129-MH-¶413-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Immunité contre les poursuites judiciaires

Ajouter un nouveau sous-paragraphe au ¶ 413 comme 
suit :

6. Immunité contre les poursuites judiciaires – Afin de 
préserver l’intégrité de la procédure de plainte de l’Église et 
d’assurer la pleine participation à ladite procédure à tout mo-
ment, le collège des évêques, l’équipe de réponse de super-
vision, le comité juridictionnel sur l’épiscopat, les témoins, 
les défenseurs, et tous ceux qui participent à la procédure de 

plainte concernant un évêque bénéficient d’une immunité 
contre toute poursuite judiciaire intentée contre eux relative-
ment à leur rôle dans une procédure de plainte particulière, 
à moins qu’ils n’aient commis une infraction punissable par 
la loi sciemment et de mauvaise foi. La partie plaignante/de-
manderesse dans une procédure intentée contre cette personne 
concernant son rôle dans une procédure de plainte particu-
lière a la responsabilité de prouver, par des preuves claires et 
convaincantes, que les actions de cette personne constituaient 
une infraction punissable en vertu de la loi commise sciem-
ment de mauvaise foi. L’immunité prévue dans cette disposi-
tion sera applicable à la procédure devant les tribunaux civils, 
dans toute la mesure permise par les lois civiles.

Justification :
Le paragraphe ne prévoit pas expressément l’immunité 

des personnes impliquées dans le processus semblable aux  
¶¶ 362.3 et 2701.4d.

¶413 .

Numéro de la pétition : 60919-MH-¶paragraphe 413-G ; 
Wilson, John R. - PA, États-Unis pour la Conférence annu-
elle de l’ouest de la Pennsylvanie.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les révisions suivantes au ¶ 413.
¶ 413 . Plaintes contre des évêques —1. Direction épis-

copale . . .
2. Toute plainte concernant l’efficacité, la compétence ou 

un ou plusieurs délits mentionnés dans le ¶ 2702 sera soumis 
au président  du Collège des évêques  du conseil des évêques 
dans cette conférence juridictionnelle ou centrale. Si la plainte 
concerne le président, elle doit être déposée au secrétariat du 
conseil des évêques dans cette conférence juridictionnelle ou 
centrale. Une plainte est une déclaration écrite décrivant la 
mauvaise conduite, la performance insatisfaisante des tâches 
ministérielles ou un ou plusieurs délits mentionnés dans le  
¶ 2702.9

3. Après réception d’une plainte comme l’indique le  
¶ 413.2,  le président et le secrétaire du Collège des évêques 
le président du Conseil des évêques, ou le secrétaire  et un 
autre membre du Collège du Conseil si la plainte concerne 
le président ( ou le président et un autre membre du collège 
si la plainte concerne le secrétaire) , doit, dans un délai de 10 
jours, consulter le président du comité épiscopal de la con-
férence centrale ou juridictionnelle qui désigne du comité un 
membre confessant et un membre du clergé qui ne sont pas 
de la même zone épiscopale ; qui ne sont pas de la zone épis-
copale où l’évêque faisant l’objet de la plainte a été élu ; et 
qui ne sont pas de même sexe, pour mener le processus de 
surveillance (¶ 413.3b-d).10
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a) Lorsqu’il est jugé nécessaire de protéger le bien-être 
du plaignant, de l’Église et / ou de l’évêque, le Collège le 
comité exécutif du Conseil des évêques, en collaboration avec 
le comité épiscopal de la conférence juridictionnelle ou cen-
trale, peut suspendre l’évêque de toutes les responsabilités 
épiscopales pour une période ne dépassant pas soixante jours. 
Pendant la suspension, le salaire, l’hébergement et les avan-
tages sont maintenus.

b) La réponse de surveillance est pastorale et admin-
istrative et doit être orientée vers la résolution. Elle ne fait 
pas partie d’une procédure judiciaire. La réponse de surveil-
lance doit être réalisée de manière confidentielle et devrait 
être faite dans les 120  jours. Il peut y avoir une extension 
de 120 jours si l’évêque assurant la supervision et les deux 
membres du comité épiscopal de la conférence centrale ou 
juridictionnelle affectés au processus de supervision déter-
minent qu’une extension sera productive. Il peut y avoir une 
deuxième extension de 120  jours par consentement mutu-
el écrit de l’évêque qui assure la supervision, des membres 
du comité épiscopal de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle affectés au processus de supervision, du plaignant 
et de l’évêque accusé.

L’évêque qui superviseLes membres du comité épisco-
pal renseigne régulièrement toutes les parties sur le statut du 
procès et notifie toutes les parties dans les 7 jours suivant la 
conclusion que la réponse de surveillance n’entraînera au-
cune résolution de la question.

 Aucun procès verbal ne sera fait et le conseil juridique 
ne sera pas présent, même si l’évêque contre lequel la plainte 
a été formulée et le plaignant peuvent choisir une autre per-
sonne pour les accompagner, avec droit à l’expression. À la 
détermination du président (secrétaire), des personnes ayant 
des qualifications et de l’expérience dans l’évaluation, l’in-
tervention ou la guérison peuvent être sélectionnées pour as-
sister dans les réponses de surveillance. D’autres personnes 
peuvent être également consultées.

c) La réponse de surveillance peut inclure un procès qui 
cherche une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes appropriées, notam-
ment le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire si 
la plainte concerne le présidentles membres du comité épisco-
pal, le plaignant et le mis en cause, doivent signer un accord 
écrit définissant le processusassisté, notamment un accord 
relatif aux aspects du processus qui méritent la confidential-
ité. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite de la 
résolution incluant les conditions générales, sera signée par 
les parties et ces dernières doivent s’accorder sur toutes les 
questions à communiquer aux tiers. L’existence et le statut 
d’une plainte, ainsi que les allégations (inéfficacité, incom-
pétence, incapacité à accomplir le travail ou un délit pré-
cis) ne doivent pas être considérés comme des informations 

confidentielles. En raison du fait que les évêques ont amélioré 
leurs responsabilités et leur pouvoir en tant que dirigeants, 
les conditions générales de la résolution doivent être rendues 
publiques. Cette déclaration écrite de la résolution sera don-
née à la personne en charge de cette étape du processus au 
comité épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle 
pour d’autres actions conformes à l’accord.

d) Si la réponse de surveillance entraine la résolution du 
problème, l’évêque chargé de la réponse de surveillance le 
président (secrétaire) du Conseil des évêques et les membres 
du comité épiscopal affectés au processus de surveillance  
(¶ 413.3) doivent s’assurer du respect des conditions générales 
de la résolution. Si la réponse de surveillance n’entraîne pas 
une résolution du problème, le président ou le secrétaire du 
Collègedu Conseil des évêques peut doit renvoyer l’affaire 
comme une Plainte administrative (¶ 413.3e) ou une Plainte 
pénale (¶ 2704.1).

e) Plainte administrative—Si la plainte est basée sur les 
allégations d’incompétence, d’inefficacité ou de manque de 
volonté ou d’incapacité à exercer les charges épiscopales, le 
président et ou le secrétaire du Collège du Conseil des évêques 
(ou les deux membres du collège qui gèrent la plainte) doivent 
renvoyer la plainte au comité épiscopal de la conférence cen-
trale ou juridictionnelle.11 Le comité peut recommander la re-
traite involontaire (¶ 408.3), un congé d’invalidité (¶ 410.4), 
des mesures correctives, d’autres actions appropriées ou peut 
rejeter la plainte. Les dispositions du ¶ 362.2 relatives à un 
procès équitable dans les audiences administratives s’appli-
quent à ce procès administratif.

f) Recours judiciaire—Lorsque le comité épiscopal de 
la conférence centrale ou juridictionnelle juge l’affaire très 
sérieuse et lorsque un ou plusieurs délits énumérés dans le  
¶ 2702 sont impliqués, le comité peut renvoyer le recours 
au président et  ou au secrétaire du Collège du Conseill 
des évêques (ou les deux membres du collège qui gèrent la 
plainte) pour doit renvoi le renvoyer comme recours judici-
aire au comité de la conférence centrale ou juridictionnelle 
chargée de l’investigation selon les dispositions du ¶ 2704.1. 
Les dispositions du ¶ 362.2 relatives à un procès équitable 
dans les audiences administratives s’appliquent à ce procès 
administratif.

4. Toute décision de . . .
5. Chaque juridiction doit développer . . .

Justification :
Cette loi apporte harmonie et clarté tel qu’exigé dans la 

décision judiciaire 1275. En résumé, le Conseil judiciaire re-
marque que certains segments du ¶ 413 manquent de clarté, 
ce qui, en fait, produit des processus contradictoires. . . . Cela 
serait très avantageux si une prochaine Conférence générale 
harmonisait ce paragraphe.
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¶413 .

Numéro de la pétition : 61027-MH-¶413-G ; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Révision du mécanisme épiscopal de plainte

Apporter les modifications suivantes au ¶ 413.
¶ 413 . Plaintes contre les Évêques—1. Direction épis-

copale . . .
2. Toute plainte concernant l’effectivité, la compétence 

ou un ou plusieurs délits mentionnés dans le ¶ 2702 sera 
soumis au président du Collège  du Conseil des Évêquesdans 
cette conférence centrale ou juridictionnelle. Si la plainte 
concerne le président, elle doit être déposée au secrétariat du 
Collège du Conseil des Évêques. Une plainte est une décla-
ration écrite décrivant la mauvaise conduite, la performance 
insatisfaisante des tâches ministérielles ou un ou plusieurs 
délits mentionnés dans le ¶ 2702.9

3. Après réception d’une plainte comme l’indique le  
¶ 413.2, le président et le secrétaire du Collège du Conseil 
des Évêques, ou le secrétaire et un autre membre du collège  
du conseil si la plainte concerne le président (ou le prési-
dent et un autre membre du collège si la plainte concerne le 
secrétaire), doit, dans un délai de 10 jours, consulter le prés-
ident du comité épiscopal de la conférence centrale ou jurid-
ictionnelle du Comité épiscopal interjuridictionnel (ICE)qui 
affecte du comité un membre confessant et un membre du 
clergé qui ne sont pas de la même zone épiscopale ; qui ne 
sont pas de la zone épiscopale où l’évêque faisant l’objet 
de la plainte a été élu ; et qui ne sont pas du même genre, 
qui doivent inviter le comité exécutif de l’ICE a entrepren-
dre le processus de surveillance (¶ 413.3b-d).10 En outre, le 
président du conseil ou le secrétaire doit notifier le comité 
épiscopal de la conférence centrale ou juridictionnelle ap-
propriée.

a) Lorsqu’il est jugé nécessaire de protéger le bien-être 
du plaignant, l’Église et/ou l’évêque, le Collège le comi-
té exécutif du Conseil des Évêques, en collaboration avec 
le comité épiscopal de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle, peut suspendre l’évêque de toutes les responsabil-
ités épiscopales pour une période ne dépassant pas soixante 
jours. Pendant la suspension, le salaire, l’hébergement et les 
avantage continuent.

b) La réponse de surveillance est pastorale et admin-
istrative et doit être orientée vers la résolution. Elle ne fait 
pas partie d’une procédure judiciaire. La réponse de surveil-
lance doit être réalisée de manière confidentielle et devrait 
être faire dans les 120  jours. Il peut y avoir une extension 
de 120 jours si l’évêque assurant la supervision et les deux 
membres du comité épiscopal de la conférence centrale 
ou juridictionnelle affectés au processus de supervision le 
comité exécutif de l’ICE et le mis en cause doivent déter-
miner qu’une extension sera productive. Il peut y avoir une 

deuxième extension de 120  jours par consentement mutu-
el écrit de l’évêque qui assure la supervision, des membres 
du comité épiscopal de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle affectés au processus de supervision, du plaignant 
et de l’évêque accusé.

L’évêque qui supervise président du comité exécutif 
de l’ICE conseille régulièrement toutes les parties du statut 
du procès et notifie toutes les parties dans 7 jours après la 
conclusion de la détermination selon laquelle la réponse de 
surveillance n’entraînera aucune résolution de la question.

Aucun procès verbal ne sera fait et le conseil légal ne 
sera pas présent, même si l’évêque contre lequel la plainte 
a été formulée et le plaignant peuvent choisir une autre 
personne pour les accompagner, avec droit à la parole. À 
la détermination du président (secrétaire) du président de 
l’ICE, des personnes ayant les qualifications et l’expérience 
dans l’évaluation, l’intervention ou la guérison peuvent être 
sélectionnées pour assister les réponses de surveillance. 
D’autres personnes peuvent être également consultées.

c) La réponse de surveillance peut inclure un procès qui 
cherche une résolution équitable dans laquelle les parties 
sont assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et 
impartial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes 
les parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes appropriées, y 
compris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire 
si la plainte concerne le président les membres du comité 
exécutif de l’ICE, le plaignant et le mise en cause, doivent 
signer un accord écrit définissant le procès assistés, incluant 
un accord relatif à quels aspects du processus méritent la 
confidentialité. Si une résolution est obtenue, une déclara-
tion écrite de la résolution incluant les conditions générales 
sera signée par les parties et ces dernières doivent s’accorder 
sur toutes les questions à communiquer aux tiers. Cette déc-
laration écrite de la résolution sera donnée à la personne en 
charge de cette étape du processusau Comité sur l’épiscopat 
interjuridictionnel et le comité épiscopal de la conférence 
centrale ou juridictionnelle appropriée pour plus d’actions 
conformes à l’accord. 

d) Si la réponse de surveillance entraîne une résolution 
du problème, l’évêque en charge de la réponse de surveil-
lance président (secrétaire) du Conseil des Évêques et 

le deux membres du comité épiscopal affectés au pro-
cessus de supervision (¶ 413.3) comité exécutif de l’ICE 
et le comité épiscopal de la conférence centrale ou juridic-
tionnelle appropriée contrôle la réalisation des conditions 
de la résolution. Si la réponse de surveillance n’entraîne pas 
une résolution du problème, le président ou le secrétaire du 
Collège du Conseil des Évêques peut doit renvoyer l’affaire 
comme une Plainte administrative (¶ 413.3e) ou une Plainte 
pénale (¶ 2704.1).
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e) Plainte administrative—Si la plainte est basée sur les 
allégations d’incompétence, d’inefficacité ou de manque de 
volonté ou d’incapacité d’exercer les charges épiscopales, le 
président et ou secrétaire du Collège du Conseil des Évêques 
(ou les deux membres du collège qui gèrent la plainte) doivent 
renvoyer la plainte au comité épiscopal de la conférence cen-
trale ou juridictionnelle.11 Le comité peut recommander la 
retraite involontaire (¶ 408.3), un congé d’invalidité (¶ 410.4), 
des mesures correctives, d’autres 

actions appropriées, ou il peut rejeter la plainte. Les dis-
positions du ¶ 362.2 relatives à un procès équitable dans les 
audiences administratives s’appliquent à ce procès adminis-
tratif.

f) Recours judiciaire—Lorsque le comité épiscopal de 
la conférence centrale ou juridictionnelle juge l’affaire très 
sérieuse et lorsque un ou plusieurs délits énumérés dans le 
paragraphe¶ 2702 sont impliqués, lecomité peut renvoyer le 
recours auprésident et ou secrétaire du Collège du Conseil 
des Évêques (ou les deux membres du collège qui gèrent la 
plainte) pour  doit renvoie  renvoyer comme recours judici-
aire au comité de la conférence centrale ou juridictionnelle 
chargée de l’investigation selon les dispositions du ¶ 2704.1. 
Les dispositions du ¶ 362.2 relatives à un procès équitable 
dans les audiences administratives s’appliquent à ce procès 
administratif.

4. Toute action du Comité interjuridictionnel ou comi-
té de la conférence centrale ou juridictionnelle prise sur une 
plainte doit être reportée à la prochaine session de la con-
férence centrale ou juridictionnelle.

5. Chaque juridiction ou conférence centrale doit dével-
opper un protocole pour la prise en charge des membres laïcs, 
des membres du clergé et du personnel déterminés à être af-
fecté par le traitement de la plainte.

Justification :
Ces modifications améliorent la responsabilité des 

évêques et augmentent la consistance en installant la fonction 
de responsabilité dans l’Église universelle. Elles installent 
toute la responsabilité de gestion des plaintes contre les 
membres du clergé et les membres laïcs qui ne sont pas des 
évêques, supprimant tout conflit d’intérêt impliqué. Les mod-
ifications ajoutent également la clarté et la définition au pro-
cessus.

¶413 .3 .

Numéro de la pétition : 60130-FA-¶413.3-$-G ; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, États-Unis pour le Conseil 
général finances et administration.

Plaintes contre des Évêques

Amender le ¶ 413.3d ainsi qu’il suit :
(i) Si la réponse de supervision résulte en la résolution de 

la question, l’évêque en charge de la réponse de supervision 

et les deux membres du comité de l’épiscopat affectés au pro-
cessus de supervision (¶ 413.3) doivent surveiller l’applica-
tion des termes de la résolution. Si la réponse de la supervi-
sion n’entraîne pas la résolution de la question, le président 
ou le secrétaire du Collège des Évêques peut soit rejeter la 
plainte avec le consentement du Collège des Évêques et le 
comité de l’épiscopat, en donnant les raisons par écrit, une 
copie devant être incluse dans le dossier de l’évêque, renvoyer 
l’affaire au comité de l’épiscopat en tant que plainte admin-
istrative conformément au ¶ 413.3e, ou renvoyer l’affaire au 
conseil de l’église conformément au ¶ 2704.1 afin de préparer 
une plainte à transmettre à la commission d’enquête renvoy-
er l’affaire en tant que plainte administrative (¶ 413.3e) ou 
plainte judiciaire (¶ 2704.1).

ii) Si, dans les 180 jours suivant la réception de la plainte 
par le président ou le secrétaire du Collège des Évêques 
(comme spécifié dans le ¶ 413.2), la réponse de supervision 
n’entraîne pas la résolution de la question, et le président ou 
secrétaire du Collège des Évêques n’a pas renvoyé l’affaire 
en tant que plainte administrative ou judiciaire, alors l’affaire 
passera à :

(1) Au cas où il s’agit d’évêque issu de l’une des con-
férences centrales, un panel de trois évêques, un issu de ch-
aque continent, désignés par le Conseil des Évêques, ou

(2) Au cas où il s’agit d’un évêque issu de l’une des con-
férences juridictionnelles, un panel de cinq évêques, un issu 
de chaque conférence juridictionnelle, désignés par le Conseil 
de Évêques,

qui vont alors continuer le processus de réponse de super-
vision et, dans les 180 jours qui suivent, soit rejeter la plainte 
soit la renvoyer, comme prévu ci-dessus.

(iii) Tous les coûts liés aux actions entreprises en appli-
cation des dispositions du paragraphe (ii), ci-dessus, seront 
supportés par le Fonds épiscopal.

Justification :
Cette modification assure un traitement rapide des plaint-

es contre les évêques, dans le respect des procédures d’exam-
en et de façon à minimiser les dépenses supplémentaires.

¶413 .3c .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60805-MH-¶413.3c-G ; Dietz, Peter 
- Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur 
l’action sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Plaintes contre les Évêques

Amender le ¶ 413.3(c) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

¶ 413 . Plaintes contre les Évêques 
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. . .
3. La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties 
sont assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé 
et impartial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour 
toutes les parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes com-
pétentes, y compris le président du Collège des Évêques, 
ou le secrétaire, si la plainte concerne le président, doivent 
signer un accord écrit définissant le procès, incluant un 
accord relatif à la confidentialité. Si une résolution est 
obtenue, une déclaration écrite de la résolution inclu-
ant les conditions générales sera signée par les parties et 
ces dernières doivent s’accorder sur toutes les questions 
à communiquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la 
résolution est remise à la personne en charge de cette 
étape du processus pour d’autres actions conformes à l’ac-
cord. Lorsqu’une plainte est fondée sur une faute précise 
alléguée d’un évêque ayant organisé une cérémonie qui 
célèbre une union homosexuelle ou ayant organisé une 
cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel (Paragraphe 
¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le concerné 
reconnait devant l’évêque chargé de la supervision, dans 
le cadre d’une résolution équitable, avoir en fait organisé 
ladite cérémonie, alors la résolution équitable finale de la 
plainte prévoit la suspension sans rémunération pour au 
moins une année entière dudit évêque de tout devoir et 
fonction ministériels et épiscopales, y compris le statut 
de membre ou un rôle officiel de direction dans un con-
seil général, une agence, un comité ou une commission de 
l’église pour une période de réflexion en prière sur sa vo-
lonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’alliance 
à Dieu et à l’Église méthodiste Unie. 

Justification :
Il s’agit ici de la seule infraction pour laquelle la pra-

tique récente et répandue de «  résolution équitable  » a été 
abusée pour effectivement permettre la violation ouverte de 
nos règles disciplinaires morales, bibliques et compatissantes 
auxquelles certains évêques s’opposent personnellement. Pré-
serve le droit du clergé au procès sans avoir besoin du procès 
pour la responsabilité.

¶413 .3d .

Numéro de la pétition : 60520-MH-¶413.3d-G ; Furr, Steve 
- Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des 
dirigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Traitement des plaintes par le  
Collège des évêques (COB)

Modifier le ¶ 413.3.d) comme indiqué.
¶ 413.3.d) Si la réponse de surveillance aboutit à la 

résolution de la question, l’évêque chargé de la réponse de 
surveillance et les deux membres du comité de l’épiscopat 
affectés à la procédure de supervision (¶ 413.3) contrôlent 
l’exécution des termes de la résolution. Si la réponse de sur-
veillance n’aboutit pas à la résolution de la question, le prés-
ident ou le secrétaire du Collège des évêques peut soumettre 
la question en tant que plainte administrative (¶ 413.3[e]) ou 
en tant que recours judiciaire (¶ 2704.1). Si dans les 180 jours 
suivant la réception de la plainte par le président du Collège 
des évêques ou le secrétaire et un autre évêque tel que prévu 
au ¶ 413.2, la réponse de surveillance n’aboutit pas à la réso-
lution de la question et le président ou le secrétaire du Collège 
des évêques n’a pas soumis la question en tant que plainte ad-
ministrative ou recours judiciaire, la question sera transmise 
au Conseil des évêques dont le président ou le secrétaire si 
le président est le défendeur, poursuivra l’affaire en suivant 
la procédure prévue ici pour les collèges des évêques de la 
juridiction et de la conférence centrale.

Justification :
Si un collège des évêques de la juridiction ou de la con-

férence centrale n’est pas en mesure de mener à bien le trait-
ement d’une plainte contre l’un de ses évêques, alors l’affaire 
doit être transmise au Conseil des évêques pour traitement.

¶414 .2 .

Numéro de la pétition : 60621-MH-¶414.2-G ; Curtis, J. 
Torrey - Weatherford, OK, États-Unis pour le Premier 
Conseil de l’EMU - Weatherford, OK.

Directeurs spirituels pour évêques

Modifier le ¶ 414.2 Leadership —Spirituel et Temporel 
ainsi qu’il suit :

 2. Renforcer l’église locale, accorder la direction spiritu-
elle aux membres laïcs et aux membres du clergé ; et dévelop-
per les relations avec les peuples des congrégations locales de 
la zone. En tant que témoin de son besoin de croissance et de 
direction continue dans la vie de l’Esprit, chaque évêque ef-
fectif a un directeur spirituel de son propre choix, et le coût de 
cet directeur est supporté par la conférence annuelle. Chaque 
évêque actif doit rencontrer sont directeur spirituel au moins 
quatre fois par an et est ils sont vivement encouragés de se 
rencontrer par mois. L’évêque rend compte annuellement au 
comité épiscopal de la conférence annuelle du nombre de ses-
sions tenues avec son directeur spirituel, mais le contenu des 
sessions doit être confidentiel et inviolable.

Ajouter une nouveau sous-paragraphe (h) au ¶ 637.3 ain-
si qu’il suit : 
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 3. Les fonctions du comité épiscopal de la conférence 
sont . . .

 h) Recevoir le rapport annuel de l’évêque du nombre de 
sessions tenues avec le directeur spirituel de l’évêque.

Justification :
Étant donné que le Jour de la Pentecôte l’Église a été 

formée et informée par l’Esprit. Des les débuts, les fidèles de 
Jésus ont cherché l’appui et la direction des personnes per-
ceptives spirituellement reconnues. La direction spirituelle 
est une tradition continue dans la communion anglicane à 
parti de laquelle le Méthodisme a pris source. Le leader de . . .

¶415 .4 .

Numéro de la pétition : 60529-MH-¶415.4-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, Alaska, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.

District de la mission

Modifier le ¶ 415.4 comme suit : 
¶ 415.4. Constituer les districts après consultation avec 

les surintendants de district et après détermination de leur 
nombre par un vote de la conférence annuelle. Tout district 
peut être désigné comme district de la mission et le surinten-
dant dudit district ou son représentant est l’agent chargé du 
statut de mission, de la nature et des objectifs du district. S’il 
existe une organisation missionnaire de district ou si les fonds 
destinés au district sont attendus d’une organisation de la con-
férence, il sera également demandé à ces organismes d’ap-
prouver la méthode d’organisation d’un district de la mission. 
Un district de la mission peut être désigné si l’une des con-
ditions suivantes est remplie : 1) Les opportunités d’adhésion 
et les ressources sont limitées et peu susceptibles de donner 
lieu à un statut régulier pendant une longue période. 2) Il ex-
iste une opportunité stratégique démographique, culturelle ou 
linguistique pour servir une population restreinte. 3) Il est es-
compté qu’un financement de soutien à long terme à partir de 
sources extérieures au district sera nécessaire pour permettre 
au district d’exister. 4) Le district se trouve géographique-
ment dans un endroit éloigné des autres districts de la con-
férence annuelle. Lorsque l’une de ces conditions est remp-
lie, l’évêque, en consultation avec la zone de développement 
congrégationnel de la conférence annuelle, peut désigner tout 
district comme district de la mission. Le district de la mission 
peut être organisé de la même manière et avoir les mêmes 
droits et pouvoirs que tout autre district.

Justification :
Dans certaines juridictions—Sud-Est et Ouest—il existe 

des conférences missionnaires qui pourraient être mieux or-
ganisées en tant que districts  ; cette modification permettra 

d’y procéder sans supprimer le statut de mission de ces en-
tités. Il reviendra alors aux conférences annuelles de déter-
miner toute l’implication liée à l’obtention du statut de dis-
trict de la mission.

¶415 .6 .

Numéro de la pétition : 60386-MH-¶415.6-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Supprimer la Consécration des ministres 
diaconaux

Modifier le ¶ 415.6 par suppression
¶ 415. Responsabilités présidentielles—6. Consacrer les 

évêques, ; ordonner les anciens et les diacres,;  consacrer les 
ministres diaconaux, mettre en service les diaconesses, les 
missionnaires locaux et les aumôniers,; . . .

Justification :
L’église méthodiste unie ne consacre plus les ministres 

diaconaux.

¶416 .5 .

Numéro de la pétition : 60194-MH-¶416.5-G ; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama-Floride occidentale.

Transferts

Ajouter ce qui suit au ¶ 416.5 
5. Pour transférer, à la demande de l’évêque d’accueil, 

avec la recommandation du Comité exécutif de la Commis-
sion des ministères de la conférence et un vote affirmatif de la 
session du clergé, des membre(s) du clergé d’une conférence 
annuelle à d’autres, dans la mesure où lesdits membres convi-
ennent du transfert . . . 

Justification :
 La pétition demande l’approbation de la demande de 

transfert d’un membre du clergé issu d’une autre conférence 
annuelle vers le statut de membre provisoire ou membre 
de plein droit par le Comité exécutif de la Commission des 
ministères de la conférence et la session du clergé de la con-
férence annuelle, dans le respect des dispositions du ¶ 33 Ar-
ticle II du Livre de 2012 . . .

¶416 .6 .

Numéro de la pétition : 60197-MH-¶416.6-G; Epler, Neil C. -  
Montgomery, AL, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
l’Alabama-Floride occidentale.
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AC BOM Approuve l’éducation

Amender le ¶416.6
 6. Pour affecter des membres associés, des membres pro-

visoires, ou des membres de plein droit pour s’inscrire dans une 
école, un établissement d’enseignement supérieur, ou au sémi-
naire théologique figurant sur la liste du Conseil de l’université 
approuvé par la Commission des ministères de la conférence, ou 
pour participer à un programme de formation pastorale clinique 
dans un environnement accrédité par l’Association pour la for-
mation pastorale clinique ou un autre organisme d’accréditation 
approuvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère. De telles affectations ne doivent pas être con-
sidérées comme des affectations à des ministères d’extension. 

Justification :
La pétition permettrait à la Commission des ministères 

de la conférence d’approuver les affectations permettant de 
s’inscrire dans une école, un établissement d’enseignement 
supérieur, ou un séminaire théologique ou tout programme de 
formation pastorale clinique. La modification donnerait lieu à 
une approche contextuelle du ministère, offrant à chaque con-
férence annuelle une certaine flexibilité en ce qui concerne la 
formation . . .

¶416 .7 .

Numéro de la pétition : 60060-MH-¶416.7-G ; Patterson, 
Cynthia - Cuyahoga Falls, OH, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de l’Est de l’Ohio.

Fichiers de supervision

AJOUTER la phrase ci-après au ¶ 416.7 :
¶ 416 . Travailler avec le Personnel ordonné, agréé, 

consacré et engagé
7. Garder et maintenir des registres de supervision appro-

priés sur tous les surintendants de district et autres registres 
sur le personnel ministériel tel que défini par l’évêque ou ex-
igé par le Règlement de l’Église ou l’action de la conférence 
annuelle. Lorsqu’un surintendant de district n’est plus affecté 
au cabinet, l’évêque donne son fichier de supervision au surin-
tendant des dossiers. Les dossiers de supervision doivent être 
tenus conformément aux directives approuvées par le Conseil 
général finances et administration. Les dossiers de supervi-
sion maintenus par l’évêque ne sont pas des dossiers person-
nels de la conférence annuelle. Le clergé a le droit d’examin-
er le Fichier de supervision chaque année, afin que le clergé 
ait une connaissance totale du contenu. Le clergé a le droit 
d’inclure les défis écris au contenu du fichier et d’aborder les 
questions qui nécessitent une croissance professionnelle.

Justification :
Les fichiers sont actuellement maintenus sans que le 

contenu ne soit révélé au clergé jusqu’à ce qu’une question 
de supervision n’exige l’intervention de l’Évêque, du Surin-
tendant de district ou du Conseil du ministère ordonné. Un 

examen annuel du Fichier de supervision de la personne du 
clergé contribuera à l’identification des questions qui nécessi-
tent l’attention avant les besoins . . .

¶418 .

Numéro de la pétition : 60622-MH-¶418-G ; Pridgeon, 
Jeremy - Wetumpka, AL, États-Unis.

Suppression

Supprimer le ¶ 418.

Justification :
Les limitations artificielles et arbitraires de temps im-

posées par le Règlement de l’Église empêchent aux surinten-
dants qui développent les relations nécessaires pour affecter 
le changement systématique dans une large organisation ou 
zone, comme un district. L’élimination de la limitation du 
mandat garantit une continuation effective des surintendants 
à servir une zone afin de remplir la mission de l’église.

¶422 .

Numéro de la pétition : 60914-MH-¶ 422-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

Lors de l’adoption des modifications apportées à ¶ 50 
(pétition 60912), appliquer les changements disciplinaires de 
mise en oeuvre suivants :

¶ 422.2. Le Conseil des évêques est donc l’expression  
collective et  collégiale du leadership épiscopal dans l’Église 
et à travers l’Église, dans le monde. L’Église s’attend à ce que 
le Conseil des évêques communique avec l’église et à partir 
de l’église avec le monde et donne le leadership dans la quête 
de l’unité des chrétiens et des relations entre les religions. Le 
Conseil des évêques est aussi un organisme dans lequel ses 
membres sont tenus responsables de leur travail, à la fois en 
tant que surintendants généraux, mais aussi en tant que prési-
dents et résidents des régions épiscopales.

¶ 422.5. Le Conseil des évêques doit mettre en place à 
partir de ses membres un Comité des relations du Conseil 
d’au moins trois personnes, chargé de recevoir les demandes 
de mise en congé forcée, de retraite forcée ou autres questions 
y relatives telles que décidées par le Conseil des évêques.

 a) Lorsqu’une recommandation est formulée pour un 
changement forcé de statut ou autres questions à soumettre 
au Comité des relations du Conseil, ce dernier procède à une 
audience administrative conformément aux dispositions de 
procédure équitable. Le Conseil des évêques doit désigner la 
personne qui présentera la recommandation au Comité. Le 
mis en cause doit pouvoir examiner la recommandation en 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1157 2/12/16   8:37 AM



1158  DCA Edition en communication préalable

personne, par écrit, et assisté d’un membre du clergé de plein 
droit, qui doit avoir le droit à l’expression. Une fois que le 
Comité a entendu la personne désignée pour représenter la 
recommandation, le mis en cause, et toute autre personne tel 
que déterminé par le président du Comité, il doit commu-
niquer sa décision au Conseil des évêques. Le Conseil des 
évêques peut confirmer ou infirmer la décision du Comité.

 b) Traitement équitable dans les audiences--Dans le cad-
re de l’Alliance sainte qui existe au sein de la composition et 
de l’organisation de l’Église Méthodiste Unie, les procédures 
suivantes sont présentées pour la protection des droits des in-
dividus et pour la protection de l’Église dans les audiences 
administratives. Le processus énoncé dans le présent para-
graphe doit être suivi chaque fois que le comité des relations 
du Conseil siège pour traiter une demande administrative du 
Conseil des évêques.

 1) Dans toute procédure administrative, l’évêque ou le 
délégué de l’évêque, ainsi que le mis en cause (personne con-
tre laquelle la décision est dirigée) ont le droit d’être entendus 
avant toute décision finale.

 2) la notification de toute audience doit exposer au mis en 
cause la raison des procédures proposées avec suffisamment 
de détails pour lui permettre de mieux préparer sa défense. 
La notification doit être passée au moins vingt jours avant le 
début de l’audience.

 3) Le mis en cause a le droit d’être accompagné aux 
audiences par un membre du clergé qui est membre de plein 
droit, conformément aux dispositions disciplinaires appro-
priées. Le membre du clergé qui accompagne le mis en cause 
a le droit à l’expression.

 4) Dans toute procédure administrative, pour aucune rai-
son, une partie, en l’absence de l’autre, ne discute de questions 
fondamentales avec les membres de l’organe de l’audience 
en cours. Les questions relatives à la procédure peuvent être 
soulevées en présence du président de l’organe de l’audience.

 5) Le mis en cause doit avoir accès, au moins sept jours 
avant le début de l’audience, à tous les documents invoqués 
dans la prise de décision finale du processus administratif.

 6) Dans le cas où un membre du clergé ne se présente 
pas pour l’entretien de surveillance, rejette le courrier, refuse 
de communiquer personnellement avec l’évêque ou le surin-
tendant de district ou alors ne répond pas aux demandes de 
surveillance ou demandes des organes administratifs officiels, 
de telles actions ou inactions ne doivent pas servir d’excuse 
pour éviter ou retarder les processus de l’église, et ces proces-
sus peuvent continuer sans la participation de cette personne.

¶ 422.6 Le Conseil des évêques doit mettre en place à par-
tir de ses membres un Comité de révision administrative d’au 
moins trois personnes qui ne sont pas membres du Comité ex-
écutif ou du comité des relations du Conseil. Son seul but est 
de s’assurer que les procédures disciplinaires pour toute action 
involontaire recommandées par le Comité juridictionnel sur 
l’épiscopat sont correctement suivies. L’ensemble du processus 

administratif menant à l’action en faveur du changement de 
statut de l’évêque est réexaminé par le Comité de révision ad-
ministrative, et doit rendre compte de ses conclusions au con-
seil des évêques avant toute prise de décision dudit Conseil. Le 
Comité de révision administrative tient les parties informées du 
processus de révision. Les procédures d’audience du processus 
administratif équitable (¶ 422.5) devraient être suivies par le 
Comité de révision administrative. Avant la conclusion de son 
rapport, si le Comité détermine qu’une erreur s’est produite, il 
peut recommander à la personne ou à l’organisme compétent 
d’agir rapidement pour y remédier, peut décider que l’erreur est 
sans danger ou prendre d’autres mesures.

¶431 .1 .

Numéro de la pétition : 60234-MH-¶431.1-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Relations de pleine communion

Supprimer le ¶ 431.1 actuel et le remplacer avec ce qui 
suit : 

¶ 431.1. Relations de pleine communion
a) Le Conseil des évêques ont le pouvoir de conclure des 

accords œcuméniques avec d’autres organes chrétiens. Toute-
fois, tous les accords confessionnels proposés concernant les 
relations de « pleine communion » et l’adhésion permanente 
aux organisations œcuméniques doivent être approuvés et rat-
ifiés par la Conférence générale, avant leur entrée en vigueur. 

 b) Des relations de « pleine communion » formelle sont 
des relations qui existent entre deux ou plus de deux églises 
chrétiennes qui  : (1) reconnaissent l’une ou l’autre comme 
membres constitutifs de l’Église, une, sainte, catholique et 
apostolique, du corps du Christ, comme décrit dans les Saintes  
Écritures et confessé dans les Symboles historiques de 
l’église  ; (2) reconnaissent l’authenticité des sacrements de 
chacun et invitent l’une l’autre à participer à l’eucharistie  ; 
(3) affirment l’authenticité du ministère chrétien de chaque 
église ; et (4) reconnaissent mutuellement la validité des bu-
reaux du ministère de l’autre. 

 c) Des relations de « pleine communion » formelles en-
gagent les églises à travailler ensemble en tant que partenaires 
dans la mission pour une unité plus pleinement visible.

 d) Des relations de « pleine communion » formelles sont 
nouées afin de : (1) engager activement les participants à tra-
vailler ensemble dans la mission et les co-ouvriers dans le 
ministère de Jésus-Christ , et (2) comme un témoin visible de 
l’unité des Chrétiens dans le partage de l’amour de Dieu entre 
tous les peuples et à travers la Création. 

 e) Des relations de « pleine communion » formel-
les ne signifient pas qu’il n’existe pas de différences ou de 
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distinctions entre les églises ; mais cela signifie que ces dif-
férences n’ont pas vocation à diviser les églises.

 f) Il est compris et affirmé que des relations inform- 
elles existent avec d’autres Chrétiens à tous les niveaux  dans 
l’église ; ces relations sont manifestées de manière créative et 
dynamique et le Corps du Christ est nourri par des initiatives 
et un leadership qui se manifestent à plusieurs niveaux. Les 
relations de « pleine communion » formelles nouées par la 
Conférence générale s’appuient sur l’unité fidèle des Chré-
tiens dans les communautés locales et à travers la création de 
Dieu qui entraînent la compassion, l’amour et le témoignage 
dans la vie d’une multitude de personnes. Des relations for-
melles et informelles entre les Chrétiens font partie intégrale 
du ministère chrétien authentique. 

 g) Aucun membre d’une organisation, d’une déclaration ou 
d’une politique œcuméniques d’une organisation œcuménique 
à laquelle l’Église méthodiste unie est membre, ou un accord 
« de pleine communion » formelle ne doivent être considérées 
comme modifiant, interprétant ou amendant les normes doctri-
nales et Disciplinaires de l’Église  méthodiste unie. 

 h) Lorsque des relations de pleine communion ont été 
approuvées par la Conférence générale, elles demeurent en 
vigueur jusqu’à ce qu’une mesure soit prise par la Conférence 
générale pour les remplacer.

Justification :
D’après des échanges avec les partenaires de la pleine 

communion, il apparaît clairement le désir d’affirmer les re-
lations formelles et la validité des relations informelles qui 
élargissent et renforcent les relations œcuméniques des méth-
odistes unis.

¶433 .2 .

Numéro de la pétition : 60235-MH-¶433.2-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Comité conjoint sur la commission  
pan-méthodiste - Pleine communion

Modifier ¶ 433.2 ainsi qu’il suit : 
2. Commission pan-méthodiste—Etant donné les rela-

tions . . .
a) Pour réaliser la vision de la pleine communion en-

tre ses églises membres, un comité conjoint sera créé sur 
la pleine communion de la commission pan-méthodiste. Le 
comité devra remplir les fonctions suivantes :

 (1) coordonner la mise en œuvre des mesures prises par 
les six églises visant à atteindre la pleine communion ;

 (2) participer à la planification conjointe de la mission ;
 (3) faciliter la consultation et la prise de décisions à tra-

vers les canaux appropriés sur les questions fondamentales 

auxquelles les églises peuvent être confrontées ensemble dans 
l’avenir ;

 (4) envoyer des rapports régulièrement et de façon ap-
propriée à chaque église.

b) Les membres méthodistes unis de ce comité sont le re-
sponsable oecuménique du Conseil des évêques, le président 
de l’OCUIR, si le président n’est pas également un respons-
able oecuménique, et un laïc et un membre du clergé issus de 
l’OCUIR élu par l’OCUIR. Si le président de l’OCUIR est 
aussi un responsable œcuménique, alors le vice-président de 
l’OCUIR doit être membre du comité.

La commission peut élaborer . . .

Justification :
Etant donné que la commission pan-méthodiste  (¶ 433.2) 

coordonne la mise en oeuvre des dispositions de l’accord de 
pleine communion, il n’est plus nécessaire de décrire le comi-
té conjoint dans ¶ 433.2a et ¶ 433.2b.

¶437 .

Numéro de la pétition : 60236-MH-¶437-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Objectif de l’OCUIR

Supprimer le ¶ 437 actuel et le remplacer avec ce qui 
suit : 

¶ 437 Conformément à sa responsabilité et dans le but de 
renforcer et d’étendre les ministères œcuménique et interre-
ligieux de l’Église méthodiste unie, le Conseil des évêques 
reçoit les contributions et le soutien du Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses. 

Justification :
Tant donné que le Bureau de l’unité chrétienne et des re-

lations interreligieuses a été crée, la formulation linguistique 
initiale qui appelle à sa création n’est plus nécessaire.

¶437 .

Numéro de la pétition : 60951-MH-¶437-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - OCUIR

Pour ajuster le format d’OCUIR modifier les ¶¶ 437 et 
438 ainsi qu’il suit :

Paragraphe ¶ 437. Dans la poursuite de ses responsabilités 
œcuméniques et interreligieuses, le Conseil des évêques crée 
un Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieus-
es (OCUIR) en vigueur dès la fin de la Conférence générale 
20126 .Le but de l’OCUIR sera d’approfondir et élargir les 
ministères œcuméniques et interreligieux de l’Église Méth-
odiste Unie.
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¶ 438. Membres—Les membres de l’OCUIR sont élus 
par le Conseil des évêques ainsi qu’il suit :

1. L’OCUIR sera composé de deux membres épisco-
paux comme déterminé par le Conseil des évêques, dont et il 
sera présidé par le responsable œcuménique du Conseil des 
évêques. Un des membres épiscopaux sera issu d’une con-
férence centrale

 2. Une personne issue de chaque juridiction, une per-
sonne issue des conférences centrales en Afrique, une per-
sonne issue des conférences centrales en Europe, et une 
personne issue de la conférence centrale des Philippines. 
L’évêque qui n’est pas le responsable œcuménique est 
compté parmi ces huit membres de l’OCUIR. Chaque con-
férence juridictionnelle ou centrale désigne deux candidats et 
le Conseil des évêques élit sept membres issus de la liste de 
l’ensemble des candidats.

3. Il est recommandé que le Conseil des évêques s’assure 
que les membres de l’Église Méthodiste Unie comprennent 
des représentants des ethnies, des jeunes, des jeunes adultes 
et des femmes, avec un objectif de 50 % de laïcs.

4. Deux membres avec droit de parole et de vote issus 
de nos Partenaires œcuméniques de la pleine communion En 
outre les vingt-et-une (21) personnes suivantes seront des 
membres de l’OCUIR : a) Membres issus de chaque jurid-
iction, sur la base des formules ci-après : Nord-centre—2, 
Nord-est—2, Centre-sud—3, Sud-est—5, et Ouest—1.  
Chaque conférence juridictionnelle désignera des candidats 
dont le nombre est trois fois supérieur à celui des membres 
qu’elle a affectés, et le Conseil des évêques élira ces membres 
de ce groupe de candidats.

b) Sept (7) membres qui ne sont pas des évêques issus des 
conférences centrales. L’Europe et les Philippines auront en-
semble un (1) membre qui représentera les deux régions en al-
ternance d’un quadriennat à un autre quadriennat, le reste de 
six (6) membres devant être affectés aux trois (3) conférences 
centrales africaines de façon rotative déterminée par le Con-
seil des évêques.

c) Un (1) membre issu d’une des autres églises faisant 
partie des Églises s’unissant dans le Christ.

d) Au moins 50 pour cent des membres de l’OCUIR qui 
ne sont pas des évêques seront des membres laïcs, et d’au-
tres recommandations concernant l’inclusivité visées au  
¶ 705.3.d) s’appliqueront au choix des membres. 

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses 
concepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitu-
tionnel, et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était 
partiellement inutilisable, son jugement était étroitement 

basé sur deux points. Les deux points ont été corrigés dans la 
présente révision.

¶438 .

Numéro de la pétition : 60237-MH-¶438-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Membres de l’OCUIR

Modifier ¶ 438 ainsi qu’il suit :
¶ 438 . Membres—Les membres du comité directeur de 

l’OCUIR sont élus par le Conseil des évêques ainsi qu’il suit :
1. L’OCUIR . . .
2. Une personne . . . Chaque conférence juridictionnelle 

ou centrale désigne deux candidats et le Conseil des évêques 
élit sept membres issus de la liste de l’ensemble des candi-
dats.

3. Il est recommandé que le Conseil des évêques s’assure 
que les membres de l’Eglise méthodiste unie comprennent 
des représentants des ethnies, des jeunes, des jeunes adultes 
et des femmes, avec un objectif de 50 %avec au moins cinq 
laïcs.

4. Deux membres . . .
5. Le président et le secrérariat de l’équipe dirigeante du 

Conseil des évêques sur les relations oecuméniques et inter-
religieuses, ou son groupe successeur, doivent être des mem-
bres non votants du comité de pilotage de l’OCUIR.

Justification :
Ces modifications apporteront une plus grande flexibil-

ité au Conseil des évêques dans la sélection des membres du 
comité de pilotage et renforceront les relations entre le Con-
seil des évêques et le comité de pilotage. 

¶440 .

Numéro de la pétition : 60238-MH-¶440-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Financement de l’OCUIR

Amender ¶ 440 ainsi qu’il suit :
À compter du 1er janvier 2017 au plus tard, f le finance-

ment relatif aux ministères œcuménique et inter-religieux de 
l’Église devra être fourni au Conseil des évêques  dans une  
ou plusieurs lignes de dépense clairement identifiées dans la 
demande de budget du Fonds épiscopalou plusieurs lignes de 
dépense du Fonds épiscopal clairement identifiée dans sa de-
mande de budget à la Conférence générale.
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Justification :
Étant donné que le financement du Bureau de l’unité 

chrétienne et des relations inter-religieuses a déjà été accordé 
par le Fonds épiscopale ce quadriennat, la disposition pré-
cisant une date d’entrée en vigueur n’est pas nécessaire. 

¶442 .

Numéro de la pétition : 60239-MH-¶442-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’Unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Suppression

Supprimer ¶ 442.

Justification :
Au lieu d’ajouter des paragraphes pour créer des comités 

de mise en œuvre dans le Règlement de l’Église chaque fois 
qu’une relation de pleine communion est approuvée, les résolu-
tions de pleine communion futures autoriseront le Conseil des 
évêques à désigner une comité de mise en œuvre en consulta-
tion avec les leaders des autres églises de pleine communion.

¶500 .

Numéro de la pétition : 60917-MH-¶ 500-G ; Wilson, John 
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie.

Procédure administrative juridictionnelle

Ajouter un nouveau paragraphe à la suite du ¶ 537 ex-
istant :

¶ 538 Comité de révision administrative—Une con-
férence centrale doit mettre en place à partir de ses membres 
un Comité de révision administrative constitué d’au moins 
trois personnes qui ne sont pas membres du Comité juridic-
tionnel sur l’épiscopat. Le seul but du Comité est de s’assurer 
que les procédures disciplinaires pour toute action involon-
taire recommandées par le Comité juridictionnel sur l’épis-
copat sont correctement suivies. L’ensemble du processus 
administratif menant à l’action en faveur du changement de 
statut de l’évêque est réexaminé par le Comité de révision 
administrative, et doit rendre compte de ses conclusions au 
Comité juridictionnel sur l’épiscopat et à la conférence juri-
dictionnelle avant toute action de ces organismes. Le Comité 
de révision administrative tient les parties informées du pro-
cessus de révision. Les procédures d’audience du processus 
administratif équitable (¶ 362.2) devraient être suivies par le 
Comité de révision administrative. Avant la conclusion de son 
rapport, si le Comité détermine qu’une erreur s’est produite, il 
peut recommander à la personne ou à l’organisme compétent 

d’agir rapidement pour y remédier, peut décider que l’erreur 
est sans danger ou prendre d’autres mesures.

¶535 .

Numéro de la pétition : 61012-MH-¶535 ; Ritter, Chris - 
Geneseo, Illinois, États-Unis.

Solution juridictionnelle organique –  
Comité ou ministère ordonné

Modifier : ¶ 535 : Comité pour le ministère ordonné—Les 
fonctions de ce comité peuvent inclure: fournir des informations 
sur l’offre et la demande et encourager la mobilité dans tous les 
secteurs de la conférence ; créer un forum pour traiter des ques-
tions d’inscription et de recrutement ; établir un dialogue avec 
les séminaires au service de la juridiction ; renforcer les capac-
ités des ministères ethniques au sein des juridictions.  ; recom-
mander à la conférence juridictionnelle toutes les modifications 
et adaptations aux ¶ 304.3, ¶ 341.6, ¶ 2702.(a-b) du Règlement 
de l’Église conformément aux conditions spéciales et à la mis-
sion de l’église de cette juridiction. Conformément au ¶ 525, ces 
recommandations doivent être adoptées à la majorité des deux 
tiers de la conférence juridictionnelle et entreront en vigueur le 
1er janvier suivant la session de la conférence juridictionnelle, 
sauf disposition contraire.

Justification :
Il s’agit ici d’un élément d’un vaste programme législatif 

permettant d’obtenir une unité amicale au sein de l’EMU par 
la « Solution juridictionnelle organique. » Cet élément confie 
au comité juridictionnel pour le ministère ordonné la respons-
abilité de recommander des adaptations des normes du clergé 
à la conférence juridictionnelle. Voir jurisdictionalsolution.org.

¶600 .

Numéro de la pétition : 60582-MH-¶600-G; Wofford, James 
C. - Henderson, KY, États-Unis. 2 Pétitions similaires.

Comité de district sur les engagements 
matrimoniaux

Ajouter un nouveau paragraphe après le ¶ 672 rédigé ain-
si qu’il suit :

Comité de district sur les engagements matrimoniaux—Il 
est créé un Comité de district sur les engagements matrimo-
niaux.

1. Membres—Le Comité est composé d’au moins huit 
membres, d’au moins quatre laïcs et quatre membres du 
clergé, y compris le surintendant de district. Il y aura au moins 
deux femmes laïques et deux hommes laïques. Une attention 
particulière doit être portée sur la diversité raciale et ethnique.

2. Sélection—Les membres sont sélectionnés de manière 
à être déterminés par la conférence de district ou, lorsqu’il 
n’existe pas de conférence de district, par le surintendant de 
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district et le dirigeant laïc du district. Le Comité de district 
est autorisé à coopter des personnes en qualité de membres 
consultatifs, spécialisées dans les domaines où il existe des 
besoins particuliers.

3. Objet—Le Comité de district sur les engagements mat-
rimoniaux a pour but de fournir des ressources concernant le 
bien-être de l’engagement matrimonial pour les pasteurs et 
les églises.

a) Le Comité peut fournir des ressources prénuptiales 
visant à former des personnes sur les dynamiques relation-
nelles et les responsabilités liées à l’engagement du mariage 
chrétien.

b) Le Comité peut fournir des ressources visant à renforc-
er les mariages existants.

c) Le Comité définit un processus pour ceux dont le 
mariage a été béni et reconnu par l’Église Méthodiste Unie, 
mais qui cherchent à dissoudre l’engagement matrimonial.

(1) L’objectif principal de ce processus sera d’encourager 
la réconciliation afin d’honorer les vœux de l’engagement et 
favoriser le rétablissement de la relation.

(2) Dans des circonstances regrettables où la réconcil-
iation est jugée impossible, le Comité ou ses représentants 
dûment désignés peut étudier les circonstances et accorder un 
certificat de divorce qui dissout l’union reconnue par l’Église 
Méthodiste Unie. Le divorce sera autorisé dans l’église locale 
où le mariage a été officiellement reconnu. Le Comité n’a 
aucune responsabilité concernant le partage des biens ou les 
droits parentaux. Toute personne ayant reçu un certificat de 
divorce et qui ne jouit plus du statut juridique du mariage con-
féré par l’État ou tout autre corps religieux peut se remariée 
au sein de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
Cette pétition est subordonnée à la signature de la pétition 

: Engagement du mariage au sein de l’Église Méthodiste Unie 
(amendement du ¶ 340.2.a.3.a). La proposition officielle d’un 
Engagement ecclésiastique de l’acte du mariage nécessiterait 
un moyen officiel, le cas échéant, pour la dissolution de tels 
engagements. L’objectif principal du comité sera cependant 
la réconciliation de renforcer les mariages.

¶634 .

Numéro de la pétition : 60965-MH-¶634-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CBHECM

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 634 ainsi qu’il suit :

¶ 634. Agence de la conférence pour la formation 
supérieure et le ministère du campus—1. Il y aura peut y 
avoir dans chaque conférence annuelle une agence pour la 
formation supérieure et le ministère du campus ou une autre 
structure pour s’acquitter de ces fonctions et maintenir les re-
lations connexionnelles. Le nombre de membres sera déter-
miné par la conférence annuelle, y compris la représentativité 
des circonscriptions appropriées.

¶635 .2

Numéro de la pétition : 60183-MH-¶635.2-G; Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de l’Oregon-Idaho.

Changements à la Commission des ministères

Dans l’ensemble du texte du Règlement de l’Église de 
2012, remplacer le titre « Commission des ministères » par 
« Commission de la direction du ministère ».

Dans l’ensemble du texte du Règlement de l’Église de 
2012, remplacer le titre « Commission des ministères du dis-
trict » par « Commission de la direction du ministère du dis-
trict ».

Amender le paragraphe 635 comme suit :
¶ 635.2 (a) Assumer la responsabilité principale en 

matière d’enrôlement, de recrutement des membres du clergé 
ordonnésde la direction du ministère pour nos églises et d’au-
tres environnements du ministère en travaillant en concerta-
tion avec le cabinet et l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère afin d’étudier et d’interpréter le 
clergéles besoins et ressources de la conférence annuelle en 
membres du clergé ordonnés, accrédités, certifiés, et mem-
bres de la direction du ministère en mission, dans le respect 
de la nature de l’Église. Elle devra, avec l’assistance du comi-
té de l’église locale sur les relations entre pasteurs et paroiss-
es, les agences des conférences, et chaque dirigeant ministre 
ordonné, accrédité, certifié, et en mission de la conférence, 
enrôler les femmes et hommes de toutes races et origines eth-
niques pour le dirigeantpour le ministère en tant que vocation 
et guider ces personnes dans le processus d’éducation, de for-
mation, et d’ordination et le discernement de la voie la plus 
appropriée pour leur ministère, recommandant aux collèges 
et écoles de théologie cotées par le Conseil de l’université, 
l’école d’accréditation, et d’autres opportunités de formation 
approuvées. Les personnes recrutées doivent avoir une com-
préhension des personnes de différents héritages raciaux et 
ethniques, qu’elles doivent par ailleurs apprécier.

¶ 635.2 (o) Fournir des services de soutien pour tous ceux 
qui sont dans la direction du ministère, y compris les minis-
tres ordonnés, accrédités, certifiés, et en mission, assurer le 
développement de la carrière des ministres ordonnés, y com-
pris l’orientation personnelle et professionnelle, la formation 
au leadership serviteur et la croissance spirituelle continue en 
Christ, l’assistance dans la préparation à la retraite, et toutes 
les questions relatives au moral des membres du clergé. En 
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apportant ce soutien, le conseil en coopération avec le cabi-
net, assure la formation et fournit des conseils à chaque comi-
té local sur les relations entre les pasteurs et les paroisses rel-
ativement à son travail et son rôle.

¶ 635.2 (p) Travailler avec et soutenir l’Ordre des diacres, 
et l’Ordre des anciens, et la Communion des pasteurs locaux 
et membres associés (voir ¶ 323), y compris la réception de 
rapports, l’apport de soutien financier, et la coordination des 
ordresles activités de ces groupes l’activité avec les offres de 
formation continue du conseil. Le conseil peut déléguer la re-
sponsabilité de la formation continue des ordresdes groupes 
par consentement mutuel, l’approbation finale, l’évaluation, et 
l’élaboration du budget demeurant la responsabilité du conseil.

635.2 (q) (p. 462) Travailler avec et soutenir la communion 
des pasteurs locaux et membres associés (voir ¶ 323), y com-
pris la réception de rapports, l’offre de soutien financier, et la 
coordination de leur formation continue.

635.2 (r) Offrir un moyen d’évaluer l’efficacité des min-
istres ordonnésde leaders dans le ministère au sein de la con-
férence annuelle (¶¶ 604.4,350). Les directives proposées seront 
fournies par l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère de la Division des ministères. En coopération avec 
le cabinet, le conseil élabore des standards d’efficacité pour le 
clergépour les leaders dans le ministère, qu’ils soient ordonnés, 
accrédités, certifiés, ou en mission, servant de pasteurs de con-
grégations de cette conférence annuelle.

Justification :
Le Conseil des ministères assure la responsabilité des di-

rigeants de l’Église ordonnés, accrédités, et certifiés. Au fur 
et à mesure que « l’église » change et que nous cherchons de 
nouveaux modèles pour le ministère dans nos communautés, 
nous devons être holistes dans le développement et le déploie-
ment du leadership ministériel intégré et diversifié dans nos 
communautés. 

¶642 .1 .

Numéro de la pétition : 60967-MH-¶642.1-G ; Furr, Steve -  
Jackson, Alabama, États-Unis pour l’Association des di-
rigeants laïcs de la Conférence annuelle.

Permissivité dans la structure de la Conférence 
annuelle (AC) - CCUIC

Aux fins de l’habilitation des conférences annuelles à dé-
terminer leurs propres ordre du jour et structure, modifier le  
¶ 642 ainsi qu’il suit :

¶ 642. 1. Chaque conférence annuelle doit peut mettre en 
place des structures appropriées liées à l’unité chrétienne et 
aux relations interreligieuses pour s’acquitter de ces fonctions 
et maintenir les relations connexionnelles avec le Conseil 
des évêques La structure de la conférence annuelle rendra 
compte chaque année à la conférence selon les instructions 
de la conférence. Les responsabilités de cette structure de la 

conférence annuelle peuvent être confiées à une agence mul-
tifonctionnelle existante ou nouvellement créée.

¶666 .1 .

Numéro de la pétition : 60390-MH-¶666.1-G ; Cape, Kim 
- Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Rôle DS au DCOM

Modifier le ¶ 666.1
¶ 666—Il y a un comité du district sur le ministère or-

donné . . .
1. . . .Le comité est constituécomposé de . . . ; le surinten-

dant de district, qui peut servir comme secrétaire exécutif qui 
n’est pas le président et . . .

Justification :
La modification clarifie que le surintendant de district ne 

peut servir de président du comité de district pour le ministère 
ordonné.

¶666 .10 .

Numéro de la pétition : 60495-MH-¶666.10-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Étude du ministère – Comité de district sur les 
ministères laïcs chargé d’évaluer les candidats au 

ministère laïc agréé

Modifier le ¶ 666.10
10. Le comité ou le comité de district sur les ministères 

laïcs (¶ 668.4) est chargé d’examiner toutes les personnes qui 
soumettent une demande écrite pour être agréés comme pas-
teurs laïques. Lorsqu’il est établi que leurs dons, leur man-
ifestation de la grâce de Dieu et leur service le garantissent 
et qu’ils sont qualifiés en vertu du ¶ 271, et sur recomman-
dation de leur conférence de circuit, le comité recommande 
leur agrément ou son renouvellement. Le comité de district 
ou le comité de district sur les ministères laïcs fait rapport 
annuellement à la conférence annuelle par le biais de la com-
mission des ministères de la Conférence annuelle sur une liste 
de toutes les personnes agréées comme pasteurs laïques. 

Justification :
Voir rapport sur l’étude du ministère, section X – Clari-

fier le statut de pasteur laïque agréé, numéro 1 – Le Comité 
de district sur les ministères laïcs (¶ 668) devrait être chargé 
d’étudier les candidatures au ministère laïc agréé. 
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¶1408 .2 .

Numéro de la pétition : 60955-MH-¶1408.2-G ; Oliphint, 
Clayton - Richardson, Texas, États-Unis.

Programme EMU révisé - Bourses

Aux fins d’encourager la coopération dans la promotion 
et l’octroi des programmes de bourses études supérieures par-
mi les agences de l’église, la mesure suivante est prise :

Modifier actuels ¶¶ 1110.3, 1313.1.d), 1408.2, et 1419 
ainsi qu’il suit :

¶ 1110.3. Le conseil aura le pouvoir de coopérer avec 
d’autres agences de l’église, avec des organisations définies, et 
avec les agences œcuméniques pour promouvoir le ministère 
de l’éducation chrétienne. L’agence collaborera avec d’autres 
agences et fondations de l’Église Méthodiste Unie octroyant 
des bourses d’études pour développer et maintenir un por-
tail commun qui comportera des liens avec un programme 
de bourses d’études de chaque agence et fondation, avec des 
informations sur des critères et directives généraux des de-
mandes.

¶ 1313.1.d) Renouvellement des programmes de forma-
tion au leadership et administration des bourses d’études, y 
compris le Programme des bourses de la communion mondi-
ale. L’agence collaborera avec d’autres agences et fondations 
de l’Église Méthodiste Unie octroyant des bourses d’études 
pour développer et maintenir un portail commun qui com-
portera des liens avec un programme de bourses d’études de 
chaque agence et fondation, avec des informations sur des 
critères et directives généraux des demandes.

¶ 1408.2. Bureaux—Le conseil, en mettant en œuvre les 
objectifs (¶¶ 1403, 1405), a le pouvoir d’établir et maintenir 
les bureaux suivants : (a) Interprétation ; et (b) Prêts et bours-
es. L’agence collaborera avec d’autres agences et fondations 
de l’Église Méthodiste Unie octroyant des bourses d’études 
pour développer et maintenir un portail commun qui com-
portera des liens avec un programme de bourses d’études de 
chaque agence et fondation, avec des informations sur des 
critères et directives généraux des demandes.

¶ 1419. La Fondation de l’Église Méthodiste Unie pour 
l’enseignement supérieur (UMHEF) est constituée dans 
l’État du Tennessee en tant qu’organisation caritative à but 
non lucratif entretenant des liens permanents avec la Division 
de l’enseignement supérieur, qui élit son conseil d’admin-
istration. L’objectif général de la fondation est de favoriser 
la croissance et le développement des établissements d’en- 
seignement supérieur en encourageant les personnes et les en-
treprises à apporter un soutien financier et en agissant en tant 
que fondation pour ce soutien. La fondation est également 
autorisée à servir en tant que fiduciaire et administratrice 
des dons et legs affectés par des donateurs aux institutions 
spécifiques. La fondation collaborera avec d’autres agences et 
fondations de l’Église Méthodiste Unie octroyant des bourses 
d’études pour développer et maintenir un portail commun qui 
comportera des liens avec un programme de bourses d’études 

de chaque agence et fondation, avec des informations sur des 
critères et directives généraux des demandes.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2016.

Justification :
Le Programme EMU, adopté par GC 12 avec une marge 

favorable de 59,6%, a reçu l’approbation écrasante de ses con-
cepts. Le Conseil judiciaire a jugé qu’il était inconstitutionnel, 
et en dépit de la déclaration du Conseil qu’il était partiellement 
inutilisable, son jugement était étroitement basé sur deux points. 
Les deux points ont été corrigés dans la présente révision.

¶1414 .2 .

Numéro de la pétition : 60228-MH-¶1414.2-G ; Cook, Beth 
Ann - Columbus, IN, États-Unis.

Membres du Sénat de l’Université

MODIFIER ¶ 1414.2 en SUPPRIMANT toute la section et 
en AJOUTANT la formaulation suivante à sa place :

1414 .2 Le sénat est composé de 25 membres ayant droit 
de vote qui, au moment de leur élection, sont membres de 
l’Église métohdiste unie et qui, en raison de leur expérience 
professionnelle ou leurs qualifications, sont qualifiés pour l’ac-
tivité d’évaluation des institutions de formation. Le mandat des 
membres du sénat est d’un quadriennat, sauf lorsqu’un conflit 
d’intérêts survient en raison du changement d’emploi. Sur les 
25 membres, 9 sont nommés par l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère, 8 sont désignés par le Con-
seil des évêques , et 8 par l’Association nationale des écoles et 
collèges de l’Église méthodiste unie. Lors de la même session 
quotidienne où les nominations ci-dessus sont annoncées, des 
désignations supplémentaires peuvent être faites par l’assis-
tance, mais à aucun autre moment. Les membres sont élus par 
la Conférence générale et par un vote majoritaire. Lorsqu’il est 
nécessaire de remplacer des membres décédés ou des mem-
bres démissionnaires le Conseil des évêques le fait en choisis-
sant parmi les nominés restants. Sur les membres nominés par  
chaque groupe, et sur le total de membres élus par la Con-
férence générale, pas plus d’un tiers doit être affilié de façon 
professionnelle à une institution de formation liée à l’Église 
méthodiste unie. Des mesures doivent être prises pour veiller 
à ce que les femmes, les personnes raciales et ethniques et les 
représentants des séminaires théologiques de niveau maîtrise et 
des collèges de noirs liés à l’Église méthodiste unie soient mem-
bres du Sénat. Le secrataire général du Conseil général pour la 
formation supérieure et le ministère et les secrétariats généraux 
des Divisions de la formation supérieure et du ministère or-
donné de ce conseil doivent servir comme membres d’office 
du sénat, avec voix consultative mais non délibérative. Un 
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représentant du personnel provenant du Conseil général pour 
la mission mondiale siègera au sénat, avec voix consultative 
mais non délibérative. Il sera désigné par le secrétaire général 
du Conseil général pour la mission mondiale. Le sénat, lors de 
sa réuinion constitutive chaque  quadriennat, élit son président 
qui doit être un membre non affilié de façon professionnelle à 
une institution de formation associée à l’Eglise méthodiste unie

Justification :
Un majorité actuelle des membres du sénat des universités 

ayant droit de vote sont des directeurs d’institutions de formation 
liées à l’Eglise méthodiste unie. Ce qui donne au moins l’appar-
ence d’un conflit d’intérêts. Cela donne aussi à notre Conférence 
annuelle l’occasion d’avoir le plus d’écoles théologiques diver-
sifiées et de qualité possible dans notre région. 

¶1414 .2 .

Numéro de la pétition : 60669-MH-¶1414.2-G ; Hardt, 
Philip F. - Glendale, NY, États-Unis.

Appui du Conseil d’administration de l’Université 
pour les fondements doctrinaux

Modifier le ¶ 1414.2 ainsi qu’il suit : 
Conseil d’administration de l’Université
¶ 1414 . Organisation et corps de membres—1. Le Con-

seil de l’université . . .
2. Le conseil d’administration de l’université est com-

posé . . .  
Des membres élus par la Conférence générale . . . 

désignés par le secrétaire général de l’Agence générale pour 
la mission mondiale. 

 Avant de devenir officiellement un membre du Conseil 
d’administration de l’université, chaque individu élu ou af-
fecté au Conseil d’administration de l’université doit envoy-
er une déclaration écrite au secrétaire général de l’Agence 
générale pour la formation et le ministère, affirmant qu’il 
est d’accord avec les Articles méthodistes de la religion et 
la Confession de foi de l’Église évangélique des Frères unis 
(¶ 104). Ceux qui nominent les personnes pour une éventu-
elle adhésion au Conseil d’administration du sénat ont une 
responsabilité de faire connaître cette exigence aux nominés. 
Toute vacance survenant suite à cette exigence sera remplacée 
pendant la période d’intérim avant la prochaine Conférence 
générale par le Conseil des évêques qui affecte un individu 
dans la catégorie appropriée, conformément aux autres dispo-
sitions disciplinaires pertinentes.  

3. Le secrétaire général associé . . .  
4. Après consultation . . .

Justification :
Alors que nous n’avons pas besoin d’exiger que tous les 

membres du Conseil d’administration de l’université soient 
des membres du clergé ordonnés, il est important de se rassur-
er que ceux qui ont la responsabilité de superviser l’éducation 

séminaire de l’EMU soutiennent eux-mêmes le principe des 
fondements doctrinaux de notre église. Cette responsabilité 
minimale, logique pourrait améliorer la confiance au sein de 
notre Église.

¶1417 .2 .

Numéro de la pétition : 60731-MH-¶1417.2-G; Case, Riley 
B. - Kokomo, IN, États-Unis.

Soutien de la Conférence annuelle aux séminaires 
qui ne relèvent pas de l’Église Méthodiste Unie

Ajouter un deuxième paragraphe après le ¶1417.2 ainsi 
qu’il suit :

2. Le sénat prépare également une liste annuelle d’écoles, 
collèges, universités et séminaires théologiques du pre-
mier cycle destinée à être utilisée par les Commissions des 
ministères de la Conférence annuelle afin de déterminer l’ad-
missibilité du point de vue éducatif des candidats à l’admis-
sion de plein droit.

 Lors de l’établissement de la liste des séminaires approu-
vés, le sénat prend en compte la contribution de la Commis-
sion des ministères, des évêques et des cabinets de la Con-
férence annuelle. Étant donné que certaines conférences ont 
des besoins relatifs à la mission qui leur sont propres et qui 
peuvent être mieux comblés par une relation avec des sémi-
naires qui ne relèvent pas de l’Église Méthodiste Unie, une 
résolution signée par la Commission du ministère, l’évêque et 
le cabinet de l’évêque de la conférence visant l’approbation 
d’un séminaire basé sur le territoire de la conférence annuelle 
en vue de la formation de candidats liés à cette conférence an-
nuelle, permet d’inscrire le séminaire sur la liste approuvée, 
uniquement pour cette conférence. Seuls les séminaires ayant 
l’accréditation de l’ATS sont considérés.

Justification :
Les conférences ont généralement des liens historiques 

avec les séminaires locaux qu’un comité général de l’église 
n’a pas et doivent par conséquent être libres d’offrir leur ap-
probation pour de tels séminaires à des fins relatives à la mis-
sion.

¶1419 .

Numéro de la pétition : 60530-MH-¶1419-G ; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, Alaska, États-Unis pour la Conférence 
méthodiste unie de l’Alaska.

Administration des bourses d’études

Modifier le ¶ 1419 comme suit :
¶ 1419. La Fondation de l’Église Méthodiste Unie 

pour l’enseignement supérieur (UMHEF) est constituée 
dans l’État du Tennessee en tant qu’organisation caritative 
à but non lucratif entretenant des liens permanents avec la 
Division de l’enseignement supérieur, qui élit son conseil 
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d’administration. L’objectif général de la fondation est de favoris-
er la croissance et le développement des établissements d’en- 
seignement supérieur en encourageant les personnes et les en-
treprises à apporter un soutien financier et en agissant en tant 
que fondation pour ce soutien. La fondation est également au-
torisée à agir comme fiduciaire et administrateur des dons et 
legs destinés par les donateurs à des institutions spécifiques, 
à condition que toutes les bourses d’études offertes par ou 
via la Fondation de l’Église Méthodiste Unie pour l’enseigne-
ment supérieur soient administrées par le Bureau des prêts et 
bourses de l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère  (voir  ¶ 1408.2).

Justification :
Les liens permanents de l’UMHEF avec la GBHEM 

devraient être étendues à l’habilitation du Bureau des prêts et 
bourses à administrer les bourses de l’UMHEF pour éliminer 
toute redondance de la structure et des efforts, ainsi que pour 
faciliter l’accès des candidats aux bourses de l’EMU.

¶1421 .3 .

Numéro de la pétition : 60589-MH-¶1421.3-G; Pridgeon, 
Jeremy - Wetumpka, AL, États-Unis.

Éducation théologique

Amender le ¶ 1421.3 a) b) c) et d)
3. Éducation théologique—La Division : 
a) conçoit et maintien les programmes éducatifs et les 

normes pour les personnes ordonnées telles que les diacres et 
les pasteurs, les personnes agréées telles que les pasteurs lo-
caux, et les personnes certifiées pour les ministères spécialisés 
dans l’Église Méthodiste Unie et dissémine ces programmes 
cours et normes approuvés aux organes et agences appropriés.

 b) Certifie les offres de cours d’histoire, de doctrine et de 
politique de l’Église Méthodiste Unie tel que prévu au ¶ 335.
(3) et fournit au Conseil de l’université et aux Commissions 
des ministères une liste de cours approuvés.

 c) Prescrit Fournit des guides pour un programme d’études 
théologiques qui sera constitué d’études fondamentales du pre-
mier cycle en théologie pour ceux qui se préparent à être or-
donnés diacre et prêtre, un programme de cours supérieur pour 
les pasteurs locaux qui se préparent à être ordonnés pasteur et 
un programme d’études pour ceux qui cherchent à être certifiés 
dans les domaines du ministère spécialisé.

 d) PrescritFournit un programme d’études pour les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui com-
prend des études destinées à l’autorisation pour l’exercice du 
ministère pastoral et le programme d’étudesqui comprend des 
études destinées à l’autorisation pour l’exercice du ministère 
pastoral et le programme d’études de cinq ans. Tout travail 
dans le cadre du programme de cours est pris en compte dans 
les programmes approuvés par la Division des ministères. 
Après approbation par la commission des ministères de la 
conférence, un candidat peut réaliser jusqu’à la moitié du tra-
vail à travers des cours en ligne développés par la Division 
des ministères.

Justification :

La pétition est soumise afin d’être harmonisée avec les 
propositions législatives relatives aux 300 paragraphes du 
Règlement de l’Église soumis à la Conférence générale de 
2016 par la session 2015 de la Conférence d’Alabama-Floride 
occidentale.

¶1421 .3 .

Numéro de la pétition : 60670-MH-¶1421.3-G ; Case, Riley 
B. - Kokomo, IN, États-Unis.

Devoirs et responsabilités de la Division du 
ministère ordonné

Ajouter un nouveau sous-paragraphe 1421.3 (d) et re-
numéroter les sous-paragraphes qui suivent :

¶ 1421.3 (d). Surveiller la vie communautaire des écoles 
de théologie de la diversité et de l’ouverture d’esprit de 
l’Église méthodiste unie dans plusieurs perspectives qui rent-
rent dans les limites de la deuxième Partie du Règlement de 
l’Église. Ceci inclut sans limitation les diverses formes de 
perspectives charismatiques et évangéliques.

¶1422 .

Numéro de la pétition : 60024-MH-¶1422-G; Fuller, Dan - 
Port Crane, NY, États-Unis.

Direction doctrinale pour les séminaristes

Modifier le ¶1422 du Règlement de l’Église en 
AJOUTANT les phrases ainsi qu’il suit :

ÉCOLES DE THÉOLOGIE DE L’ÉGLISE MÉTHOD-
ISTE UNIE

 ¶ 1422. Objectifs—1. …
2. …  
3. Écoles de théologie de l’Église méthodiste unie 

situées aux États-Unis—a) …  
b) … 
c) Dans leur rôle de préparation des personnes pour un 

service effectif pour Christ et l’église, les Écoles de théol-
ogie de l’Église méthodiste unie situées aux États-Unis 
doivent familiariser les étudiants à la politique, à la théolo-
gie et aux programmes actuels de l’Église méthodiste unie, 
et doivent donner une expérience pratique dans l’administra-
tion, l’évangélisation, l’intendance et d’autres domaines qui 
prépareront les étudiants pour un ministère chrétien effectif 
dans une société multiculturelle. Chaque école de théologie, 
en collaboration avec l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le Ministère, la Division du ministère ordon-
né, doit dispenser les cours sur l’histoire, la doctrine et la 
politique du Méthodisme uni spécifiés dans le ¶ 335.(3) et 
chercher à former les personnes pour le ministère dans la 
tradition wesleyenne. Ces cours sur l’histoire, la doctrine et 
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la politique méthodiste unie doivent inclure un espace in-
tentionnel sécurisé permettant aux étudiants d’explorer hon-
nêtement s’ils sont vraiment dans un engagement personnel 
avec les Normes doctrinales de l’Église méthodiste unie ou 
s’ils se sentiront plutôt à l’aise dans un ministère d’une autre 
église dont les croyances correspondent de près aux leurs. 

d) Toute institution qui cherche l’affiliation auprès de 
l’Église méthodiste unie pour la préparation des candidats 
à l’ordination doit d’abord présenter son plan à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère, à la Di-
vision du ministère ordonné pour approbation et recomman-
dation au Conseil d’administration de l’Université, qui seule, 
peut octroyer l’affiliation et en tant qu’une école de théologie 
de l’Église méthodiste unie. Un certain nombre d’écoles de 
théologie non méthodistes unies peuvent recevoir l’approba-
tion pour la préparation des candidats à l’ordination en ver-
tu des critères du Conseil d’administration de l’Université. 
Le Conseil d’administration de l’Université examine le pro-
gramme offert par ces écoles de théologie non méthodistes 
unies dans l’histoire, la doctrine et la politique pour s’assurer 
qu’il inclut un espace intentionnel sécurisé permettant aux 
étudiants d’explorer honnêtement s’ils sont vraiment dans 
un engagement personnel avec les Normes doctrinales de 
l’Église méthodiste unie (¶104) ou s’ils se sentiront plutôt à 
l’aise dans un ministère d’une autre église dont les croyances 
correspondent de près aux leurs. 

4. … 
5. …

Justification :
Pour plusieurs séminaristes Méthodistes unis, ces cours 

sont un moment particulièrement spécial pour leur permet 
personnellement de déterminer s’ils sont réellement en ac-
cord avec notre doctrine wesleyenne. Il est plus bienveillant 
pour tous ceux impliqués de permettre d’aborder ces ques-
tions et décisions importantes pas trop tard dans le processus 
d’ordination. 

¶1422 .3 .

Numéro de la pétition : 60557-MH-¶1422.3-G ; Kreinop, 
Kim - Columbus, Indiana, États-Unis pour EMU Ogilville.

Objectif des séminaires

Modifier le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle sous-sec-
tion c et en reformulant les sous-sections suivantes en 
conséquence :

¶ 1422 . Objectifs—1. . . . 
2. . . .  
3. Écoles de théologie de l’Église Méthodiste Unie 

se trouvant aux États-Unis—a) Les écoles de théologie de 
l’Église Méthodiste Unie se trouvant aux États-Unis sont là 

pour servir l’Église Méthodiste Unie, principalement aux 
États-Unis, mais dans un souci de témoignage de l’Église à 
travers le monde. Outre leur engagement en faveur du Méth-
odisme Uni, elles servent également des étudiants des autres 
confessions pour témoigner des relations œcuméniques du 
Méthodisme Uni. … 

b) . . .
c) En tant qu’institutions chrétiennes au service du corps 

œcuménique du Christ en général et de l’Église Méthodiste 
Unie en particulier, ces écoles de théologie ne proposent pas 
proposent des cours, des programmes diplômants ou des at-
testations officielles explicitement destinés à la formation des 
dirigeants religieux des communautés de foi non chrétiennes 
si elles entendent rester éligibles à la réception du soutien fi-
nancier au titre de leurs dépenses courantes de fonctionne-
ment par le biais du Fonds pour l’éducation pastorale. 

c d) . . . 
d e) . . . 

Justification :
Nous nous efforçons d’avoir de bonnes relations avec 

nos voisins non chrétiens. Mais, il est contre-productif pour 
nos propres séminaires, que nous finançons, de promouvoir 
directement la propagation des religions qui rejettent le mes-
sage de l’Évangile. Nous ne demandons pas aux madrassahs 
islamiques d’offrir une formation chrétienne pour notre clergé. 

¶1422 .3 .

Numéro de la pétition : 60587-MH-¶1422.3-G; Watts, Joel 
L. - Charleston, WV, États-Unis.

Engagement doctrinal par la faculté du séminaire

Amender le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle sous-sec-
tion d et en ajustant la numérotation lettrée de la sous-section 
suivante en conséquence :

¶ 1422 . Objectifs—1. . . . 
2. . . .
3. Les écoles de Théologie de l’Église Méthodiste Unie 

basées aux États-Unis—a) . . .
b) . . .
c) . . .
d) Tout professeur à plein temps embauché par une école 

de Théologie de l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis 
doit, avant d’entamer ses responsabilités à l’école, signer une 
déclaration affirmant son accord personnel et son engage-
ment à l’égard de la doctrine chrétienne œcuménique ba-
sique prévue aux articles I, II, et IV des Articles méthodistes 
de la Religion et/ou aux Articles I, II, et III de la Confes-
sion de foi de l’Église Évangélique des Frères Unis (¶ 104).  
Des exceptions peuvent être faites pour les membres des 
facultés issus des traditions chrétiennes orientales qui peu-
vent affirmer leur accord et leur engagement à la doctrine 
susmentionnée sans égard au langage disputé se rapportant à 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1167 2/12/16   8:37 AM



1168  DCA Edition en communication préalable

la provenance du Saint-Esprit du Fils ainsi que du Père. Les 
écoles de Théologie de l’Église Méthodiste Unie peuvent 
renoncer à ces conditions d’embauche pour les professeurs 
d’élite, à condition que pas plus de trois de ses professeurs à 
plein temps aient à un moment donné été embauchés en vertu 
d’une telle dérogation. Au-delà de ces deux exceptions, une 
école de Théologie de l’Église Méthodiste Unie peut choisir 
d’exercer l’option de ne pas se plier à cette disposition, au-
quel cas elle doit aviser le Conseil de l’université et perdre 
25 pour cent de son financement de l’Éducation pastorale. 
Dans ces cas, les fonds perdus sont redistribués au reste des 
écoles de Théologie éligibles proportionnellement à la façon 
dont l’autre financement de l’Éducation pastorale a été part-
agé entre ces écoles. Le Conseil de l’université contrôle le 
respect de cette norme. (Afin d’avoir le temps nécessaire à 
sa préparation et son application, cette législation ne peut pas 
être applicable avant deux ans à compter de la date de clôture 
de la Conférence générale de 2016.)

d e) . . . 
4. . . .
5. . . .

Justification :
Dans un monde de confusion spirituelle, il est vital pour 

le bien de notre mission, notre fidélité et notre intendance 
d’encourager nos propres séminaires à être fermement en-
gagés au christianisme historique. La doctrine citée unifie de 
manière œcuménique les chrétiens trinitaires. Cette pétition 
garantit encore une souplesse et un choix importants pour la 
mise en œuvre. 

¶1422 .3 .

Numéro de la pétition : 60590-MH-¶1422.3-G; Land, Robert 
A. - Huntington, IN, États-Unis.

Faculté chrétienne

Amender le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle sous-sec-
tion b et en ajustant la numérotation lettrée de la sous-section 
suivante en conséquence :

¶ 1422 . Objectifs—1. . . . 
2. . . . 
3. Les écoles de Théologie de l’Église Méthodiste Unie 

basées aux États-Unis—a) . . . 
b) Après le 1er janvier 2018, toutes les personnes nou-

vellement embauchées en qualité de professeur ou de cadre à 
temps plein dans ces écoles de Théologie qui ne font pas part-
ie d’une plus grande université devront, en guise de condition 
pour avoir été embauchés à ces postes, affirmer qu’ils sont des 
chrétiens engagés qui font partie de l’Église Chrétienne Trini-
taire locale et qu’après avoir commencé à travailler dans cette 
école, ils resteront engagés dans la foi chrétienne historique 
et à faire partie de l’Église Chrétienne Trinitaire locale. Si une 
école de Théologie de l’Église Méthodiste Unie croit qu’il 

est important pour sa mission institutionnelle qu’une excep-
tion lui soit accordée pour un poste particulier de professeur, 
l’école peut alors adresser une pétition au Conseil de l’univer-
sité en vue d’obtenir cette exception. Le Conseil de l’univer-
sité répond à de telles requêtes dans des délais raisonnables 
et n’y accèdera pas si en conséquence plus de 10 pour cent 
des enseignants à temps plein de l’école étaient des personnes 
embauchées en vertu de cette disposition d’exception.

c) . . .  
c d) . . . 
d e) . . . 

Justification :
Il est important que nos séminaires aient des identités 

claires en tant qu’institutions chrétiennes sans état d’âme et 
qu’ils fournissent un environnement chrétien de soutien spi-
rituel pour les étudiants. La date tardive de son activation 
empêchera que cela affecte un professeur, un cadre actuel ou 
un processus de recherche ayant déjà commencé. 

¶1422 .3 .

Numéro de la pétition : 60671-MH-¶1422.3-G ; Abraham, 
William - Dallas, TX, États-Unis.

Philosophie de l’EMU dans les Écoles de théologie

Modifier le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle section  
« d »

d) Tous les comités de recherche des nouveaux membres 
de faculté, doyens ou présidents des Écoles de théologie de 
l’EMU auront dans leur corps de membre l’Évêque résident 
d’une zone ou d’un représentant affecté par cet Évêque. 

d) e) Toute institution cherchant l’affiliation . . . 

Justification :
Peu de Méthodistes unis sont recrutés dans plusieurs 

Écoles de théologie méthodiste unie. Par conséquent, les 
écoles Méthodistes unies perdent rapidement leur identité, 
rendant ainsi la tâche plus difficile de mouler les pasteurs 
dans une philosophie wesleyenne. Bien plus, il y a maintenant 
peu d’écoles où les chercheurs Méthodistes unis peuvent se 
former pour approfondir leurs connaissances . . .

¶1422 .3c

Numéro de la pétition : 60025-MH-¶1422.3c-G; Fuller, Dan 
- Port Crane, NY, États-Unis. 1 Pétition similaire

Analyse doctrinale des séminaires de l’EMU

Modifier le ¶1422.3c du Règlement de l’Église en 
AJOUTANT une phrase ainsi qu’il suit :

ÉCOLES DE THÉOLOGIE DE L’ÉGLISE MÉTHOD-
ISTE UNIE
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¶ 1422. 
3. Écoles de théologie de l’Église méthodiste unie situées 

aux États-Unis—a) . . . 
b) . . .
c) Dans leur rôle de préparation des personnes pour un 

service effectif pour Christ et l’église, les Écoles de théolo-
gie de l’Église méthodiste unie situées aux États-Unis doivent 
familiariser les étudiants à la politique, à la théologie et aux 
programmes actuels de l’Église méthodiste unie, et doivent 
donner une expérience pratique dans l’administration, l’évan-
gélisation, l’intendance et d’autres domaines qui prépareront 
les étudiants pour un ministère chrétien effectif dans une so-
ciété multiculturelle. Chaque école de théologie, en collabo-
ration avec l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le Ministère, la Division du ministère ordonné, doit dispenser 
les cours sur l’histoire, la doctrine et la politique du Méthod-
isme uni spécifiés dans le ¶ 335.(3) et chercher à former les 
personnes pour le ministère dans la tradition wesleyenne. Le 
Conseil d’administration de l’Université offre des évaluations 
quadriennales sur comment chaque École de théologie méth-
odiste unie défend, promeut et enseigne les normes doctrina-
les de l’Église méthodiste unie (¶104).

….

Justification :
Pour maintenir notre identité et héritage wesleyens vala-

bles et distinctifs, il est important pour nous d’examiner com-
ment nos Écoles de théologie se comportent dans leur mission 
d’aider les personnes à comprendre note théologie méthodiste 
unie et dans la formation du clergé à l’enseigner à d’autres. 

¶1422 .3d .

Numéro de la pétition : 60585-MH-¶1422.3d-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, États-Unis. 1 Pétition 
similaire

Des études méthodistes unies dans des séminaires 
non méthodistes unis

Amender le ¶ 1422.3. (d) ainsi qu’il suit :
¶ 1422.3.d) Toute institution . . . Un certain nombre 

d’écoles de Théologie privilégiées non méthodistes unies peu-
vent obtenir l’approbation pour la préparation des candidats à 
l’ordination dans les critères fixés par le Conseil de l’universi-
té. Si elles obtiennent l’approbation, ces écoles peuvent offrir 
des cours d’études confessionnelles de l’Église Méthodiste 

Unie en histoire, en doctrine et en politique tel que prévu au 
paragraphe¶ 335.(3)(d), à condition qu’ils soient enseignés 
par un pasteur ordonné de l’Église Méthodiste Unie autorisé 
à dispenser ces cours par la Commission des ministères de 
la Conférence annuelle de la région géographique au sein de 
laquelle l’école se trouve. 

Justification :
La politique actuelle du Conseil de l’université permet 

uniquement aux écoles de Théologie officielles de l’Église 
Méthodiste Unie d’offrir des cours d’études méthodistes 
unies requis. Cette politique ignore la disponibilité de pas-
teurs hautement qualifiés de l’Église Méthodiste Unie ayant 
des diplômes universitaires et vivant près des séminaires non 
méthodistes unis qui peuvent proposer des études méthodistes 
unies avec l’intégrité dans ces écoles et fournir des relations 
d’accompagnement . . .

¶1422 .3d .

Numéro de la pétition : 60586-MH-¶1422.3d-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, États-Unis. 1 Pétition 
similaire

Des cours en ligne dans des séminaires non 
méthodistes unis

Amender le ¶ 1422.3. d) ainsi qu’il suit :
¶ 1422.3.d) Toute institution cherchant l’affiliation . . . Un 

certain nombre d’écoles de Théologie privilégiées non métho-
distes unies peuvent obtenir l’approbation pour la préparation 
des candidats à l’ordination dans les critères fixés par le Con-
seil de l’université. Ces écoles de Théologie peuvent offrir 
aux candidats leurs propres cours en ligne s’ils sont approu-
vés par les organismes standards d’accréditation académique, 
sous réserve de la même politique du conseil de l’université 
qui régit les cours en ligne dans les écoles de Théologie de 
l’Église Méthodiste Unie. 

Justification :
Les cours en ligne deviennent rapidement la méth-

ode d’enseignement standard dans nombre d’institutions 
académiques aux États-Unis. La politique actuelle du Conseil 
universitaire reconnait comme valides uniquement les cours 
offerts dans les écoles de Théologie officielles de l’Église 
Méthodiste Unie. Par ailleurs, si une école non méthodiste 
unie a été acceptée par le Conseil de l’université et a égale-
ment . . .
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Pétition 60509 .

Numéro de la pétition : 60509-MH-NonDis-$-G ; Hagiya, 
Grant J. - Des Moines, Washington, États-Unis pour la 
Commission d’étude du ministère.

Créer la Commission d’étude  
du ministère 2017-2020

 La Conférence générale a approuvé une Commission 
d’étude du ministère pour la plupart des quadriennats depuis 
la création de l’Église Méthodiste Unie en 1968. L’Église a 
besoin d’une étude ciblée et de recommandations sur la na-
ture et la structure du ministère dans le contexte en constante 
évolution de notre monde qui est volatil, incertain, complexe 
et ambigu. Nous proposons que l’Église poursuive son étude 
concentrée sur le ministère pour l’Église à travers le monde 
au cours du quadriennat 2017-2020.

 Nous recommandons une équipe de 15 à 18 membres. La 
nouvelle commission doit être largement représentative en ter-
mes d’appartenance ethnique, d’âge, de région géographique, 
d’ordres du ministère, de laïcs et de perspective théologique ; 
ses membres doivent avoir l’expérience spécifique et les profils 
de compétences liés au ministère (par exemple, commissions 
des ministères, cabinets, éducation théologique, agences et Ég-
lises locales). Au moins un quart—mais pas plus d’un tiers—
des membres de la commission 2017-2020 membres issus de la 
Commission d’étude du ministère 2013-2016. Il y aura égale-
ment au moins un membre de la conférence centrale venant 
d’Afrique, un d’Europe et un des Philippines. Nous plaidons 
notamment pour la représentation et l’inclusion de membres 
du clergé plus jeunes. Le Conseil des évêques, en consulta-
tion avec l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère, choisira les membres et les dirigeants de la com-
mission. L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère et les ministères de formation des laïques affecteront 
le personnel de leurs agences pour doter en ressources et ef-
fectuer les travaux de la Commission. Ces agences assureront 
le financement pour la participation de leur personnel. 

 La Conférence générale de 2016 affectera à la Commis-
sion d’étude du ministère des fonds suffisants pour lui per-
mettre de se réunir huit fois au cours du quadriennat  2017-
2020, le financement devant être administré par l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère.

 Les travaux de la commission répondront aux besoins de 
l’Église et établiront un partenariat avec les principales en-
tités, notamment le Conseil des évêques, le Comité sur la foi 
et l’ordre, les séminaires méthodistes unis et les Commissions 
des ministères. La commission doit engager une réflexion 
profonde sur la nature du ministère, explorer des innovations 
qui promeuvent la mission de notre Église et envisager les 
possibilités de notre avenir avec une curiosité pénétrante. 

 Étant donné l’incertitude de la législation lors de la Con-
férence générale, nous proposons que la commission fasse 
preuve d’une certaine flexibilité pour procéder au tri des mod-
ifications apportées ou non lors de la Conférence générale 
de 2016 afin de répondre avec clarté et cohérence aux beso-
ins de l’Église. Il s’agit notamment d’examiner les questions 
relatives à l’autorité des membres du clergé autorisés et or-
donnés pour déterminer les personnes dont ils célébreront le 
mariage, ainsi que l’ordination des personnes engagées dans 
des relations ou des mariages homosexuels.

 Nous proposons les questions suivantes pour une explo-
ration approfondie, en nous fondant sur les rapports de cette 
commission et des commissions précédentes :

1. Articuler une théologie du ministère ordonné pour 
l’Église Méthodiste Unie en consultation avec le Comité sur 
la foi et l’ordre ; 

2. Explorer et clarifier la relation entre les structures du 
ministère dans l’édition 2016 du Règlement de l’Église et un 
éventuel Règlement général de l’Église. La Commission pour 
l’étude du ministère doit fournir des orientations et la langue 
dans l’élaboration du texte du Règlement général de l’Église, 
notamment le chapitre deux—« Le ministère des ordonnés »—
et le chapitre trois—« La surintendance de l’Église ». Les mem-
bres de la Commission pour l’étude du ministère feront partie 
du comité de rédaction du Règlement général de l’Église ; 

3. Poursuivre l’examen de la formation et de l’éducation 
du clergé, en œuvrant dans la perspective d’un modèle sys-
témique qui englobe à la fois les travaux du Master en théol-
ogie et du cycle de formation et se prolonge dans le statut de 
membre provisoire et les premières années du ministère. La 
commission doit également réfléchir sur la possibilité d’auto-
riser les commissions des ministères des conférences annuelles 
à prendre en considération les candidats à l’ordination qui ont 
obtenu des diplômes du second cycle universitaire (au-delà 
de la licence) dans des domaines ayant trait au ministère lor-
sque ces diplômes sont intégrés dans des études théologiques 
supérieures de base dans un séminaire approuvé ; 

4. Examiner les sources et modèles de financement pour 
l’éducation et la formation théologiques et ministérielles ; 

5. Explorer la dette étudiante accumulée par les diplômés 
de séminaires méthodistes unis et les moyens de réduction 
des coûts.

Pétition 60598 .

Numéro de la pétition : 60598-MH-NonDis-G; Kersey, 
Betsy - Cleveland, TN, États-Unis pour Varnell-Cours de 
jour de l’École du dimanche - Broad St. UMC - Cleveland, 
TN. 1 Pétition similaire

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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Financement œcuménique

La Conférence générale de 2016 de l’Église Méthodiste 
Unie instruit par la présente le Bureau de l’Unité chrétienne 
et des relations interreligieuses (OCUIR) de travailler au pro-
chain quadriennat afin d’empêcher que les fonds généraux 
répartis de l’Église Méthodiste Unie constituent à l’avenir une 
part disproportionnellement grande du revenu confessionnel 
du Conseil national des Églises du Christ aux États-Unis 
(NCCCUSA). En outre, la Conférence générale recommande 
à l’OCUIR de prendre des mesures raisonnables pour s’assur-
er que chaque année, le pourcentage du revenu confessionnel 
du NCCCUSA issu des fonds généraux de l’Église Méthod-
iste Unie ne soit jamais plus de deux fois le pourcentage des 
membres de l’église américaine des communions membres 
du NCCCUSA qui sont des Méthodistes. 

Justification :
Nous apprécions nos relations œcuméniques. Mais par-

fois, l’ÉMU a attribué plus du tiers du revenu confessionnel 
de ces organismes américains, malgré le fait que les Méthod-
istes Unis constituent une part plus petite des membres amér-
icains des communions du NCCCUSA. Étant donné la com-
pression de nombre de nos propres budgets de congrégation et 
de conférence, une telle responsabilité fiscale est nécessaire.

Numéro de la pétition : 60863-MH-NonDis-G ; Jeter, Narcie -  
Gainesville, FL, États-Unis pour l’association du ministère 
du campus de l’EMU.

Le ministère collégial en tant qu’affectation valide

Les évêques et les surintendants de district valoriseront 
pleinement et reconnaîtrons les locaux et les services du 
ministère collégial en tant que des affectations valides en 
faveur des membres provisoires. (¶ 326.2)

Les conseils du ministère ordonné accorderont une pleine 
considération et reconnaîtront les affectations au ministère 
collégial en tant que moyen par lequel des membres peuvent 
être nommés membres de plein droit et ordonnés diacres ou 
anciens. (¶ 330, ¶ 335)

Justification :
Le ministère collégial nécessite en son sein les ministres 

collégiaux appelés, doués, formés, équipés et parrainés, qui 
organisent la vie de ces ministères spécifiques uniques. Les 
ministères qui régulièrement proclament la parole, adminis-
trent les sacrements et organisent la vie de la communauté 
pour le service dans la mission et . . .

Pétition 60872 .

Numéro de la pétition : 60872-MH-NonDis ; Galvan, Elias -  
États-Unis pour les Méthodistes associés représentant la 
cause des Américains d’origine hispanique.

Fonds de bourses MU pour les Américains 
d’origine hispanique

La décision approuvée de la Conférence générale de 2012 
pour la création du « Fonds de bourses MU pour les Améric-
ains d’origine hispanique » se poursuivra au cours du quadri-
ennat 2017-2020 afin de permettre l’achèvement des travaux 
en cours avec le Programme national pour le Ministère his-
panique / latino (NPHLM), l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère (GBHEM) et les Méthodistes 
associés représentant la cause des Américains d’origine his-
panique (MARCHA). 

Justification :
La Conférence générale de 2012 a autorisé le Programme 

national pour le Ministère hispanique / latino (NPHLM)—
en concertation avec l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère (GBGHEM) et les Méthodistes as-
sociés représentant la cause des Américains d’origine hispan-
ique (MARCHA)—à élaborer un plan et à collecter des fonds 
en vue de la création d’un « Fonds de bourses MU pour les 
Américains d’origine hispanique . . .

Pétition 60934 .

Numéro de la pétition : 60934-MH-NonDis-G ; Furr, Steve - 
Jackson, AL, États-Unis pour l’association des responsables 
laïcs de la Conférence annuelle.

Étude du nombre de séminaires MU 

L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère (GBHEM) aura pour tâche tout au long du prochain 
quadriennat de mener une étude auprès de nos treize sémi-
naires officiels et de l’école théologique agréée du Conseil 
de l’université afin de déterminer le modèle le plus approprié 
permettant de combler les besoins de l’Église, se focalisant 
particulièrement sur la question de savoir si oui ou non il y 
a une redondance dans le système qui ne nous sert pas bien, 
et si oui ou non l’Église serait mieux servie avec moins de 
séminaires ou s’il serait bénéfique pour ces séminaires de fu-
sionner. Si GBHEM juge qu’il y a plus de séminaires que 
nécessaire ou souhaitable pour remplir la mission de l’Église, 
il peut alors recommander le moyen par lequel ces séminaires 
doivent être réduits ou doivent fusionner.

GBHEM mènera son étude sur les options permettant 
de mener à bien ce mandat en collaboration avec les treize 
séminaires MU, l’Association des écoles théologiques Méth-
odistes Unies, le Conseil de l’Université et avec le Conseil 
général finances et administration. Les autres parties in-
téressées peuvent être consultées et autrement engagées dans 
l’étude à la seule discrétion du GBHEM.
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GBHEM présentera à la Conférence générale de 2020, un 
rapport sur les résultats de son étude, notamment les recom-
mandations pour éliminer toute redondance, en se focalisant 
particulièrement sur la fermeture ou la fusion ou non de cer-
tains séminaires parmi les treize existants.

Justification :
Il est fort probable que treize ne soit pas un nombre 

soutenable pour les séminaires MU. Une étude doit être 
menée pour déterminer si tel est le cas et, si oui, lequel des 
séminaires devrait être dissous et de quelle manière.

Pétition 60976 .

Numéro de la pétition : 60976-MH-NonDis-G ; ‘Owan, 

Kasap Tshibang - Mulungwishi République démocratique du 
Congo.

Vice-Président de l’Université d’Afrique

. . . nous proposons une rotation du vice-président et du 
président, parce que l’Université d’Afrique est une université 
de l’Église.

Justification :
Vu que l’Université d’Afrique est une université de 

l’Église Méthodiste Unie ;
Vu que c’est une université de toutes les Conférences 

centrales africaines ;
Vu qu’elle est financée par la Conférence générale de 

l’Église Méthodiste Unie ;
Vu que c’est une université privée, et publique . . . 
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R2001 .

Numéro de la pétition : 60340-MH-R2001-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Éducation chrétienne

Modifier et réadopter la résolution 2001 ainsi qu’il suit :
CONSIDÉRANT QUE chaque pasteur . . .
CONSIDÉRANT QUE le plus tôt . . .
CONSIDÉRANT QUE la question numéro quatorze de 

l’Examen historique pour l’admission de plein droit est « En-
seignerez-vous avec diligence les enfants partout ? » (Règle-
ment de l’église 2012, ¶ 336) ; pourtant, deux tiers de nos 
enfants baptisés quittent l’église parce qu’ils ne sont pas en-
racinés dans les traditions de l’Église Méthodiste Unie, tell-
es que reconnues par l’Initiative épiscopale du Conseil des 
évêques sur les enfants et la pauvreté ; et 

CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Our 
Shared Dream: The Beloved Community » (Notre rêve part-
agé : la communauté bien-aimée) insiste sur la vision des 
évêques de bâtir une communauté chère, y compris l’engage-
ment profond à l’égard des enfants, leurs sept « Voies de che-
minement » qui permettent de toucher et transformer « les 
vies de nouvelles générations d’enfants » et d’« enseigner le 
modèle wesleyen de toucher les cœurs et former les disci-
ples de Jésus Christ » et les « propositions provocatrices » 
des agences et commissions générales visant la préparation 
des futurs leaders de l’église. En outre, l’appel à l’action des 
évêques énumère quatre moyens de progresser pour atteindre 
cette vision, notamment pour « Toucher les cœurs des enfants 
et s’occuper d’eux » et « Mener une vie suivant les principes 
de l’Église Méthodiste Unie » ;

CONSIDÉRANT QUE les Principes sociaux . . .
En conséquence, il est résolu que, la Conférence générale 

20082016 reconnaît la nécessité de s’engager dans l’édu-
cation chrétienne et conduire les séminaires et institutions 
d’enseignement supérieur méthodistes, les ministères collé-
giaux, l’Agence pour la formation supérieure et le ministère, 
l’Agence générale pour la formation des laïcs, la Maison de 
publication de l’église méthodiste, les conférences annuelles 
et les églises locales, afin d’évaluer et mesurer leur progres-
sion quant à la formation des chrétiens au sein de l’église. 
Il s’agit donc de promouvoir l’obtention d’une certification 
professionnelle, paraprofessionnelle et de premier cycle en 
ministère de retraite/camp, ministère des enfants, formation 
des chrétiens, ministère collégial, évangélisation, ministère 
avec les pauvres, ministère des personnes handicapées, 
ministère musical, ministère des personnes âgées, forma-
tion spirituelle, ministère en milieu urbain et ministère des 
jeunes, la certification professionnelle et paraprofessionnelle 
et, le cas échéant, suivre tous les programmes de Master en 
théologie approuvés pour le séminaire, afin de s’assurer que 

les futurs leaders reçoivent une formation appropriée dans les 
différents ministères en charge de la formation chrétienne.

ADOPTÉ EN 2008 
RÉSOLUTION N° 2001, 2008 Livre des résolutions 
Voir Principes sociaux, ¶¶ 161 et 162.

R2002 .

Numéro de la pétition : 60341-MH-R2002-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Suppression

Supprimer la Résolution 2002 - Communautés de foi sur 
le campus.

R2003

Numéro de la pétition : 60342-MH-R2003-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Suppression

Supprimer la Résolution 2003 - Soutenir les ministères 
du campus.

R3103

Numéro de la pétition : 60005-MH-R3103-G ; Paige, Peggy -  
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU. 1 
Pétition similaire

Facilitation d’un ministère de coopération

Modifier et réadopter la Résolution 3103 ainsi qu’il suit :
 3103 . Facilitation d’un Ministère de coopération à 

travers l’Église
ATTENDU QUE, les formes de coopération du ministère 

ont fait leur preuve pour améliorer les ministères de laïcité, 
les ministres laïcs certifiés, et pour fournir un appui plus 
grand et une responsabilité entre les pairs au sein du clergé, et 
pour renforcer la sensibilisation connexionnelle et le ressou-
rcement accru de l’église connexionnelle, et

ATTENDU QUE, le ministère de la coopération est 
un style intentionnel de ministère d’équipe qui permet aux 
groupes des congrégations et à leurs pasteurs et laïcs dans une 
zone géographique définie, en tant que Méthodistes unis et de 
manière œcuménique, et aux groupes travaillant en réseau de 
l’église et aux personnes de la communauté focalisées au tour 
d’un intérêt missionnaire passionné commun pour travailler 
ensemble dans les ministères de l’éducation, la sensibilisation 

Résolutions Proposées
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et le témoignage aux fins de faire des disciples pour la la 
transformation du monde ; œuvrant pour l’éradication de la 
pauvreté, et l’engagement des congrégations dans la sensibil-
isation missionnaire dans la communauté mondiale et locale ;

Par conséquent, il est résolu, que le ministère de la 
coopération soit supporté par : affirmé et soutenus par :

1. tous les conseils et agences de l’Église méthodiste unie 
en collaborant au tour des questions concernant le ministère 
de la coopération, c’est-à-dire la formation, le ressourcement 
et l’assistance financière et technique, etc. ; questions concer-
nant les ministères de la coopération ;

2. les évêques et les cabinets en remplissant les exigences 
du Règlement de l’Église de l’Église méthodiste unie concer-
nant les ministères de la coopération, c’est-à-dire la forma-
tion, la consultation, le déploiement du personnel etc.

3 2. les évêques et les cabinets en donnant la priorité 
aux ministères de coopération dans le processus d’affec-
tation, y compris les ministères de coopération de manière 
œcuménique ;

4. les séminaires incluant la formation et les expériences 
de terrain pour que les étudiants apprennent les compétences 
du travail en équipe ;

5. les cours pour les pasteurs locaux, y compris la forma-
tion et l’expérience de terrain ;

6 3. le personnel des cabinets, de la conférence, et d’autres 
dirigeants de la conférence du développement congrégation-
nel, du développement de la communauté et de la paroisse, 
etc, pour accorder  accordant une attention particulière au 
travail de la coopération dans les charges et églises rurales, 
urbaines, en baisse, en croissance, stables, raciales/ethniques, 
multiculturelles et à la fois avec un corps de membre grand 
et petit ; 

7. des dirigeants des cabinets et d’autres conférenc-
es annuelles encourageant les projets de coopération, des 
ministères et paroisses comme moyens de sensibiliser et de 
lancer de nouvelles congrégations dans des complexes d’ap-
partements, des parcs de maisons mobiles, des zones de 
détente, des maisons de retraite, des sections non incorporées 
des communautés etc.

Justification :
L’affirmation du ministère de la paroisse de coopération 

—coopératives basées sur l’église, sur la communauté et sur 
la mission—comme moyen viable et efficace de travail pour 
offrir Christ et faire des disciples pour la transformation du 
monde—donnerait plus de force à ces personnes appelées 
pour cette cause. Les responsabilités du cabinet et des di-
rigeants de la conférence . . .

R3141 .

Numéro de la pétition : 60242-MH-R3141-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Appelés à être des prochains et des témoins : 
Directives pour des relations inter-religieuses

Supprimer la résolution 3141 actuelle et le remplacer 
avec ce qui suit :

3141 . Appelés à être des prochains et des témoins : Di-
rectives pour des relations inter-religieuses

L’urgence des sociétés diversifiées sur le plan religieux et 
la nouvelle dynamique dans les anciennes communautés reli-
gieuses poussent de nombreuses communautés de foi à exam-
iner leurs relations mutuelles et avec les idéologies séculaires 
actuelles représentant une grande opportunité d’apprentis-
sage et de renforcement de la compréhension de nos préoccu-
pations communes. 

Appelés à être des prochains
La vision d’une « communauté mondiale de commu-

nautés » s’impose à de nombreux Chrétiens comme une 
manière d’être ensemble avec les personnes de différentes 
convictions religieuses dans un monde pluraliste. En fin de 
compte, il s’agit de passer de la question suivante : « A quelle 
église appartenons-nous  ? » à celle-ci  : « Avons-nous con-
tribué à la promotion du travail de l’Esprit Saint ? » Ce qui 
signifie que les chrétiens méthodistes unis, non uniquement 
individuellement, mais collectivement, sont appelés à être des 
prochains d’autres communautés de foi, et à travailler avec 
elles afin de créer une communauté humaine, un ensemble 
de relations entre des personnes toutes interdépendantes et li-
bres, dans lesquelles il existe l’amour, le respect et la justice.

Appelés à être des témoins
Jésus nous a confié son célèbre travail missionnaire : 

«  allez de par le monde et faites de tous les hommes mes 
disciples ». (Matthieu 28:19). Par conséquent, nous sommes 
appelés à lever les obstacles géographiques, sociologiques, ra-
ciaux ou culturels. Nous devons proclamer et être les témoins 
de Dieu qui a lié l’humanité dans un esprit d’entraide sans 
égard de nos différences.

Au moment où nous réfléchissons sur notre foi et dans 
notre témoignage et notre rencontre avec nos divers frères et 
sœurs, nous découvrons que Dieu est également créateur et 
toute l’humanité, il y a « un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au-dessus de tout, et partout, et en nous » (Éphésiens 4:6 
GNT). 

Dialogue : Une manière d’être des prochains
Le dialogue est une engagement volontaire avec des per-

sonnes qui défendent d’autres positions confessionnelles afin 
de parvenir à une compréhension mutuelle, une coopération et 
une transformation. Une fondation positive à partir de laquelle 
on se connecte avec des personnes d’autres communautés de 
foi est la reconnaissance des dons qu’elles apportent. L’en-
gagement du dialogue avec des attentes positives permet de 
partager des dons spirituels mutuellement bénéfiques  et de 
surmonter les hostilités passées. La foi de chaque commu-
nauté religieuse offre une façon positive de résoudre le conflit 
et permet d’avoir des ressources pour bâtir la communauté. 
Le dialogue vise à fournir un environnement qui permet les 
différences, affirme les aspects positifs et renforce les rela-
tions.
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Dialogue : Une manière de témoigner
Le dialogue peut conduite des relations d’acceptation, 

d’ouverture et de respect mutuels. Un dialogue vrai et effi-
cace requiert de la part des Chrétiens qu’ils soient véritable-
ment ouverts aux personnes d’autres communautés confes-
sionnelles sur les convictions de l’autre au sujet de la vie, de 
la vérité, du salut et du témoignage. Le dialogue entraîne la 
compréhension et la réception de la sagesse de l’autre. 

Le dialogue crée des relations de compréhension, d’ouver-
ture et de respect mutuelles. Nous confions au Saint-Esprit 
le résultat de notre ouverture  mutuelle. Une grande partie 
de notre travail et un aspect essentiel du dialogue et de la 
coopération inter-religieux est d’apprendre à discerner le tra-
vail de l’Esprit-Saint.

Nous devons être obéissants à notre propre appel au 
témoignage et être aimables et fraternels vis-à-vis des per-
sonnes d’autres communautés de foi. Dans le dialogue, ces 
vérités profondes encadrent les uns et les autres dans le témoi-
gnage et l’amour, afin que la grande sagesse et compréhen-
sion de l’amour émerge au profit de tous. 

Prochains et témoins : Dans le nouveau millénaire
Le commandement d’aimer son prochain et l’appel au 

témoignage de Jésus-Christ à tous les peuples sont intime-
ment liés. Le défi majeur que cela représente pour les chré-
tiens méthodistes unis peut être observé avec plus d’acuité 
dans plusieurs mouvements religieux divers et dans les nones 
religieux.

L’appel à être des témoins et des prochains pour tous, 
est basé sur l’avertissement biblique qui demande de ne pas 
porteras point de faux témoignage (Matthieu 19:18) et l’ad-
monition de vivre dans la paix avec tout le monde (Hébreux 
12:14). L’amour du prochain et le témoignage de Christ sont 
les principales attitudes que les chrétiens méthodistes unis af-
firme dans leurs relations avec les personnes d’autres confes-
sions et celles qui n’ont pas de tradition religieuse. 

Les chrétiens méthodistes unis entrent dans un nouveau 
millénaire plein de défis et d’opportunités. Nous voulons ap-
prendre comment l’Esprit-Saint fonctionne entre les peuples 
du monde, en particulier entre les personnes d’autres tradi-
tions religieuses et celles sans tradition religieuse.

Directives pour des relations inter-religieuses
Ces directives aideront les méthodistes unis à être fidèles 

à leur appel au témoignage et à l’appel à être des prochains 
avec des personnes d’autres communautés de foi.

1. Identifiez les différentes communautés de foi et famil-
iarisez votre congrégation avec elles. 

2. Initiez les dialogues avec différentes communautés de 
foi, en restant sensibles aux domaines de tension historiques. 
Soyez ouverts aux possibilités d’approfondir la compréhen-
sion et d’obtenir de nouvelles connaissances. 

3. Travailler avec les personnes d’autres communautés 
de foi afin de résoudre les problèmes économiques, sociaux, 
culturels et politiques dans la communauté. 

4. Planifiez les célébrations communautaires avec une 
perspective inter-religieuse ensemble avec les personnes 
d’autres traditions confessionnelles. 

5. Développez de nouveaux modèles de communauté qui 
renforcent les relations et permettent aux personnes de vivre 
ensemble en harmonie tout en honorant l’intégrité de leurs 
différences.

Intention
Le développement des relations inter-religieuses ne vise 

pas à fusionner toutes les confessions dans une religion. Dans 
le dialogue, nous cherchons mutuellement à comprendre la 
sagesse des autres traditions et nous souhaitons surmonter 
nos peurs et incompréhensions. 

Les chrétiens méthodistes unis sont des prochains des 
personnes dont les engagements religieux sont différents 
des nôtres. Nous nous ouvrons aux dialogue et à l’engage-
ment avec les personnes d’autres communautés confes-
sionnelles et avec d’autres chrétiens dont les compréhen-
sions, les cultures et les pratiques peuvent être différentes 
des nôtres.

Cet engagement inter-religieux invite les chrétiens méth-
odistes unis à réfléchir sur les nouvelles approches concernant 
notre place dans la grande communauté humaine, concernant 
notre mission, l’évangélisation et le service. Notre prière est 
que les vies de toutes les personnes à chaque endroit soient 
enrichies par les différences des autres, qu’une nouvelle 
conception de la communauté voit le jour, et que les autres 
reçoivent le don de Dieu en Christ, tout en recevant le don qui 
leur a été accordé.

ADOPTÉE EN 1980
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2000
RÉVISÉE ET RÉ-ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3142, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #89, 2004 Livre des résolutions 
RÉSOLUTION #79, 2000 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶162B 

Justification :
La résolution 3142 devrait expirer en 2016. Étant don-

né qu’elle demeure fortement d’actualité, la résolution a été 
réduite et soumise à nouveau à la Conférence générale. L’es-
sence de la résolution originale a été préservée. 

R3161 .

Numéro de la pétition : 60343-MH-R3161-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Éducation : Le Don de l’espoir

Modifier et réadopter la Résolution 3161 ainsi qu’il suit :
3161. Éducation : Le Don de l’espoir 
ATTANDUE QUE, John Wesley . . .
ATTENDU QUE, cet engagement continue alors que 

les Méthodistes unis, les congrégations, les collèges, les 
ministères du campusles ministères collégiaux, et d’autres 
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groupes deviennent impliqués dans l’éducation locale dans 
leurs communautés ; et 

ATTENDU QUE, ces efforts . . .
ATTENDU QUE, les Méthodistes unis . . . résolvent les 

menaces à l’éducation de qualité ; et 
ATTENDU QUE, la Conférence générale  1996 de 

l’Église méthodiste unie a reçu l’Éducation : Le Don de l’es-
poir, une étude des préoccupations historiques et actuelles 
méthodistes unie pour l’éducation, et conseillé chaque église 
locale à utiliser l’étude pour comprendre nos préoccupations 
historiques relatives à l’éducation et de devenir vivifié dans 
les partenariats éducatifs dans la communauté locale ; et 

ATTENDU QUE, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère a révisé l’Éducation  : Le Don de 
l’espoir, pour traiter des préoccupations sur les drogues et 
la violence dans nos écoles et pour rappeler davantage aux 
Méthodistes unis le défi wesleyen de s’impliquer dans les ef-
forts locaux dans l’éducation ; 

Par conséquent, il est résolu, que chaque congrégation 
méthodiste unie locale congrégation Méthodiste unie est en-
couragée à étudier l’Éducation : Le Don de l’espoir d’appren-
dre notre patrimoine et préoccupation ; et 

Il est davantage résolu, que chaque congrégation locale 
développe une stratégie pour entrer en relation avec les in-
stitutions éducatives locales liées à l’église méthodiste unie 
et les ministères collégiaux, autres éducateurs, dirigeants de 
communauté et étudiants locaux dans la fourniture d’un en-
vironnement positif, sain, utile et optimiste dans lequel les 
étudiants peuvent vivre et apprendre et grandir et de venir des 
leaders chrétiens de principe.

ADOPTÉE en 1996 
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000 
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008 
RÉSOLUTION #3161, Livre des résolutions 2008
RÉSOLUTION #98, Livre des résolutions 2004 
RÉSOLUTION #87, Livre des résolutions 2000
Voir les Principes sociaux, ¶ 162 C, D. 

R3394 .

Numéro de la pétition : 60011-MH-R3394-G ; Paige, Peggy -  
Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Soutien à toute personne opérant dans les zones 
rurales

Modifier et réadopter la Résolution 3394 ainsi qu’il suit :
3394 . Soutien à toute personne opérant dans les zones 

rurales
ATTENDU QUE, les églises et les communautés rurales 

offrent des cadres exceptionnels pour le ministère, et
ATTENDU QUE, ce caractère exceptionnel appelle des 

personnes spécialement douées, tant les membres laïcs que 
les membres du clergé, qui souhaitent servir dans les commu-
nautés rurales ;

Par conséquent, il est résolu, que l’Église méthodiste 
unie est invitée à affirmer la valeur et l’importance de ceux 

qui exercent dans les zones rurales, pour célébrer leurs dons 
et grâce, et reconnaître leur témoignage au sein de l’Église 
méthodiste unie.

En outre, il est Rrésolu, que l’église méthodiste unie est 
invitée à donner une reconnaissance particulière aux pasteurs 
locaux agréés, aux laïcs affectés, ministres laïcs certifiés, di-
acres, missionnaires laïcs, et travailleurs de l’église et de la 
communauté qui ont été affectés, désignés ou ont été person-
nellement choisis pour travailler dans les communautés ru-
rales .

En outre, il est résolu, que l’Église méthodiste unie est 
invitée à soutenir ces personnes de manière à promouvoir un 
ministère plus effectif.

En outre, il est résolu, que les conférences annuelles et de 
district sont invitées à explorer avec ces personnes leurs dons 
exceptionnels en rapport au service dans les zones rurales, 
pour identifier ceux qui ont des dons particulièrement adaptés 
au ministère rural, et pour encourager ces personnes excep-
tionnellement douées à exercer le ministère dans les zones 
rurales.

En fin, il est résolu, que les conférences annuelles sont 
invitées à mettre en place des structures d’appui qui offrent :

• l’amélioration de la vie familiale pastorale,
• les ressources pour le maintien du bien-être pastoral, y 

compris les soins de santé adéquats,
• les structures et la technologie qui encouragent la con-

nectivité et la responsabilité à la plus grande église, et
• les moyens créatifs pour traiter la dynamique géo-

graphique.

Justification :
L’Église méthodiste unie doit continuer a soutenir toutes 

les personnes (laïc et clergé) qui ont choisi d’exercer dans des 
zones rurales.

R4033 .

Numéro de la pétition : 60344-MH-R4033 ; Cape, Kim - 
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Le Black College Fund (Fonds du collège noir)

Modifier et réadopter la Résolution 4033 ainsi qu’il suit :
4033. Le Black College Fund (Fonds du collège noir) 
ATTENDU QUE, depuis 1866 lorsque le Rust College 

était créé pour traiter des besoins éducatifs des esclaves li-
bres, et au cours des prochaines 142150 années, la mission 
d’autonomiser les Afro-américains à travers l’éducation a 
continué avec la création de Bennett College for Women, 
Bethune-Cookman University . . .

Il est davantage résolu, que la Conférence générale réaf-
firme son engagement au Black College Fund et exprime 
son intention de continuer le Black College Fund comme 
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un élément réparti pour le quadriennatquadriennat 2009-
20122017-2020 et 2021-2024. 

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #4033, Livre des résolutions 2008 
Voir les Principes sociaux, ¶ 163. 

R6001 .

Numéro de la pétition : 60348-MH-R6001-$-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Université d’Afrique

Modifier et réadopter la Résolution 6001 ainsi qu’il suit :
6001. Université d’Afrique 
ATTENDU QUE, l’Université d’Afrique . . .
ATTENDU QUE, les révolutions officielles de l’univer-

sité sont survenues sur le site à Old Mutare en 1991, et l’Uni-
versité d’Afrique a ouvert en 1992 avec deux facultés (écoles) 
et quarante étudiants représentant six nations sur le continent 
africain ; et 

ATTENDU QUE, l’inscription à l’Université d’Afrique a 
atteint une marque importante en 20062014 avec son effectif 
qui a atteint 1 1231 474 représentant 2223nations africaines ; 
et

ATTENDU QUE, l’Université d’Afrique est engagée 
pour l’éducation des Femmes africaines avec les jeunes 
femmes qui représentent 53,5 pour cent de l’effectif des 
étudiants en 2014 ; et 

ATTENDU QUE, le nombre de facultés a évolué de  deux 
en 1990 à neufactuellement six, plus un Institut pour la Pais, 
le Leadership et la gouvernance ; en2006 ; et

ATTENDU QUE, en février 2003, l’Université d’Afrique 
a lancé son Institut pour la paix, le Leadership e la gouver-
nance avec une inscription initiale de 15 étudiants, qui obtien-
dront chacun un Master en Paix et gouvernance (MPG) ; et

ATTENDU QUE, 2 317plus de 5 000 anciens de l’Uni-
versité d’Afrique ont été déployés à travers le continent afric-
ain dans l’exercice de la mission de l’Université qui consiste 
à former de nouveaux leaders pour les pays d’Afrique—de 
nouveaux leaders comme Walter Manyangawirwa, qui était 
le premier diplômé à l’Université d’Afrique et qui est actuel-
lement un leader dans le domaine d’étude des champignons, 
virus, bactéries et autres maladies des végétauxà la faculté 
de l’Université d’Afrique et est l’un des rares entomologistes 
d’Afrique du niveau doctoral ; et 

ATTEDU QUE, l’Université d’Afrique est l’unique in-
stitution privée de l’enseignement supérieure sur le continent 
africain qui peut brandir le drapeau international des Nations 
Unies ; et

ATTENDU QUE, l’Université d’Afrique a été appelée 
«  ... l’une des grandes success stories des missions chréti-
ennes dans le monde de nos jours » par Millard Fuller, fonda-
teur et président de Humanity International International ; et

ATTENDU QUE, l’année où l’Église méthodiste unie 
célèbre le 50e anniversaire de l’ordination des femmes, le 
rapport genre au sein chez les étudiants est de 53 pour cent 
pour les femmes et 47 pour cent pour les hommes ; et

ATTENDU QUE, l’évêque Daniel Wandabula d’Ougan-
da était élu à l’épiscopat le 28 mais 2006 pendant une réunion 
de la Conférence centrale d’Afrique de la confession su le 
Campus de l’Université d’Afrique au Zimbabwe ; et

ATTENDU QUE, le soutien et l’enthousiasme . . .
ATTENDU QUE, la Conférence annuelle de Caroline du 

Sud invite chaque église localeest invitée a payer le poste de 
dépense complet répartie de l’Université d’Afrique et de don-
ner à l’Africa University Endowment Fund ; 

Par conséquent, il est résolu, que la Conférence générale 
affirme . . .

Il est davantage résolu, que le Conférence générale 
20082016 fait de l’Université d’Afrique une priorité et alloue 
une répartition de 10 millions de dollars sur une période de 
quatre ans et un montant supplémentaire de 10 millions de 
dollars sera levé à travers les World Service Special Gifts pour 
continuer le développement, la construction et la dotation de 
l’Université d’Afrique tel que défini dans le processus de 
planification déterminé par l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère et le Conseil d’administration 
de l’Université d’Afrique. 

ADOPTÉE en 2004 
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008 
RÉSOLUTION #6001, Livre des résolutions 2008 
RÉSOLUTION #304, Livre des résolutions 2004 
RÉSOLUTION #284, Livre des résolutions 2000 
Voir les Principes sociaux, ¶ 165A. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60061-MH-R9999-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses - Conseil 
des Évêques.

Résolution de la pleine communion - EMU & 
Église unie de Suède

Ajouter une nouvelle résolution : 
La Résolution doit affirmer et mettre en application 

une relation de la pleine communion entre l’Église unie de 
Suède et l’Église méthodiste unie

L’Église unie de Suède et l’Église méthodiste unie con-
viennent que dans leurs institutions législatives, il y aura un 
vote pour accepter ou refuser, sans amendement distinct, la 
résolution qui suit. En cas d’adoption par les deux églises, 
chaque église accepte de prendre les mesures ci-après pour 
mettre en place une relation de pleine communion :
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ATTENDU QUE, Jésus-Christ nous invite à l’unité afin 
que le monde puisse croire, et

ATTENDU QUE, l’Église unie de Suède et l’Église 
méthodiste unie sont unies dans le vœux d’approfondir notre  
témoignage et de travailler ensemble pour le partage de 
l’amour du Christ dans le monde et ses communautés,

Par conséquent, il est résolu que l’Église unie de Suède et 
l’Église méthodiste unie par les présentes :

1. se reconnaissent chacune comme membres constitu-
ants d’une église sainte, catholique et apostolique, le corps 
du Christ, tel que décrit dans les Saintes écritures et confessé 
dans le crédo historique de l’église ; 

2. reconnaissent l’authenticité des sacrements l’une de 
l’autre et s’invitent à prendre part à l’Eucharistie ; 

3. affirment l’authenticité du ministère chrétien de ch-
aque église ;

4. reconnaissent la validité des bureaux du ministère 
l’une de l’autre ; 

5. s’engagent activement à travailler ensemble comme 
partenaires dans la mission et comme collaborateurs dans le 
ministère de Jésus-Christ, et comme témoin visible de l’unité 
des chrétiens dans le partage de l’amour de Dieu parmi tous 
les peuples et dans toute la Création. 

Pour faciliter la croissance dans cette relation de la pleine 
communion, les deux églises affecteront un comité de coordi-
nation avec des membres issus de l’Église unie de Suède et de 
la Conférence centrale Europe du Nord. 

Cet accord prendra effet au vote affirmatif par la Con-
férence générale et d’un vote concordant par l’Église unie de 
Suède. 

Voir les Principes sociaux, ¶ 162.

Justification :
Cette relation de pleine communion avec l’Église unie de 

Suède affirmera la relation avec cette nouvelle confession et 
les églises qui étaient précédemment des congrégation méth-
odistes unies. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60229-MH-R9999-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Principes directeurs de l’EMU pour les relations 
entre Chrétiens et Juifs

Ajouter une nouvelle résolution :
Principes directeurs de l’EMU pour les relations en-

tre Chrétiens et Juifs

Afin d’accroître notre compréhension des autres tradi-
tions confessionnelles vivantes (en collaborant avec leurs 
fidèles), de nous mêmes en tant fidèles de Jésus-Christ, et de 
Dieu et la vérité de Dieu, l’Eglise méthodiste unie encourage 
le dialogue et le partage d’expériences avec d’autres confes-
sions. Pour des raisons importantes et particulières, y compris 
un trésor d’Écritures partagées et un ancien héritage qui ap-
partient à nous tous, mais qui contient aussi des divergences, 
nous recherchons en particulier ces types d’opportunités avec 
les Juifs. La participation de l’Eglise méthodiste unie au di-
alogue et aux relations entre Chrétiens et Juifs est fondée sur 
les compréhensions suivantes :

1. Il n’existe qu’un seul Dieu vivant, en qui Jésus et les 
Chrétiens croient.

Alors que les traditions juive et chrétienne comprennent 
et expriment leur foi au même Dieu de manières considérable-
ment différentes, nous pensons avec Paul que Dieu, qui en 
Christ a réconcilié le monde à Dieu lui-même (2 Corinthiens 
5:18-19), n’est personne d’autre que le Dieu d’Israël, le créa-
teur du ciel et de la terre. Par dessus tout, les Chrétiens et les 
Juifs sont unis dans la réponse joyeuse et fidèle au seul Dieu, 
en vivant notre foi selon la manière dont chacun comprend 
l’appel de Dieu.

2. Jésus était un fervent Juif, comme l’étaient plusieurs 
de ses premiers disciples. 

Nous savons que la compréhension de notre foi chréti-
enne commence par la reconnaissance et l’appréciation de ce 
fait d’une importance capitale. Ni le ministre de Jésus et ses 
apôtres ni le culte et les pensées de la première église peuvent 
être compris en dehors de la tradition, de la culture et du culte 
juifs du premier siècle. En outre, nous pensons que la révéla-
tion de Dieu en Jésus-Christ n’a rien à voir avec l’histoire de 
ce que Dieu a fait dans la vie du peuple d’Israël.

Étant donné que la Christianisme est fortement enraciné 
dans le Judaïsme biblique, nous comprenons que la connais-
sance de ces racines est essentielle à notre foi. Comme cela 
est exprimé dans une déclaration faite lors de la Consultation 
sur l’Eglise et le peuple juif du Conseil œcuménique des ég-
lises  : « Nous rendons grâce à Dieu pour le trésor spirituel 
que nous partageons avec le peuple juif : la foi au Dieu vivant 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; la connaissance du nom de 
Dieu et des commandements  ; la proclamation prophétique 
du jugement et de la grâce ; les Écritures hébraïques; et l’es-
pérance au Royaume à venir. Dans tout cela , nous trouvons 
des racines communes dans la révélation biblique et voyons 
les liens spirituels qui nous unissent au peuple juif. »5

3. Le Judaïsme et le Christianisme sont des mouvements 
religieux vivants et dynamiques qui ont continué à évoluer 
depuis l’époque de Jésus, souvent en interaction mutuelle et 
avec l’auto-déclaration continue de Dieu dans le monde.

Les Chrétiens ont parfois une compréhension limitée de 
l’histoire du Judaïsme telle qu’elle s’est développée depuis  
le temps de la vie de Jésus. Comme le souligne une publi-
cation du Conseil œcuménique des Églises : « Les Chrétiens 
pensent parfois qu’en lisant la Bible et en priant ensemble, 
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ils connaissent le Judaïsme étant donné qu’ils ont l’Ancien 
Testament, les enregistrements des débats des discussions de 
Jésus avec les maîtres juifs et les premières réflexions chréti-
ennes sur le Judaïsme de leur temps. . .  Cette attitude est sou-
vent renforcée par le manque de connaissance sur l’histoire et 
la pensée juives et tout au long des 1 900 ans depuis la croisée 
des chemins du Judaïsme et la Christianisme. »6

En tant que Chrétiens, il est important pour nous de re-
connaître que le Judaïsme a développé de nouvelles traditions 
vitales. Cette tradition évolutive a donné au peuple juif des 
ressources spirituelles profondes pour une vie créative à tra-
vers des siècles. Nous améliorons notre compréhension lor-
sque nous tirons des leçons de la riche variété de la pratique 
contemporaine de la foi juive, de l’interprétation théologique, 
et de la prière ensemble, et découvrons directement à travers 
le dialogue comment les Juifs comprennent leurs propres his-
toire, tradition et foi vivantes.

4. Les Chrétiens et les Juifs sont liés à Dieu à travers les 
alliances bibliques qui ont une validité éternelle.

Comme des Chrétiens, nous demeurons fermes dans no-
tre croyance selon laquelle Jésus a été envoyé par Dieu com-
me le Christ pour le rachat de les âmes, et en Christ l’alliance 
biblique a été renouvelé radicalement. Certes la tradition de 
l’Eglise a enseigné que le Christianisme est au-dessus du Ju-
daïsme en tant que la  « nouvelle Israël », nous ne pensons 
pas toutefois que les premières relations d’alliance ont été in-
validées ou que Dieu a abandonné les partenaires juifs dans 
l’alliance.

Nous pensons que tout comme Dieu est fermement fidèle 
à l’alliance biblique en Jésus-Christ, Dieu est également fer-
mement fidèle à l’alliance biblique conclue avec le peuple 
juif, et aucune relation d’alliance n’est invalidée par l’autre. 
En outre, nous sommes de façon mystérieuse liés les uns aux 
autres à travers notre relation d’alliance avec l’unique Dieu et 
Créateur de nous tous. L’alliance que Dieu a établie avec le 
peuple juif à travers Abraham, Moïse et les autres se poursuit 
parce qu’il s’agit d’une alliance éternelle. Paul proclame que 
le don et l’appel de Dieu à l’endroit des Juifs est irrévocable 
(Romains 11:29). Par conséquent, nous pensons que le peuple 
juif continuent dans cette relation d’alliance avec Dieu.

5. En tant que Chrétiens, nous nous sommes clairement 
invités à témoigner de l’évangile de Jésus-Christ à tout âge et 
en tout lieu. Parallèlement, nous pensons que Dieu a continué, 
et continue aujourd’hui, à travailler à travers le Judaïsme et le 
peuple juif.

La foi chrétienne est essentielle pour proclamer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ à tout le peuple. A travers l’annonce 
de l’évangile dans la parole et l’œuvre, il est possible pour les 
autres d’entrevoir la gloire de Dieu, que nous avons décou-
verte à travers Jésus-Christ. Pourtant, nous comprenons aussi 
que les questions d’évangélisation des personnes d’autres 
confessions, et des Juifs en particulier, sont souvent sensibles 
et difficiles. 

Nous reconnaissons que le manque de clarté concernant 
la signification de l’évangélisation dans le cadre des relations 

entre Chrétiens et Juifs est source de détresse pour nos frères 
et sœurs juifs. Dans l’observation conjointe faite en 1997 sur 
Bâtir de nouveaux ponts dans l’espoir, l’universitaire juif 
Leon Klenicki déclare,

La question examinée par ce principe est hautement es-
sentielle dans les relations entre Chrétiens et Juifs. Cela nous 
rappelle l’évangélisation du monde qui crée un grand malaise 
dans le cœur des Juifs. Tout au long des siècles, l’évangéli-
sation a été une manière à travers laquelle les Chrétiens ont 
essayé de convertir les Juifs dans le monde occidental. En tant 
que Juifs, nous devons comprendre la signification exacte de 
l’évangélisation.

Nous reconnaissons qu’en tant que Chrétiens méthodistes 
unis, notre mission consiste à faire des disciples de Jésus-Christ. 
Cette mission nous invite à porter le témoignage à la lumière 
du Christ. Dans ce contexte, l’Eglise méthodiste unie ne fait par 
des Juifs une priorité unique de notre témoignage, elle n’exclut 
pas non plus les Juifs de notre idée selon laquelle toutes les 
personnes peuvent de leur propre gré croire en Jésus-Christ no-
tre Sauveur et Seigneur. Nous affirmons notre responsabilité de 
proposer l’évangile de Jésus-Christ à tous dans un témoignage 
respectueux de la culture et des convictions religieuses des au-
tres. Même lorsque nous proposons notre foi, nous restons ou-
verts à apprendre des autres et à être enrichis par ceux qui ont 
des expériences différentes des nôtres.

Nous portons notre témoignage chrétien dans un sen-
timent d’humilité étant donné que nous ne prétendons pas 
maîtriser la manière dont l’Esprit de Dieu fonctionne, et la 
personne en qui l’Esprit se manifestera. Nous avons toujours 
proclamé que Dieu a parlé par les prophètes d’Israël et de Juda 
et que Jésus a parlé et agi dans la tradition de ces prophètes. 
« La grâce de Dieu est active partout, en tout temps, réalisant 
l’objectif révélé dans la Bible. Elle est exprimée dans l’alli-
ance de Dieu avec Abraham et Sarah, dans l’Exode d’Israël à 
partir de l’Égypte, et dans le ministère des prophètes » (Règle-
ment de l’Eglise ¶ 121). 

Nous pensons que Dieu n’a pas abandonné Son alliance 
avec les Juifs. Nous avons une dette envers nos ancêtres juifs 
à travers qui les Écritures de l’Ancien Testament nous sont 
parvenues et à travers qui l’unique Dieu véritable a été révélé 
au monde. Par conséquent, nous rejetons toutes les formes 
d’évangélisation qui sont de nature coercitives, violentes dans 
leurs moyens ou anti-sémites dans leur intention.

Nous croyons que les Juifs et les Chrétiens sont des 
collègues et des pèlerins amis qui ont fait connaître le Dieu 
d’Israël à travers le monde. A travers une action et un service 
commun, nous proclamons conjointement le Dieu que nous 
connaissons. Ensemble grâce à l’étude et à la prière, nous 
pouvons apprendre comment le Dieu en qui nous croyons est 
le même Dieu qui nous parle et nous invite à demeurer en 
relation étroite les uns avec les autres, et avec Dieu.

6. En tant que Chrétien, nous sont invités dans le dialogue 
avec nos frères et sœurs juifs.

Les Chrétiens et les Juifs partagent une bonne partie des Écri-
tures, de l’histoire et de la culture. Et pourtant, nous partageons 
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aussi 2 000 années douloureuses d’anti-sémitisme et de persé-
cution des Juifs par les Chrétiens. Ces deux faits apparemment 
discordants poussent les Chrétiens à rechercher des expériences 
communes avec les Juifs, et en particulier à les inviter dans un 
dialogue visant à explorer la signification de notre parenté et nos 
différences. Notre intention est d’apprendre au sujet de notre foi 
mutuelle et de bâtir des ponts de compréhension.

Certes pour les Chrétiens, le dialogue comprendra tou- 
jours le témoignage des actes de salut de Dieu en Jésus-Christ, 
il inclura dans une mesure égale l’écoute et le respect de la 
compréhension des Juifs dans leurs efforts visant à vivre  dans 
l’obéissance et la fidélité à Dieu tout en comprenant les con-
ditions de leur foi.

Un dialogue inter-confessionnel productif requiert une 
conversation ciblée, soutenue et fondée sur la volonté de re-
connaître et sonder les véritables différences tout en mainte-
nant ce qui est commun. Nous sommes invités à l’ouverture 
afin d’apprendre comment Dieu parle à travers nos partenaires 
au dialogue. Comme précisé dans l’ouvrage intitulé « Direc-
tives sur le Dialogue » du Conseil œcuménique des églises : 
« L’une des fonctions du dialogue est de permettre aux par-
ticipants de décrire et témoigner de leur foi en utilisant leurs 
propres mots. . . . Les participants cherchent à se comprendre 
mutuellement afin de mieux comprendre la foi, les espéranc-
es, les points de vue et les préoccupations des autres. »7

Un dialogue productif et respectueux est axé sur un es-
prit d’humilité et une confiance mutuels, une ouverture à une 
nouvelle compréhension, et un engagement à la réconciliation 
et à la guérison des blessures douloureuses de notre histoire.

7. Comme les disciples de Jésus-Christ, nous nous repen-
tons profondément de la complicité de l’église et de la par-
ticipation de nombreux Chrétiens dans la longue histoire de 
persécution du peuple juif.

L’église chrétienne a le devoir de corriger les enseigne-
ments historiques et théologiques qui ont conduit à des per-
ceptions fausses et péjoratives du Judaïsme et contribué au 
procès et à la haine contre les Juifs. Il est de notre responsabil-
ité en tant que Chrétiens de nous opposer à l’anti-sémitisme à 
tout moment et partout il se manifeste.

Nous reconnaissons avec profonde tristesse que de façon 
répétée et souvent au cours des 2  000 dernières années, le 
culte, le prêche et l’enseignement de l’église chrétienne ont 
permis et parfois même incité et dirigé la persécution contre 
les Juifs. Aujourd’hui, l’église à une grande responsabilité qui 
consiste à corriger le mal qui a été commis par les Chrétiens 
contre les Juifs dans le cadre des Croisades, de l’Inquisition, 
des pogroms et de l’Holocauste perpétrés souvent au nom de 
Jésus-Christ. 

Par le passé et aujourd’hui, l’utilisation sélective et l’util-
isation abusive des Écritures ont renforcé les attitudes et actes 
négatifs envers et contre les Juifs. L’utilisation de passages du 
Nouveau Testament qui reprochent « les Juifs » pour la cruci-
fixion de Jésus a à travers l’histoire été la base de nombreux 
actes de discrimination à l’égard des Juifs, fréquemment en 
proie à la violence Il ne fait aucun doute que les enseigne-
ments chrétiens traditionnels et souvent officiellement sanc-
tionnés et promulgués, y compris l’utilisation inconsidérée 

des passages anti-sémites du Nouveau Testament, ont en-
traîné des souffrances indicibles et forment la base de  
l’anti-sémitisme moderne.

Les interprétations erronées et les incompréhensions 
du Judaïsme historique et contemporain se poursuivent, y 
compris la croyance erronée selon laquelle le Judaïsme est 
l’unique religion de la loi et le jugement alors que le Chris-
tianisme est une religion d’amour et de grâce. Les descriptions 
de Dieu dans la Bible hébraïque (appelé l’Ancien Testament 
par les Chrétiens) sont riches et diverses ; de fortes images de 
l’intendance, de la compassion et de la divinité attentionnée 
sont dominantes pour les Juifs et les Chrétiens. En outre, il 
existe des parallèles entre les compréhensions de l’Esprit de 
la loi des Chrétiens du Nouveau Testament et les développe-
ments théologiques contemporains dans la théologie juive du 
premier siècle.

L’église a une obligation de corriger les enseignements 
passés erronés et douloureux et de veiller à ce que l’utilisation 
des Écritures, ainsi que la préparation, la sélection et l’utilisation 
des ressources liturgiques et éducatives, ne perpétuent pas les 
interprétations fausses et les incompréhensions du Judaïsme.

En conclusion, il est important pour les Chrétiens de s’op-
poser catégoriquement aux actes anti-juifs et à la rhétorique 
persistante actuellement dans plusieurs endroits. Nous dev-
ons être courageux dans la gestion des stéréotypes ouvertes 
et subtiles et les attitudes bornées qui ont rendu possible 
l’Holocauste, et qui se poursuivent aujourd’hui de façon ob-
stinée et insidieuse. Ces schémas persistants sont un appel 
aux Chrétiens à des efforts éducatifs renouvelés et à une vig-
ilance continue, afin que nous puissions, en nous rappelant et 
en honorant les cris des personnes qui ont été torturées et qui 
sont décédées, déclarer avec les Juifs à travers le monde que 
nous sommes fidèles au cri post-Holocauste des personnes 
qui disent « plus jamais ».

8. En tant que Chrétien, nous partageons un appel avec les 
Juifs à travailler pour la justice, la compassion et la paix dans le 
monde en anticipation de l’avènement du règne de Dieu.

Ensemble, les Juifs et les Chrétiens honorent le commande- 
ment d’aimer Dieu de toute notre cœur, de tout notre âme et 
de toute notre pensée. Nous devons nous joindre à l’opposition 
commune à ces forces—nation, race, puissance, argent—qui 
réclament une allégeance ultime. Ensemble, nous honorons le 
commandement d’aimer notre prochain comme nous-même. 
Nous devons travailler ensemble pour ces choses qui font par-
tie de l’œuvre de réconciliation de Dieu. Ensemble, nous réaf-
firmons le caractère sacrée des toutes les personnes et notre 
obligation de prendre soin de toute la créature de Dieu.

Les Juifs attendent toujours le règne messianique de Dieu 
annoncé par les prophètes. Les Chrétiens proclament la bonne 
nouvelle selon laquelle Jésus-Christ, « le royaume de Dieu 
est à portée de main » ; pourtant, en tant que Chrétiens, nous 
attendons aussi dans l’espérance l’accomplissement du travail 
de rédemption de Dieu. Ensemble, les Juifs et les Chrétiens 
attendent impatiemment et espèrent l’avènement du règne de 
Dieu. Ensemble, nous sommes des « partenaires dans l’at-
tente ». Dans notre attente, nous sommes appelés à témoigner 
et à œuvrer pour le règne de Dieu tous ensemble.
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9. En tant que Chrétiens méthodistes unis, nous sommes 
profondément affectés par l’angoisse et les souffrances qui 
continuent pour de nombreuses personnes qui vivent dans la 
région du Moyen-Orient, y compris Israël moderne.

Nous nous engageons à travers la prière et le plaidoyer à 
ramener la justice et la paix pour les personnes de toutes les 
confessions.

Au sein de l’Eglise méthodiste unie, nous menons le 
combat avec notre compréhension de la complexité et les 
controverses pénibles dans lesquelles les Chrétiens, les Juifs 
et les Musulmans sont impliqués dans le Moyen-Orient. Les 
questions incluent les problèmes politiques litigieux de sou-
veraineté et de contrôle, et les préoccupations au sujet des 
droits de l’homme et la justice. Nous reconnaissons la signifi-
cation théologique de la Terre Sainte comme essentielle pour 
le culte, les traditions historiques, l’espérance et l’identité du 
peuple juif. Nous sommes conscients de l’importance his-
torique et contemporain de cette terre pour les Chrétiens et les 
Musulmans. Nous sommes engagés à la sécurité, à la sûreté et 
au bien-être des Juifs et des Palestiniens au Moyen-Orient, au 
respect de la légitimité de l’État d’Israël, à la justice et et la 
souveraineté du peuple palestinien, et à la paix pour tous ceux 
qui vivent dans cette région.

Au moment où nous nous joignons aux autres personnes 
issues de plusieurs communautés religieuses pour faire face à 
ces problèmes et rechercher les solutions, nous voulons tra-
vailler ensemble avec d’autres Chrétiens, les Juifs et les Mu-
sulmans afin de respecter la signification religieuse de cette 
terre et ramener la santé, la vie durable, la justice et la paix.

Conclusion
En utilisant la fondation et les principes ci-dessous, l’Eg-

lise méthodiste unie encourage le dialogue avec les Juifs à 
tous les niveaux de l’église, notamment et en particulier les 
congrégations locales. Nous espérons également que plu-
sieurs autres expressions concrètes des relations entre Juifs et 
Chrétiens se manifesteront, notamment la participation à des 
évènements spéciaux de célébration inter-confessionnelle, à 
des actions de service commun et à des programmes de trans-
formation sociale. Ce qui donne une occasion importante aux 
Chrétiens et aux Juifs de bâtir des relations et de travailler 
ensemble en vue d’établir la justice et la paix (shalom) dans 
nos communautés et dans le monde, servant ainsi l’humanité 
comme Dieu le veut.
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Les résolutions précédentes ont été fusionnées :
ADOPTÉE EN 1996
RÉ-ADOPTÉE EN 2004
RÉSOLUTION #3147, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #88, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #78, 2000 Livre des résolutions
ADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #3146, 2012 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #3148, 2008 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶162

Justification :
Les résolutions précédentes qui ont expirées ont été fu-

sionnées pour formuler une résolution hautement pertinente. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60230-MH-R9999-G ; McKinney, 
Sarah E.H. - Summerfield, NC, États-Unis pour le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations inter-religieuses - Conseil 
des évêques.

Résolution visant à affirmer et à mettre en œuvre 
des relations de pleine communion avec l’Église 
moravienne (provinces Nord et Sud) et l’ÉMU .

Ajouter une nouvelle résolution :
Résolution visant à affirmer et à mettre en œuvre des 

relations de pleine communion avec l’église moravienne 
(provinces Nord et Sud) et l’Église méthodiste unie .

L’Église moravienne (provinces Nord & Sud) et l’Église 
méthodiste unie conviennent qu’au sein de leurs organes lég-
islatifs se déroulera un vote pour déterminer s’ils acceptent 
ou rejettent, sans modification séparée, la résolution suivante. 
Si cette résolution est adoptée par ces églises, chacune d’elles 
accepte de prendre les mesures suivantes pour établir des re-
lations de pleine communion :

ENTENDU QUE, Jésus-Christ nous invite à l’unité afin 
que le monde croît ; et

ENTENDU QUE, l’Église moravienne (provinces Sud 
et Nord) et l’Église méthodiste unie estiment avoir des liens 
historiques profonds et plusieurs points en commun dans la 
vie et les ministères de nos deux églises, et que nous som-
mes unis dans la volonté de renforcer notre témoignage et 
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travailler ensemble pour le partage de l’amour de Christ dans 
le monde et ses communautés ;

Par conséquent, il est résolu, que l’Église moravienne 
(provinces Nord et Sud) et l’Église méthodiste unie :

1. Affirment que des relations de pleine communion exis-
tent entre nos églises et que nous nous engageons à travailler 
activement et fidèlement ensemble. 

2. Aux fins de ces relations, une pleine communion est 
comprise comme incluant 

2.1. la reconnaissance et la valorisation des différents 
dons présents dans chaque église 

2.2. la représentation de l’une et de l’autre comme faisant 
partie d’une église sainte catholique et apostolique, comme 
cela est affirmé dans le Symbole des apôtres et le Symbole 
de Nicée ;

2. 3. l’engagement de chaque église à coopérer dans des 
ministères communs d’évangélisme, de témoignage et de ser-
vice ;

2.4. la reconnaissance de la validité de la vie sacramen-
telle et du service pastoral de chacune des deux églises, en fa-
cilitant le transfert de membres entre les deux églises comme 
au sein de chaque église et l’échange ordonné de membres du 
clergé (sous réserve des règlements de l’ordonnance du culte 
et de la pratique de chaque église) ; et

2. 5. l’engagement de chaque église à continuer à travail-
ler pour l’unité de l’église, en reconnaissant que les relations 
de pleine communion constituent une étape vers l’unité à 
laquelle nous sommes invités.

3. Afin de faciliter l’avancée vers des relations de 
pleine communion, les deux églises créent un comité de co-
ordination comprenant pas moins de trois représentants de 
chaque église (c’est-à-dire, trois représentants de l’Église 
méthodiste unie et trois représentants de l’Église moravi-
enne (provinces Nord et Sud)). Ce comité devra proposer 
des recommandations stratégiques aux deux églises afin 
d’aider à la réception des relations, et examiner les oppor-
tunités pour des ministères communs d’évangélisme, de 
témoignage et de service communs. L’Église méthodiste 
unie et l’Église moravienne (provinces du Nord et du Sud) 
s’engagent à exhorter instamment les conférences centrales 
de l’Église méthodiste unie et d’autres provinces de l’Uni-
tas Fratrum à examiner les relations de pleine communion, 
en particulier en Afrique et Europe, où ces relations n’exis-
tent pas encore. 

Cet accord prendra effet à compter de la date d’un vote 
affirmatif de la part de la Conférence générale et des votes 
affirmatifs de la part des synodes des provinces Nord et Sud 
de l’Église moravienne.

Voir les Principes sociaux, ¶162

Justification :
Ces relations de pleine communion avec l’Église moravi-

enne (provinces Nord et Sud), est l’affirmation des relations 

de longues dates entre les traditions méthodiste et moravi-
enne.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60350-MH-R9999-G ; Cape, Kim -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.

Ministère collégial comme priorité de l’église 

Ajouter une nouvelle résolution Ministère collégial com-
me priorité de l’église. 

ATTENDU QUE, le ministère collégial est un terme qui 
inclut totalement les ministères du campus (Wesley Founda-
tions et bien d’autres), les aumôneries collégiales/universi-
taires, les ministères œcuméniques, et le ministère basé sur 
l’église avec les étudiants du collège ; et

ATTENDU QUE, le ministère collégial est l’expression 
missionnaire de l’EMU sur les campus du collège et de l’uni-
versité du monde ; et

ATTENDU QUE, ces campus, dont la majorité reposent 
sur elles mêmes, nécessitent leurs propres communauté de foi 
exceptionnelle ; et

ATTENDU QUE, ces communautés nécessitent des 
ministères collégiaux appelés, doués, formés, équipés et sou-
tenus, qui commandent la vie de ces ministères uniques ; et

ATTENDU QUE, les ministères collégiaux offrent ac-
tivement la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l’opportunité 
d’appartenir à une communauté chrétienne authentique sur 
chaque campus du collège et d’université ; et

ATTENDU QUE, les ministères collégiaux fournissent 
des opportunités substantielles aux étudiants de devenir des 
disciples en croissance, servant, apprenant et dirigeant de Jé-
sus-Christ dans la tradition méthodiste unie ; et

ATTENDU QUE, les ministères collégiaux sont des 
communautés qui sont intentionnellement et radicalement 
ouvertes, accueillantes et inclusives à toutes les personnes, 
cherchant à être des communautés qui refléter de manière au-
thentique la diversité et l’unité du royaume de Dieu ; et

ATTENDU QUE, les ministère collégiaux aident tous les 
étudiants à écouter l’appel de Dieu pour servir et diriger dans 
l’église et le monde, incluant les vocations laïques et et le 
ministère ordonné dans l’Église ; et 

ATTENDU QUE, les ministère collégiaux sont des incu-
bateurs pour des manières nouvelles et effectives pour faire 
du ministère comme les Méthodistes unis, particulièrement 
avec les jeunes adultes ; et

ATTENDU QUE, les ministère collégiaux englobent l’es-
poir du futur de l’Église méthodiste unie, à mesure que nous 
élevons une nouvelle génération de disciples de Jésus-Christ, 
pour la transformation du monde ; 

Il est par conséquent résolu, que chaque conférence 
annuelle fait du ministère collégial une priorité  ; les 
évêques et les cabinets en charge d’affectation prennent 
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au sérieux le recrutement, l’affectation et la certification 
des ministères collégiaux à l’esprit missionnaire, appelés, 
doués, formés, équipés et soutenus  ; et les conférences 
développent le financement nécessaire pour garantir l’ef-
ficacité de ces ministères ;

Et il est davantage résolu, que chaque conférence annu-
elle a un Agence pour la formation supérieure et le ministère 
et un Ministère collégial totalement fonctionnels (¶ 634) que 
jouera le rôle dans l’appui, le financement et l’évaluation de 
l’effectivité de chaque ministère collégial.  

Voir les Principes sociaux, ¶¶ 161 et 162. 

R9999 .  [Pour le Processus de discernement en groupe 
(page 1187)]

Numéro de la pétition : 60866-MH-R9999-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, AK, États-Unis.

Mariage d’homosexuels au sein des Églises 
Méthodistes Unies

Insérer dans le Livre des résolutions une nouvelle résolu-
tion ainsi qu’il suit :

DU MARIAGE D’HOMOSEXUELS AU SEIN DES 
ÉGLISES MÉTHODISTES UNIES

CONSIDÉRANT QUE la Cour suprême des États-
Unis d’Amérique a décidé que les mariages homosexuels 
sont autorisés dans tous les États et territoires des États-
Unis ; et

CONSIDÉRANT QUE, officiant lors des cérémonies 
de mariage aux États-Unis, les membres du clergé méthod-
istes unis jouent un double rôle. En effet, ils servent en tant 
qu’agents de l’État mais aussi en tant que ministres représen-
tatifs de l’Église ; et

CONSIDÉRANT QU’un membre du clergé méthod-
iste uni sera parfois contraint par son engagement conscien-
cieux aux principes de l’Évangile, soit d’officier lors d’un tel 
mariage, soit de refuser de le faire ; et

CONSIDÉRANT QUE dans ce cas, l’église locale dans 
laquelle le membre du clergé sert ne pourra pas apporter un 
soutien unanime au pasteur ; et

CONSIDÉRANT QU’au sein de l’Église Méthodiste 
Unie chaque pasteur est libre de décider d’officier aux céré-
monies de mariage ou pas, tel que prévu au ¶ 340.2.a)(3)(a) 
du Règlement de l’Église de 2012, lequel choix n’est ni com-
promis, ni conditionné par l’autorité légale d’une juridiction 
aux État-Unis, y compris la Cour suprême (¶ 2506.1) ; et

CONSIDÉRANT QUE chaque pasteur sert chaque Église 
Méthodiste Unie sous l’affectation d’un évêque (¶ 54) ; et

CONSIDÉRANT QUE l’évêque chargé des affec-
tations doit se concerter avec le pasteur proposé pour 
l’affectation et avec le circuit auquel ledit pasteur sera 

affecté, laquelle concertation n’est pas simplement une 
notification (¶ 426) ;

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie encourage chaque Église Méthodiste Unie, ainsi que 
les membres du clergé qui servent dans ces églises à travail-
ler ensemble pour résoudre à travers les conférences saint-
es, toute divergence d’opinion sur la question de savoir si les 
mariages d’homosexuels ou les cérémonies d’union sacrée 
devraient être célébrés dans l’église. La conférence sainte doit 
être comprise telle que l’évêque Sally Dyck l’a décrite dans 
son ouvrage fondateur, Eight Principles of Holy Conferenc-
ing: A Study Guide for Churches and Groups (Huit principes 
de conférence sainte  : un guide d’étude pour les églises et 
les groupes) (https://www.minnesotaumc.org/assets/uploads/
documents/Holy_Conferencing_Study_Guide_2012.pdf, 
consulté le 08 juin 2015), et

Qu’il soit par ailleurs résolu que l’Église Méthodiste Unie 
invite instamment les évêques et leurs cabinets à travailler avec 
les comités de relations personnel-paroisse de l’église locale 
afin qu’ensemble, dans le processus d’affectation, ils prennent 
en compte les préoccupations de la communauté qu’ils servent, 
de la paroisse et des pasteurs relatives aux mariages d’homo-
sexuels et aux cérémonies d’union sacrée ainsi qu’il est recom-
mandé pour tout autre problème auquel nous devons faire face 
en tant que membres de la famille humaine de Dieu alors que 
nous faisons correspondre les dons, la grâce et la vocation du 
pasteur aux besoins, à la culture et à la condition du circuit.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60926-MH-R9999-G ; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Faire face à l’antisémitisme du vingt-et-unième 
siècle

Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions 
ainsi qu’il suit :

Faire face à l’antisémitisme du vingt-et-unième siècle
L’antisémitisme—le fait de haïr, de perpétrer des vio-

lences ou des mauvais traitements contre des personnes juives 
et / ou de confession juive—est un fléau social constant qui a 
été considéré comme l’une des formes de haine de groupe les 
plus anciennes. 

L’Église Méthodiste Unie s’oppose fermement à l’an-
tisémitisme et à toute autre forme de racisme. Dans la résolu-
tion #3125 : Jour commémoratif de l’Holocauste (Yom HaSho-
ah) et dans la Résolution #3146 : Renforcement des liens dans 
le Livre des résolutions de 2012, notre église a exprimé sa 
bonne volonté générale envers nos amis et prochains Juifs. 

L’évolution inquiétante de la situation ces dernières an-
nées fait qu’il est important pour l’Église Méthodiste Unie de 
renouveler l’expression de cette bonne volonté en ce moment. 

Fondation théologique
L’Église Méthodiste Unie rejette catégoriquement 
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l’antisémitisme et le racisme. La vérité à la base de cette po-
sition est que toutes les femmes et tous les hommes sont créés 
avec amour à l’image de Dieu (Genèse 01:26-27) et que tous 
les citoyens partagent une origine et une humanité communes 
données par Dieu (Actes 17:26). En tant que chrétiens, nous 
reconnaissons les fondations juives de notre foi auxquelles 
nous ne pouvons échapper et affirmons l’importance continue 
des Écritures hébraïques pour notre église. 

Nous reconnaissons également avec une profonde tristesse 
l’histoire tragique au cours des siècles de violence, de haine 
et de mauvais traitements perpétrés par des chrétiens contre le 
peuple juif et notre responsabilité collective continue à recon-
struire les liens de la confiance, de la paix et de la compréhen-
sion mutuelles avec la communauté juive de nos jours. 

Inquiétante évolution de la situation
L’Église Méthodiste Unie reconnaît et perçoit avec ango-

isse les incidents scandaleux et les tendances inquiétantes de 
l’antisémitisme au cours des dernières années. 

En effet, en novembre 2014, les intervenants, lors d’une 
réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) tenue à Berlin, en Allemagne, ont rapporté 
que l’antisémitisme s’est répandu dans le monde, et parfois 
est plus intense au Moyen-Orient au vu des conflits et des ten-
sions qui y ont cours. Une récente enquête menée par l’Office 
des droits fondamentaux de l’Union européenne a conclu que 
25 pour cent des personnes juives dans huit pays ont été vic-
times d’antisémitisme au cours de l’année précédente (Lisa 
Palmieri-Billig, « La conférence de l’OSCE à Berlin annonce 
une augmentation de l’antisémitisme  », Vatican Insider, 17 
novembre 2014  ; disponible sur le site  : <http://vaticanin-
sider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/osce-berlino 
-berlin-berlin-37555/> ; consulté le 13 octobre 2015). 

L’article-couverture d’avril du magazine américain 
respecté The Atlantic, a demandé de manière provocante 
« Est-il temps pour les Juifs de quitter l’Europe  ? », citant 
les intimidations et le harcèlement de rue antisémites dans 
certaines région de l’Angleterre, de France, de Suède et de 
Hongrie, le sentiment antisémite répandu en Grèce, les statis-
tiques montrant que les Juifs sont disproportionnellement 
victimes d’agressions axées sur le racisme dans plusieurs 
pays européens, ainsi que les débats et actions ouverts par-
mi le peuple juif dans diverses régions d’Europe portant 
sur l’idée de quitter le continent (Jeffrey Goldberg, « Est-il 
temps pour les Juifs de quitter l’Europe ? » The Atlantic, avril 
2015  ; disponible sur le site  : <http://www.theatlantic.com 
/magazine/archive/2015/04/is-it-time-for-the-jews-to-leave 
-europe/386279/> ; consulté le 13 octobre 2015).  

Parmi les épisodes récents de ciblage des Juifs et des in-
stitutions juives européennes :

• Le 19 mars 2012, à Toulouse, France, un homme armé 
a tué trois enfants et un enseignant dans une école juive (Da-
vid Chazan, « Le meurtre dans une école de Toulouse trau-
matise des Juifs Français  », BBC News, 22 Mars 2012  ; 

disponible sur le site : <http://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-17456582> ; consulté le 13 octobre 2015).

• Le 24 mai 2014, un homme armé a ouvert le feu dans le 
Brussels Jewish Museum en Belgique, assassinant ainsi quatre 
personnes, y compris un couple israélien (Julia Fioretti, « Le 
Brussels Jewish Museum ouvre ses portes quatre mois après 
le meurtre  », Reuters, 14 septembre 2014  ; disponible sur 
le site  : <http://www.reuters.com/article/2014/09/14/us-bel 
gium-shooting-museum-idUSKBN0H90DP20140914>; con-
sulté le 13 octobre 2015).

• En France, les incidents antisémites à l’été 2014 inclu-
ent la mise à feu d’une épicerie casher et d’une pharmacie ap-
partenant à des Juifs à Sarcelles, mais aussi d’une synagogue 
de Paris assiégée par une foule hurlant «  Mort aux Juifs  » 
(Celestine Bohlen, « Conflit de Gaza considéré comme une 
couverture des attaques antisémites en France  », The New 
York Times, 28 juillet 2014 ; disponible sur le site : <http://
www.nytimes.com/2014/07/29/world/europe/gaza-conflict 
-seen-sparking-anti-semitic-attacks-in-france.html?_r=0>  ; 
consulté le 13 octobre 2015)

• Les rassemblements critiques à l’égard d’Israël à l’été 
2014 en Allemagne et ailleurs affichent des slogans haineux 
tels que « Mort aux Juifs » et « Hamas, Hamas, les Juifs au 
gaz » (Jeffrey Goldberg, « Est-ce que le Human Rights Watch 
comprend la nature du préjudice ? » The Atlantic, 21 septem-
bre 2014 ; disponible sur le site <http://www.theatlantic.com/
international/archive/2014/09/does-human-rights-watchs 
-kenneth-roth-understand-the-nature-of-prejudice/380556/> ; 
consulté le 13 octobre 2015).

• En novembre 2014, affilié au parti politique «  Die 
Rechte  », qui a été décrit comme néo-nazi, un membre du 
Conseil municipal a demandé un recensement et une liste 
d’adresses de tous les Juifs à Dortmund (Allemagne), ce 
qui, pour plusieurs, a étrangement rappelé le passé Nazi de 
ce pays (Allan Hall, «  Les Nazis exigent les adresses des 
Juifs  : Un parti politique extrêmiste en Allemagne évoque 
des souvenirs effrayant de la chasse à l’homme dans les an-
nées 1930 », Daily Mail, 14 novembre 2014 ; disponible sur 
le site  : <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2835488 
/Nazis-demand-Jews-addresses-Extreme-political-party 
-Germany-evoke-chilling-memories-people-hunting-1930s.
html> ; consulté le 13 octobre 2015)

• Le 9 janvier 2015, un homme armé a attaqué un su-
permarché casher à Paris, prenant des otages, parmi lesquels 
quatre ont été tués en fin de compte (Vivienne Walt, « Les 
Juifs de Paris bouleversés après l’attaque meurtrière du su-
permarché casher », Time, 11 janvier 2015  ; disponible sur 
le site  : <http://time.com/3663060/paris-terror-attack-jews 
-kosher-supermarket-siege/> ; consulté le 13 octobre 2015). 

• Au Danemark, un homme armé a tout saccagé du 14 
au 15 février 2015, laissant plusieurs blessés et causant la 
mort de deux personnes, dont un gardien de sécurité à une 
synagogue de Copenhague (Griff Witte et Karla Adam, « Les 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1184 2/12/16   8:37 AM



Ministère et Enseignement Supérieur 1185

attaques danoises retentissent en France », Washington Post, 
16 février 2015 ; disponible sur le site : <https://www.wash 
ingtonpost.com/world/danish-police-kill-copenhagen 
-shooting-suspect/2015/02/15/8bed7a70-b50a-11e4-9423 
-f3d0a1ec335c_story.html> ; consulté le 13 octobre 2015). 

• Des incidents antisémites affreux ont éclaté autour des 
matches de football professionnels européens, dont certains 
ont été filmés, où on pouvait voir certains fans scander des 
slogans haineux tels que « Hamas, Hamas, les Juifs au gaz » 
et « Tuer, tuer les Juifs » (Michael E. Miller, « Des chants na-
zis au match de football néerlandais entachent affreusement 
« le beau jeu », Washington Post, 10 avril 2015 ; disponible 
sur le site : <http://www.washingtonpost.com/news/morning 
-mix/wp/2015/04/10/nazi-chants-at-dutch-soccer-game 
-expose-an-ugly-blot-on-the-beautiful-game/>  ; consulté le 
13 octobre 2015) ;

Mais cette situation n’affecte pas uniquement l’Europe. 
En effet, aux États-Unis, l’antisémitisme ne fait presque 

pas partie des « choses du passé » comme beaucoup d’Amér-
icains aimeraient le croire. Le sénateur Kirsten Gillibrand 
(D-New York) et le comité juif américain ont organisé une 
réunion d’information au Capitole en 2015 où ils décriaient 
«  La montée de l’antisémitisme aux États-Unis et sur les 
campus universitaires », au cours de laquelle les intervenants 
ont cité les statistiques du Federal Bureau of Investigation 
montrant que plus de 60 pour cent des victimes de crimes 
motivés par la haine religieuse étaient des Juifs (« sénateur 
Gillibrand, AJC, Tenir une réunion d’information du Con-
grès sur la montée de l’antisémitisme  : comité juif amér-
icain, 18 juin 2015  ; disponible sur le site  : <http://www 
.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJS 
G&b=9286319&ct=14736621&notoc=1>  ; consulté le 13 
octobre 2015). L’Anti-Defamation League (Ligue anti-diff-
amation), a signalé que les incidents antisémites (agression, 
vandalisme et harcèlement) ont augmenté de 21 % aux États-
Unis au cours de l’année 2014 (« Audit  : En 2014 les inci-
dents antisémites ont augmenté de 21 % à travers les États-
Unis au cours d’une « année particulièrement violente pour 
les Juifs  »  », Anti-Defamation League, 30 Mars 2015  ; di-
sponible sur le site <http://www.adl.org/press-center/press 
-releases/anti-semitism-usa/adl-audit-in-2014-anti-semitic 
-inicidents.html#.Vh2f8yt0uT8> ; consulté le 13 octobre 2015).

En Afrique du Sud, en début 2015, les étudiants de l’Uni-
versité de technologie de Durban représentant officiellement 
le Conseil ont appelé à l’expulsion, paroles attribuées à son 
secrétaire, des «  étudiants Juifs, en particulier ceux qui ne 
supportent pas la lutte palestinienne »—Cet appel heureuse-
ment a été rejeté par l’administration de l’Université (Mpathi 
Nxumalo, « Indignation après l’appel concernant les Juifs de 
l’UTD  », Daily News [Durban, Afrique du Sud], 11 févri-
er 2015 ; disponible sur le site : <http://www.iol.co.za/daily 
news/news/dut-jewish-call-outrage-1.1816334> ; consulté le 
13 octobre 2015). 

Dans de nombreux pays dont la population est en ma-
jorité musulmane, les Juifs et les autres minorités font face à 
l’exclusion et à la discrimination systémiques. Une enquête 
menée en 2014 par l’Anti-Defamation League dans 100 pays, 
dans lesquels 85,9  % de la population mondiale vivent, a 
révélé que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les ré-
gions du monde avec de loin la plus grande prévalence des 
attitudes négatives envers les Juifs, tout en notant un taux plus 
élévé d’antisémitisme dans toutes les grandes régions du globe 
(« Global 100 ADL : indice de l’antisémitisme », Anti-Defa-
mation League ; disponible sur le site : <http://global100.adl.
org/public/ADL-Global-100-Executive-Summary.pdf> ; con-
sulté le 13 octobre 2015). sur son site internet, www.palwatch.
org <http://www.palwatch.org>, Palestinian Media Watch—
dont le travail a été apprécié publiquement par des personnes 
de divers bords politiques, y compris le leader politique de la 
gauche américaine et l’éminente laïque méthodiste unie Hil-
lary Clinton (« Ce qu’ils disent de nous : le sénateur Hillary 
Clinton et PMW en conférence de presse conjointe présen-
tant le rapport sur les manuels scolaires palestiniens », Pal-
estinian Media Watch, 8 février 2007 ; disponible sur le site : 
<http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=92&doc_id=101>  ; 
consulté le 13 octobre 2015)—a documenté de nombreux ex-
emples de sources de médias palestiniens allant bien au-delà 
de la critique du gouvernement israélien pour ordonner très 
largement la haine, la déshumanisation et la violence meurt-
rière contre les Juifs.

Ce qui précède représente une vue d’ensemble de la 
haine, de la violence et de la marginalisation contre des per-
sonnes juives dans le monde entier de nos jours. 

Relation avec le conflit au Moyen-Orient
 Il est important d’être prudent lorsqu’il s’agit de parler 

de la relation entre l’antisémitisme et le conflit israélo-arabe. 
En voulant comprendre les causes profondes de la haine ou 
de la violence, nous devons veiller à ne pas blâmer la vic-
time ou justifier les mauvaises décisions des auteurs. Nous re-
jetons également la rhétorique simpliste qui appelle toutes les 
critiques des actions du gouvernement israélien antisémites. 
Le gouvernement israélien, comme tout autre gouvernement 
dans le monde, est dirigé par des êtres humains faillibles qui 
ont parfois besoin de défis prophétiques. Cependant, il serait 
moralement irresponsable et intellectuellement malhonnête 
de faire abstraction du fait que certaines critiques à Israël 
relèvent vraiment de l’antisémitisme, ainsi que certaines op-
positions à ce même pays. 

Il nous paraît utile d’étudier ce qui suit comme des ac-
tions et une rhétorique qui franchissent la ligne, allant des 
critiques des actions du gouvernement israélien qui relèvent 
d’un désaccord légitime à de l’antisémitisme immoral :

• la propagation imprudente des historiques discours an-
tisémites, des stéréotypes ou des théories sur le complot lors 
des analyses critiques sur la situation des Israéliens ;
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• la condamnation, l’isolement, la punition ou la dé-légiti-
mation d’Israël, la seule nation juive au monde, selon une 
norme plus sévère que celle qui est appliquée dans d’autres 
nations ; 

• la légitimation, l’acceptation ou la participation à la vi-
olence aveugle contre les Juifs ou les Israéliens.

• le refus insensible de prendre en considération les 
préoccupations israéliennes concernant la violence qui fauche 
et menace les vies juives ; ou

• toute sorte de « châtiment collectif » ou blâme collectif 
contre tous les Juifs ou les Israéliens. 

Réponse de l’Église Méthodiste Unie
Face à ces menaces et à ces attaques contre nos amis et 

prochains juifs, l’Église Méthodiste Unie ne doit pas rester 
silencieuse. Nous exhortons nos membres à :

1. Exprimer leur solidarité sincère et profonde à leurs 
amis et prochains juifs face aux effets dévastateurs de l’an-
tisémitisme ;

2. Identifier et soutenir les efforts des autres dans la lutte 
contre l’antisémitisme au sein et au-delà de leurs commu-
nautés. 

3. Partager des copies de la présente résolution avec les 
membres de leurs églises locales. 

Nous demandons également à l’Agence générale Église 
et société, à l’Agence générale pour la mission mondiale, et 
au Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieus-
es de rechercher des occasions appropriées pour :

1. Soutenir les efforts de ceux qui luttent activement con-
tre l’antisémitisme dans le monde entier ;

2. Promouvoir l’éducation sur l’Holocauste (notamment 
encourager les visites aux musées de l’Holocauste), sur la 
triste histoire du christianisme concernant le mauvais traite- 
ment infligé au peuple juif et sur la question de l’antisémi-
tisme de nos jours ;

3. Défier respectueusement nos partenaires œcuméniques 
et autres avec lesquels nous avons coopéré si et lorsqu’ils ont 
franchi les limites lors de leur plaidoyer politique lié aux con-
flits au Moyen-Orient ;

4. Partager des copies de la présente résolution avec les 
dirigeants et les représentants des organisations juives et les 
inviter à fournir des conseils à l’Église Méthodiste Unie quant 
à la façon dont cette dernière peut être un meilleur allié dans 
la lutte contre l’antisémitisme. 

Enfin, nous appelons les gouvernements du monde entier 
à être proactifs dans la lutte contre l’antisémitisme et partic-
ulièrement à protéger les personnes contre toute menace de 
violence haineuse. 

Justification :
À une époque où une grande partie de la communauté 

juive se sent menacée et attaquée, il est important que notre 
Église s’élève contre la multiplication d’incidents antisémites 
et assure nos amis et prochains juifs que nous les soutenons 
fortement dans leur lutte contre toutes les formes d’antisémi-
tisme. 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1186 2/12/16   8:37 AM



1187

Pétitions identifiés pour le processus de  
discernement de groupe proposé

LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU
Volume 2  Nashville, Tennessee

Les présentes pétitions ont été identifiées pour le Processus de discernement en groupe en vertu du Projet de la Règle 44 de la 
Commission de la Conférence générale (ADCA Volume 1, pages 93 à 95). Elles figurent également dans les premières sections 
de l’ADCA parmi les pétitions pour leurs comités législatifs respectifs, qui les examineraient si elles n’étaient pas identifiées 
pour le Processus de discernement en groupe (voir ADCA Volume 2, Sections 1 et 2). Elles sont présentées ici en groupe 
d’après l’ordre de leur présentation antérieure dans l’ADCA.

¶165 .D .

Numéro de la pétition : 60795-CA-¶ 165.D-G ; Craig, J. Ann -  
New Paltz, NY, États-Unis.

Justice et droit

Insérer un sous-paragraphe au ¶165.D « Justice et droit » 
à la suite du premier sous-paragraphe et avant le sous-para-
graphe commençant par « Convaincu que la justice internatio-
nale requiert . . . » :

Étant donné que les personnes lesbiennes, gays, bisex-
uelles ou transgenres ont œuvré pour les libertés à travers le 
monde, il existe une plus grande conscience de la persécu-
tion. Dans plus de 70 pays, l’homosexualité est passible de 
peines de prison ou de la mise à mort. Les cas d’assassinat de 
personnes transgenres aux États-Unis ont atteint des niveaux 
inédits. Toutes les agences générales et les conseils généraux 
méthodistes unis, les conférences centrales, les conférences 
annuelles et les églises locales doivent faire entendre leurs 
voix afin de mettre un terme aux violences à l’endroit des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres et 
s’opposer aux lois visant à réduire au silence, emprisonner ou 
exécuter des personnes en raison de leur orientation sexuelle 
ou leur identité de genre, ou en raison de leur soutien à l’égard 
des droits et de la dignité humaine des minorités sexuelles. 

Justification :
Dans le livre des Actes 8:26-40, l’eunuque éthiopien fut 

le premier converti au christianisme. Dans Mathieu 19:12, Jé-
sus inclut les eunuques dans le royaume. De nos jours, dans 
70 pays au monde, l’eunuque éthiopien aurait pu être empri-
sonné en raison de son orientation sexuelle ou de son identité 
de genre. Les églises doivent défendre la vie des personnes 
LGBT en les acceptant tel qu’elles sont . . .

R5062 .

Numéro de la pétition : 60895-CA-R5062-G ; Mumme, 

Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’administration d’Austin.

Service militaire indépendamment de 
l’orientation sexuelle

Réadopter la résolution 5062 avec les suppressions suiv-
antes :

. . .
Les États-Unis d’Amérique, une nation bâtie sur l’égalité 

des droits, prive actuellement des homosexuels confessants 
du droit de servir activement leur pays, obligeant les hom-
mes et les femmes gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres 
à adopter le principe « Ne rien demander, ne rien dire » lors de 
l’enrôlement au service militaire. Cette situation est discrim-
inatoire, contraire à la morale et regrettable ; par conséquent, 
nousNous adoptons la position selon laquelle l’armée des 
États-Unis le service militaire ne devrait pas exclure des per-
sonnes du corps uniquement sur la base de l’orientation sex-
uelle ou de l’identité sexuelle.

Justification :
Compte tenu de la fin du principe « Ne rien demander, 

ne rien dire » au sein des forces armées américaines, la réaf-
firmation de la résolution 5062 intégrant ces changements 
répand notre instruction pieuse au-delà des États-Unis vers 
tous les pays.

¶161 .B .

Numéro de la pétition : 60783-CB-¶161.B-G ; Cramer, 
Phil - Nashville, TN, États-Unis pour l’EMU Belmont. 999 
Pétitions similaires

Définition du mariage

Modifier le ¶ 161.B du Règlement de l’église 2012 ainsi 
qu’il suit :

Amendements proposées au Réglement de l’Église, résolutions,  
et la législation non disciplinaire
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¶ 161 . . .
  B) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte 

matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mu-
tuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée entre 
deux personnes qui sont traditionnellement un homme et une 
femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accom-
pagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou non. 
Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des posi-
tions variées à l’égard des différents sexes de la femme et de 
l’homme dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union d’un homme et d’une femme.

Justification :
La référence au mariage comme étant l’union entre un 

homme et une femme doit être supprimée, étant donné qu’elle 
implique que les personnes engagées dans d’autres formes de 
mariage monogamique en sont exclues à cause de leur statut 
et ne sont pas reconnues comme ayant une valeur sacrée. 

¶161 .B .

Numéro de la pétition : 60784-CB-¶161.B-G ; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexion-
nelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, États-Unis 
pour la conférence annuelle Michigan Ouest. Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la conférence annu-
elle Californie-Nevada. 7 Pétitions similaires

Une troisième voie - Le mariage

Modifier le ¶ 161.B ainsi qu’il suit :
B) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte 

matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance 
mutuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée en-
tre deux personnes mariées l’une à l’autre un homme et une 
femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accom-
pagne un tel mariage qui se célèbre traditionnellement entre 
un homme et une femme, que le couple ait des enfants ou non. 
Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des posi-
tions différentes à l’égard des femmes et des hommes dans le 
mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la société 
civile qui définissent le mariage comme étant l’union d’un 
homme et d’une femme.

Justification :
Cette modification met un terme aux disputes qui ont 

cours dans l’Église au sujet de l’homosexualité et consacre 
l’autorité de la conférence annuelle quant à la détermina-
tion des critères d’adéquation pour l’ordination. Les évêques 
conservent le pouvoir de nomination. Le clergé et les églises 
locales auront toujours le droit d’être consultés dans les pro-
cessus de prise de décision en matière de nomination. Les 
membres du clergé détermineront qui il vont marier et à qui.

¶161 .B .

Numéro de la pétition : 60785-CB-¶161.B-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la conférence an-
nuelle Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, États-Unis pour la conférence annuelle Illinois Nord. 73 
Pétitions similaires

Mariage

Modifier le ¶ 161.B du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Nous affirmons le caractère sacré du pacte matrimonial 
qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’en-
gagement personnel et la fidélité partagée entre deux per-
sonnes un homme et une femme. Nous croyons que la béné-
diction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait 
des enfants ou non. Nous rejetons les conventions sociales qui 
adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et des 
hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union de deux personnes. d’un homme et d’une femme. 

Justification :
La cour suprême des États-Unis a légalisé l’égalité en 

matière de mariage dans l’ensemble des 50 États. Les couples 
homosexuels méthodistes unis sont écartés de l’église et re-
courent à d’autres églises ou à des cérémonies laïques auprès 
des tribunaux locaux. Tout le monde, indépendamment de 
l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, a droit au respect de 
ses droits humains et civiques.

¶161 .B .

Numéro de la pétition : 60786-CB-¶161.B-G ; Neely, Cindy -  
Lenexa, KS, États-Unis. 15 Pétitions similaires

Égalité dans le mariage

Modifier le ¶161.B ainsi qu’il suit :
Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte mat-

rimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, 
l’engagement personnel et la fidélité partagée entre deux per-
sonnes un homme et une femme. Nous croyons que la béné-
diction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait 
des enfants ou non. Nous reconnaissons l’égalité et la respons-
abilité réciproque entre les deux partenaires dans le cadre du 
pacte matrimonial et Nous rejetons les conventions sociales qui 
adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et des 
hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur 
dans la société civile qui définissent le mariage comme étant 
l’union de deux personnes. d’un homme et d’une femme. 

Justification :
Le caractère sacré du mariage est enraciné dans l’amour, 

l’assistance mutuelle, l’engagement personnel et la fidélité 
partagée. Le caractère sacré du mariage n’est en rien lié au 
sexe des partenaires mariés. Tous les couples engagés doivent 
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avoir un accès égal à la célébration chrétienne du mariage, 
officiée par un pasteur et dans le sanctuaire.

¶161 .E .

Numéro de la pétition : 60793-CB-¶161.E-G ; Tooley, Mark -  
Alexandria, VA, États-Unis.

Sexe

Ajouter à la fin du ¶ 161.E :
Nous reconnaissons le don divin de la masculinité et de 

la féminité et déplorons l’angoisse qui mène à la confusion du 
genre et aux tentatives de changement de sexe. Un conseil sin-
cère et divin doit souligner le caractère sacré du corps humain. 

¶161 .E .

Numéro de la pétition : 60882-CB-¶161.E-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Orientation sexuelle

Modifier le ¶ 161.E en intégrant le texte indiqué :
. . . Nous considérons notre diversité de genre et notre ori-

entation sexuelle comme un don de Dieu, destiné à ajouter à la 
variété riche de l’expérience et de la perception humaines  ; et 
nous nous prémunissons contre les attitudes et les traditions qui 
utiliseraient cette bonne grâce pour rendre les membres d’un 
sexe plus vulnérables dans des relations que les membres d’un 
autre.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60818-CB-¶161.F-G ; Messick, 
Debbie - Oldhams, VA, États-Unis pour le conseil de 
l’Ebenezer UMC - Oldhams, VA. 71 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Maintenir la formulation du ¶ 161.F tel qu’il se présente 
dans le Règlement de l’Église 2012.

Justification :
Nous soutenons fermement la formulation actuelle de no-

tre Règlement, car elle est conforme aux Écritures saintes, c.-
à-d. Lévitique 18:22, Deutéronome 4:2, Hébreux 10:26. Nous 
soutenons le respect de la parole de Dieu dans son intégralité 
et nous opposons à toutes les modifications visant de plus en 
plus à s’adapter à la vision libérale de la société actuelle.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60819-CB-¶161.F-G ; Nakanishi, 

Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la conférence an-
nuelle Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, États-Unis pour la conférence annuelle  de l’Illinois 
Nord. 20 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶161.F du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 
à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel. 

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation 
et l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute 
personne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil, 
ou de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle a droit 
au respect de ses droits humains et civiques et à la protection 
contre la violence. L’Église doit aider la famille à donner une 
éducation sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Justification :
Une EMU accueillante est une preuve du don de Dieu 

aux personnes de toute orientation et identité sexuelles, per-
mettant à tous les méthodistes unis d’offrir des prières, leur 
présence, des dons, des services et des témoignages pour 
l’avancement de la mission de Christ. Nous accueillons, ap-
prenons à connaître et aimons les autres comme Christ nous a 
accepté, pour la gloire de Dieu.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60820-CB-¶161.F-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
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connexionnelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, 
États-Unis pour la Conférence annuelle Michigan Ouest. 8 
Pétitions similaires

Une troisième voie - La sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
¶ 161.F) Sexualité humaine—Nous reconnaissons que la 

sexualité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous ap-
pelons tout le monde à une intendance responsable de ce don 
sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont accept-
ables que dans le cadre du mariage monogamique hétérosexuel. 

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie historiquement ne cautionnait pas ne cautionne pas la pra-
tique de l’homosexualité et la considérait la considère comme 
étant incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous af-
firmons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chrétiens, 
en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns 
les autres comme Christ nous a aimés et accepté. Nous im-
plorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou condamner 
les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous nous enga-
geons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Cette modification met un terme aux disputes qui ont 

cours dans l’Église au sujet de l’homosexualité et consacre 
l’autorité de la conférence annuelle quant à la détermina-
tion des critères d’adéquation pour l’ordination. Les évêques 
conservent le pouvoir de nomination. Le clergé et les églises 
locales auront toujours le droit d’être consultés dans les pro-
cessus de prise de décision en matière de nomination. Les 
membres du clergé détermineront qui ils vont marier et à qui.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60821-CB-¶161.F-G ; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, États-Unis pour la conférence annuelle 
du Minnesota. McVicker, Elizabeth - Cheyenne, WY, États-
Unis pour la Conférence annuelle de Rocky Mountain. 73 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

¶ 161.F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que 
la sexualité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous 
appelons tout le monde à une intendance responsable de ce 
don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de 
ses droits humains et civiques et à la protection contre la vi-
olence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation 
sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tout le monde. Nous tâcherons de vivre en communauté en tant 
que chrétiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour 
à l’égard des uns les autres comme Christ nous a aimés et ac-
cepté. Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter 
ou condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
L’Église méthodiste unie a traditionnellement ouvert ses 

portes à « toutes les personnes indépendamment de leur race, 
couleur, origine nationale, statut ou condition économique » 
conformément à l’Article IV de la Constitution.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60822-CB-¶161.F-G ; DiPaulo, 
Joseph - Radnor, PA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le deuxième paragraphe du ¶ 161.F en y 
ajoutant ce qui suit :

. . .
Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels 
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par essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont 
acceptables que dans le cadre du mariage monogamique 
hétérosexuel. La conception divine de la sexualité humaine 
est elle-même enracinée dans la création. Celle-ci est bien ex-
primée dans le rituel du mariage méthodiste uni : « Le pacte 
matrimonial a été établi par Dieu qui nous a créé homme et 
femme pour l’un et l’autre. » Les Écritures saintes décrivent 
également le mariage comme représentant la relation entre 
Christ et « sa mariée », l’église.

Justification :
Ces modifications reflètent l’enseignement biblique his-

torique tel que l’affirme la tradition de l’église chrétienne à 
travers le monde depuis 2 000 ans et qui fournit une fondation 
biblique dans l’ordre de la création à la clause d’« incompati-
bilité » stipulée dans le Règlement.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60823-CB-¶161.F-G ; Lawrence, Jan -  
Oakton, VA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le ¶ 161.F :
¶ 161.F Sexualité humaine 
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, 
d’abus ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une ap-
plication stricte au niveau mondial des lois visant l’interdic-
tion de l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, 
l’orientation et l’encadrement adéquats des enfants victimes 
d’abus. Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, 
de l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de 
ses droits humains et civiques et à la protection contre la vi-
olence. L’Église doit aider la famille à donner une éducation 
sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adolescents et aux 
adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tout le monde. Nous tâcherons de vivre en communauté en tant 
que chrétiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour 
à l’égard des uns les autres comme Christ nous a aimés et 

accepté. Les personnes de toute orientation sexuelle et de toute 
identité sexuelle sont membres de l’Église méthodiste unie. 
Nous exhortons nos églises à les accueillir sans discrimination. 
Nous reconnaissons les droits des familles créées dans le cadre 
du mariage des personnes de même sexe comme étant égaux 
aux droits de toute autre famille. Nous exhortons nos églises 
à reconnaître les familles homosexuelles membres de l’église 
comme étant égales à toutes les autres familles dans l’église 
et à s’engager dans le ministère avec et pour ces familles. Les 
enfants et les jeunes issus de ces familles ne doivent pas  être 
traités différemment des enfants et des jeunes issus de familles 
hétérosexuelles. Nous encourageons les églises basées dans les 
conférences où l’homosexualité est considérée comme un délit 
à offrir du soutien aux personnes et aux familles affectées par 
de telles lois et à s’opposer à la persécution de ces personnes ou 
de ceux qui les aiment. Nous implorons les familles et les églis-
es à ne pas rejeter ou condamner les membres et les amis lesbi-
ennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du ministère 
avec et pour tous. 

Justification :
La définition de la famille a évolué au fil de l’histoire de 

l’humanité. Notre rôle en tant qu’église est de prendre soin 
et de soutenir ces familles, même lorsque les autres ont de 
la peine à admettre l’évolution de la notion. La présente ver-
sion supprime tout langage qui condamne l’homosexualité et 
promeut l’égalité entre toutes les familles et toutes les per-
sonnes au sein de l’EMU

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60824-CB-¶161.F-G ; Elrod, Laura -  
Little Rock, AR, États-Unis pour la First UMC de Little 
Rock, AR.

Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’église 2012, ¶ 161.F Sexualité 
humaine ainsi qu’il suit :

Règlement de l’église 2012, ¶ 161.F Sexualitié hu-
maine—Nous reconnaissons que la sexualité est un don de 
Dieu à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à 
une intendance responsable de ce don sacré.

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation 
et l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute 
personne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil, 
ou de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle a droit 
au respect de ses droits humains et civiques et à la protection 
contre la violence. L’Église doit aider la famille à donner une 
éducation sexuelle adaptée à l’âge aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes.

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1191 2/12/16   8:37 AM



1192  DCA Edition en communication préalable

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexu-
alité et la considère comme étant incompatible avec les ensei-
gnements chrétiens. Même si les méthodistes unis fidèles ne 
sont toujours pas d’accord avec notre entendement de l’ho-
mosexualité, Nousnous  affirmons que la grâce de Dieu est 
offerte à tout le monde. Nous tâcherons de vivre en commu-
nauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospitalité, le par-
don et l’amour à l’égard des uns les autres comme Christ nous 
a aimés et accepté. Nous implorons les familles et les églises 
à ne pas rejeter ou condamner les membres et les amis lesbi-
ennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du ministère 
avec et pour tous.

Justification :
Les désaccords entre les méthodistes unis portant sur la 

sexualité humaine demeureront aussi longtemps que les dis-
cussions se poursuivront. La suppression de ce langage incen-
diaire permettra de baisser les tensions pendant les conférenc-
es saintes et de convenir « d’en rester là » sur la question.

La formulation actuelle ne reflète plus les convictions de 
tous les méthodistes unis.

Depuis l’adoption de l’actuel . . .

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60825-CB-¶161.F-G ; Cramer, 
Phil - Nashville, TN, États-Unis pour l’EMU Belmont. 999 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F du Règlement de l’Église 2012 ainsi 
qu’il suit :

¶ 161 
 F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la sexu-

alité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous appelons 
tout le monde à une intendance responsable de ce don sacré.

 Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel, qui se célèbre traditionnellement entre un homme et 
une femme...

Justification :
La référence au mariage « hétérosexuel » doit être sup-

primée, étant donné qu’elle implique que les personnes en-
gagées dans d’autres formes de mariage monogamique sont 

exclues à cause de leur statut et ne sont pas reconnues comme 
ayant une valeur sacrée.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60826-CB-¶161.F-G ; Hay, Kari 
S. - Oslo Norvège pour le conseil de l’EMU Bjoelsen. 2 
Pétitions similaires

Sexualité humaine

Amender le ¶ N°161 F) Sexualité humaine :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu à 

toutes les personnes.
Nous appelons tout le monde à une intendance respons-

able de ce don sacré.
Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 

essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont accept-
ables que dans le cadre du mariage monogamique hétérosex-
uel. Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Justification :
Cette modification permettra, sans contrainte, les céré-

monies officielles de bénédiction et de célébration d’unions 
homosexuelles. Elle donnera aux membres du clergé la pos-
sibilité de suivre leur conviction, foi et conscience en ce qui 
concerne l’amour et ce qui est juste pour tous les êtres hu-
mains. 
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¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60827-CB-¶161.F-G ; Miles, 
Rebekah L. - Dallas, TX, États-Unis.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit : 
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. 

Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non,à condamner publiquement les vi-
olences visant les Israéliens, à reconnaître le droit d’exister 
d’Israël dans des frontières sécurisées, à assurer la protection 
des droits des juifs, chrétiens et autres minorités religieus-
es vivant ou en transit sur leurs territoires et à employer des 
méthodes de revendication non violentesà continuer de con-
damner publiquement les violences visant les civils israéliens 
et à employer des actes de désobéissance non violents dans 
le but de résister à l’occupation et aux colonies illégales. Un 
nombre croissant de chrétiens reconnaît aussi bien le mariage 
monogamique hétérosexuel que le mariage monogamique 
homosexuel. Nous reconnaissons que beaucoup de chrétiens 
fidèles ne partagent pas cet avis et nous nous engageons par 
conséquent à en rester là, dans le respect et l’amour. 

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 
et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tout le monde. Nous tâcherons de vivre en communauté en tant 
que chrétiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour 
à l’égard des uns les autres comme Christ nous a aimés et ac-
cepté. Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter 
ou condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Le langage employé actuellement est inutilement dur et 

étroit. Il constitue un obstacle à notre mission de faire des 
disciples en vue de la transformation du monde et nous fait 
passer pour des ogres. Au moment où ce langage était adopté, 
seule une petite fraction de la population américaine était en 
faveur du mariage homosexuel. De nos jours, près de 60 pour 
cent de la population le soutient, y compris parmi

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60828-CB-¶161.F-G ; Jensen, Diane - 
 Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Great Plains.

Sexualité humaine

Modifier le troisième paragraphe du ¶ 161.F ainsi qu’il 
suit :

. . .
Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 

et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie ne cautionne pas la pratique de l’homosexualité et la con-
sidère comme étant incompatible avec les enseignements chré-
tiens. Alors qu’une majorité considérable des méthodistes unis 
demeurent attachés à la croyance de longue date selon laquelle 
la pratique de l’homosexualité est incompatible avec les en- 
seignements chrétiens, nous reconnaissons et respectons la dif-
férence d’opinion sur la sexualité humaine. Nous affirmons que 
la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Nous tâche-
rons de vivre en communauté en tant que chrétiens, en exerçant 
l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres 
comme Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les fa-
milles et les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres 
et les amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la 
voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unies continue d’adopt-

er des positions de plus en plus ferme à l’encontre des orien-
tations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astreindre 
tous les méthodistes unis à des croyances traditionnelles n’ont 
en rien baisser les tensions dénominationnelles. La présente 
pétition tente de remettre la prise de décision au niveau ap-
proprié, c.-à-d. aux mains des conférences annuelles et des 
pasteurs, afin de baisser les tensions.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60829-CB-¶161.F-G; Perez, Lyssette 
N. - Rockaway, NJ, États-Unis pour l’équipe des ministères 
de réconciliation de l’EMU de Rockaways.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la sexu-

alité est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous appelons 
tout le monde à une intendance responsable de ce don sacré. 

 Bien que toutes les personnes soient des êtres sexuels par 
essence, mariées ou non, les relations sexuelles ne sont ac-
ceptables que dans le cadre du mariage monogamique hétéro-
sexuel.
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 Nous déplorons toute forme . . .
 Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 

sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Les méthodistes unis ont des opinions 
divergentes en ce qui concerne la pratique de l’homosexu-
alité, même si nous maintenons le dialogue entre les uns et 
les autres. D’aucuns pensent sincèrement que cette pratique 
est incompatible avec les enseignements chrétiens. D’autres 
sont également sincèrement convaincus que les homosexuels, 
de même que les hétérosexuels, sont des enfants de Dieu qui 
ont droit à une vie sexuelle qui est un don de Dieu à toutes 
les personnes, sur la base des mêmes critères d’amour, de 
loyauté et de fidélité. En l’absence d’un consensus ferme sur 
la question, nous exhortons les méthodistes unis, peu importe 
leur position, à continuer ce dialogue en l’abordant à travers 
des prières honnêtes et des études approfondies, de la même 
manière que nous sommes appelés à agir en ce qui concerne 
la propre sexualité. Dans les localités où le mariage homosex-
uel est permis, les pasteurs et les églises locales sont libres 
d’organiser ces cérémonies en suivant leur conscience et leurs 
convictions affirmées. Aucun pasteur ne peut être contraint de 
célébrer de telles cérémonies contre sa conscience et ses con-
victions Et aucune église ne peut être contrainte d’organiser 
de telles cérémonies contre ses convictions affirmées telles 
qu’approuvées par son organe dirigeant approprié. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chré-
tiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard 
des uns les autres comme Christ nous a aimés et accepté. 
Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou 
condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60830-CB-¶161.F-G ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, USA.

Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’Église, ¶ 161.F ainsi qu’il 
suit : 

F) Sexualité humaine—Nous affirmons que la sexualité 
est un don de Dieu à toutes les personnes. Nous appelons tout 
le monde à une intendance responsable, saine et consensuelle 
de ce don sacré. 

[SUPPRIMER le reste du paragraphe 161.F.]

Justification :
Un principe doit être l’expression de ce que nous croyons 

(pas de ce que nous déplorons) et quelque chose sur laquelle 

l’EMU s’accorde dans sa majorité. Au lieu de débattre sur 
le reste du paragraphe, la présente proposition retient ce sur 
quoi nous sommes d’accord. L’ajout du consentement et de 
la santé résume en grande partie les préoccupations restantes. 

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60831-CB-¶161.F-G ; Watts, Bill - 
Uniontown, OH, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le Règlement de l’Église, ¶ 161.F ainsi qu’il 
suit :

F) Sexualitié humaine—Nous reconnaissons que la sexu-
alité est un don de Dieu à tout le monde à toutes les personnes. 
Nous appelons tout le monde à une intendance responsable de 
ce don sacré. 

Bien que tout le monde toutes les personnes soit un être 
sexuel par essence, marié ou non, les relations sexuelles ne 
sont acceptables que dans le cadre du mariage monogamique 
hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation 
et l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Tout le 
mondeToute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, de 
l’état civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de ses 
droits humains et civiques et à la protection contre la violence. 
L’Église doit aider la famille à donner une éducation sexuelle 
adaptée à l’âge aux enfants, aux jeunes et aux adultes.

 Nous reconnaissons quetout le monde toute personne a 
une valeur sacrée et est à l’image de Dieu. Tout le mondeT-
outes les personnes a besoin du ministère de l’Église dans 
sa recherche de l’épanouissement humain, ainsi que de l’at-
tention spirituelle et affective d’une communauté de croyants 
qui puisse lui permettre de se réconcilier avec Dieu, les au-
tres et lui-même. L’Église méthodiste unie ne cautionne pas 
la pratique de l’homosexualité et la considère comme étant 
incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. 
Nous tâcherons de vivre en communauté en tant que chré-
tiens, en exerçant l’hospitalité, le pardon et l’amour à l’égard 
des uns les autres comme Christ nous a aimés et accepté. 
Nous implorons les familles et les églises à ne pas rejeter ou 
condamner les membres et les amis lesbiennes et gays. Nous 
nous engageons dans la voie du ministère avec et pour tous.

Justification :
La position actuelle de l’EMU est directement en contra-

diction avec un principe basique wesleyen qui nous enjoint 
de nous « Abstenir de faire du mal », car les personnes, les 
familles et l’Église sont continuellement blessées par cette 
position de l’EMU. Le langage actuel contenu dans le Règle-
ment de l’Église est trop critique à l’égard des autres, répro-
bateur . . .
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¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60832-CB-¶161.F-G ; Hallenbeck, 
Ralph - Honaker, VA, États-Unis.

Sexualité humaine

Amender le ¶ 161 F du Règlement de l’Église méthodiste 
unie ainsi qu’il suit :

Nous reconnaissons que la sexualité . . . éducation con-
cernant la sexualité aux enfants, adolescents et adultes. 

En tant qu’Église méthodiste unie, nous rejetons toute 
tentative au sein du système éducatif visant à normaliser des 
modes de vie sexuelle qui vont à l’encontre des enseigne-
ments traditionnels de l’Église. Pour cette raison, aucun ap-
prenant d’une institution publique ou privée d’enseignement, 
qui plus est un membre ou un participant d’une congrégation 
méthodiste unie, ne doit être contraint par un enseignant ou 
un administrateur scolaire d’accepter des enseignements qui 
présentent l’homosexualité comme étant un mode de vie mor-
al, naturel, bon et juste, et aucun apprenant ne doit être obligé 
de lire des livres ou des publications de quelque sorte que ce 
soit présentant l’homosexualité comme étant un mode de vie 
moral, naturel, bon et juste. Nous sommes en faveur d’une 
politique éducative qui informe les parents et demande leur 
consentement avant d’aborder tout chapitre, leçon ou présen-
tation traitant de l’homosexualité en salle de classe. 

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée . . . 

Justification :
Considérant que les  ¶ 613 et ¶ 806.9 (2012) du Règle-

ment stipulent clairement que les fonds de l’EMU ne doivent 
pas être utilisés aux fins de la promotion de l’acceptation de 
l’homosexualité, il est par conséquent logiquement cohérent 
que nous désapprouvions également l’endoctrinement des ap-
prenants au sein du système éducatif. Nous devons craindre 
que les enfants et les jeunes . . .

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60833-CB-¶161.F-G ; Sims, Mary 
Jo - Deer Park, MD, États-Unis pour la Conférence annu-
elle Baltimore-Washington. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, 
États-Unis pour la Conférence annuelle de Upper New 
York. Reaves, Susan - King George, VA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Virginie. 999 Pétitions similaires

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 

sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épa-
nouissement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et 
affective d’une communauté de croyants qui puisse leur per-
mettre de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. 
L’Église méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de 

l’homosexualité et la considère comme étant incompatible 
avec les enseignements chrétiens. Nous affirmons que la 
grâce de Dieu est disponible pour tout . . . 

¶161 .F

Numéro de la pétition : 60834-CB-¶161.F-G ; Sachen, 
Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Nevada.

Sexualité humaine

Modifier le Règlement de l’Église, ¶ 161.F ainsi qu’il  
suit :

¶ 161.F) Sexualité humaine—Nous reconnaissons . . .
 Bien que toutes les . . .
 Nous déplorons . . .
 Nous reconnaissons que toute personne a une valeur sacrée 

et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont besoin du 
ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanouissement 
humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affective d’une 
communauté de croyants qui puisse leur permettre de se récon-
cilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église méthodiste 
unie historiquement ne cautionnait pas ne cautionne pas la pra-
tique de l’homosexualité et la considérait la considère comme 
étant incompatible avec les enseignements chrétiens. Nous affir-
mons que la grâce de Dieu est disponible pour tout . . . 

Justification :
La présente pétition soutient une résolution que la Table 

connexionnelle entend présenter à la Conférence générale 
2016 dans son effort de fournir une alternative pragmatique 
à la Conférence générale qui mène une réflexion sur l’impor-
tance de la grâce pour notre dénomination et souhaite créer un 
espace où la grâce abonde. Selon

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60835-CB-¶161.F-G ; Hall, Russell -  
Tomball, TX, États-Unis pour la Conférence annuelle du 
Texas.

Sexualité humaine

Amender le ¶161 F :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. Bien que toutes les 
personnes soient des êtres sexuels par essence, mariées ou 
non, les relations sexuelles ne sont acceptables que dans le 
cadre du mariage monogamique hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1195 2/12/16   8:37 AM



1196  DCA Edition en communication préalable

l’exploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orien-
tation et l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. 
Toute personne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état 
civil ou de l’orientation sexuelle a droit au respect de ses 
droits humains et civiques et à la protection contre la violence. 
L’Église doit aider la famille à donner une éducation sexuelle 
adaptée à l’âge aux enfants, aux jeunes et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

Remplacer par ce qui suit :
Par la conception divine, la sexualité humaine est un don 

visant à bénir la vie de tous ceux qui sont faits à l’image de 
Dieu. Cependant, notre don de la sexualité requiert une inten-
dance et un entraînement minutieux. Dans notre entendement 
historique des Saintes écritures, les relations sexuelles ne sont 
acceptables que si pratiquées dans le cadre légal et spirituel 
du mariage monogamique basé sur l’amour entre un homme 
et une femme.

Nous rejetons toute forme de comportement sexuel qui 
ignore le caractère sacré de chaque individu ou qui vise à 
exploiter, abuser, chosifier ou dégrader l’autre, en particuli-
er ceux qui ne sont pas capables de se défendre. De même, 
nous déplorons les effets néfastes de la promiscuité, de l’in-
fidélité, de la bigamie, des mariages multiples ou en série, de 
la pornographie, du trafic d’êtres humains et toutes tentatives 
de commercialisation du don de la sexualité au sein de nos 
sociétés. 

Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est disponible 
pour tous et nous nous engageons à entreprendre le ministère 
pour et avec tout le monde. À cette fin, nous exhortons égale-
ment les personnes au sein de nos familles et églises à ne pas 
rejeter ou condamner des personnes sur la base de leur sexe 
ou de leur identité ou orientation sexuelle, et nous invitons les 
congrégations à montrer de l’hospitalité à toute personne qui 
se trouve dans le besoin de la grâce de Dieu.

Justification :
La formulation actuelle qui remonte à 1972 comporte un 

langage que d’aucuns jugent agressif du fait qu’il s’attaque à 
un segment particulier, sans toutefois se pencher sur les ques-
tions globales qui entourent la sexualité humaine. La révision 
proposée maintient notre position, mais adopte un ton plus 

convivial. Elle reconnaît la position historique de l’EMU, tout 
en admettant que les personnes de foi peuvent avoir une vi-
sion différente.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60836-CB-¶161.F-G ; Lambrecht, 
Thomas A. - The Woodlands, TX, États-Unis.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161 F ainsi qu’il suit :
Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu 

à toutes les personnes. Nous appelons tout le monde à une 
intendance responsable de ce don sacré. Bien que toutes les 
personnes soient des êtres sexuels par essence, mariées ou 
non, les relations sexuelles ne sont acceptables que dans le 
cadre du mariage monogamique hétérosexuel.

Nous déplorons toute forme de commercialisation, d’abus 
ou d’exploitation du sexe. Nous appelons à une application 
stricte au niveau mondial des lois visant l’interdiction de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants et à la protection, l’orientation et 
l’encadrement adéquats des enfants victimes d’abus. Toute per-
sonne, indépendamment de l’âge, du sexe, de l’état civil ou de 
l’orientation sexuelle a droit au respect de ses droits humains et 
civiques et à la protection contre la violence. L’Église doit aider 
la famille à donner une éducation sexuelle adaptée à l’âge aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes.

Nous reconnaissons que toute personne a une valeur 
sacrée et est à l’image de Dieu. Toutes les personnes ont be-
soin du ministère de l’Église dans leur recherche de l’épanou-
issement humain, ainsi que de l’attention spirituelle et affec-
tive d’une communauté de croyants qui puisse leur permettre 
de se réconcilier avec Dieu, les autres et eux-mêmes. L’Église 
méthodiste unie ne cautionne pas la pratique de l’homosex-
ualité et la considère comme étant incompatible avec les en-
seignements chrétiens. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tout le monde. Nous tâcherons de vivre 
en communauté en tant que chrétiens, en exerçant l’hospital-
ité, le pardon et l’amour à l’égard des uns les autres comme 
Christ nous a aimés et accepté. Nous implorons les familles et 
les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et les 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons dans la voie du 
ministère avec et pour tous.

De par la conception divine, la sexualité humaine est un 
don visant à bénir la vie de toutes les personnes. Cependant, 
notre don de la sexualité requiert une intendance et un en-
traînement minutieux. Dans notre entendement historique des 
Saintes écritures, les relations sexuelles ne sont acceptables 
que si pratiquées dans le cadre légal et spirituel du mariage 
monogamique basé sur l’amour entre un homme et une 
femme. Par conséquent, nous estimons que les rapports sex-
uels avant le mariage, l’adultère, la polygamie et les relations 
sexuelles entre personnes du même sexe sont contraires à la 
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conception divine et ne contribuent pas à la prospérité de la 
race humaine.

Nous rejetons toute forme de comportement sexuel qui ig-
nore le caractère sacré de chaque individu ou qui vise à exploit-
er, abuser, chosifier ou dégrader l’autre, en particulier ceux qui 
ne sont pas capables de se défendre. De même, nous déplorons 
les effets néfastes de la promiscuité, de l’infidélité, de la biga-
mie, des mariages multiples ou en série, de la pornographie, du 
trafic d’êtres humains et toutes tentatives de commercialisation 
du don de la sexualité au sein de nos sociétés. 

Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est disponible 
pour tous et nous nous engageons à entreprendre le ministère 
pour et avec tout le monde. À cette fin, nous exhortons égale-
ment les personnes au sein de nos familles et églises à ne pas 
rejeter ou condamner des personnes sur la base de leur sexe 
ou de leur identité ou orientation sexuelle, et nous invitons 
les congrégations à montrer de l’hospitalité à toute personne, 
étant donné que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.

Justification :
La formulation actuelle s’attaque à un segment particuli-

er, sans toutefois se pencher sur les questions globales qui en-
tourent la sexualité humaine. La révision proposée maintien 
notre position, mais adopte un ton plus convivial. Elle recon-
naît clairement la position historique de l’EMU, conformé-
ment aux Saintes Écritures et à la tradition, tout en inscrivant 
nos enseignements dans un contexte plus large.

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60883-CB-¶ 161.F-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F en supprimant et en ajoutant le texte 
indiqué :

Nous affirmons que la sexualité est une bonne grâce de 
Dieu à toutes les personnes. Pour cela, nous appelons chacun à 
une intendance responsable de ce don sacré. Nous reconnais-
sons que la sexualité est une bonne grâce de Dieu, et nous croy-
ons que les personnes ne peuvent être entièrement humaines 
que lorsque cette grâce est reconnue et confirmée par elles-
mêmes, l’Église et la société. Nous appelons tous les êtres hu-
mains à la pratique des disciplines qui conduisent à leur propre 
accomplissement, à celle des autres et de la société dans l’inten-
dance de cette grâce. Les disciplines médicales, théologiques et 
humanistes devraient se joindre dans un effort déterminé pour 
comprendre plus complètement la sexualité humaine.

Bien que nous soyons tous des êtres sexuels mariés ou 
non, les relations sexuelles sont confirmées uniquement par 
l’engagement du mariage monogame, hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. De ce fait, nous réclamons 
une stricte application à l’échelle mondiale des lois interdisant 
l’exploitation sexuelle des enfants et une protection, une orien-
tation et des conseils adéquats en faveur des enfants victimes 
d’abus sexuels. Toutes les personnes, indépendamment de 
l’âge, du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sex-
uelle, ont le droit de voir assurés leurs droits de l’homme et 
leurs droits civils et d’être protégés contre la violence. L’Église 
devrait soutenir la famille dans une éducation à la sexualité 
adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et des adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-
dus ayant une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes 
les personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour l’accomplissement humain, ainsi que l’accompa-
genement spirituel et émotionnel d’une fraternité qui permet 
la conciliation de la relation avec Dieu, avec les autres et avec 
soi-même. L’Église Méthodiste Unie ne tolère pas la pratique 
de l’homosexualité et considère cette dernière incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de 
Dieu est accessible à tous. Nous chercherons à vivre ensem-
ble dans la communauté chrétienne, nous acceptant, nous par-
donnant et nous aimant les uns les autres, tout comme Christ 
nous a aimés et nous a acceptés. Nous implorons les familles 
et les églises à ne pas rejeter ou condamner les membres et 
amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons à servir dans 
le ministère pour et avec toutes les personnes.

¶161 .F

Numéro de la pétition : 60903-CB-¶ 161.F-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
Sexualité humaine - Nous affirmons que la sexualité est 

une bonne grâce de Dieu à toutes les personnes. Nous ap-
pelons chacun à une intendance responsable de ce don sacré.

Bien que nous soyons tous des êtres sexuels mariés ou 
non, les relations sexuelles sont confirmées uniquement par 
l’engagement du mariage monogame, hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. De ce fait, nous réclamons 
une stricte application à l’échelle mondiale des lois inter-
disant l’exploitation sexuelle des enfants et une protection, 
une orientation et des conseils adéquats en faveur des enfants 
maltraités. Toutes les personnes, indépendamment de l’âge, 
du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle, 
ont le droit de voir assurés leurs droits de l’homme et leurs 
droits civilset d’être protégés contre la violence. L’Église 
devrait soutenir la famille dans une éducation à la sexualité 
adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et des adultes. 
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Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-
dus ayant une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes 
les personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour l’accomplissement humain, ainsi que l’accompa-
genement spirituel et émotionnel d’une fraternité qui permet 
la conciliation de la relation avec Dieu, avec les autres et avec 
soi-même. L’Église Méthodiste Unie ne tolère pas la pratique 
de l’homosexualité et considère cette dernière incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de 
Dieu est accessible à tous.

Justification :
Amener le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste 

Unie à une plus grande cohérence avec l’amour de Dieu pour 
nous, tel qu’exprimé dans la Bible et vécu à travers notre 
réception de sa grâce ; pour nous aider dans notre lutte pour 
l’amour de Dieu avec l’exhaustivité exigée dans la Bible ; et 
de . . .

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60944-CB-¶161.F-G ; Howe, 
Margaret - New Paltz, NY, États-Unis Pour la Conférence 
annuelle de New York.

Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F) Sexualité humaine ainsi qu’il suit : 
Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu à 

toutes les personnes. Nous invitons chacun à l’intendance re-
sponsable de ce don sacré. 

Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 
qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. Nous invitons à une applica-
tion mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation sexuelle 
des enfants et invitions à la protection adéquate, à la direction 
et au conseil des enfants victimes d’abus. Toutes les personnes, 
indépendamment de leur âge, genre, statut matrimonial ou ori-
entation sexuelle, ont le droit de voir leurs droits humains et 
civils garantis et protégés contre la violence. L’Église doit sou-
tenir la famille en fournissant une éducation appropriée à l’âge 
concernant la sexualité aux enfants, aux jeunes et aux adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des individus 
de valeur sacrée, créées à l’image de Dieu. Toutes les personnes 
ont besoin du ministère de l’Église dans leurs luttes pour la 
réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels et émotionnels 
d’une fraternité qui permet la réconciliation des rapports avec 
Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église méthodiste unie n’en-
courage pas la pratique de l’homosexualité et considère cette 
pratique comme étant incompatible avec l’enseignement chré-
tien. Nous affirmons que la grâce de Dieu est disponible pour 
tous. Nous chercherons à vivre ensemble dans une commu-
nauté chrétienne, accueillante, magnanime et aimable les uns 
envers les autres, comme Christ nous a aimé et accepté. Nous 

implorons les familles et églises à ne pas rejeter ou condamner 
les membres et amis lesbiens et les gays. Nous nous engageons 
à être dans le ministère pour et avec toutes les personnes. (Voir 
Décision du conseil judiciaire 702.) 

Comme une partie du Corps du Christ, nous affirmons que 
toutes les personnes sont des individus d’une valeur sacrée, 
créées à l’image de Dieu. Nous affirmons la sexualité humaine 
comme un don de Dieu à toutes les personnes. Nous l’affir-
mons comme une partie intrinsèque de notre identité individu-
elle, et comme un élément complexe et riche de la vie humaine. 

Notre tradition religieuse expose l’importance d’une 
approche globale à la sexualité humaine qui repose sur un 
examen des principes établis par les Saintes Écritures, une ap-
plication des dogmes de la théologie wesleyenne, et un témoi-
gnage prophétique de la grâce de Dieu dans un monde brisé. 
Nous croyons que chacune de ces sources obligent l’accueil 
de tout le peuple de Dieu dans la vie de l’église. 

Nous invitons toutes les personnes à une intendance re-
sponsable de ce don sacré de la sexualité humaine. Nous re-
jetons toutes les formes de commercialisation, d’abus et d’ex-
ploitation des relations purement pour la gratification sexuelle. 

Nous engageons nos vies à l’éradication de l’homophobie et 
à l’hétérosexisme. Nous implorons les membres de l’église, les 
membres du clergé et les congrégations à ne pas rejeter ou con-
damner les membres lesbiens et gays ou leurs familles et amis. 

Toutes les personnes, indépendamment de leur âge, 
genre, statut matrimonial, orientation sexuelle, identité du 
genre, et l’expression du genre ont le droit de voir leurs droits 
humains et civils garantis et protégés contre la violence et 
toutes les formes de discrimination. Nous invitons à une ap-
plication mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation 
sexuelle des enfants et invitons à la protection adéquate, à la 
direction et au conseil des enfants victimes d’abus. 

Nous nous engageons à être dans le ministère pour et avec 
toutes les personnes. Nous sommes invités à créer des espac-
es sécurisés pour des personnes, jeunes et âgées, pour débattre 
des sujets liés à la sexualité humaine et aux relations humaines 
saines. Nous soutenons la mise à disposition d’une éducation 
sexuelle complète, adaptée à l’âge aux enfants, jeunes et adul-
tes. Toutes les personnes ont droit au ministère de l’Église dans 
leurs luttes pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spiritu-
els et émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation 
des rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. 

Justification :
Nous affirmons que toutes les personnes sont des indivi-

dus d’une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Nous affir-
mons la sexualité humaine comme un don de Dieu à toutes les 
personnes. Nous nous engageons à être dans le ministère pour 
et avec toutes les personnes. 

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 60977-CB-¶161.F-G ; Sterling, 
Jeffrey D. - Allison Park, PA, États-Unis pour le Comité de 
la juridiction du Nord Est sur le ministère.
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Sexualité humaine

Modifier le ¶ 161.F ainsi qu’il suit :
F) Sexualité humaine—Nous affirmons . . .
Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 

qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel.

Nous déplorons toutes les formes de . . .
Nous affirmons que toutes les personnes sont des indi-

vidus de valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes les 
personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs 
luttes pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels 
et émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation 
des rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église 
méthodiste unie n’encourage pas la pratique de l’homosex-
ualité et considère cette pratique comme étant incompatible 
avec l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de 
Dieu est disponible pour tous. Nous chercherons à vivre en-
semble dans une communauté chrétienne, accueillante, mag-
nanime et aimable les uns envers les autres, comme Christ 
nous a aimé et accepté. Nous invitons les familles et églises à 
ne pas rejeter ou condamner les membres et amis lesbiens et 
les gays. Nous nous engageons à être dans le ministère pour 
et avec toutes les personnes.

 L’Église méthodiste unie a compris la « pratique » de 
l’homosexualité comme étant « incompatible avec les ensei-
gnements chrétiens, » et n’a pas permis « aux homosexuels 
pratiquants auto-déclarés » d’être candidats pour le ministère, 
n’a également pas permis aux membres du clergé de célébrer 
les unions du même sexe ou aux églises d’accueillir ces céré-
monies.

 Pendant la même période, une bonne partie de l’Église 
méthodiste unie s’était interrogée sur la position de l’église.  

 En raison de cette conversation éthique et théologique 
continue concernant l’homosexualité, l’Église méthodiste 
unie permet la liberté dans les décisions des conférences an-
nuelles concernant la candidature pour le ministère ; la liberté 
aux membres du clergé concernant la célébration des unions 
du même sexe  ; et la liberté aux églises locales concernant 
l’accueil des mariages ou unions du même sexe.

Justification :
Cette législation permet au ministère ayant des LGBTB, 

tout en permettant à chaque membre du clergé, église et con-
férence annuelle la liberté d’honorer les décisions de con-
science. 

¶161 .F .

Numéro de la pétition : 61041-CB-¶161.F-G ; Wiley, David 
E. III - Allendale, NJ, États-Unis pour la Conférence annu-
elle du Greater New Jersey.

Sexualité humaine

Règlement de l’église 2012 ¶ 161.F) Sexualité hu-
maine—Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu 
à toutes les personnes. Nous invitons chacun à l’intendance 
responsable de ce don sacré. 

Même si toutes les personnes sont des êtres sexuels, 
qu’elles soient mariées ou non, les relations sexuelles sont af-
firmées uniquement avec l’alliance du mariage monogamique 
hétérosexuel. 

Nous déplorons toutes les formes de commercialisation, 
d’abus et d’exploitation du sexe. Nous invitons à une appli-
cation mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation sex-
uelle des enfants et à la protection adéquate, à la direction et 
au conseil des enfants victimes d’abus. Toutes les personnes, 
indépendamment de leur âge, genre, statut matrimonial ou 
orientation sexuelle, ou identité du genre ont le droit de voir 
leurs droits humains et civils garantis et protégés contre la 
violence. L’Église doit soutenir la famille en fournissant une 
éducation appropriée à l’âge concernant la sexualité aux en-
fants, aux jeunes et aux adultes. 

Nous affirmons que toutes les personnes sont des indi-
vidus de valeur sacrée, créés à l’image de Dieu. Toutes les 
personnes ont besoin du ministère de l’Église dans leurs luttes 
pour la réalisation de soi, ainsi que des soins spirituels et 
émotionnels d’une fraternité qui permet la réconciliation des 
rapports avec Dieu, avec d’autres et avec soi. L’Église méth-
odiste unie n’encourage pas la pratique de l’homosexualité 
et considère cette pratique comme étant incompatible avec 
l’enseignement chrétien. Nous affirmons que la grâce de Dieu 
est disponible pour tous. Nous chercherons à vivre ensemble 
dans une communauté chrétienne, accueillante, magnanime 
et aimable les uns envers les autres, comme Christ nous a 
aimé et accepté. Nous exhortons les familles et les églises à 
ne rejeter ou condamner personne, et nous nous engageons à 
être dans le ministère pour et avec toutes les personnes. 

¶161 .I .

Numéro de la pétition : 60884-CB-¶ 161.I-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Harcèlement sexuel

Modifier le ¶ 161.I par l’ajout et la suppression du texte 
indiqué :

Nous croyons que la sexualité humaine est une bonne 
grâce de Dieu. Le harcèlement sexuel constitue l’un des abus 
de de cette bonne grâce. Nous définissons le harcèlement sex-
uel comme étant tout commentaire, toute avance ou demande 
sexuels non désirés, à caractère verbal ou physique, raisonna-
blement perçus par le destinataire comme avilissants, intim-
idants ou coercitifs. Le harcèlement sexuel doit être compris 
comme l’exploitation d’une relation de pouvoir et non com-
me un problème exclusivement sexuel. Celui-ci inclut, sans 
s’y limiter, la création d’un environnement de travail hostile 
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ou malsain résultant de la discrimination fondée sur le sexe, 
l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Contrairement à la communauté d’encadrement, le 
harcèlement sexuel crée des conditions inconvenantes, coer-
citives et abusives lorsqu’il a lieu dans la société. Par ailleurs, 
le harcèlement sexuel porte atteinte à l’objectif social d’égal-
ité des chances et au au climat de respect mutuel entre les 
hommes et les femmes. Une attention sexuelle non désirée 
est préjudiciable et discriminatoire. Le harcèlement sexuel 
entrave la mission morale de l’Église.

¶161 .L .

Numéro de la pétition : 60885-CB-¶161.L-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, USA États-Unis pour le premier 
Conseil d’administration de l’EMU d’Austin.

Adoption

Modifier le ¶ 161.L en intégrant le texte indiqué :
Les enfants sont une grâce de Dieu . . . Nous affirmons 

et soutenons le désir des parents adoptifs d’élever un enfant 
adopté comme ils le feraient pour un enfant biologique, in-
dépendamment de l’orientation sexuelle du parent ou des par-
ents adoptif(s). Lorsque les circonstances justifient l’adoption...

¶161 .N .

Numéro de la pétition : 60794-CB-¶161.N-G ; Lawrence, 
Jan - Oakton, VA, États-Unis.

Suicide

Amender le ¶ 161.N :
¶ 161.N Suicide 
Nous sommes convaincus qu’une vie humaine ne doit pas 

se terminer par un suicide. De manière générale, le suicide 
est la conséquence d’une dépression, d’une douleur ou de 
souffrances non traitées. L’Église a l’obligation de veiller à 
ce que toutes les personnes aient accès à l’attention pastorale 
et médicale nécessaire et au traitement lorsqu’elles sont con-
frontées à des circonstances qui mènent à la perte de l’estime 
de soi, au désespoir suicidaire et/ou au désir d’opter pour le 
suicide médicalement assisté. 

Le taux de suicide au sein de la population jeune continue 
de croître, en particulier chez les jeunes LGBT qui sont cinq 
fois plus enclins à tenter de se suicider. Il est essentiel pour le 
ministre de l’église responsable des jeunes à risque au sein de 
nos congrégations et nos communautés d’apporter l’amour, 
l’attention, l’acceptation et l’encouragement dont ils ont be-
soin pour leur santé et leur bien-être. 

Nous encourageons l’église à entreprendre un pro-
gramme d’éducation visant à aborder les aspects bibliques, 
théologiques, sociaux et éthiques liés à la mort et aux derniers 
instants qui la précèdent, y compris en cas de suicide. Les 
cours des séminaires théologiques méthodistes unis doivent 
également aborder les questions liées à la mort et aux derniers 
instants qui la précèdent, y compris en cas de suicide.

Justification :
Notre rôle en tant qu’église est d’aimer et d’accompag-

ner nos jeunes jusqu’à l’âge adulte et au-delà. La plupart des 
jeunes LGBT envisagent la voie du suicide à cause de la réti-
cence dont l’église fait montre quand il s’agit de les accueillir 
et de les accepter. Ils se sentent exclus de la société, et cela est 
particulièrement dangereux pour ceux qui présentent un fort 
potentiel de croissance . . .

¶162 .B .

Numéro de la pétition : 60853-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

Protections des croyants religieux et d’autres 
personnes

Ajouter à la fin du ¶ 162.B : Nous affirmons également les 
droits légaux des croyants et des communautés, avec d’autres 
personnes dans la société, à épouser la chasteté et le mariage 
traditionnels. 

¶162 .J .

Numéro de la pétition : 60777-CB-¶162.J-G ; Bonner, Jane 
L. - Thornton, PA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Égalité des droits

Modifier le Règlement, ¶162.J ainsi qu’il suit :
J) Égalité des droits indépendamment de l’orientation ou 

de l’identité sexuelle—Toutes les personnes ont droit à cer-
tains droits humains fondamentaux et aux libertés civiles  ; 
Personne ne devrait en être exclu du fait de son orientation ou 
de son identité sexuelle. Nous sommes engagés à soutenir ces 
droits et libertés pour toutes les personnes, indépendamment 
de leur orientation sexuelle. Nous voyons simplement une né-
cessité de justice dans la protection des revendications justi-
fiées lorsque des personnes partagent leurs ressources matéri-
elles, pensions, relations de tuteur, procurations réciproques, 
ainsi que toute autre revendication légitime généralement liée 
aux relations contractuelles qui impliquent des contributions 
et des responsabilités partagées, et l’égalité de protection aux 
yeux de la loi. En outre, nous soutenons les efforts visant à 
mettre fin aux violences et autres formes de contraintes aux-
quelles des personnes sont soumises, quelle que soit leur ori-
entation sexuellenous sommes déterminés à nous opposer à et 
à dénoncer toute forme de violence, contrainte, dénigrement, 
stigmatisation ou marginalisation visant les personnes qui 
s’identifient elles-mêmes comme étant des homosexuels ou 
d’ex-homosexuels, des LGBT ou d’ex-gays.

Justification :
La société manifeste de plus du mépris et du dédain à 

l’endroit des personnes qui renoncent à leur orientation ho-
mosexuelle ou à leur identité LGBT. L’Église méthodiste unie 
doit reconnaître les expériences de leur vécu réel et leur mon-
trer de l’encouragement et de la compassion dans leurs vies 
de disciples. Cela est possible sans avoir besoin d’appuyer un 
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programme ou une organisation spécifiques ou de se montrer 
antipathique envers quiconque.

¶162 .J .

Numéro de la pétition : 60778-CB-¶162.J-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Illinois 
Nord. 1 Pétition similaire

Égalité des droits

Amender le Règlement de l’Église, ¶ 162.J ainsi qu’il 
suit :

Toutes les personnes ont droit à certains droits humains 
et aux libertés civiles fondamentales. Nous sommes engagés 
à soutenir ces droits et libertés pour toutes les personnes, 
indépendamment de leur orientation sexuelle. Nous y voy-
ons simplement une nécessité de justice dans la protection 
des revendications justifiées lorsque des personnes partagent 
leurs ressources matérielles, pensions, relations de tuteur, 
procurations réciproques, mariage civil, union civile, ainsi 
que toute autre revendication légitime généralement liée aux 
relations contractuelles qui impliquent des contributions et 
des responsabilités partagées, et l’égalité de protection aux 
yeux de la loi. En outre, nous soutenons les efforts consentis 
pour mettre un terme à la violence et à d’autres formes de 
contraintes contre toutes les personnes, indépendamment de 
l’orientation sexuelle.

Justification :
Il est temps que l’Église méthodiste unie s’ouvre pleine-

ment et accepte les membres de la dénomination sans égards 
à l’orientation ou l’identité sexuelle.

¶162 .J .

Numéro de la pétition : 60886-CB-¶ 162.J-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Criminalisation de l’homosexualité

Modifier le ¶ 162.J en ajoutant le texte indiqué :
Certains droits fondamentaux de l’homme . . . En outre, 

nous soutenons les efforts consentis pour mettre un terme à 
la violence et à d’autres formes de contraintes contre toutes 
les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. 
Nous rejetons les lois criminalisant l’homosualité.

¶162 .J .

Numéro de la pétition : 60887-CB-¶ 162.J-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Droit au mariage

Modifier le ¶ 162.J en ajoutant le texte indiqué :
Toutes les personnes ont droit à certains droits humains 

fondamentaux et à certaines libertés civiles fondamentales, 
dont le droit au mariage.

R2021 .

Numéro de la pétition : 60892-CB-R2021-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, État-Unis pour le premier Conseil 
d’aministration de l’EMU d’Austin.

Adoption dans un contexte mondial

Réadopter la résolution 2021 avec l’ajout des points suiv-
ants :

• encourager les parents adoptifs . . .
• soutenir la réglementation . . .
• soutenir la réglementation et les politiques permettant 

à toutes les personnes qualifiées, indépendamment de leur 
orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial, de devenir 
parents adoptifs ;

• promouvoir les conditions . . .

R2041 .

Numéro de la pétition : 60801-CB-R2041-G ; Russell, 
Earlene - Palmerton, PA, États-Unis.

Proscrire le mariage homosexuel

Amendement à ajouter à la suite du dernier paragraphe de 
la Résolution 2041

Considérant qu’une conception sociologique de l’homo-
sexualité place l’amour sexuel humain au-dessus de la loi de 
Dieu  ; ceci est contraire aux enseignements de Jésus selon 
lesquels, l’amour c’est la loi. Les enseignements de Jésus sur 
l’amour n’englobent pas ce que la Bible considère comme 
étant des actes sexuels immoraux. Toute tentative de faire 
honneur à un acte que la Bible présente comme étant immoral 
constitue une transgression de la loi.

Considérant que dans Mathieu 22:37-40 Jésus nous en-
seigne que l’amour résume la loi ;

Considérant que  dans Mathieu 5:17-20 Jésus rassure 
qu’il n’est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ;

Considérant que dans Mathieu 5:17-19 Jésus affirme 
que toute disposition de la loi, aussi infime soit-elle, est 
valable et se réalisera et que toute violation de la plus in-
signifiante de ces dispositions constitue une infraction de 
toute la loi ;

Considérant que les enseignements et les sermons des 
apôtres condamnent les actes sexuels qui vont à l’encontre de 
la loi biblique ;

Considérant que dans 2 Conrinthiens 11:1-15 Paul met 
en garde contre les faux apôtres infiltrés dans l’église. Il con-
seille aux dirigeants de l’église de ne pas se laisser tromper 
comme Ève s’était laissée faire par la ruse du serpent, et de 
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ne pas se laisser détourner du chemin de la dévotion sincère 
et pure au Christ ;

Par conséquent, il est résolu que l’Église méthodiste unie, 
suivant son engagement de respecter la loi biblique, ne permet 
pas aux pasteurs de célébrer des cérémonies de mariage pour 
les couples homosexuels, car un tel agissement cautionnerait 
un acte qui est accepté du point de vue social comme étant de 
l’amour, mais qui est pourtant une violation de la loi de Dieu.

R2041 .

Numéro de la pétition : 60891-CB-R2041-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

L’Église devant servir dans le ministère auprès de 
personnes de toutes les orientations sexuelles

Réadopter la Résolution 2021 avec l’ajout suivant :
. . . (« Identité sexuelle des adolescents et risque de Sui-

cide, » Livre des résolutions de 2004 et de 2008). En raison 
du fait que lesLes enseignements et les actions de Jésus ont 
démontré une inclusion radicale des personnes rejetées par la 
société en général, nous sommes appelés à renouveler notre 
engagement à devenir des témoins fidèles à l’Évangile, pas 
seulement dans le cadre de notre mission aux extrémités de la 
terre, mais aussi dans les profondeurs de notre vie et de notre 
travail communs (préambule des Principes sociaux) . . .

R2041 .

Numéro de la pétition : 60897-CB-R2041-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

L’Église devant servir dans le ministère auprès 
des personnes de toutes les orientations sexuelles

Modifier la Résolution 2041. 
Remplacer le premier paragraphe :
Nous affirmons notre foi en la valeur infinie et en la val-

eur de chaque individu, parce que tous sont des êtres humains 
créés par Dieu, bénéficiant de son amour infini manifesté à 
travers Jésus Christ, et nous affirmons l’égale valeur de toutes 
les personnes aux yeux de Dieu (Préambule des Principes so-
ciaux). Le baptême est le don de la grâce imméritée de Dieu 
par le Saint-Esprit et marque l’entrée des personnes dans 
l’église et ses ministères de l’amour, de la justice et du ser-
vice (¶ 305, Règlement de l’Église) Nous affirmons que par 
le baptême Dieu nous a fait membres de l’unique corps du 
Christ afin que tous ceux qui suivent Jésus soient comblés 
de dons spirituels à partager pour le bien commun (1 Corin-
thiens 12:4-27). En abordant la fonction d’encadrement de la 
fraternité chrétienne, nos principes sociaux méthodistes unis 
affirment que la sexualité humaine est un don complexe dont 
nous avons peu de compréhension (¶ 161F). « Nous affirmons 
que toutes les personnes sont des individus ayant une valeur 
sacrée, créés à l’image de Dieu et que toutes les personnes 
ont besoin du ministère de l’Église dans leurs luttes pour l’ac-
complissement humain, ainsi que de l’accompagnement spi-
rituel et émotionnel d’une fraternité qui permet la conciliation 
de la relation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même »  

(¶ 161F). « La dignité inhérente aux êtres humains est le fon-
dement de tous les droits de l’homme. La Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme reconnaît que « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et 
« les gouvernements ont le devoir de les protéger. »  La déc-
laration précise que chacun a droit à une protection égale en 
vertu de la Loi, et que tout le monde a droit à la sécurité de 
la personne et à la protection contre la violence ou les lésions 
corporelles » (« Affirmation des droits de l’homme de toutes 
les personnes, » énoncée par le Conseil d’administration de 
l’Agence générale Église et société de l’Église Méthodiste 
Unie, 1er mars 2014).

Rédiger un nouveau deuxième paragraphe avec les mod-
ifications :

 Ceux qui recherchent une meilleure compréhension de 
leur orientation sexuelle et/ou de celle d’un membre de la 
famille, d’un ami, ou d’autres personnes se trouvant parfois 
dans une situation d’isolement, de confusion, ainsi que de 
peur et de violence à un moment où elles ont besoin d’in-
formations, de conseils et de soutien ; et nous reconnaissons 
que les adolescents faisant face à des problèmes relatifs à leur 
orientation sexuelle courent un plus grand risque de suicide 
et de violences perpétrées contre eux Une personne face à 
sa propre orientation sexuelle minoritaire et/ou à celle d’un 
ami ou d’associé proche de la famille vit très souvent dans 
une situation d’isolement, de confusion et de peur lorsqu’il ou 
elle a besoin d’informations, de conseils et de soutien (« Ad-
olescents à risque » Livre des résolutions de l’année 2000) ; 
et nous reconnaissons que les adolescents faisant face à des 
problèmes relatifs à leur orientation sexuelle courent un plus 
grand risque de suicide ,(« Identité sexuelle chez les adoles-
cents et risque de suicide, » Livre des résolutions de 2004 
et de 2008). Les enseignements et les actions de Jésus ont 
démontré une inclusion radicale des personnes rejetées par la 
société en général ; nous sommes alors appelés à renouveler 
notre engagement à devenir des témoins fidèles à l’Évangile, 
pas seulement dans le cadre de notre mission aux extrémités 
de la terre, mais aussi dans les profondeurs de notre vie et de 
notre travail communs (Préambule des Principes sociaux). 

Insérer dans le dernier paragraphe, deuxième phrase :
Ce ministère et cette ouverture peuvent inclure : l’accueil 

des minorités sexuelles, de leurs familles et de leurs amis dans 
nos églises et la démonstration de notre foi en un Dieu d’amour ; 
une volonté d’écouter et d’ouvrir nos cœurs à leurs histoires et 
leurs luttes au sein de nos églises, districts, conférences annu-
elles et de la Conférence générale ; l’encouragement des études 
et du dialogue autour des questions de sexualité ; la défense des 
politiques protégeant les droits des lesbiennes, gays, bisexuels 
et des personnes transgenres ; ainsi que la prière pour toutes les 
personnes en situation de douleur et en désaccord avec notre 
réponse chrétienne à cette question controversée.

Justification :
Les révisions améliorent les positions actuelles en ren-

forçant la fondation théologique pour l’étude, la prière et la 
défense.

R2042 .

Numéro de la pétition : 60893-CB-R2042-G ; Mumme, 
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Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’administration de l’EMU d’Austin.

Réadopter la résolution

Réadopter la résolution 2042.

R2042 .

Numéro de la pétition : 60899-CB-R2042-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Opposition à l’homophobie et à l’hétérosexisme 

Supprimer l’actuelle Résolution 2042 et remplacer ainsi 
qu’il suit :

Nouveau titre proposé : Opposition au préjudice sexuel, à 
l’homophobie et à l’hétérosexisme

L’Église Méthodiste Unie affirme que «  toutes les per-
sonnes sont des individus ayant une valeur sacrée, créés à 
l’image de Dieu » (¶ 161F, Sexualité humaine, Règlement de 
l’Église Méthodite Unie, 2012) ; et, 

L’Église Méthodiste Unie déclare ensuite, «  Toutes les 
personnes ont droit à certains droits humains et à certaines 
libertés civiles fondamentales, » et étant donné qu’une église 
s’« engage à soutenir ces droits et libertés en faveur de toutes 
les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle » 
(¶ 162J, Droits égaux indépendamment de l’orientation sex-
uelle  Le Règlement de l’Église Méthodiste Unie, 2012) ; et,

L’Église Méthodiste Unie s’engage à l’éradication du 
sexisme (#3443, 2012 Livre des résolutions) ; et,

Le préjudice sexuel (Préjudice sexuel, définition com-
munément employée tirée de Spring Reference Online 
[2014] : « Le préjudice sexuel englobe toutes les attitudes et 
hypothèses négatives basées sur l’orientation sexuelle à l’en-
droit d’une personne ou d’un groupe. ») est une attitude de 
négativité envers des personnes en raison de leur orientation 
sexuelle, de leur identité sexuelle ou de leur expression de 
genre ; et,

L’homophobie (Homophobie, définition couramment 
utilisée tirée de American Heritage Dictionary (1992)  : 
« Peur, haine ou méfiance pour les lesbiennes et les gays. ») 
encourage et perpétue les attitudes préjudiciables et craintives 
envers des personnes perçues comme non-hétérosexuelles, 
indépendamment de la réelle orientation sexuelle, de l’iden-
tité sexuelle ou de l’expression de genre de la personne con-
cernée ; et

L’hétérosexisme (Hétérosexisme, définition couramment 
utilisée tirée de American Heritage Dictionary (2014) : « Dis-
crimination ou préjugé à l’égard des lesbiennes, des gays ou 
des bisexuels par des personnes hétérosexuelles. ») est un sys-
tème d’attitudes et de comportements se justifiant lui-même 
et basé sur le préjuduce sexuel qui : 

1. perpétue les catégories stéréotypées de ce qui est es-
sentiellement «  masculin  » et ce qui est essentiellement 
« féminin » ; 

2. assure un statut privilégié aux personnes s’identifiant 
comme hétérosexuelles culturellement définies ; et

3. exerce une discrimination contre les personnes qui, 
indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur iden-
tité sexuelle ou de leur expression de genre, ne semblent pas 
correspondre à la catégorie particulière définie comme appro-
priée pour leur sexe ; et 

Les préjudices sexuels engendrés par l’homophobie 
et l’hétérosexisme sont des manifestations du sexisme en 
général en ce qu’ils favorisent les stéréotypes reposant sur des 
distinctions arbitraires de catégories de genre ; et, 

Les actions enracinées dans le préjudice sexuel, l’ho-
mophobie et l’hétérosexisme, notamment la violence, les 
menaces, les railleries, l’humiliation, la discrimination, 
l’isolement, le rejet et la législation, brisent le corps de Christ 
et sont préjudiciables aux personnes de toutes les orientations 
et identités sexuelles ; et 

L’Église Méthodiste Unie est une communauté de foi 
à travers le monde qui a l’opportunité unique d’affronter 
les questions liées au préjudice sexuel, à l’homophobie et à 
l’hétérosexisme dans le monde.

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie renforce à l’échelle mondiale ses activités de soutien à 
l’éradication du sexisme en s’opposant à toute forme de vi-
olence ou de discrimination fondée sur le sexe, l’identité et 
l’expression de genre ou sur l’orientation sexuelle ; et 

Qu’il soit par ailleurs résolu que l’Agence générale 
Église et société fournit des ressources et matériaux visant à 
sensibiliser les membres des églises locales sur la réalité, les 
problèmes et les conséquences du préjudice sexuel, de l’ho-
mophobie et de l’hétérosexisme, ainsi que sur le besoin d’un 
témoignage chrétien dans le monde entier contre ces facettes 
de la marginalisation et du rejet.

ADOPTÉE en 2008
RÉSOLUTION #2043, 2008 Livre des résolutions

Justification :
Les révisions améliorent la Résolution par la mise à jour 

de la terminologie et de la compréhension des manifestations 
de la discrimination.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60841-CB-R9999-G ; Schoeni, 
Elizabeth A. - Prairie Village, KS, États-Unis. 28 Pétitions 
similaires

Réduire les dommages causés aux enfants et aux 
jeunes LGBTP

Ajouter une nouvelle résolution ainsi qu’il suit :
CONSIDÉRANT QUE, selon certaines études, les ad-

olescent(e)s gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres sub-
issant de hauts niveaux de rejet dans leur maison sont plus 
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susceptibles de tentative de suicide, courent un plus grand ris-
que de dépression, sont plus susceptibles de consommer des 
drogues illégales et sont plus exposés au VIH et aux maladies 
sexuellement transmissibles ; et 

CONSIDÉRANT QUE, jusqu’à 40 pour cent des jeunes 
sans-abri sont lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, plu-
sieurs d’entre eux se retrouvent dans la rue parce que leurs 
familles les ont rejetés ou parce qu’ils se sentent en danger et 
/ ou indésirables au sein de leurs familles respectives ; et

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux Principes 
sociaux de l’Église Méthodiste Unie, « Nous implorons les 
familles et les églises de ne pas rejeter ou condamner les 
membres et amis lesbiennes et gays. Nous nous engageons 
à servir dans le ministère pour et avec toutes les personnes »  
(¶ 161 F) ; et 

CONSIDÉRANT QUE L’Église Méthodiste Unie a af-
firmé son engagement à servir dans le ministère auprès des 
personnes de toutes les orientations sexuelles et souligne 
qu’« un individu faisant face à sa propre orientation sexuelle 
minoritaire et / ou celle d’un membre, ami ou associé proche 
de la famille très souvent vit une situation d’isolement, de 
confusion et de peur au moment où il ou elle a besoin d’infor-
mations, de conseils et de soutien, et que nous reconnaissons 
que les adolescents confrontés aux problèmes liés à l’ori-
entation sexuelle courent un plus grand risque de suicide » 
(#2041, Livre des résolutions de 2012) ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie a égale-
ment affirmé son opposition à l’homophobie et à l’hétérosex-
isme et son opposition à « toutes les formes de violence ou de 
discrimination basées sur le sexe, l’identité sexuelle, la pra-
tique sexuelle ou l’orientation sexuelle » (#2042, Livre des 
résolutions de 2012 ) ; et 

CONSIDÉRANT QUE notre église défend différentes 
opinions au sujet de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre et de l’expression de genre, nous partageons un engage-
ment à ne pas nuire, à faire tout le bien possible et à aimer 
Dieu ; et

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas nécessaire pour les par-
ents de s’accorder avec leurs enfants pour démontrer l’amour,

Par Conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie vise à sensibiliser les familles sur la manière d’aborder 
avec amour leurs jeunes enfants dont l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre pourrait ne pas 
être conforme aux attentes de leur famille. Cette manière in-
clut l’affirmation de la valeur et de la valeur sacrée de leur 
jeunesse, le maintien d’espaces sécurisés et des liens étroits 
avec leurs adolescents, ainsi que la démonstration du respect 
de leur jeunesse ; et 

Qu’il soit par ailleurs résolu que, lorsque cela est pos-
sible, les Églises Méthodistes Unies travailleront de concert 
avec les écoles locales afin d’encourager et de soutenir les 
possibilités d’éducation, les meilleures pratiques en faveur de 
la création des espaces et politiques sécurisés pour réduire 
l’intimidation et soutenir les jeunes lesbiennes, gays, bisex-
uelles ou transgenres ou qui doutent de leur orientation sex-
uelle ou identité de genre.

Justification :
Bien qu’il existe des opinions diverses sur la théologie et 

la politique au sein de l’EMU, notamment en ce qui concerne 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de 
genre, nous nous engageons à ne pas nuire et à faire tout le 
bien possible en réduisant le nombre de sans-abri, le risque et 
les dommages causés aux enfants et aux jeunes.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60845-CB-R9999-G ; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis.

La sainteté et le corps humain

L’Église chrétienne, dont fait partie le Méthodisme, a 
toujours confirmé le caractère sacré du corps humain en tant 
que temple de l’Esprit Saint, devant ressusciter éternellement. 
Le Méthodisme a été béni avec un accent particulier sur le 
respect de la sainteté du corps humain, préconisant des disci-
plines spirituelles fidèles à cette sainteté en signe de gratitude 
à Dieu et de témoignage au monde. 

Dans Romains 12:1-2, l’apôtre Paul prodigue ce conseil : 
«  Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raison-
nable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » 

La laïcité moderne rejette la sainteté du corps humain et 
sa propriété ultime par Dieu ; au lieu de cela, elle prône l’idée 
de la réification du corps humain qui n’est que la propriété de 
l’individu autonome, sujet à un choix personnel. Cette confu-
sion sur le dessein divin de l’être humain a tragiquement créé 
de nombreuses confusions destructrices pour les personnes à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’église. Pour cela, en tant que 
Méthodistes Unis, nous devons envisager un meilleur moy-
en, rappelant à un monde confus la magnificence, l’intention 
aimante de Dieu pour le corps humain. 

Basé sur la création et l’incarnation et sur la résurrection 
du Seigneur Jésus Christ, le christianisme affirme la bonté 
intrinsèque du corps humain. Dieu créa nos ancêtres comme 
des êtres corporels. « Il créa l’homme et la femme » (Genèse 
1.27). Les sexes mâle et femelle sont de merveilleux dons de 
Dieu, bénis à des fins distinctes et complémentaires. 

Le dessein de Dieu concernant la sexualité humaine est le 
don et la réception mutuelles d’amour dans le libre abandon 
de soi entre mari et femme dans l’engagement et l’ouverture 
à vie aux enfants. Les autres formes de contacts sexuels, en 
dehors du mariage naturel, bien que romancées par le monde, 
ne relèvent pas de la bienveillance et du désir sage de Dieu en 
faveur d’un mariage d’amour et à vie entre mâle et femelle. La 
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chasteté, qui signifie fidélité dans le mariage et unicité dans le 
célibat, est un emblème de la bonté de la création de Dieu et de 
l’intégrité de l’unité entre l’esprit humain, le corps et le coeur. 

La masculinité et la féminité, réalisées à travers le corps 
humain, sont des dons particuliers de Dieu qui ne peuvent pas 
être repensés ou reconfigurés par l’intermédiaire des identités 
alternatives ou d’interventions chirurgicales. Dans la sexual-
ité et autres expressions physiques, le corps humain révèle ce 
qui est invisible dans la création de Dieu. En effet, il est un 
signe physique de l’identité unique de chaque personne en 
tant qu’image de Dieu et est par conséquent un sacrement de 
la manière d’agir de Dieu. Alors, le corps humain ne devrait 
jamais être un objet d’utilisation pour l’autosatisfaction ou 
pour l’exploitation d’autrui. 

En tant que temple de Dieu, le corps humain ne devrait 
pas être exploité, manipulé, mutilé ou défiguré. Au con- 
traire, il doit être entretenu, protégé et honoré, avec modestie 
et gratitude. Dans la poursuite de la sainteté de corps et d’es-
prit, les Méthodistes ont de manière conventionnelle abjuré 
la consommation de substances intoxicantes et de drogues 
récréatives, ont encouragé la saine alimentation et l’exercice, 
ont exhorté à porter des vêtements modestes qui ne sont pas 
coûteux ou voyants et se sont opposés aux médias salaces et à 
la pornographie impliquant des enfants, ainsi qu’à la prostitu-
tion, comme des distorsions brutes des desseins de Dieu pour 
le corps humain. 

Les Méthodistes ont conventionnellement aussi encour-
agé les textes politiques qui rendent honneur et protègent le 
corps humain pour le bien commun. Les politiques publiques 
au sein d’une société qui entrave le mariage naturel, qui se 
moque de la chasteté, qui prétend que le sexe est auto-sélec-
tionné et que les procédures de changement de sexe doivent 
être publiquement subventionnées et acclamées, qui légalise 
et légitime la prostitution, qui encourage la pornographie ou 
encourage une légalisation et un usage simple de stupéfiants 
dangereux, ne sont pas compatibles avec la préoccupation 
historique et noble du Méthodisme pour la sainteté sociale et 
la justice sociale. 

La haute estime de l’église pour le don de Dieu du corps 
humain, lorsqu’effectivement façonnée parmi ses propres 
membres et transmise efficacement à la société toute entière, 
permettra de contribuer à l’épanouissement personnel, de ren-
forcer les mariages et les familles, de protéger les enfants, 
d’autonomiser les pauvres, de contribuer à la santé publique, 
de libérer les victimes de la traite sexuelle et de briser les 
addictions destructrices à l’alcool, aux drogues et à la pornog-
raphie, entre autres avantages. 

La focalisation sur la sainteté personnelle et sociale de 
l’héritage unique du Méthodisme le prédispose idéalement 
à préconiser la revalorisation de la sainteté du corps humain 
au sein d’une société laïque qui divinise et exploite ce corps 
humain. Tous les organes du Méthodisme unie, de l’église lo-
cale aux agences générales, sont encouragés à fournir des res- 
sources sur les desseins de Dieu pour le corps humain, à in-
struire les membres de l’église sur la vie sainte et à préconiser 
des politiques publiques qui protègent le corps humain pour 
le bien de tous. 

R9999 .

Numéro de la pétition : 60898-CB-R9999-G ; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale 
Église et société.

Droits de toutes les personnes

Nouvelle résolution - Droits de toutes les personnes 
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie af-

firment que  : Toutes les personnes, indépendamment de 
l’âge, du sexe, du statut matrimonial ou de l’orientation sex-
uelle, ont le droit d’avoir leurs droits de l’homme et leurs 
droits civils assurés et d’être protégés contre la violence.  
(Règlement de l’Église Méthodiste Unie de 2012 au ¶ 161F).

La Constitution de l’Église déclare que toutes les per-
sonnes sont d’une valeur sacrée et spécifie qu’aucune per-
sonne n’est exclue de l’Église sur la base «  de la race, de 
la couleur de peau, de l’origine nationale, du statut ou de la 
situation économique  » (Article IV).

Il est particulièrement inquiétant de constater que les val-
eurs religieuses sont utilisées pour justifier la persécution de 
certains groupes. Les Chrétiens proclament que tous les êtres 
humains sont des enfants de Dieu qui méritent la protection de 
leurs droits de l’homme et de leurs droits civils. Cependant, 
à travers le monde, des institutions politiques et religieuses 
exercent une discrimination envers les lesbiennes, les gays, 
les personnes bisexuelles et transgenres en ce qui concerne le 
logement, l’emploi, l’accès aux soins de santé et l’accès aux 
services permettant de mettre fin à ce type de discrimination.

Les droits et avantages qu’une société confère ou retire à 
ses habitants montrent la relative estime qu’elle accorde aux 
personnes ou groupes de personnes qui la constituent. Nous 
affirmons l’égale valeur de tous les êtres humains aux yeux 
de Dieu. Nous oeuvrons donc en faveur des sociétés dans 
lesquelles la valeur de chaque personne est reconnue, main-
tenue et renforcée  (Règlement de l’Église Méthodiste Unie 
de 2012 au ¶ 162).

Par conséquent, tous les Méthodistes Unis sont appelés à :
1. s’abstenir de signer des pétitions et à voter contre les 

mesures préconisant le refus des droits de l’homme et des 
droits civils fondamentaux à quiconque ;

2. éduquer la congrégation et la Communauté sur la posi-
tion du Règlement de l’Église Méthodiste Unie concernant les 
droits civils et ses applications étendues ;

3. s’opposer à tout acte politique ou physique contestant 
les droits de l’homme et les droits civils, ainsi que la valeur 
sacrée de toutes les personnes ;

4. soutenir les initiatives dans le monde entier qui inter- 
diront la discrimination de l’emploi et du logement sur la base 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ; et 

5. promouvoir des initiatives qui prévoient des peines sup-
plémentaires pour les crimes commis intentionnellement dans 
le but de causer des dommages à d’autres personnes sur la base 
unique de leur âge, de leur race, de leur couleur de peau, de leur 
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origine nationale, de leur religion, de leur orientation sexuelle, 
de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur handicap.

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Agence générale 
Église et société élabore des outils d’éducation destinés à as-
surer un dialogue et une compréhension ouverts et saints de 
la sexualité dans le monde dans le but spécifique de protéger 
les droits de l’homme et les droits civils des lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres.

Nous le faisons dans le cadre de notre témoignage chré-
tien et de notre ministère. Ne jamais laisser dire que les Méth-
odistes Unis ont gardé le silence au cours de cette atteinte aux 
droits de tous.

Justification :
Cette résolution a été adoptée en 1996. Cependant, elle a 

expiré pour n’avoir pas été mise en oeuvre par la Conférence 
générale de 2012. 

¶16 .

Numéro de la pétition : 60798-CO-¶16-C-G ; Anthony, Tod - 
Lakin, KS, États-Unis.

Respecter fondamentalement la Parole de Dieu

A. Ajouter un nouveau sous-paragraphe à l’Article IV à la 
suite du ¶ 16 : 1. Respecter la parole de Dieu comme étant es-
sentielle pour le salut dans la foi et la pratique conformément 
à la Bible, nos normes doctrinales, les règles restrictives, l’in-
sistance de John Wesley sur la Bible, nos exigences en matière 
de candidature et les vœux d’ordination. Par conséquent, toute 
pétition qui viserait à modifier notre position actuelle sur la sex-
ualité, l’homosexualité ou le mariage doit être ajournée indéfin-
iment et le Conseil des évêques doit fixer les limites au sein 
desquelles tous les méthodistes unis doivent agir.

B. Supprimer la numérotation actuelle du ¶ 16 Article IV 
de 1 à 16 et l’ajuster d’une unité par numéro, de sorte que 1 
devienne 2, 2 devienne 3, et ainsi de suite jusqu’à ce que 16 
devienne 17.

Justification :
A. La Cour suprême des États-Unis a récemment étendu 

la définition du mariage pour y inclure les couples homosex-
uels sur la base du droit des personnes d’être libres et de re-
chercher le bonheur ;

B. Nous, méthodistes unis, avons exploré, discuté, débat-
tu et pris des décisions concernant la sexualité au cours des 
trente dernières années au niveau de la Conférence générale ;

C. . . .
 

¶1101 .

Numéro de la pétition : 60800-DI-¶1101-G ; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, États-Unis

Responsabilités de l’Agence générale pour la 
formation des laïcs

Ajouter au dernier paragraphe :

¶ 1101. L’Agence générale pour la formation des laïcs 
doit donner la priorité aux ressources qui visent à renforcer le 
mariage et les familles, notamment les enseignements chré-
tiens sur le mariage en tant qu’union à vie entre mari et femme, 
et l’éthique sexuelle, en insistant sur la fidélité et l’abstinence.  

Petition No . 60797 .

Numéro de la pétition : 60797-DI-NonDis-!-G ; Bonner, 
Jane L. - Thornton, PA, États-Unis. 1 Pétition similaire

Ressources

La Conférence générale instruit l’Agence générale pour la 
formation des laïcs d’élaborer et de publier sur son site inter-
net une liste des ouvrages et autres ressources recommandées 
qui affirment clairement les normes morales de notre Église 
en matière de comportement sexuel, telles que définies par les 
Principes sociaux et d’autres sections pertinentes du Règlement 
de l’église. Ces ressources devraient fournir l’orientation chré-
tienne nécessaire aux pasteurs, congrégations, ministères de 
campus et laïcs afin qu’ils puissent efficacement et avec com-
passion s’occuper des membres auto-déclarés de la commu-
nauté LGBTQ, des personnes qui ont besoin d’aide pour mettre 
un terme à leur attraction pour les personnes du même sexe, 
des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne suivent pas 
personnellement les normes de notre église en matière de com-
portement sexuel et les adolescents tentés par le suicide pour 
quelque raison que se soit, y compris (mais sans s’y limiter) des 
raisons liées à leur sexualité. Ces ressources recommandées 
ne doivent pas encourager la pratique du sexe en dehors du 
mariage, la pratique de l’homosexualité ou la pornographie. Au 
contraire, les ressources recommandées doivent offrir une ori-
entation sur la façon de s’engager dans le ministère avec et pour 
tous, dans les limites fixées par les engagements théologiques, 
bibliques et moraux de notre église. 

Justification :
Notre église affirme des normes bibliques en matière de 

comportement sexuel tout en se déclarant désireuse de s’en-
gager dans le ministère avec nos proches qui sont attirés par 
les personnes du même sexe qu’eux ou qui n’acceptent pas 
ou ne suivent pas nos normes morales en matière de com-
portement sexuel. Une orientation sur la manière de trouver 
un juste équilibre entre ces deux engagements est nécessaire, 
sans toutefois sacrifier l’un ou l’autre.

R2121 .

Numéro de la pétition : 60894-DI-R2121-!-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour le premier Conseil 
d’aministration de l’EMU d’Austin.

Identité sexuelle chez les adolescents et risque de 
Suicide

Réadopter la Résolution 2121 avec les ajouts et les sup-
pressions suivantes :
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Au cours de l’année 2003 au moins 700 000 lycéens ten-
teront un suicide-1 lycéen parmi 13 aux États-Unis. Selon les 
Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-
Unis, le taux de suicide chez les adultes a été stabilisé ou a 
même baissé au cours des dernières décennies ; toutefois, il a 
triplé chez les adolescents.

Le suicide est la deuxième cause de décès chez les per-
sonnes âgées de 10 à 24 ans.1 Un élève sur six à l’échelle natio-
nale (niveaux 9 à 12) a sérieusement envisagé le suicide l’année 
précédente.2 Les jeunes LGB sont quatre fois plus susceptibles, 
et les jeunes en questionnement sont trois fois plus suscepti-
bles, de tentative de suicide que leurs semblables.3 Une étude 
représentative au plan national des adolescents des niveaux 7 
à 12 montre que les jeunes qui sont lesbiennes, gays et bisex-
uels sont plus de deux fois susceptibles de tentative de suicide 
que leurs semblables hétérosexuels.4 Les jeunes LGB prove-
nant de familles les ayant durement rejetés sont 8,4 fois plus 
susceptibles de tentative de suicide que leurs semblables LGB 
qui n’ont rapporté aucun niveau de rejet familial ou qui ont rap-
porté un niveau de rejet familial faible.5 Chaque victimisation 
de LGBT, notamment le harcèlement ou la violence physique 
ou verbal(e), augmente la probabilité d’auto-destruction de 2,5 
fois en moyenne.6 Près de la moitié des personnes transgenres 
ont sérieusement envisagé le suicide et un quart d’entre elles 
ont osé une tentative grave.7

Une étude du Department of Health and Human Services 
(Département de la santé et des services sociaux) menée aux 
États-Unis en 2011 1989 démontre que les adolescents faisant 
face aux problèmes d’identité sexuelle sont trois deux à qua-
tre fois trois fois plus susceptibles de tentative de suicide que 
d’autres jeunes.

L’Église Méthodiste Unie, dans les Principes sociaux  
¶ 162.JH (2004) (2012), déclare que : Toutes les personnes ont 
droit à certains droits humains et aux libertés civiles fondamen-
tales. Nous sommes engagés à soutenir ces droits et libertés 
pour toutes les personnes homosexuelles pour toutes les per-
sonnes, indépendamment de l’orientation sexuelle.

La Conférence générale  doit devramettre en place et fi-
nancer un groupe de travail dont la tâche consistera à :

• 1) Publier, en termes profanes, un résumé des travaux 
de recherche récents portant sur l’homoxualité sur les jeunes 
courant un risque de suicide à cause de leur orientation sex-
uelle ou de leur identité de genre ;

• 2) Travailler avec les organisations qui mènent présen-
tement des recherches sur ces questions ;

• 3) Fournir un annuaire des agences travaillant sur les 
questions de suicide chez les adolescents parmi les jeunes 
confrontés aux problèmes d’identité sexuelle ;

• 4) Publier un document ressourcel’Agence générale 
pour la formation des laïcs doit conserver un document res-
source en ligne qui fournit des informations pertinentes, des 
recommandations pour des programmes et le conseil pastoral 
à l’intention des congrégations et des familles.

• 5) L’Agence générale pour la formation des laïcs, 
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère et les Femmes Métho-
distes Unies doivent formulerformulent des recommandations 

pour la prise de décisions législatives au sein de l’Église 
Méthodiste Unie à la Conférence générale de 2020 ;

• 6) Formuler des recommandations pour le développe-
ment des programmes à l’intention des jeunes à travers les 
congégations, les districts, les conférences, les agences de mis-
sion, les Femmes Méthodistes Unies, les Hommes Méthodistes 
Unis, ainsi que d’autres organes de l’Église Méthodiste Unie.

• 7) L’Agence générale pour la formation des laïcs doit 
rendre compteRend compte à la Conférence générale de 2008 
à la Conférence générale de 2020 de ses conclusions et de ses 
travaux.

Citations :
1 CDC, NCIPC Web-based Injury Statistics Query and 

Reporting System (WISQARS) [en ligne]. (2010) {1er août 
2013}. Disponible sur le site : www.cdc.gov/ncipc/wisqars.

2 CDC. (2011). Youth Risk Behavior Surveillance – Unit-
ed States, 2011. Atlanta, GA : U.S. Department of Health and 
Human Services (Département de la santé et des services so-
ciaux des États-Unis).

3 CDC. (2011). Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, 
and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12: 
Youth Risk Behavior Surveillance. Atlanta, GA : U.S. Depart-
ment of Health and Human Services (Département de la santé 
et des services sociaux des États-Unis).

4 Russell ST, Joyner K. Adolescent sexual orientation 
and suicide risk: Evidence from a national study. American 
Journal of Public Health 2001;91:1276–1281.

5 Family Acceptance Project™. (2009). Family rejection 
as a predictor of negative health outcomes in white and Latino 
lesbian, gay, and bisexual young adults (Rejet familial comme 
facteur prédictif des conséquences négatives sur la santé des 
jeunes adultes lesbiennes, gays et bisexuelles blancs et lati-
nos). Pediatrics. 123(1), 346-52.

6 IMPACT. (2010). Mental health disorders, psycholog-
ical distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, 
gay, bisexual, and transgender youths. American Journal of 
Public Health. 100(12), 2426-32.

7 Grossman, A.H. & D’Augelli, A.R. (2007). Trans-
gender Youth and Life-Threatening Behaviors. Suicide and 
Life-Threatening Behaviors.37(5), 527-37.

ADOPTÉE EN 2004
RÉADOPTÉE 2008, 2016, 
RÉSOLUTION #158 de Livre des résolutions de 2004
Voir les Principes sociaux, ¶¶ 161F et N.
--
Documentation justificative
 correspondant aux éléments de la liste numérotée se 

trouvant dans la résolution :
1) Liste des déclarations récapitulatives, des documents 

de recherche primaires et secondaires et des organisations en-
gagés dans des recherches sur cette question (notamment le 
Trevor Project et le It Gets Better Project), publiés en ligne 
avec des liens hypertextes.

a. Budget prévisionnel :
i. l’Agence générale pour la formation des laïcs, 10 heu-

res du temps du personnel, coût estimé 250 $.
b. Emplacements en ligne de la publication :
i. Agence générale pour la formation des laïcs
ii. Agence générale Église et société
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iii. Cokesbury.com – en tant qu’une ressource gratuite
4) Développer une ressource numérique téléchargeable.
a. Budget prévisionnel
i. Agence générale pour la formation des laïcs
1. Développement initial, 5 000 $.
2. Mise à jour à intervalles de six mois pendant trois ans, 

750 $
a. 6 mises à jour × 5  h du temps du personnel × 

25 $/h = 750 $
7) Rapport à la Conférence générale de 2020 sur ses con-

clusions et ses travaux.
a. Budget prévisionnel :
i. Agence générale pour la formation des laïcs
1. 5 000$
Montant total demandé : 11 000 $.

R2121 .

Numéro de la pétition : 60896-DI-R2121-G ; Olson, 
Harriett Jane - New York, NY, États-Unis pour les Femmes 
Méthodistes Unies.

Identité sexuelle chez les adolescents  
et risque de Suicide

2121 . Identité sexuelle chez les adolescents et risque 
de Suicide

Au cours de l’année 2003 au moins 700 000 lycéens ten-
teront un suicideChaque année, un sur 13 quinze  lycéens aux 
États-Unis commet un suicide. Selon les Centres de contrôle 
et de prévention des maladies aux États-Unis, le taux de sui-
cide est la troisième cause de décès chez les jeunes. L’Or-
ganisation mondiale de la santé estime que le suicide est la 
deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
à l’échelle mondiale. Le taux de suicide chez les adultes a été 
stabilisé ou a même baissé au cours des dernières décennies, 
mais a triplé chez les adolescents.

Une étude du Department of Health and Human Services 
(Département de la santé et des services sociaux) menée en 
1989 2011 aux États-Unisdémontre que les adolescents fais-
ant face aux problèmes d’identité sexuelle sont deux à trois 
fois nettement plus susceptibles de tentative de suicide que 
d’autres jeunes. Les femmes sont deux fois plus susceptibles 
de tentative de suicide tandis que les hommes sont jusqu’à six  
fois plus susceptibles de tentativede suicide.de suicide que ne 
le sont les autres jeunes.

L’Église Méthodiste Unie, dans les Principes sociaux  
au ¶ 162 <https://www.umofficialresources.com/reader/ 
9781426766213/>HJ (20042012), affirme que : « Toutes les 
personnes ont droit à certains droits humains et aux libertés 
civiles fondamentales. Nous nous engageons à soutenir ces 
droits et libertés pour toutes les personnes les personnes ho-
mosexuelles, indépendamment de l’orientation sexuelle. »

Les Femmes Méthodistes Unies et la Division pour le 
ministère de la jeunesse recommandent à la Conférence 
générale d’autoriser la Division pour le ministère de la jeu-
nesse à :

La Conférence générale devra mettre en place et financer 
un groupe de travail dont la tâche consistera à :

• Publier, en termes profanes,  un résumé des recherches 
en cours menées par les États-Unis et à l’échelle mondiale 
sur les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les 
jeunes en questionnement  (LGBTQ) qui courent un risque 
de suicide. un résumé des recherches actuelles sur les jeunes 
homosexuels courant un risque de suicide ;

• Travailler avec les organisations qui mènent présente-
ment des recherches sur ces questions ;.

• Fournir un annuaire des agences travaillant sur les ques-
tions de suicide chez les adolescents parmi les jeunes con-
frontés aux problèmes d’identité sexuelle ;.

• Développer les ressourcesPublier un document ressou-
rce qui fourni(ssen)t des informations précises, des recom-
mandations pour l’élaboration des programmes, ainsi que 
le conseil pastoral à l’intention des congrégations et des fa-
milles.

• Formuler des recommandations pour la prise des déci-
sions législatives au sein de l’Église Méthodiste Unie ;.

• Formuler des recommandations pour le développement 
des programmes à l’intention des jeunes à travers les congé-
gations, les districts, les conférences, les agencies de mission, 
les Femmes Méthodistes Unies, les Hommes Méthodistes 
Unis, ainsi que d’autres organes de l’Église Méthodiste Unie.

• Rendre compte à la Conférence générale de 2008 de ses 
conclusions et travaux.

ADOPTÉE en 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
RÉSOLUTION #2122, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION #158, 2004 Livre des résolutions
Voir les Principes sociaux, ¶ 161 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>F, N.

¶613 .19 .

Numéro de la pétition : 60774-FA-¶613.19-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de l’Illinois Nord. Wiley, David E. III - Allendale, NJ, États-
Unis pour la Conférence annuelle du Greater New Jersey. 1 
Pétition similaire

Utilisation des fonds de l’Église

Amender le ¶613.19 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Afin de s’assurer qu’aucun conseil, comité ou commis-
sion, agence ou conseil de la conférence annuelle ne donne 
les fonds de l’Église Méthodiste Unie à un groupe de gays, 
ou encore ne les utilise en vue d’encourager l’acceptation 
de l’homosexualité ou de ne viole l’engagement exprimé de 
l’Église Méthodiste Unie à savoir : « ne pas rejeter ou con-
damner les membres et les amis lesbiens et gays » (¶161.F). 
Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. Cette restric-
tion ne doit ni limiter la réaction du ministère de l’Église à 
l’égard de l’épidémie du VIH ni empêcher le financement des 
dialogues ou évènements éducatifs où la position officielle de 
l’Église est clairement représentée.
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Justification :
L’Église Méthodiste Unie continue d’œuvrer pour l’inclu-

sion et la justice pour tout le peuple de Dieu et les conférences 
saintes et l’éducation sont des processus importants qui per-
mettent aux méthodistes unies d’examiner les problèmes actu-
els avant l’adhésion. Les passages en contradiction avec la vie 
et les enseignements de Jésus Christ seront supprimés.

¶613 .19 .

Numéro de la pétition : 60776-FA-¶613.19-G ; Jensen, Diane -  
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Great Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Minnesota. Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶ 613.19.
Pour s’assurer qu’aucun bureau, comité, commission ou 

conseil et qu’aucune agence de la conférence annuelle n’octroie 
les fonds de l’Église Méthodiste Unie à un groupe de défense des 
intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de promouvoir l’ac-
ceptation de l’homosexualité ou violer l’engagement exprimé 
de l’Église Méthodiste Unie à savoir : « ne pas rejeter ou con-
damner les membres et les amis lesbiennes et gays » (paragraphe 
¶161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. Cette 
restriction ne doit ni limiter le ministère de l’Église en réponse à 
l’épidémie du VIH ni empêcher le financement des discussions 
ou évènements éducatifs où la position officielle de l’Église est 
représentée de manière juste et équitable.

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unie continue d’adopt-

er des positions de plus en plus fermes à l’encontre des orien-
tations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astreindre 
tous les méthodistes unis à des croyances traditionnelles n’ont 
en rien baissé les tensions dénominationnelles. Cette pétition 
tente de remettre la prise de décision au niveau approprié, 
c’est-à-dire aux mains de la Conférence annuelle et des pas-
teurs afin d’apaiser les conflits.

¶806 .9 .

Numéro de la pétition : 60770-FA-¶806.9-G ; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, États-Unis pour l’Agence 
générale pour la formation des laïcs.

Continuer le financement de la réaction de l’église 
face à l’épidémie du VIH

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
 Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, comité, 

commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de l’Église 

Méthodiste Unie à des groupes de défense des intérêts gays, 
ou encore ne les utilise en vue de promouvoir l’acceptation de 
l’homosexualité ou de violer l’engagement exprimé de l’Église 
Méthodiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou condamner les 
membres ou amis lesbiennes et gays » (¶ 161F). Le conseil a le 
droit de mettre fin à ces dépenses.18 Elle ne doit pas restreindre 
la réaction du ministère de l’Église face à l’épidémie du VIH.

Justification :
Se libérer de la peur/des contraintes afin d’entamer des 

discussions constructives en vue d’offrir à tous les méthod-
istes unis l’égalité des droits et la justice. L’ÉMU peut éla-
borer des réactions théologiques proactives envers la commu-
nauté LGBTB afin d’empêcher le désespoir et un sentiment 
d’impuissance chez les personnes frustrées par notre position 
théologique sur la sexualité.

¶806 .9 .

Numéro de la pétition : 60771-FA-¶806.9-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. 999 Pétitions similaires

Changement de la formulation 

Supprimer le ¶ 806.9.
¶ 806.9 Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bu-

reau, comité, commission, agence ou conseil n’octroie les 
fonds de l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense 
des intérêts gays, ou encore ne les utilise en vue de promouvoir 
l’acceptation de l’homosexualité ou de violer l’engagement 
exprimé de l’Église Méthodiste Unie à savoir «  ne pas re-
jeter ou condamner les membres ou amis lesbiennes et gays »  
(¶ 161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à ces dépenses. 
Il ne doit pas restreindre la réaction du ministère de l’Église 
face à l’épidémie du VIH.

Justification :
Conformément à l’article IV de la Constitution, l’Église 

Méthodiste Unie a traditionnellement accueilli en son sein 
«  toute personne indépendamment de la race, la couleur, 
l’origine nationale ou la situation économique ».

¶806 .9 .

Numéro de la pétition : 60772-FA-¶806.9-G ; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de Californie-Pacifique. 71 Pétitions similaires

Encourager les conférences saintes dans les 
organismes de l’ÉMU

Amender le ¶ 806.9 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 
comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de 
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l’Église Méthodiste Unie à un groupe de gays, ou encore ne 
les utilise en vue d’encourager l’acceptation de l’homosexu-
alité ou de ne viole l’engagement exprimé de l’Église Méth-
odiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou condamner les mem-
bres ou les amis lesbiennes et gays » (¶ 161.F). Le conseil a le 
droit de mettre fin à ces dépenses. Il ne doit pas restreindre la 
réaction du ministère de l’Église à l’épidémie du VIH.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie continue d’œuvrer pour l’in-

clusion et la justice pour tout le peuple de Dieu. Les con-
férences saintes et l’éducation sont des processus importants 
qui permettent aux méthodistes unies d’examiner les prob-
lèmes en cours avant l’adhésion. 

¶806 .9/

Numéro de la pétition : 60775-FA-¶806.9-G ; Ryder, Jack E. - 
LaGrange Park, IL, USA pour la Conférence annuelle de 
l’Illinois Nord. Wiley, David E. III - Allendale, NJ, États-
Unis pour la Conférence annuelle du Greater New Jersey. 
1 Pétition similaire

Utilisation des fonds de l’Église

Modifier le ¶ 806.9 ainsi qu’il suit :
9. Il incombe à l’Église de s’assurer qu’aucun bureau, 

comité, commission, agence ou conseil n’octroie les fonds de 
l’Église Méthodiste Unie à des groupes de défense des in-
térêts gays, ou encore ne les utilise en vue d’encourager l’ac-
ceptation de l’homosexualité ou de ne viole l’engagement ex-
primé de l’Église Méthodiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou 
condamner les membres ou amis des groupes de lesbiennes 
et de gays » (¶ 161.F). Le conseil a le droit de mettre fin à 
de telles dépenses. Il ne doit pas restreindre la réaction du 
ministère de l’Église à l’épidémie du VIH.

Justification :
Les conférences saintes et l’éducation sont des processus 

importants qui permettent aux Méthodistes Unies d’examin-
er les problèmes en cours avant l’adhésion. La suppression 
demandée permet, mais n’exige pas aux conseils de la Con-
férence annuelle, aux agences, aux commissions et aux con-
seils dument élus, employés ou nommés de fournir les res-
sources nécessaires à l’église tel que prévu par leurs charges.

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 60779-FO-¶304.3-G ; Beard, Janet - 
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶ 304.3.
¶ 304.3 Alors que les chrétiens choisis par l’église pour 

un ministère sont exposés à toutes les faiblesses liées à la 
condition humaine et aux pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie. 

Justification :
Conformément à l’article IV de la Constitution, l’Église 

Méthodiste Unie a traditionnellement accueilli en son sein 
«  toute personne indépendamment de la race, la couleur, 
l’origine nationale ou la situation économique ».

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 60780-FO-¶304.3-G ;Hodge, Jeff –  
Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du  Upper New York. Nakanishi, Leanne – Pasadena, CA, 
États-Unis pour la Conférence annuelle de la Californie-
Pacifique.  Jensen, Diane – Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour 
la Conférence annuelle du Great Plains.  Ryder, Jack E. – 
LaGrange Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du de l’Illinois Nord. 80 Pétitions similaires

Qualifications pour l’ordination

Amender le Règlement de l’Église ¶ 304.3 du ainsi qu’il 
suit :

Alors que les chrétiens choisis par l’église pour le ministère 
sont sujets à toutes les faiblesses liées à la condition humaine 
et les pressions de la société, ils sont tenus d’être des modèles 
d’une vie sainte dans le monde. La pratique de l’homosexualité 
est incompatible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent, 
ceux qui se déclarent homosexuels ne doivent pas être certifiés 
comme candidats, ordonnés comme ministres, ou même af-
fectés à un poste au sein de l’Église Méthodiste Unie.

Justification :
Tous les membres du clergé sont appelés à être des 

modèles d’une vie sainte. Des personnes de toutes orien-
tations sexuelles et de toutes identités sexuelles possèdent 
toutes les compétences, les dons et la grâce nécessaire pour 
accomplir le devoir du ministère ordonné au sein de l’ÉMU. 
L’ÉMU continue d’œuvrer pour l’inclusion et la justice pour 
tous.

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 60781-FO-¶304.3-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Michigan Ouest.
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Sachen, Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Californie-Nevada. 7 Pétitions 
similaires

Une troisième voie - Qualifications pour 
l’ordination

Amender le ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
¶ 304.3. Alors que les chrétiens choisis par l’église 

pour un ministère sont sujets à toutes les faiblesses liées à 
la condition humaine et aux pressions de la société, ils sont 
tenus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est  considérée par beaucoup 
comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. Par 
conséquent, ceux qui se déclarent homosexuels ne doivent 
pas être certifiés comme candidats, ordonnés comme minis-
tres, ou même affectés à un poste au sein de l’Église Métho-
diste Unie. Pour cette raison, le pouvoir de détermination de 
la convenance d’une personne pour l’ordination appartient à 
la Conférence annuelle conformément au ¶ 33 de la Consti-
tution, suivant les procédures de candidature stipulées par le 
Règlement de l’Église, et le pouvoir des affectations appar-
tient à l’évêque à la suite d’un processus consultatif visant à 
déterminer la convenance d’une telle affectation.

. . .

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annu-
elle de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les 
évêques gardent leur pouvoir pour les affectations. Le clergé 
et les églises locales gardent leur droit de participation au pro-
cessus d’affectation. Les membres du clergé détermineront 
qui ils vont marier et à qui.

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 60799-FO-¶304.3-G; Liceaga, 
Carlos A. - Newport News, VA, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

Amender le ¶ 304. Qualifications pour l’ordination—
. . .
3. Alors que les chrétiens choisis par l’église pour un 

ministère sont sujets à toutes les faiblesses liées à la condition 
humaine et aux pressions de la société, ils sont tenus d’être 
des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pratique de la 
fornication, de l’adultère ou de l’homosexualité est incompat-
ible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent,  les fornica-
teurs, les adultères, ouceux qui se déclarent homosexuels ne 
doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés comme 
ministres, ou même affectés à un poste au sein de l’Église 
Méthodiste Unie.

Justification :
La pratique de l’homosexualité constitue un péché, 

de même que la fornication et l’adultère. Toutes ces pra-
tiques doivent être traitées de la même manière. Pourtant, 
nous avons tendance à élever l’homosexualité active à une 
catégorie spéciale de péché. Un péché reste un péché, mais 
nous détournons souvent le regard quand nous voyons des 
gens avoir des rapports sexuels en dehors du mariage.

¶304 .3 .

Numéro de la pétition : 60907-FO-¶ 304.3-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Qualifications pour l’ordination

Modifier le ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
Alors que les chrétiens réservés par l’Église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doc-
trine chrétienne. Par conséquent, les homosexuels auto-dé-
clarésLes homosexuels auto-déclarés ne doivent pas être cer-
tifiés comme candidats, ordonnés comme ministres, ou même 
désignés pour servir dans l’Église Méthodiste Unie. excepté 
dans les juridictions ou conférences centrales ayant décidé 
que les homosexuels auto-déclarés peuvent être certifiés com-
me candidats, ordonnés comme ministres, ou même désignés 
pour servir dans l’Église Méthodiste Unie.

¶304 .3

Numéro de la pétition : 61042-FO-¶304.3-G; LaTurneau, 
Clayton - West Bloomfield, MI, États-Unis.

Qualifications pour l’ordination

3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 
ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est un péché. Elle est incompat-
ible avec la doctrine chrétienne. Par conséquent, ceux qui se 
déclarent homosexuels1 ne doivent pas être certifiés comme 
candidats, ordonnés comme ministres, ou même désignés 
pour servir dans l’Église Méthodiste Unie.2

¶4 .

Numéro de la pétition : 60741-GA-¶4-C-G ; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, États-Unis pour l’Assemblée 
législative des jeunes de l’ÉMU.

Non-exclusion sur la base du sexe et de 
l’orientation sexuelle 

Amender le ¶4 du Règlement de l’Église ainsi qu’il suit :
¶ 4 . Article IV . Caractère inclusif de l’Église L’Église 
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Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle qui con-
stitue un seul et même Corps en christ. L’Église Méthodiste 
Unie reconnait que toute personne a une valeur sacrée. Toute 
personne, indépendamment de la race, de la couleur, de l’orig-
ine nationale, du statut,4 ou de la situation économique, du 
sexe ou de l’orientation sexuelle, a le droit d’assister au culte, 
de participer aux programmes, de recevoir les sacrements, 
d’être reconnu comme membre baptisé après le baptême et 
de devenir membre confessant dans toute église locale dans 
la connexion après avoir prononcé les vœux déclarant sa foi 
chrétienne.5 Au sein de l’Église Méthodiste Unie, aucune 
conférence ou autre unité constitutive de l’Église ne doit être 
structurée de façon à exclure un membre ou un corps constitu-
ant de l’Église pour des raisons de race, de couleur, d’origine 
nationale, de statutou de situation économique, de sexe ou 
d’orientation sexuelle. 

Justification :
En tant que chrétiens et disciples de la parole de Dieu, no-

tre devoir est d’aimer et d’accepter tous les enfants de Dieu. 
Par conséquent , la position officielle de l’église doit indiquer 
de manière explicite que l’Église Méthodiste Unie ne fait pas 
preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

¶4 .

Numéro de la pétition : 60742-GA-¶4-C-G ; Cramer, Phil -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’ÉMU de Belmont. 999 
Pétitions similaires

Définition du statut

Amender le ¶ 4 ainsi qu’il suit :
¶ 4 . Article IV. Caractère inclusif de l’Église - L’Église 

Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle qui con-
stitue un seul et unique corps en Christ. L’Église Méthod-
iste Unie reconnait que toute personne a une valeur sacrée. 
Toute personne, indépendamment de la race, de la couleur, de 
l’origine nationale, du statut ou de la situation économique, a 
le droit d’assister au culte, de participer aux programmes, de 
recevoir les sacrements, d’être reconnu comme membre bap-
tisé après le baptême et de devenir membre confessant dans 
toute église locale dans la connexion après avoir prononcé les 
vœux déclarant sa foi chrétienne. Au sein de l’Église Métho-
diste Unie, aucune conférence ou autre unité constitutive de 
l’Église ne doit être structurée de façon à exclure un membre 
ou un corps constituant de l’Église pour des raisons de race, 
de couleur, d’origine nationale, de statut (y compris, mais 
sans s’y limiter le sexe, le statut matrimonial, l’orientation 
sexuelle, l’âge, la capacité ou le handicap) ou de situation 
économique. (Notes de bas de page omises.)

Justification :
Le Conseil judiciaire a considéré que seule la Conférence 

générale peut définir le mot « statut » au ¶ 4 de la Constitu-

tion. La proposition d’amendement apportera une définition 
du statut qui encourage l’inclusion tel qu’envisagé par la Con-
férence générale lorsque le statut a été introduit au ¶ 4.

¶4 .

Numéro de la pétition : 608871-CB-¶4-C-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’administration d’Austin.

Inclusivité

Modifier ¶ le 4 en ajoutant le texte indiqué :
L’Église Méthodiste Unie fait partie de l’église universelle, 

qui est un seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie re-
connaît la valeur sacrée de tous les êtres humains. Toutes les 
personnes sans considération de race, de couleur, d’origine 
nationale, de sexe, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, 
de handicap, de statut, 4 ou de situation économique, doivent 
être autorisées à participer à son culte, à prendre part à ses pro-
grammes, à recevoir le sacrement, et après le baptême, doivent 
être admises en qualité de membres baptisés et au moment de 
dire les vœux du baptême déclarant la foi chrétienne, devenir 
membres professants de toute église locale dans la connexion.5  
Au sein de l’Église Méthodiste Unie, aucune conférence ou 
autre unité structurelle de ladite Église ne doit être structurée 
de sorte à exclure un membre ou un organisme constitutif de 
l’Église en raison de la race, de la couleur, de l’origine natio-
nale, du sexe, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, 
du handicap, du statut ou de la situation économique.6

¶4 .

Numéro de la pétition : 60943-GA-¶4-C-G; Howe, Margaret -  
New Paltz, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
New York.

Inclusivité

¶ 4 . Article IV . L’inclusivité de l’Église—L’Église Méth-
odiste Unie fait partie de l’Église universelle, qui constitue un 
seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que 
toutes les personnes ont une valeur sacrée. Toutes les personnes 
indépendamment de leur race, couleur, origine nationale, statut 
social, ou situation économique, orientation sexuelle, identité 
du genre, ou expression sexuelle peuvent assister à son culte, 
participer à ses programmeset ministères, recevoir les sacre-
ments et participer aux rites de l’église, être admis comme 
membres baptisés après le sur le baptême et devenir membres 
confessants dans n’importe quelle église locale de la connex-
ion après avoir prêté serment en déclarant la foi chrétienne, et, 
sur recommandation de l’organe approprié tel que défini par 
Le Règlement de l’Église, servir comme membres du clergé 
nommés. Dans l’Église Méthodiste Unie, aucune conférence 
ou autre unité organisationnelle de l’Église ne sera structurée 
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ni agir de manière à exclure un membre ou un corps constituant 
de l’Église à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, 
de son statut, ou de sa situation économique, de son orientation 
sexuelle ou de son expression sexuelle. 

Justification :
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsex-

uelles, et les personnes intersexuées ne sont pas en soi immo-
rales et leurs ministères au sein de nos communautés de foi 
nous permettent d’être une église essentielle et dynamique. 
Cet amendement constitutionnel au Règlement de l’Église 
permettra à l’Église Méthodiste Unie de remplir effective-
ment la mission de faire des disciples de Jésus

¶2701 .5 .

Numéro de la pétition : 60806-JA-¶2701.5-G; Dietz, Peter -  
Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur l’ac-
tion sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le ¶2701.5 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

¶ 2701 .5 . Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui se 
focalise sur la réparation de tout préjudice causé à des per-
sonnes et à des communautés, l’établissement de la vérita-
ble responsabilité en remettant les choses en ordre dans la 
mesure du possible et en apportant une solution à toutes les 
parties. Une attention spéciale devrait être accordée à la ga-
rantie assurant que les contextes relatifs à la culture, à la race, 
à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en compte tout au long 
du procès en terme de leur compréhension de l’équité, de la 
justice et de la restauration. Pendant la procédure de résolu-
tion équitable, les parties peuvent être assistées par un facil-
itateur ou médiateur tiers formé et impartial, dans l’atteinte 
d’un accord satisfaisant à toutes les parties. Les procès visant 
une résolution équitable sont encouragés à tout moment, 
même à travers les procédures judiciaires. Après le renvoi de 
l’affaire comme une plainte pénale du conseil pour l’Église 
au comité d’investigation, si un procès visant une résolution 
équitable a lieu, les personnes compétentes, entre autres le 
conseil de l’Église et le conseil du mis en cause, doivent sign-
er un contrat écrit énonçant ce procès et incluant tout accord 
sur la confidentialité. Lorsqu’une plainte est fondée sur une 
faute précise alléguée d’un membre du clergé ayant organisé 
une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou ayant 
organisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel 
(¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription et le concerné 
reconnait devant l’évêque chargé de la supervision, dans le 
cadre d’une résolution équitable, avoir en fait organisé la-
dite cérémonie, alors une résolution équitable de la plainte 
réalisée à un stade du procès prévoit la suspension sans ré-
munération pour au moins une année entière dudit membre 
du clergé, de tout devoir et fonction ministériels, incluant le 

statut de membre, un poste de cadre, un rôle officiel de direc-
tion dans un district, une Conférence annuelle ou un conseil 
général, une agence, un comité, une commission ou un bureau 
de l’église, pour une période de réflexion en prière sur sa vo-
lonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’alliance à 
Dieu et à l’Église méthodiste unie. Si une résolution est ob-
tenue, une déclaration écrite de la résolution incluant les con-
ditions générales sera signée par les mêmes personnes qui ont 
signé l’accord écrit définissant la procédure et elles doivent 
s’accorder sur toutes les questions communiquées aux tiers. 
Si la résolution entraîne un changement de statut ministéri-
el, l’accord de divulgation n’empêchera pas les divulgations 
disciplinaires nécessaires pour une éventuelle réadminission. 

Justification :
Il s’agit ici du seul délit pour lequel la pratique récente 

et répandue de « résolution équitable » a été abusée pour ef-
fectivement permettre la violation ouverte de nos règles dis-
ciplinaires morales, bibliques et compatissantes auxquelles 
certains évêques s’opposent personnellement. Préserve le 
droit du clergé au procès sans avoir besoin de procès en re-
sponsabilité.

¶2702 .

Numéro de la pétition : 60766-JA-¶2702-G ; Malone, 
Donald M. - Washington, DC, États-Unis.

Délits imputables

Modifier le ¶ 2702 .1.(b) ainsi qu’il suit :
(b) les pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie 

comme incompatibles aux enseignements chrétiens, incluant 
sans s’y limiter : être un homosexuel pratiquant auto-déclaré 
qui n’est pas dans un mariage monogame homosexuel ;  ou 
organiser des cérémonies qui célèbrent les unions homosex-
uelles ; ou organiser des cérémonies de mariage homosexuel ;

Ajouter un nouveau sous-paragraphe  2 après le para-
graphe ¶ 2702 .1. rédigé ainsi qu’il suit :

 2. Un membre du clergé de la Conférence annuelle, un 
pasteur local, un membre du clergé à un poste honoraire ou 
administratif, ou un ministre diaconal peut être sujet à une 
procédure administrative équitable (excluant le ¶ 363.1. e) (2)) 
lorsqu’une plainte aux termes du ¶ 363 est déposée auprès de 
l’évêque du mis en cause l’accusant de (a) être un homosex-
uel pratiquant auto-déclaré qui n’est pas dans un mariage mo-
nogame homosexuel ; (b) organiser des cérémonies célébrant 
les unions homosexuelles ; ou (c) célébrer des cérémonies de 
mariages homosexuels. Si la suite de la plainte envisage une 
nomination à un nouveau circuit, le comité sur les relations 
pasteur-paroisse de ce circuit est informé de la plainte et est 
consulté avant la décision finale de procéder à la nomination.
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Numéroter de nouveau le reste des sous-paragraphes du 
¶ 2702 . 

Amender la première phrase du dernier paragraphe textu-
el du ¶ 363.1. afin qu’il soit libellé comme suit : 

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que définie au ¶ 2702 .1. ou au ¶ 2702.2.

Justification :
Tel qu’expliqué sur le site Web www.obeyjesusnow.com 

/analysis, <http://www.obeyjesusnow.com/analysis> notre 
Église s’oppose à tort aux mariages homosexuels monogames 
entre des homosexuels amoureux. Si cette opposition contin-
ue, nous devons au moins « arrêter les procès ». La pétition 
remplacera un règlement de surveillance existant, afin de 
mettre fin à la mauvaise publicité des procès sans toutefois 
supprimer les dispositions qui interdisent la célébration des 
unions ou des mariages homosexuels.

¶2702 .1 .

Numéro de la pétition : 60762-JA-¶2702.1-G ; Jensen, Diane -  
Ft. Calhoun, NE, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Great Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, États-Unis 
pour la Conférence annuelle du Minnesota. Buchner, Gregory 
L. - Grand Rapids, MI, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle du Michigan Ouest. Nakanishi, Leanne - Pasadena, 
CA, États-Unis pour la Conférence annuelle de Californie-
Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, États-Unis 
pour la Conférence annuelle de l’Illinois Nord. Sachen, 
Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de Californie-Nevada. 74 Pétitions similaires

Retirer la référence à la pratique de 
l’homosexualité de la liste de délits imputables

Modifier le ¶ 2702.1 ainsi qu’il suit :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence an-

nuelle (¶ 370), un pasteur local, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre di-
aconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais 
de prescription stipulés au ¶ 2702.4) d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité 
dans un mariage hétérosexuel   ; (b) les pratiques déclarées 
incompatibles avec les enseignements chrétiens par l’Église 
méthodiste unie, y compris sans s’y limiter : être homosex-
uel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser des cérémonies qui 
célèbrent les unions homosexuelles  ; ou célébrer des céré-
monies de mariage homosexuel ; (c) le crime ; (d) la désobéis-
sance...

Justification :
Depuis 1972, l’Église méthodiste unie continue d’adopt-

er des positions de plus en plus fermes à l’encontre des ori-
entations non hétérosexuelles. Les tentatives visant à astrein-
dre tous les méthodistes unis à des croyances traditionnelles 
n’ont en rien baissé les tensions dénominationnelles. Cette 
pétition tente de transférer la prise de décision au niveau ap-
proprié, c’est-à-dire à la Conférence annuelle et aux pasteurs, 
et d’apaiser les conflits.

¶2702 .1 .

Numéro de la pétition : 60763-JA-¶2702.1-G ; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. 8 Pétitions similaires

Une troisième voie - Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 ainsi qu’il suit :
¶ 2702. 1. Un évêque, un membre du clergé d’une Con-

férence annuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du 
clergé occupant un poste d’honneur ou administratif ou un 
ministre diaconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve 
des délais de prescriptions stipulés au ¶ 2702.4) d’un ou de 
plusieurs des délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans 
s’y limiter, l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence 
de fidélité dans un mariage hétérosexuel   ; (b) les pratiques 
déclarées incompatibles avec les enseignements chrétiens 
par l’Église méthodiste unie, y compris sans s’y limiter  : 
être homosexuel pratiquant auto-déclaré  ; ou célébrer des 
cérémonies de mariage d’homosexuels ; (c) le crime ; (d) la 
désobéissance à la conduite...

…

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annuelle 
de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les évêques 
gardent leur pouvoir en matière d’affectations. Le clergé et les 
églises locales gardent leur droit de participation au processus 
d’affectation. Le clergé déterminera qui épouser qui.

¶2702 .1 .

Numéro de la pétition : 60764-JA-¶2702.1-G ; Cramer, Phil -  
Nashville, TN, États-Unis pour l’ÉMU de Belmont. 999 
Pétitions similaires

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 du Règlement de l’Église  ainsi qu’il 
suit :

¶ 2702 Délits imputables et délais de prescription
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1. Un évêque, un membre du clergé d’une conférence 
annuelle (¶ 370), un pasteur local, 14 un membre du clergé 
occupant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre 
diaconal peuvent être jugés s’ils sont accusés (sous réserve 
des prescriptions du ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité 
dans un mariage hétérosexuel ;** (b) les pratiques déclarées 
incompatibles avec les enseignements chrétiens par l’Église 
méthodiste unie,15 y compris sans s’y limiter, être homosex-
uel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser des cérémonies qui 
célèbrent les unions d’homosexuels  ;** (c) le crime ; (d) la 
désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église Méth-
odiste Unie, (e) la dissémination des doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église méthodiste unie,  
(f) les relations et/ou le comportement qui sape le ministère 
d’un autre pasteur ;16 (g) les violences envers les enfants,*** 
(h) l’abus sexuel  ;17 (i) l’inconduite sexuelle*** ou (j) le 
harcèlement, y compris mais non limité, le harcèlement ra-
cial et/ou sexuel  ; ou (k) la discrimination liée à la race ou 
au sexe. Malgré ce qui précède, un évêque, un membre du 
clergé d’une conférence annuelle (¶ 370), le pasteur local,14 
un membre du clergé à un poste honoraire ou administratif ou 
un ministre diaconal qui refuse de célébrer un mariage homo-
sexuel ne commet pas un délit imputable.

Justification :
Les délits imputables liés à la pratique de l’homosexualité 

auto-déclarée, à l’organisation des cérémonies qui célèbrent 
les unions homosexuelles et à la célébration de mariages ho-
mosexuels sont contraires à la disposition constitutionnelle 
interdisant l’exclusion des personnes sur la base du statut et 
à l’affirmation des Principes sociaux selon laquelle toute per-
sonne a une valeur sacrée. Le fait de refuser de célébrer des 
mariages homosexuels ne constitue pas un . . .

¶ 2702 .1 .

Numéro de la pétition : 60765-JA-¶ 2702.1-G; Frech, Cheryl 
- Norman, OK, États-Unis pour le Conseil administratif de 
l’ÉMU de St. Stephen.

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence an-

nuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre di-
aconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de 
prescription stipulés au ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de fidélité 
dans un mariage hétérosexuel ;** (b) les pratiques déclarées 

incompatibles avec les enseignements chrétiens par l’Église 
méthodiste unie, incluant sans s’y limiter, être homosexuel 
pratiquant auto-déclaré  ; ou organiser des cérémonies qui 
célèbrent les unions d’homosexuels  ;** (b) le crime ; (c) la 
désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église Méth-
odiste Unie ; (d) la dissémination des doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église Méthodiste Unie ; 
(e) les relations et/ou le comportement qui sape le ministère 
d’un autre pasteur, (f) la violence envers les enfants ; ***(g) 
l’abus sexuel ; (h) l’inconduite sexuelle*** ou (i) le harcèle-
ment, incluant sans s’y limiter le harcèlement ou(j) la dis-
crimination liée à la race ou au sexe.

Justification :
L’Église méthodiste unie affirme que « la sexualité con-

stitue le don parfait de Dieu à tous » (¶ 161F), et pourtant elle 
pousse le clergé à agir de manière discriminatoire à contre les 
couples homosexuels entretenant des relations amoureuses et 
engagées, qui cherchent à se marier dans leur église. Cette 
modification rend le ¶ 2702.1 compatible avec le paragraphe 
¶ 2702.3 et réduit la discrimination.

¶2702 .1 .

Numéro de la pétition : 60904-JA-¶ 2702.1-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Délits

Un évêque, un membre du clergé d’une conférence annu-
elle (¶ 370), un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, 
un membre du clergé en localisation honorable ou adminis-
trative, ou un ministre diaconal peuvent être jugés s’ils sont 
accusés (sous réserve des dispositions du ¶ 2702.4)* d’un ou 
de plusieurs des délits ci-après  : (a) immoralité, y compris 
mais sans s’y limiter, l’entretien de relations sexuelles hors 
mariage ou l’infidélité dans un mariage hétérosexuel dans 
une relation d’alliance ; (b) pratiques considérées par l’Église 
Méthodiste Unie incompatibles avec l’enseignement chré-
tien, y compris mais sans s’y limiter  : l’homosexualité  ; ou 
la célébration de mariages homosexuels  ; ou la célébration 
de mariages entre personnes de même sexe** ; (c) (b) crime ; 
(d) (c) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église 
Méthodiste Unie ; (e) (d) propagation de doctrines contrai-
res aux normes établies de doctrine de l’Église Méthodiste 
Unie ; (f) (e) relations et / ou comportement compromettant 
le ministère d’un autre pasteur ; (g) (f) violences contre les 
enfants ; (h) (g) abus sexuels ; (i) (h) inconduite sexuelle ou 
(j) (i) harcèlement, y compris, mais s’y limiter, le harcèlement 
sexuel et / ou racial ; ou (k) (j) discrimination raciale ou sex-
uelle ». 

9781501810619_INT_FrenchVol2Sect2.indd   1215 2/12/16   8:37 AM



1216  DCA Edition en communication préalable

¶2702 .1b .

Numéro de la pétition : 60767-JA-¶2702.1b-G ; Hay, Kari S. -  
Oslo Norvège pour le Conseil de l’ÉMU de Bjoelsen. 
2 Pétitions similaires

Délits imputables

Amender le ¶ 2702.1 :
Un évêque, un membre du clergé d’une Conférence an-

nuelle (¶ 369), un pasteur local, un membre du clergé occu-
pant un poste d’honneur ou administratif ou un ministre di-
aconal peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de 
prescription stipulés au ¶ 2702.4)* d’un ou de plusieurs des 
délits ci-après : (. . .) 

(b) les pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie 
comme incompatibles avec les enseignements chrétiens, in-
cluant sans s’y limiter le fait de : être un homosexuel prati-
quant auto-déclaré ; ou organiser des cérémonies qui célèbrent 
les unions homosexuelles  ; ou organiser des cérémonies de 
mariage homosexuel ;

...

Justification :
Les membres du clergé ont des avis partagés en ce qui 

concerne les cérémonies qui célèbrent les unions homosex-
uelles. Nous voulons que chaque membre du clergé soit libre 
d’agir selon sa foi, sa conviction théologique et sa conscience 
propres, sans craindre des conséquences négatives. Nous, en 
tant qu’église, embrassons la diversité et respectons la dif-
férence d’opinions, y compris les différences de pratiques en-
tre les membres du clergé.

¶2702 .1b .

Numéro de la pétition : 60888-JA-¶ 2702.1b-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier ¶ le 2702.1(b) en supprimant et en remplaçant 
le texte actuel avec :

(b) pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-
compatibles avec l’enseignement chrétien, 15 y compris mais 
sans s’y limiter : le fait d’être un homosexuel pratiquant au-
to-déclaré ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent les 
unions d’homosexuels  ; ou d’organiser les cérémonies de 
mariage homosexuel ;** de faire la guerre ;

¶2702 .1b .

Numéro de la pétition : 60890-JA-¶ 2702.1b-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier le ¶ 2702.1(b) en ajoutant au texte actuel l’élé-
ment ci-après :

(b) pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-
compatibles avec l’enseignement chrétien, 15 y compris mais 
sans s’y limiter : le fait d’être un homosexuel pratiquant au-
to-déclaré ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent les 
unions d’homosexuels  ; ou d’organiser des cérémonies de 
mariage homosexuel ;** ou de faire la geurre ;

¶2702 .1b .

Numéro de la pétition : 60905-JA-¶ 2702.1b-G ; Hodge,  
Jeff - Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle 
de Upper New York.

Délits

Modifier le ¶ 2702.1(b) ainsi qu’il suit :
. . . pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie in-

compatibles avec l’enseignement chrétien, y compris mais 
sans s’y limiter : le fait d’être un homosexuel pratiquant au-
to-déclaré ; ou d’officier à des cérémonies qui célèbrent les 
unions d’homosexuels  ; ou d’organiser les cérémonies de 
mariage homosexuel au sein des juridictions ou conférences 
centrales n’ayant pas décidé, conformément au ¶ 341.6, que 
la célébration des unions d’homosexuels et / ou l’organisa-
tion des cérémonies de mariage d’homosexuels peuvent être 
effectuées par les ministres et / ou dans les églises de ladite 
juridiction ou Conférence centrale ; . . .

Justification :
Les divisions profondes quant à savoir si les ministres 

devraient être autorisés à officier à des cérémonies célébrant 
les unions d’homosexuels et les cérémonies de mariage d’ho-
mosexuels ou si ces cérémonies devraient être autorisées dans 
les églises, sont clairement démontrées par le nombre crois-
sant d’actes de désobéissance ecclésiale ayant pour résultat 
les procès publics et le détournement des ressources

¶2702 .1k .

Numéro de la pétition : 60889-JA-¶ 2702.1k-G ; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, États-Unis pour la première EMU 
du Conseil d’aministration d’Austin.

Délits

Modifier le ¶ 2702.1(k) par suppression et addition ainsi 
qu’il suit :

(k) Discrimination raciale ou de genre sur la base de la 
race, du sexe, de l’identité de genre ou de l’orientation sex-
uelle.
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¶2706 .5c .

Numéro de la pétition : 60808-JA-¶2706.5c-G; Dorsey, 
Mason - Pembroke Pines, FL, États-Unis.

Conséquences

Ajouter un nouveau paragraphe :
¶ 2706.5.c.4
Dans les cas où le mis en cause est accusé d’avoir organ-

isé une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou ac-
cusé d’avoir organisé une cérémonie qui célèbre un mariage 
homosexuel, les conséquences suivantes sont appliquées à la 
suite de la résolution équitable :

 a) si le mis en cause est un évêque, il/elle retournera 
dans sa Conférence annuelle où il/elle a été élu(e) pour son 
affectation à l’issue de 6 mois de suspension avec l’accès 
refusé au salaire, aux fonds pour la formation continue, au 
remboursement, à l’assurance maladie et aux pensions de re-
traite. En outre, au cas où cet ancien évêque organise par la 
suite d’autres cérémonies qui célèbrent l’union homosexuelle 
ou le mariage homosexuel et est reconnu coupable d’une de 
ces infractions lors de la résolution équitable ou d’un procès 
ecclésial, les conséquences suivantes suivront :

 Première infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : Remise immédiate des ordres du 
pasteur à l’évêque résident et annulation de l’affiliation à la 
Conférence annuelle. Le cas échéant, ce membre du clergé 
peut bénéficier du règlement des prestations de retraite, mais 
pas de paiement de l’assurance maladie du retraité ni de loge-
ment fourni par la conférence offerts aux retraités en règle.

 b) Si le mis en cause est un pasteur, un diacre, un pas-
teur mandaté ou un diacre mandaté   : Première infraction  : 
soixante (60) jours de suspension de tout devoir ministériel, 
suspension de salaire pour soixante (60) jours, accès refusé au 
compte de remboursement et au fonds d’éducation continue 
pendant ces soixante (60) jours, mais le concerné peut bénéfi-
cier des avantages du presbytère/l’indemnité de logement, du 
paiement de l’assurance maladie de la part de l’église et des 
paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Troisième infraction  : remise immédiate des ordres du 
pasteur au surintendant de district du membre du clergé et 
annulation de l’affiliation à la Conférence annuelle. Si néces-
saire, le membre du clergé peut bénéficier du règlement des 
prestations de retraite mais pas de paiement de l’assurance 
maladie du retraité ni de logement fourni par la conférence 
offerts aux retraités en règle.

 c) Si l’évêque résident ne maintient pas la sanction 
d’un mis en cause reconnu coupable de célébration d’unions 
homosexuelles ou de mariage de personnes de même sexe, 
ledit membre du clergé est renvoyé chez le président ou le 
secrétaire du collège des évêques soit pour la résolution 
équitable soit pour le procès ecclésial. Si l’évêque résident 
est reconnu coupable de n’avoir pas maintenu les sanctions 
d’un mis en cause qui organise une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou le mariage homosexuel, ledit évêque 
est démis de ses fonctions et retourne dans sa Conférence an-
nuelle pour affectation.

Justification :
Le processus de résolution équitable est vaguement 

compris au sein de l’Église générale et reste très ambigu. 
Puisqu’un conflit important survient chaque fois qu’il y a 
résolution équitable d’une plainte impliquant un membre du 
clergé ayant organisé une cérémonie qui célèbre l’union ho-
mosexuelle, ceci apportera une politique uniforme au sein 
de l’Église. . . .

¶2706 .5c3 .

Numéro de la pétition : 60807-JA-¶2706.5c3-G; Dietz, Peter 
- Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’EMU sur 
l’action sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le ¶ 2706.5c(3) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 
conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’af-
faire à l’évêque résident selon qu’il juge nécessaire pour 
une résolution équitable. L’évêque institue un tel procès 
et peut être assisté par un facilitateur ou médiateur tiers 
formé et impartial. Ce renvoi ne constituera pas un rejet 
ou un double péril aux termes du ¶ 2701.5 Les personnes 
compétentes, y compris le conseil de l’Église et le conseil 
du mis en cause, doivent signer un contrat écrit définis-
sant le processus, incluant tous les accords de confiden-
tialité. Lorsqu’une plainte est fondée sur une faute pré-
cise alléguée d’un membre du clergé ayant organisé une 
cérémonie qui célébré une union homosexuelle ou ayant 
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organisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosex-
uel (¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le con-
cerné reconnait devant l’évêque, dans le cadre d’une réso-
lution équitable, avoir en fait organisé ladite cérémonie, 
alors la résolution équitable finale de la plainte prévoit la 
suspension sans rémunération pour au moins une année 
entière dudit membre du clergé, de tout devoir et fonction 
ministériels, y compris le statut de membre, un poste de 
cadre ou un rôle officiel de direction dans un district, une 
Conférence annuelle, ou un conseil général, une agence, 
un comité, une commission, un conseil ou un bureau de 
l’église pour une période de réflexion en prière sur sa vo-
lonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’alliance 
à Dieu et à l’Église méthodiste Unie. Si une résolution 
est obtenue, une déclaration écrite affirmant cette réso-
lution et incluant les conditions générales sera signée par 
les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit définis-
sant le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les 
questions à communiquer aux tiers. Si la résolution en-
traîne un changement de statut ministériel, l’accord de di-
vulgation n’empêchera pas les divulgations disciplinaires 
nécessaires pour la réadmission. La déclaration écrite af-
firmant cette résolution doit être remise à l’évêque pour 
des actions ultérieures de mise en œuvre de l’accord, le 
cas échéant. Si le procès n’aboutit pas à une résolution, le 
problème sera renvoyé au comité. 

Justification :
Il s’agit ici de la seule infraction pour laquelle la pra-

tique récente et répandue de résolution équitable a été abusée 
pour effectivement permettre la violation ouverte de nos rè-
gles Disciplinaires morales, bibliques et compatissantes aux-
quelles certains évêques s’opposent personnellement. Pré-
server le droit du clergé au procès sans avoir besoin de procès 
en responsabilité.

¶2711 .3 .

Numéro de la pétition : 60809-JA-¶2711.3-G; Dorsey, 
Mason - Pembroke Pines, FL, États-Unis.

Sanctions

Ajouter un nouveau paragraphe :
¶ 2711.3.2
Dans les cas où le mis en cause est accusé d’avoir or-

ganisé une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou 
accusé d’avoir organisé une cérémonie qui le mariage homo-
sexuel, les conséquences suivantes sont appliquées à la suite 
d’un procès ecclésial :

 a) si le mis en cause est un évêque, il/elle retournera 

dans sa Conférence annuelle où il/elle a été élu(e) pour son 
affectation à l’issue de six (6) mois de suspension avec l’ac-
cès refusé au salaire, aux fonds pour la formation continue, 
au remboursement, à l’assurance maladie et aux pensions de 
retraite. De plus, au cas où cet ancien évêque organise par la 
suite d’autres cérémonies qui célèbrent l’union homosexuelle 
ou organise d’autres cérémonies qui célèbrent le mariage ho-
mosexuel et est reconnu coupable de l’une de ces infractions 
lors de la résolution équitable ou d’un procès ecclésial, les 
conséquences suivantes suivront :

 Première infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : remise immédiate des ordres des 
pasteurs à l’évêque résident et annulation de l’affiliation à la 
Conférence annuelle. Le cas échéant, le membre du clergé 
peut bénéficier du règlement des prestations de retraite, mais 
pas de paiement de l’assurance maladie du retraité ni de loge-
ment fourni par la conférence offerts aux retraités en règle.

 b) Si le mise en cause est un pasteur, un diacre, un pasteur 
mandaté ou un diacre mandaté, Premier délit : soixante (60) 
jours de suspension de tout devoir ministériel, suspension de 
salaire pour soixante (60) jours, accès refusé au compte de 
remboursement et au fonds d’éducation continue pendant ces 
soixante (60) jours, mais le concerné peut bénéficier des avan-
tages du presbytère/l’indemnité de logement, du paiement de 
l’assurance maladie de la part de l’église et des paiements de 
pensions de retraite par l’Église 

 Deuxième infraction : six (6) mois de suspension de tout 
devoir ministériel, suspension de salaire pour six (6) mois, 
avec l’accès refusé au compte de remboursement et au fonds 
d’éducation continue pendant ces six (6) mois, mais le con-
cerné peut bénéficier des avantages du presbytère/l’indemnité 
de logement, du paiement de l’assurance maladie de la part de 
l’église et des paiements de pensions de retraite par l’Église 

 Troisième infraction : remise immédiate des ordres des 
pasteurs au surintendant de district du membre du clergé et 
annulation de l’affiliation à la Conférence annuelle. Le cas 
échéant, le membre du clergé peut bénéficier du règlement 
des prestations de retraite mais pas de paiement de l’assur-
ance maladie du retraité ni de logement fourni par la con-
férence offerts aux retraités en règle.

 c) Si l’évêque résident ne maintient pas la sanction 
d’un mis en cause reconnu coupable de célébration d’unions 
homosexuelles ou de mariage de personnes de même sexe, 
ledit membre du clergé est renvoyé chez le président ou le 
secrétaire du collège des évêques soit pour la résolution équi-
table soit pour le procès ecclésial. Si l’évêque résident est re-
connu coupable de n’avoir pas maintenu les sanctions d’un 
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mis en cause qui organise une cérémonie célébrant une union 
homosexuelle ou un mariage homosexuel, ledit évêque est 
démis de ses fonctions et retourne dans sa conférence annu-
elle pour affectation.

Justification :
Puisqu’un conflit important survient chaque fois qu’il 

y a procès ecclésial d’une plainte impliquant un membre du 
clergé ayant organisé une cérémonie qui célèbre l’union ho-
mosexuelle, ceci apportera au sein de l’Église une politique 
uniforme qui sera comprise et appliquée par tous, réduisant 
ainsi au minimum les conflits. En outre . . .

¶2711 .3 .

Numéro de la pétition : 60810-JA-¶2711.3-G; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Sanction obligatoire

¶ 2711 . Pouvoir du tribunal de première instance
3. Sanctions - Si le procès aboutit à une condamnation Le 

conseil peut recueillir plus de témoignages et présenter des ar-
guments sur la nature de la sanction. Le tribunal de première 
instance détermine la sanction, laquelle nécessite un vote 
d’au moins sept membres. Le tribunal de première instance a 
le pouvoir de supprimer le statut de membre du mis en cause, 
d’annuler son adhésion à la conférence et/ou de révoquer les 
pouvoirs que lui confère l’adhésion à la conférence et/ou l’or-
dination ou la consécration, de le suspendre de l’exercice de ses 
fonctions ou de fixer une sanction inférieure. Excepté dans les 
cas où la condamnation concerne l’organisation des cérémonies 
qui célèbrent les unions homosexuelles, ou l’organisation des 
cérémonies qui célèbrent le mariage homosexuel en vertu du  
¶ 2702.1(b) ou (d), le tribunal de première instance n’a pas le 
droit et ne peut décider d’une sanction inférieure à ce qui suit :

a) Première (1ère) infraction—Un (1) an de suspension 
sans salaire. 

b) Deuxième (2e) infraction—Pas moins que l’annula-
tion du statut de membre de la conférence et la révocation des 
pouvoirs que confère l’ordination ou la consécration.

La sanction fixée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal.

Justification :
L’application d’une sanction inférieure à une suspension 

pour une première infraction ou d’une sanction inférieure à 
l’interdiction d’adhérer à la conférence et/ou la révocation de 
l’adhésion à la conférence et l’ordination ou la consécration 
dans ces circonstances entraîne un mépris flagrant pour la 
conduite et la discipline de l’Église Méthodiste Unie.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60796-JA-R9999-G; Lawrence, 
Jan - Oakton, VA, États-Unis pour l’ÉMU de Foundry - 
Washington, D.C..

Soutien aux personnes LGBT

Ajouter une Résolution au Livre des résolutions :
CONSIDÉRANT QUE la Constitution de l’Église Métho-

diste Unie exige qu’au moins certaines parties de l’Église Méth-
odiste Unie accueillent pleinement et reconnaissent l’amour de 
Dieu pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans-
sexuelles (LGBT) de manière à cesser de se servir du christian-
isme comme prétexte pour les brimades et les violences faites 
aux homosexuels et aux minorités sexuelles ; et 

CONSIDÉRANT QUE notre connexion méthodiste unie 
nous appelle à faire preuve de respect mutuel envers les diver-
gences d’opinions bien intentionnées et éclairées (tel que pro-
pose la présente résolution) au lieu d’insister sur un verdict ou 
une seule position qui rejette un côté ou l’autre ; et

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de l’Église reflète la 
compréhension de John Wesley selon laquelle « chacun doit 
suivre ce que lui dicte sa conscience » ; PAR CONSÉQUENT 

IL EST RÉSOLU QUE LES MEMBRES DE LA CON-
FÉRENCE GÉNÉRALE 2016 DE L’ÉGLISE MÉTHOD-
ISTE UNIE est fortement encouragés à :

1. Soutenir les membres laïques LGBT qui se marient et, 
tâcher de s’abstenir de s’attaquer aux pasteurs qui célèbrent 
des mariages entre les minorités sexuelles, et

2. Tâcher de s’abstenir de se servir des ressources de 
l’Église Méthodiste Unie en vue de mener des enquêtes ou 
d’appliquer une interdiction sur les mariages homosexuels, 
pour les procès ecclésiaux ou pour discipliner les membres du 
clergé qui célèbrent des mariages homosexuels ; et 

3. Tâcher de s’abstenir de se servir des ressources de 
l’Église Méthodiste Unie afin de mener des enquêtes sur le 
sexe ou l’orientation sexuelle d’un ministre ou d’un candidat 
au ministère, et envisager de s’abstenir de se servir des res-
sources de l’Église Méthodiste Unie afin d’interdire la certi-
fication d’un candidat LGBT au ministère ou afin d’interdire 
l’ordination d’un ministre LGBT ; et

Il est en outre résolu que la CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
2016 implore tous les membres de la connexion de l’Église 
Méthodiste Unie à : 

1. Accepter tout le monde au ministère, indépendamment 
du statut économique, de la race, de l’âge, de l’appartenance 
ethnique, du sexe, de la sexualité, du handicap ou du statut 
d’immigration.

2. Adhérer aux modifications apportées au Règlement 
de l’Église et aux Principes sociaux qui permettent le dis-
cernement des questions relatives aux personnes LGBT par 
les membres individuels, les congrégations, les pasteurs, les 
évêques, les comités et les conférences à travers l’obéissance 
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biblique avec l’aide du Saint-Esprit et à la discrétion des 
membres individuels, des pasteurs, des congrégations, des 
évêques, des conférences et des comités ; et

3. Adhérer aux modifications apportées au Règlement 
de l’Église et aux Principes sociaux qui permettent à ceux 
qui s’opposent l’un à l’autre concernant l’homosexualité et 
les personnes LGBT de rester dans la connexion de l’Église 
Méthodiste Unie, en supprimant, au minimum, les textes rela-
tifs à l’exclusion dans le Principe social, ¶ 161.F ; en suppri-
mant l’interdiction des mariages homosexuels, Règlement de 
l’Église ¶ 341.6 ; en supprimant la restriction concernant les 
dépenses des fonds, Règlement de l’Église ¶ 613.9 ; en suppri-
mant la célébration des mariages homosexuels vue comme un 
délit imputable, Règlement de l’Église ¶ 2702.1 ; en suppri-
mant la définition selon laquelle le mariage est une union en-
tre un homme et une femme, Règlement de l’Église ¶ 161.B ; 
et en supprimant l’interdiction de l’ordination des personnes 
homosexuelles et LGBT, Règlement de l’Église ¶ 304.3.

¶2500 .

Numéro de la pétition : 60811-LC-¶2500-G; Dragonette, 
Karin - Reynoldsburg, OH, États-Unis.

Désaffiliation

Ajouter un nouveau paragraphe 
¶  2548 .  Abandon de la Charte de l’Église locale et 

Désaffiliation pour des Raisons de Conscience—Une Église 
locale peut abandonner sa charte de l’Église Méthodiste Unie 
et se désaffilier sur la base de sa déclaration selon laquelle il 
existe un conflit irréconciliable entre elle et les dispositions-
du Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie con-
cernant la pratique de l’homosexualité et la bénédiction des 
unions homosexuelles. Une telle désaffiliation requiert :

a) Un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours d’étude et 
de discernement par la congrégation

b) Un vote affirmatif de deux tiers (66,7 pour cent) des 
membres actifs de l’Église présents et qui votent au cours 
d’une conférence de l’église dument convoquée

c) Les autres dispositions du Règlement de l’Église 
n’empêchent pas une telle désaffiliation

Au moment d’un tel abandon et une telle désaffiliation, 
l’église locale est exemptée des dispositions du ¶  2501 et 
conserve tous les droits sur ses biens et fonds, à condition 
que toute dette sur ces biens et toute autre dette payable par 
cette église soient assumées par cette dernière. En cas d’une 
telle action envisagée, l’évêque, le cabinet, le conseil d’ad-
ministration de la conférence annuelle et d’autres personnes 
compétentes de l’Église Méthodiste Unie facilitent l’admin-
istration ordonnée et rapide de ce processus.

[Numéroter de nouveau les paragraphes suivants à partir 
des ¶¶ 2548 à 2551 existants.]

Justification :
Un engagement respecté uniquement sous des con-

traintes juridiques ne peut être pourvu de la force morale 
ou de la cohésion spirituelle nécessaire pour l’unité véri-
table en Christ ou au sein de l’Église. Notre engagement 
ne doit pas être respecté uniquement en vertu de clauses 
de confiance et des programmes de retraite, mais par la 
volonté de communiquer ensemble et de respecter l’en-
gagement en vigueur. . . .

¶2500 .

Numéro de la pétition : 60812-LC-¶2500-G; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, États-Unis. 9 Pétitions similaires

Désaffiliation

Ajouter un nouveau ¶ 2548 ainsi qu’il suit :
¶ 2548 . Abandon de la Charte de l’Église locale et Désaf-

filiation pour des Raisons de Conscience—À cause de la pro-
fonde discorde actuelle sur la position de l’église concernant 
la pratique de l’homosexualité et la bénédiction des mariages 
homosexuels, une église locale peut abandonner sa charte de 
l’Église Méthodiste Unie et se désaffilier sur la base de la déc-
laration de cette église locale selon laquelle pour des raisons 
de conscience, de témoignage ou de mission, elle peut mieux 
servir le Christ et son royaume en restant non affilié à l’Église 
Méthodiste Unie et à sa conférence annuelle. Une telle désaf-
filiation requiert :

a) Un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours d’étude et 
de discernement par la congrégation

b) Un vote affirmatif de deux tiers (66,7 pour cent) des 
membres actifs de l’Église présents et qui votent au cours 
d’une conférence de l’église dument convoquée

c) Le remboursement à la conférence annuelle de tout 
fonds qu’elle a investi dans cette église locale à travers des 
subventions ou des prêts au cours des cinq (5) dernières an-
nées. Le montant à rembourser comprend tout paiement ef-
fectué au clergé de l’église locale par la conférence annuelle, 
tel que le soutien à la rémunération, mais n’inclut pas les sub-
ventions destinées à fournir l’assurance maladie. 

d) Le paiement à la conférence annuelle de la totalité de ses 
affectations au titre de l’année en cours et une somme supplé-
mentaire égale au double des affectations de l’année en cours

e) Les autres dispositions du Règlement de l’Église 
n’empêchent pas une telle désaffiliation. 

Au moment d’un tel abandon et une telle désaffiliation, 
l’église locale est exemptée des dispositions du ¶ 2501 et con-
serve tous les droits sur ses biens et fonds, à condition que 
toute dette sur ces biens et toute autre dette payable par cette 
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église soient assumées par cette dernière. En cas d’une telle 
désaffiliation envisagée, l’évêque, le cabinet, le conseil d’ad-
ministration de la conférence annuelle et autres personnes 
compétentes de l’Église Méthodiste Unie facilitent l’admin-
istration ordonnée et rapide de ce processus.

[Numéroter de nouveau les paragraphes suivants à partir 
des ¶¶ 2548 à 2551 existants.]

Justification :
Malgré les efforts visant à préserver l’unité au sein de 

l’Église, des divergences irréconciliables persistent au sujet 
de la pratique de l’homosexualité. L’église a besoin d’ap-
précier la conscience de notre peuple et de fournir un moy-
en honorable pour que ceux dont la conscience a été heurtée 
puissent se désaffilier sans perdre des biens et d’une manière 
qui soutien le ministère. Pour . . .

¶20 .

Numéro de la pétition : 60802-MH-¶20-C-G ; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sanctions automatiques

Amender le ¶20 du Règlement de l’Église ainsi qu’il suit :
¶ 20 . Article IV . - La Conférence générale ne supprime 

pas les privilèges de notre clergé quant au droit d’être jugé par 
le comité et de faire appel ; elle ne supprime pas non plus les 
privilèges de nos membres quant au droit d’être jugé devant 
l’église ou par un comité et de faire appel.14 Ceci ne s’applique 
pas dans le cas d’un membre du clergé qui admet, à son évêque 
ou à l’évêque en charge, une accusation pertinente directe con-
tre lui, selon laquelle il a organisé une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou un mariage homosexuel. Dans de tels 
cas, des sanctions automatiques sont imposées. 

Justification :
Actuellement, une petite minorité de membres du clergé 

qui ont rompu leur engagement abusent de notre longue 
procédure de reddition de compte afin de se servir de la men-
ace des coûts des procès ecclésiaux pour éviter de rendre 
compte de ce délit en particulier. Ceci permettra un processus 
plus efficace et finalement moins pénible que les procès. 

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60787-MH-¶341.6-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota. Jensen, Diane - Ft. Calhoun, NE, États-Unis 
pour la Conférence annuelle de Great Plains. Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, États-Unis pour la Conférence an-
nuelle de la Californie-Pacifique. Ryder, Jack E. - LaGrange 
Park, IL, États-Unis pour la Conférence annuelle de l’Illinois 
Nord. 999 Pétitions similaires

Suppression

Supprimer le ¶341.6.
Nos ministres ne célèbrent pas les mariages homosexuels 

et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises.

Justification :
Les membres du clergé de l’ÉMU ne doivent pas être 

contraints, mais doivent être libres d’officier des services de 
mariages chrétiens pour tous les couples préparés, indépen-
damment de l’orientation sexuelle. L’interdiction actuelle place 
certains membres du clergé dans des positions de violation le 
leur intégrité ministérielle, de leur conscience chrétienne et de 
leur vocation pastorale en refusant de donner la possibilité aux 
couples homosexuels de se marier dans leurs églises.

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60788-MH-¶341.6-G; Barker, 
Amy Valdez - Chicago, IL, États-Unis pour la Table 
Connexionnelle. Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, 
États-Unis pour la Conférence annuelle du Michigan Ouest.
Sachen, Kristin L. - Nevada City, CA, États-Unis pour la 
Conférence annuelle de Californie-Nevada. 7 Pétitions 
similaires

Une Troisième Voie - Suppression de l’interdiction

Amender le ¶ 341.6 ainsi qu’il suit :
¶ 341.6. Les cérémonies qui célèbrent les unions homo-

sexuelles ne doivent pas être organisées par nos ministres et 
ne doivent pas avoir lieu dans nos églises les mariages en-
tre deux personnes engagées l’une à l’autre tel que prévu au  
¶ 161.B peuvent être célébrés par les pasteurs de l’Église 
Méthodiste Unie et d’autres personnes autorisées dans le 
Règlement de l’Église uniquement en suivant le processus 
prévu au ¶ 340.2.a)(3)(a).

Justification :
Cette modification met fin aux procès ecclésiaux sur l’ho-

mosexualité et conserve le pouvoir de la Conférence annu-
elle de déterminer si une personne peut être ordonnée. Les 
évêques gardent leur pouvoir pour les affectations. Le clergé 
et les églises locales gardent leur droit de participation au pro-
cessus d’affectation. Les membres du clergé détermineront 
qui ils vont marier et à qui.

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60789-MH-¶341.6-G ; Perez, 
Lyssette N. - Rockaway, NJ, États-Unis pour l’équipe des 
ministères de réconciliation de l’ÉMU de Rockaways.

Conduite non autorisée

¶341.6. Nos ministres ne célèbrent pas les mariages ho-
mosexuels et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises. Dans les 
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lieux où le mariage homosexuel est légal, les pasteurs et les 
églises locales sont autorisés à organiser de telles cérémonies 
qui cadrent avec leur conscience et leurs convictions. Aucun 
pasteur ne peut être forcé d’organiser de telles cérémonies 
contre sa conscience et ses convictions. Et aucune église lo-
cale ne peut être forcée d’organiser de telles cérémonies si 
elles vont à l’encontre de leurs convictions telles qu’approu-
vées officiellement par l’organe compétent.

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60790-MH-¶341.6-G ; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle 
du Minnesota.

Conduite non autorisée

Amender le ¶ 341.6 du Règlement de l’Église en augmen-
tant le texte existant ainsi qu’il suit :

¶ 341.6. Les cérémonies qui célèbrent les unions homo-
sexuelles ne doivent pas être organisées par nos ministres et 
ne doivent pas avoir lieu dans nos églises, sauf lorsqu’elles 
sont autorisées par vote au sein de la conférence annuelle où 
le membre du clergé est affecté ou qui abrite l’église con-
cernée ; ou alors par un vote aux deux tiers de la conférence 
de l’église où le membre du clergé est affecté.

Justification :
Nos Principes sociaux nous implorent de « ne pas rejeter 

ou condamner les membres et les amis lesbiennes et gays » et 
nous invitent « à rester dans le ministère pour et avec tous ». 
Nombre de pasteurs et de congrégations croient que de tels 
ministères incluent la bénédiction des relations homosex-
uelles engagées, et où cela est légal, des mariages homosex-
uels.

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60791-MH-¶341.6-G ; Barker, Jill - 
Washington, DC, États-Unis.

Mariages homosexuels défendus

Amender le ¶ 341.6 :
¶ 341.6 Mariage homosexuel défendu Nos ministres ne 

célèbrent pas les mariages homosexuels et ceux-ci n’ont pas 
lieu dans nos églises. Nonobstant ce qui précède, dans les 
juridictions civiles où le mariage homosexuel ou l’union ci-
vile homosexuelle est autorisé, les cérémonies célébrant ces 
mariages ou ces unions peuvent être organisées dans nos ég-
lises et par nos ministres, la décision relevant du droit et de la 
responsabilité du pasteur.

Justification :
Dans une société démocratique, les autorités civiles 

définissent les droits civils des citoyens. Nous sommes une 
église mondiale et reconnaissons que les lois laïques sur le 
mariage sont différentes. Ces différences ont un impact sur 
notre église. Cette approche modérée permet aux pasteurs 
d’organiser des cérémonies où cela est légal s’ils choisissent 
de le faire.

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60792-MH-¶341.6-G; Tyler, Linda 
S. - Conway, AR, États-Unis. 3 Pétitions similaires

Mariage homosexuel défendu

Amender le ¶ 341.6 :
 Nos ministres ne doivent pas célébrer les mariages ho-

mosexuels et ceux-ci ne doivent pas avoir lieu dans nos ég-
lises. Tout membre du clergé peut, mais n’est pas tenu, d’or-
ganiser des cérémonies de mariage ou d’union civile pour les 
homosexuels dont le mariage ou l’union civile est autorisé par 
la loi des juridictions laïques où la cérémonie est organisée.

Justification :
Cet amendement supprime la formulation du ¶ 341.6 tel 

qui se présente actuellement et le remplace par un texte qui 
autorise un membre du clergé à organiser une cérémonie de 
mariage homosexuel si ce mariage ou cette union est autorisé 
dans la juridiction où la cérémonie est organisée. 

¶341 .6 .

Numéro de la pétition : 60906-MH-¶ 341.6-G ; Hodge, Jeff 
- Syracuse, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle de 
Upper New York.

Conduite défendue

Modifier le ¶ 341.6 ainsi qu’il suit :
Les cérémonies célébrant les unions d’homosexuels ne 

doivent pas être conduites par nos ministres et ne doivent pas 
avoir lieu au sein de nos églises. excepté dans les juridictions 
ou Conférences centrales ayant décidé que la célébration des 
unions d’homosexuels et / ou l’organisation des cérémonies 
de mariage d’homosexuels peuvent être effectuées par les 
ministères de la juridiction ou Conférence centrale et / ou 
peuvent avoir lieu dans les églises de ladite juridiction ou 
Conférence centrale.

Nonobstant ce qui précède, un ministre ne doit pas être 
convoqué pour officier à une cérémonie célébrant les unions 
d’homosexuels ou organiser les cérémonies de mariage d’ho-
mosexuels tout simplement parce que le ministre sert dans 
une église située dans une juridiction ou Conférence centrale 
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ayant autorisé la célébration des unions d’homosexuels ou 
l’organisation des cérémonies de mariage d’homosexuels par 
les ministres au sein de ladite juridiction ou Conférence cen-
trale.

Justification :
Les divisions profondes quant à savoir si les ministres 

devraient être autorisés à officier aux cérémonies célébrant 
les unions d’homosexuels et les cérémonies de mariage 
d’homosexuels ou si ces cérémonies devraient être au-
torisées dans les églises sont clairement démontrées par le 
nombre croissant d’actes de désobéissance ecclésiale ayant 
pour résultat les procès publics et le détournement des res-
sources

¶363 .1 .

Numéro de la pétition : 60803-MH-¶363.1-G ; Lomperis, 
John S.A. - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sanctions automatiques

Amender le Règlement de l’Église ¶ 363.1 en ajoutant à la 
suite du ¶ 363.1a nouvelle section, ¶ 363.1b, et en réécrivant 
les sections suivantes en conséquence :

b) Sanctions automatiques pour les unions homosex-
uelles reconnues—les autres dispositions du Règlement de 
l’Église nonobstant ce qui précède, lorsqu’une plainte est 
fondée sur une faute précise alléguée d’un membre du clergé 
ayant organisé une cérémonie qui célèbre une union homo-
sexuelle ou le mariage homosexuel (¶ 2702.1b) au cours des 
six années précédentes, le processus distinct suivant s’ap-
plique : 

 (1) à la réception de la plainte officielle, l’évêque ou son 
représentant demande directement, dans les délais prescrits, 
au mis en cause de présenter une brève déclaration écrite 
confirmant ou niant simplement l’allégation selon laquelle il 
aurait organisé ou célébré la cérémonie en question interdite 
par mesure disciplinaire. Lors de toutes les réunions relatives 
à ce processus, le mis en cause et le plaignant peuvent choisir 
une autre personne pour les accompagner, l’accompagnateur 
ayant aussi droit à la parole.

 (2) Tout le long de ce processus, la plainte est traitée 
comme une allégation ou comme des allégations jusqu’à ce 
que le mis en cause dépose une déclaration écrite confirmant 
l’allégation selon laquelle il aurait organisé cette cérémonie 
interdite ou jusqu’à trente jours après qu’il ait reçu la de-
mande de confirmation ou d’infirmation de l’évêque et ait 
choisi de ne pas donner de réponse.

 (3) Au cas où le mis en cause fournit à la demande 
initiale de l’évêque une réponse écrite autre qu’une déc-
laration confirmant qu’il est effectivement coupable de 

l’infraction alléguée, alors une réaction de surveillance 
ordinaire tel que souligné à partir du ¶363.1c ci-dessous 
est appliquée. 

(4) Si le mis en cause admet avoir organisé ou célébré la 
cérémonie en question interdite par mesure disciplinaire ou 
choisit de ne pas réagir dans les trente jours suivant la récep-
tion de la demande de confirmation ou d’infirmation de l’in-
fraction, alors il sera considéré coupable de rupture de son 
engagement envers l’Église Méthodiste Unie.

(5) Si le dossier du mis en cause indique qu’il a déjà été 
sanctionné dans le cadre de cette procédure, alors la sanction 
imposée par l’évêque sera l’annulation du statut de mem-
bre de la conférence et la révocation des pouvoirs que don-
ne l’adhésion à la conférence, le mandat, l’ordination ou la 
consécration de ce membre du clergé. Autrement, l’évêque 
suspend le mis en cause de toute fonction ministérielle et de 
toute affectation à une église locale, une agence générale ou 
un poste au niveau du cabinet, sans rémunération, pour une 
période d’au moins une année. 

(6) La durée exacte de cette suspension relève de la dis-
crétion de l’évêque, à condition qu’elle ne soit pas inférieure 
à une année entière et ne dépasse pas trois années entières. Il 
n’existe aucune voie de recours à une telle sanction. Un rap-
port de cette sanction figurera dans le dossier du membre du 
clergé en question. 

 (7) Soixante jours avant la fin d’une telle suspension, 
l’évêque contacte le membre du clergé suspendu, soit directe-
ment soit par le biais d’un représentant, afin de demander une 
déclaration écrite promettant de ne plus organiser ou célébrer 
une telle cérémonie à l’avenir aussi longtemps que cela res-
tera une infraction répréhensible en vertu de l’engagement 
commun de notre Église tel qu’exprimé dans le Règlement 
de l’Église. Si le membre du clergé suspendu ne fournit pas 
une telle promesse écrite, l’évêque, à la fin de la période de 
suspension, annule définitivement son statut de membre du 
clergé. 

 (5) Tout le processus tel que souligné ci-dessus est 
mené dans les plus brefs délais, en accordant une attention 
particulière à la communication à l’égard de toutes les par-
ties impliquées. À la détermination de l’évêque, des per-
sonnes ayant les qualifications et l’expérience en matière 
d’évaluation, d’intervention ou de guérison peuvent être 
sélectionnées pour en vue d’une assistance dans ce pro-
cessus. L’évêque peut également consulter le comité sur 
les relations pasteur-paroisse pour les pasteurs, le comité 
de district sur la surintendance pour les surintendants, le 
comité du personnel compétent ou d’autres personnes qui 
peuvent aider. 

 (6) Lorsque ce processus spécial visant une infraction 
spécifique d’organisation d’une cérémonie célébrant une 
union homosexuelle ou de célébration d’une cérémonie 
de mariage homosexuel est entamé, l’évêque avise le prés-
ident de la commission des ministères qu’une plainte a été 
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déposée, avec le nom du membre du clergé, la nature générale 
de la plainte, toute réaction du mis en cause aux demandes 
citées ci-dessus et avec un résumé des actions ultérieures de 
l’évêque dans la mise en place du processus. 

Justification :
Ce processus permet une réduction efficace de notre 

dépendance vis-à-vis des procès en responsabilité dans le 
cadre de l’alliance. Il empêche un simple ministre de pren-
dre en otage toute une conférence par le moyen d’un procès 
inutile et coûteux. Il existe une seule infraction imputable 
pour laquelle un tel mouvement perturbateur minoritaire peut 
mettre en péril l’intégrité de notre alliance connexionnelle.

¶363 .1c .

Numéro de la pétition : 60804-MH-¶363.1c-G; Dietz, Peter 
- Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur 
l’action sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Résolution équitable

Amender le ¶ 363.1(c) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

 c) Résolution équitable—La réaction de la surveil-
lance peut inclure un processus visant une résolution 
équitable où les parties sont assistées par un facilitateur 
ou médiateur tiers impartial, formé, dans l’obtention d’un 
accord satisfaisant pour toutes les parties.69 Si l’évêque 
choisit d’entamer une intervention par médiateur inter-
posé en vue d’une résolution équitable, l’évêque, le plaig-
nant, le mis en cause et d’autres personnes compétentes 
concluent un accord écrit définissant le procès, y compris 
tous les accords de confidentialité. Un procès qui vise une 
résolution équitable peut commencer à tout moment dans 
le processus de surveillance, de la plainte ou du procès. 
Lorsqu’une plainte est fondée sur une faute précise 
alléguée d’un membre du clergé ayant organisé une céré-
monie qui célèbre une union homosexuelle ou ayant or-
ganisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel  
(¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le con-
cerné reconnait devant l’évêque, dans le cadre d’une réso-
lution équitable, avoir en fait organisé ladite cérémonie, 
alors la résolution équitable finale de la plainte prévoit la 
suspension sans rémunération pour au moins une année 
entière dudit membre du clergé, de tout devoir et fonction 
ministériels, y compris le statut de membre, un poste de 
cadre, un rôle officiel de direction dans un district, une 
Conférence annuelle ou un conseil général, une agence, 
un comité ou une commission, un conseil ou un bureau de 
l’église pour une période de réflexion en prière sur sa vo-
lonté de continuer à respecter ses vœux relatifs à l’alliance 
à Dieu et à l’Église méthodiste Unie. Si une résolution est 

obtenue, une déclaration écrite incluant toutes les condi-
tions générales sera signée par les parties et ces dernières 
doivent s’accorder sur toutes les questions à communiquer 
aux tiers. Une résolution équitable convenue par toutes 
les parties constituera une disposition finale de la plainte 
connexe. 

Justification :
Il s’agit ici du seul délit pour lequel la pratique récente 

et répandue de résolution équitable a été abusée pour effec-
tivement permettre la violation ouverte de nos règles disci-
plinaires morales, bibliques et compatissantes auxquelles 
certains évêques s’opposent personnellement. Préserve le 
droit du clergé au procès sans avoir besoin du procès pour la 
responsabilité.

¶413 .3c .

Numéro de la pétition : 60805-MH-¶413.3c-G ; Dietz, Peter -  
Thornton, PA, États-Unis pour le Comité de l’ÉMU sur l’ac-
tion sociale à Bethlehem. 3 Pétitions similaires

Plaintes contre les Évêques

Amender le ¶ 413.3(c) du Règlement de l’Église ainsi 
qu’il suit :

¶413 . Plaintes contre les Évêques 
. . .
3. La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties 
sont assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et 
impartial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes 
les parties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes compétentes, 
y compris le président du Collège des Évêques, ou le 
secrétaire, si la plainte concerne le président, doivent sign-
er un accord écrit définissant le procès, incluant un accord 
relatif à la confidentialité. Si une résolution est obtenue, une 
déclaration écrite de la résolution incluant les conditions 
générales sera signée par les parties et ces dernières doivent 
s’accorder sur toutes les questions à communiquer aux tiers. 
Cette déclaration écrite de la résolution est remise à la per-
sonne en charge de cette étape du processus pour d’autres 
actions conformes à l’accord. Lorsqu’une plainte est fondée 
sur une faute précise alléguée d’un évêque ayant organisé 
une cérémonie qui célèbre une union homosexuelle ou ayant 
organisé une cérémonie qui célèbre le mariage homosexuel 
(¶ 2702.1[b]) dans les délais de prescription, et le concerné 
reconnait devant l’évêque chargé de la supervision, dans le 
cadre d’une résolution équitable, avoir en fait organisé ladite 
cérémonie, alors la résolution équitable finale de la plainte 
prévoit la suspension sans rémunération pour au moins 
une année entière dudit évêque de tout devoir et fonction 
ministériels et épiscopales, y compris le statut de membre 
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ou un rôle officiel de direction dans un conseil général, une 
agence, un comité ou une commission de l’église pour une 
période de réflexion en prière sur sa volonté de continuer à 
respecter ses vœux relatifs à l’alliance à Dieu et à l’Église 
méthodiste Unie. 

Justification :
Il s’agit ici de la seule infraction pour laquelle la pra-

tique récente et répandue de «  résolution équitable  » a été 
abusée pour effectivement permettre la violation ouverte de 
nos règles disciplinaires morales, bibliques et compatissantes 
auxquelles certains évêques s’opposent personnellement. Pré-
serve le droit du clergé au procès sans avoir besoin du procès 
pour la responsabilité.

R9999 .

Numéro de la pétition : 60866-MH-R9999-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, AK, États-Unis.

Mariage d’homosexuels au sein des Églises 
Méthodistes Unies

Insérer dans le Livre des résolutions une nouvelle résolu-
tion ainsi qu’il suit :

DU MARIAGE D’HOMOSEXUELS AU SEIN DES 
ÉGLISES MÉTHODISTES UNIES

CONSIDÉRANT QUE la Cour suprême des États-Unis 
d’Amérique a décidé que les mariages homosexuels sont au-
torisés dans tous les États et territoires des États-Unis ; et

CONSIDÉRANT QUE, officiant lors des cérémonies 
de mariage aux États-Unis, les membres du clergé méthod-
istes unis jouent un double rôle. En effet, ils servent en tant 
qu’agents de l’État mais aussi en tant que ministres représen-
tatifs de l’Église ; et

CONSIDÉRANT QU’un membre du clergé méthod-
iste uni sera parfois contraint par son engagement conscien-
cieux aux principes de l’Évangile, soit d’officier lors d’un tel 
mariage, soit de refuser de le faire ; et

CONSIDÉRANT QUE dans ce cas, l’église locale dans 
laquelle le membre du clergé sert ne pourra pas apporter un 
soutien unanime au pasteur ; et

CONSIDÉRANT QU’au sein de l’Église Méthod-
iste Unie chaque pasteur est libre de décider d’officier aux 
cérémonies de mariage ou pas, tel que prévu au ¶ 340.2.a)
(3)(a) du Règlement de l’Église de 2012, lequel choix n’est 
ni compromis, ni conditionné par l’autorité légale d’une 
juridiction aux État-Unis, y compris la Cour suprême  
(¶ 2506.1) ; et

CONSIDÉRANT QUE chaque pasteur sert chaque Église 
Méthodiste Unie sous l’affectation d’un évêque (¶ 54) ; et

CONSIDÉRANT QUE l’évêque chargé des affectations 
doit se concerter avec le pasteur proposé pour l’affectation 
et avec le circuit auquel ledit pasteur sera affecté, laquelle 
concertation n’est pas simplement une notification (¶ 426) ;

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église Méthodiste 
Unie encourage chaque Église Méthodiste Unie, ainsi que 
les membres du clergé qui servent dans ces églises à travail-
ler ensemble pour résoudre à travers les conférences saint-
es, toute divergence d’opinion sur la question de savoir si les 
mariages d’homosexuels ou les cérémonies d’union sacrée 
devraient être célébrés dans l’église. La conférence sainte doit 
être comprise telle que l’évêque Sally Dyck l’a décrite dans 
son ouvrage fondateur, Eight Principles of Holy Conferenc-
ing: A Study Guide for Churches and Groups (Huit principes 
de conférence sainte  : un guide d’étude pour les églises et 
les groupes) (https://www.minnesotaumc.org/assets/uploads 
/documents/Holy_Conferencing_Study_Guide_2012.pdf, 
consulté le 08 juin 2015), et

Qu’il soit par ailleurs résolu que l’Église Méthodiste 
Unie invite instamment les évêques et leurs cabinets à tra-
vailler avec les comités de relations personnel-paroisse de 
l’église locale afin qu’ensemble, dans le processus d’affec-
tation, ils prennent en compte les préoccupations de la com-
munauté qu’ils servent, de la paroisse et des pasteurs rela-
tives aux mariages d’homosexuels et aux cérémonies d’union 
sacrée ainsi qu’il est recommandé pour tout autre problème 
auquel nous devons faire face en tant que membres de la fa-
mille humaine de Dieu alors que nous faisons correspondre 
les dons, la grâce et la vocation du pasteur aux besoins, à la 
culture et à la condition du circuit.
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Préface

Avant-propos

Au matin du 29 novembre 1864, la cavalerie des États-
Unis attaqua sauvagement les peuples cheyenne et arapaho 
qu’elle savait camper pacifiquement le long du fleuve Big 
Sandy River situé dans le territoire du Colorado.  Près de 
200 personnes, dont nombre de femmes et d’enfants, furent 
tuées.   Les deux hommes principaux responsables de l’at-
taque étaient de puissants et respectés dirigeants de l’Église 
Méthodiste Épiscopale.  Malgré le tollé général et une enquête 
du Congrès qualifiant la bataille de « massacre », l’église a 
défendu leurs actions et ne les a jamais sanctionnés. 

Presque 150 ans plus tard, les descendants de la tribu des 
survivants du massacre de Sand Creek ont invité les descen-
dants méthodistes unis de l’Église Méthodiste Épiscopale à 
apprendre leur histoire et le rôle dévastateur de l’Église dans 
le déplacement et le massacre des Cheyennes et des Arapa-
hos.  JuDee Anderson, président du Comité des ministères 
d’Amérindiens à la première Église Méthodiste Unie de 
Sheridan, Wyoming, travaillant avec des représentants trib-
aux, a rédigé une pétition qui a été adoptée par la Conférence 
générale de 2012 de l’Église Méthodiste Unie, intitulée, « Le 
massacre de Sand Creek de 1864 ».  Ladite pétition réclamait 
la « divulgation complète de la participation et de l’influence 
dans le massacre de Sand Creek de John M. Chivington, du 
gouverneur territorial John Evans, de L’Église Méthodiste en 
tant qu’institution et d’autres éminents dirigeants sociaux, 
politiques et religieux de cette période ».  

L’Équipe des dirigeants pour la justice et la réconciliation 
du Conseil des évêques, présidée par l’évêque Mike McKee, 
a nommé un Comité consultatif conjoint constitué de descen-
dants cheyennes et arapahos et de dirigeants méthodistes unis 
pour la supervision du projet.  Les réunions ont débuté par 
une prière et un repas.   Se présentant dans un esprit d’hon-
neur plein d’égards, chaque membre a contribué à orienter le 
projet par le biais de discussions pertinentes.

Le Dr Gary L. Roberts, historien respecté de l’ouest de 
l’Amérique et du massacre de Sand Creek, était le chercheur 
et l’auteur du rapport.  Le Dr Gary L. Roberts est un ami 
des descendants de Sand Creek ; il est également membre de 
l’Église Méthodiste Unie de Tifton en Géorgie.  Personne ne 
pouvait effectuer des recherches sur cet événement historique 
et le présenter à l’Église mieux que le Dr Roberts, construi-
sant ainsi un pont entre les deux communautés qu’il connaît 

et chérit.  Le Dr Alfred Day, Secrétaire général de la Com-
mission générale pour les archives et l’histoire, a effectué des 
recherches et apporté un soutien administratif au projet.  

Le Comité consultatif conjoint présente les résultats des 
travaux du Dr Roberts au Conseil des évêques, qui les soumet 
à l’Église sous titre, Se souvenir du massacre de Sand Creek :  
un rappel historique de la participation, de l’influence et de 
la réponse méthodistes, un rapport adressé à la Conférence 
générale de 2016 de l’Église Méthodiste Unie. 

En lisant ces récits amers sur l’attaque, nous vous in-
vitons à vous souvenir et à rendre honneur aux victimes du 
massacre de Sand Creek, ainsi qu’à tous ceux qui ont souffert 
et sont morts à travers de nombreux territoires aux mains de 
Chrétiens qui ont apporté la mort quand ils devaient se souc-
ier de la vie.  Il n’existe aucun moyen de réparer le préjudice 
causé à Sand Creek.  Nous espérons que face à la vérité du 
passé s’ouvrira une voie vers la compréhension et la guérison 
entre les Cheyennes, les Arapahos et les Méthodistes.  

Ce rapport renseigne sur des Méthodistes qui se sont 
détournés du « mode de vie » de Jésus-Christ. Il montre com-
ment la Bible, enseignement chrétien et désir de « sauver des 
âmes, » lorsqu’elle n’est pas guidée par l’amour de Dieu et du 
prochain, peut écraser des peuples et des cultures. À travers 
ce rapport, nous posons à l’église ces questions urgentes et 
obsédantes :  

• Comment des disciples de Jésus peuvent-ils agir sans 
égards pour la vie et la dignité humaines ?  

• De nos jours, comment est-ce que l’Église Méthod-
iste Unie enseigne-t-elle aux disciples de Jésus-Christ 
l’amour et le respect de tous les peuples ?  

• Comment travaille-t-elle à guérir le traumatisme d’une 
génération résultant de ces événements, ainsi que d’au-
tres actes d’atrocité contre les peuples autochtones ?

  

Elaine JW Stanovsky

Évêque de la région de la Mountain Sky  

de l’Église Méthodiste Unie
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Le massacre de Sand Creek de 1864

La Conférence générale de 2012 de l’Église Méthodiste 
Unie reconnaît pleinement par le présent la tribu cheyenne du 
nord du Montana et les tribus cheyenne et arapaho de l’Okla-
homa, ainsi que les Arapahos du nord du Wyoming comme les 
tribus fédéralement reconnues, tel qu’indiqué dans le traité de 
Little Arkansas de 1865 signé avec le gouvernement améric-
ain, comme représentantes officielles concernant le massacre 
de Sand Creek. 

La Conférence générale de 2012 de l’Église Méthodiste 
Unie par le biais du Conseil des évêques et des conseils et 
agences appropriés doit s’entretenir avec la tribu Cheyenne 
du nord du Montana, les tribus Cheyenne et Arapaho de 
l’Oklahoma, la tribu Arapaho du nord du Wyoming et leurs 
représentants tribaux officiels, sur le massacre de Sand Creek 
du 29 novembre 1864 en ce qui concerne la préservation, les 
rapatriements, la guérison, la sensibilisation, les recherches, 
l’éducation et les réparations qui leur sont dues ; il s’agira 

pour elle de soutenir également les efforts déployés en ce 
sens. 

La Conférence générale de 2012 de l’Église Méthod-
iste Unie à travers le Conseil des évêques et la Commission 
générale pour les archives et l’histoire doit autoriser des re-
cherches par une équipe conjointe comprenant un organisme 
indépendant et assurer une divulgation complète de l’influ-
ence et de l’implication dans le massacre de Sand Creek de 
John M. Chivington, du gouverneur territorial John Evans, de 
l’Église Méthodiste en tant qu’institution et d’autres éminents 
dirigeants sociaux, politiques et religieux de cette époque, elle 
doit en outre en adresser un compte-rendu à la Conférence 
générale de 2016. 

L’Église Méthodiste Unie doit soutenir et participer au 
retour aux « Tribus » des artefacts ou vestiges indigènes liés 
au massacre de Sand Creek. 
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et des actions, de la cause et de l’effet, de l’intention et du 
résultat. Je n’ai pas oublié les enjeux moraux de l’histoire de 
Sand Creek. En effet, j’ai été confronté à ceux-ci pendant une 
longue période, mais au cours de ce projet, je me suis parfois 
retrouvé en territoire inconnu, tentant de saisir—maladroite-
ment, je présume—des perceptions et compréhensions allant 
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modestie tout au long de la préparation du présent rapport et 
je suis très conscient des questions qui n’ont pas encore trou-
vé de réponses satisfaisantes. Les préoccupations soulevées 
sont si basiques et en même temps si profondes qu’elles ont 
parfois remis en question toutes mes idées, ainsi que mes con-
victions les plus profondes. Leur faire face a été quelquefois 
pénible, mais crucial dans l’accomplissement de cette tâche.

Voilà pourquoi les points de vue d’autres personnes se sont 
avérés si importants à cet effort. J’ai ainsi pu traiter librement le 
sujet sans aucune pression. Et c’est ainsi que ce rapport pourrait 
véritablement être une évaluation indépendante. Toutefois, j’ai 
eu besoin et j’ai reçu des conseils de nombreuses personnes. 
Plus important encore, le Comité mixte créé par le Conseil des 
évêques et coprésidé par l’évêque Elaine J. W. Stanovsky de la 
région épiscopale de Mountain Sky et par Otto Braided Hair, 
représentant des descendants de Sand Creek, Cheyennes du 
nord, a assuré l’indépendance de l’évaluation, tout en fournis-
sant des indications et des conseils qui se sont avérés inestima-
bles. Ces conseils, prodigués par le Comité lors des sessions 

prolongées et par des membres individuels dudit Comité lors 
des discussions privées, m’ont conduit vers des perceptions que 
j’aurais manquées autrement et m’ont apporté des idées qui ont 
renforcé le rapport dans les domaines où mes connaissances et 
mes compétences étaient des plus faibles. En effet, j’ai bénéfi-
cié des conseils, des critiques et des confirmations du Comité, 
dont je suis extrêmement reconnaissant.

Je ne saurais exagérer l’importance de Laird et de Col-
leen Cometsevah dans ces travaux de recherche sur Sand 
Creek. C’est les premières personnes que j’ai rencontrées en 
1978. Assis dans la cuisine de leur maison à Clinton (Oklaho-
ma), j’écoutais et apprenais pendant qu’ils relataient tranquil-
lement l’histoire de Sand Creek, accompagnés de Walter Roe 
Hamilton, de Ruby Bushyhead et de Terry Wilson de la tribu 
des Cheyennes du sud. Plus tard dans les années 1990, j’ai 
rencontré le défunt Steve Brady de la tribu Cheyenne du nord, 
qui est devenu un accompagnateur et un ami. Depuis lors, j’ai 
eu le privilège de faire la connaissance de Lee porter Lone, 
Cheyenne du nord, de Eugene Ridgley, Arapaho du nord, 
ainsi que d’autres Cheyennes et Arapahos, qui sont à présent 
décédés. Chacun d’eux a contribué à ma compréhension de 
l’histoire de Sand Creek longtemps avant le début de ce pro-
jet. Outre les représentants officiels des tribus cheyenne et 
arapaho de l’Oklahoma, Joe Big Medicine, Cheyenne et Hen-
ry Little Bird, Arapaho, Gail Ridgely de la tribu des Arapahos 
du nord de la réserve de Wind River dans le Wyoming et Otto 
Braided Hair de la tribu des Cheyennes du nord dans le Mon-
tana (précédemment remercié), qui ont apporté des idées et 
fourni des conseils tout au long de l’élaboration de ce projet, 
j’adresse mes remerciements pour les contributions apportées 
à ce rapport à Anthony A. « Al » Addison, Willard Gould, 
Ben Ridgely, Crawford L. White, Sr., Nelson P. White, Jac-
queline White, tous des Arapahos du nord ; à Vanessa Braided 
Hair, Steve Brady, Jr., Norma Gourneau, Kaden Jeray (Walks 
Nice), Reginald Killsnight, Richard Littlebear, Mildred Red 
Cherries, Holda Roundstone, Tall William Bull et Phillip 
White Man, des Cheyennes du nord ; à Max Bear, Eugene 
Black Bear et à Karen Little Coyote, des Cheyennes du sud ;  
et enfin à Dale Hamilton de la tribu des Arapahos du sud.

Au cours de la préparation du présent rapport, j’ai égale-
ment reçu les généreux conseils de collègues historiens, nota-
mment David F. Halaas, ancien historien de l’État du Colorado, 
consultant pour les Cheyennes du nord et ami de longue date ;  
Tom Meier, historien, consultant pour les Arapahos du nord 
et conseiller toujours réfléchi ; Ari Kelman, auteur de A Mis-
placed Massacre: Struggling Over the Memory of Sand Creek, 
dont le livre primé a élargi ma perception ; Elliott West, auteur 
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de The Contested Plains, dont la pensée originale m’a amené à 
envisager de nouvelles idées ; Henrietta Mann, historienne des 
Cheyennes du sud et éducatrice, dont la contribution silencieuse 
demande le respect et la réflexion ; Jeff C. Campbell, chercheur 
méticuleux de Sand Creek, ami et auteur de plusieurs publica-
tions pour le site historique national du massacre de Sand Creek ;  
Craig Moore, ranger du site historique national du massacre de 
Sand Creek et étudiant spécialisé dans la généalogie des Chey-
ennes et Arapahos du sud ; Gordon S. Chappell, du Bureau 
d’appui du Pacific Great Basin, du service du parc national, qui 
a partagé avec moi son important document intitulé Lettres de 
Joseph A. Cramer ; et Darius Salter, auteur d’une biographie à 
paraître de l’évêque Matthew Simpson.  Je remercie également 
les membres du Comité d’étude John Evans, respectivement de 
l’Université de Northwestern et de l’Université de Denver, dont 
les rapports m’ont permis d’obtenir des renseignements essenti-
els et ont aidé à l’élaboration de ce travail.

De même, le personnel de la région épiscopale de Moun-
tain Sky et de la Conférence de Rocky Mountain, sous la direc-
tion de l’évêque Stanovsky, n’a cessé d’apporter son soutien 
au cours de chaque étape du processus. Nancy Cox, adjointe 
administrative à l’évêque Stanovsky et Youngsook Charlene 
Kang, directrice de la mission et du ministère de la Conférence 
de Rocky Mountain, ont été généreuses et serviables. Les autres 
dirigeants méthodistes unis qui ont apporté leur soutien et leurs 
conseils sont Stephen J. Sidorak, Jr., responsable œcuménique 
du personnel, du Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses du Conseil des évêques ; Mary Ann Swenson, 
évêque méthodiste unie et responsable œcuménique du Conseil 
des évêques ; Mike McKee, évêque méthodiste uni, de l’Équipe 
des dirigeants pour la justice et la réconciliation ; et Sally Dyck, 
évêque méthodiste uni.

J’adresse des remerciements spéciaux à JuDee Ander-
son et au ministère d’Amérindiens de l’Église Méthodiste 
Unie de Sheridan, Wyoming, qui, en collaboration avec Steve 
Brady et Otto Braided Hair de la tribu des Cheyennes du nord, 
ont lancé la pétition 20760, Massacre de Sand Creek de 1864 
(20760-IC-Non-Dis) qui a été adoptée le 20 avril 2012, lors 
de la Conférence générale de Tampa en Floride.  

La rédaction de ce rapport a également été possible grâce 
à la très grande collaboration de la Commission générale 
pour les archives et l’histoire de l’Église Méthodiste Unie de 
l’Université de Drew, Madison, dans le New Jersey. En effet, 
le projet a débuté durant le mandat de Robert J. Williams, 
secrétaire général de la GCAH et a continué sous son suc-
cesseur, Alfred T. Day, III.  Tous deux n’ont cessé d’apporter 

leur soutien et leurs efforts au nom de la mission du Comité. 
L. Dale Patterson, archiviste et administrateur de dossiers, 
ainsi que Christopher J. Anderson, chef des collections et ar-
chives spéciaux de la GCAH et leur personnel, m’ont permis 
de découvrir les collections et ressources méthodistes.  

J’adresse également mes remerciements au personnel des 
archives méthodistes de l’école théologique d’Iliff de Denver, 
située dans le Colorado ; des archives méthodistes unies de la 
région du Kansas ; de l’Université de Baker, située à Baldwin, 
au Kansas ; du site historique national du massacre de Sand 
Creek, Eads, dans le Colorado ; de l’histoire du Colorado, Den-
ver, Colorado ; des Collections historiques de l’Ouest, de la 
bibliothèque publique de Denver, Denver, Colorado ; du dépar-
tement des manuscrits, de la société historique de l’état du 
Kansas, Topeka, au Kansas ; de la bibliothèque de Huntington, 
San Marino, en Californie ; de la bibliothèque de Bancroft, de 
l’Université de California, Berkeley (Californie) ; de la Société 
historique de l’Oklahoma, située dans la ville d’Oklahoma, 
Oklahoma ; de la Yale Collection of Western Americana, bib-
liothèque de Beinecke, Université de Yale, New Haven, Con-
necticut ; du département des manuscrits, de la bibliothèque 
du Congrès, Washington, D. C. ; et de l’administration des ar-
chives et des dossiers nationaux, Washington, D. C.

Bien qu’ils n’aient pas été directement impliqués dans la 
préparation de ce rapport, je ne négligerai pas de reconnaître 
le rôle joué dans ma compréhension de l’histoire de Sand 
creek par Raymond G. Carey, défunt professeur d’histoire à 
l’Université de Denver et Michael Straight, auteur décédé de 
A Very Small Remnant, un roman sur Sand Creek, qui m’ont 
tous deux appris l’importance de l’équilibre dans l’histoire à 
travers leur propre correspondance étendue et tempérée sur le 
sujet, qu’ils ont généreusement partagée avec moi.  De même, 
Robert M. Utley, Howard Roberts Lamar, les défunts Richard 
Maxwell Brown, le défunt Arrell M. Gibson et le défunt Fran-
cis Paul Prucha, tant à travers leurs œuvres publiées que leurs 
conseils patients sur un plan plus personnel, m’ont inspiré et 
ont été des exemples tout en m’apprenant à vénérer l’étude 
de l’histoire comme une mission spéciale pour comprendre la 
condition humaine dans un esprit d’humilité.  

Je ne peux qu’espérer avoir honoré la confiance de tous 
ceux qui ont contribué à cet effort, ainsi que du Conseil des 
évêques, tout en reconnaissant ma propre responsabilité, en 
tant qu’auteur principal, pour toute erreur et tout manquement 
que l’on pourrait retrouver dans le présent rapport.

Gary L. Roberts 
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Cette carte montre les territoires, les migrations et les réserves des Cheyennes, ainsi que les sites des batailles du 19e 
siècle et des villes du 21e siècle. Extrait de Handbook of North American Indians, 13/2, ed. Raymond J. DeMaillie (Wash-
ington, DC: Smithsonian, 2001), fig. 1, p. 864. Utilisé sur autorisation.
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Cette carte montre l’emplacement du territoire Arapaho vers 1800, le territoire Cheyenne et Arapaho au milieu des années 1800, 
et les réserves. Extrait de Handbook of North American Indians, 13/2, ed. Raymond J. DeMaillie (Washington, DC: Smithsonian, 
2001), fig. 1, p. 864. Utilisé sur autorisation.
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À l’époque, le massacre de Sand Creek était une petite 
affaire, guère plus qu’un simple accrochage comparative-
ment aux grandes campagnes de Géorgie, du Tennessee et 
de Virginie qui s’acheminaient vers leur point culminant en 
ce sombre mois de novembre 1864. Moins de 250 âmes ont 
trouvé la mort à Sand Creek, un nombre négligeable au re-
gard du carnage de Chickamauga et Petersburg. Quel que soit 
le critère retenu, Sand Creek était un peu plus qu’une note 
de bas de page dans la guerre civile. Et pourtant, pour toutes 
ces raisons l’affaire de Sand Creek a cristallisé l’attention de 
toute la nation en hiver 1864-1865 et a suscité la controverse 
qui continue d’alimenter de vives polémiques plus de 150 ans 
après. Les questions soulevées par la bataille sanglante de ce 
jour n’étaient pas moins importantes que les questions crucia-
les suscitées au sein de l’opinion publique par la « March to 
the Sea (Marche vers la mer) » de Sherman.

Le massacre de Sand Creek a touché des questions plus 
élémentaires que les habitations des plantations incendiées et 
les civils sans abris. Si « la guerre c’est l’enfer » comme l’a 
proclamé Sherman, à Sand Creek des forces démoniaques sem-
blaient si complètement déchainées que l’humanité elle-même 
en est devenue la victime. C’est l’accusation qui a attiré l’atten-
tion du public à la frontière du Colorado en 1865. C’est l’allé-
gation qui a engendré un débat houleux au Congrès, deux audi-
ences de celui-ci et une commission militaire. Les Westerners 
(originaires de l’Ouest du pays) ont démenti ces accusations 
de manière virulente et passionnée. Les Réformateurs les ont 
saisies comme preuve de l’échec de la politique amérindienne. 
Sand Creek a déclenché une guerre qui n’était véritablement 
pas terminée au bout de quinze ans. Au cours de la première 
année seulement, cette guerre a coûté 50 000 000 de dollars au 
gouvernement des États-Unis.

Une tragédie américaine s’y est produite qui demeure le 
symbole d’un conflit entre ce que les Américains se croient 
être et la réalité de ce que les peuples indigènes ont vécu au 
cours de la création de la nation. Les Méthodistes ont joué un 
rôle particulier dans cette histoire. Le gouverneur dont les po-
lices ont conduit les Cheyennes et les Arapahos à Sand Creek 
était un éminent méthodiste laïc. L’officier commandant qui 
a ordonné l’attaque sur le village de Sand Creek était un min-
istre méthodiste. Peut-être ne s’agissait-il là que de simples 
coïncidences, mais l’interrogation demeure également sur la 
manière dont l’Église épiscopale méthodiste elle-même a réa-
gi face à ce qui s’est passé à Sand Creek. Était-elle également 
d’une façon ou d’une autre coupable dans ce qui s’est passé ?

Depuis 1992, l’Église Méthodiste Unie a essayé de résou-
dre ces questions en réponse à diverses initiatives de la part 
des Cheyennes et des Arapahos ainsi que des Méthodistes con-
cernés. Par des excuses et des actes de repentance, l’église a 
tenté d’y répondre, ce qui a culminé à la Conférence générale de 

2012 par un important “Service de repentance pour la guérison 
des rapports avec les peuples autochtones” et un appel lancé 
aux conférences et aux églises afin qu’elles tissent des relations 
plus fortes avec ces derniers. Cette démarche constituait, et est 
restée depuis lors, une initiative majeure pour plusieurs églises 
et conférences. Cependant, les peuples Cheyenne et Arapaho 
ont exprimé la préoccupation selon laquelle l’église n’avait 
toujours pas résolu les questions de responsabilité qui leur tien-
nent à cœur. En réponse à ces préoccupations, le 20 avril 2012, 
lors de la Conférence générale de Tampa en Floride, la pétition 
20760, 1864 Massacre de Sand Creek (20767-IC-Non-Dis) a 
été adoptée par un vote final comme suit :

La Conférence générale de 2012 de l’Église Métho-
diste Unie, par la présente, reconnaît entièrement la tribu 
Cheyenne du nord du Montana, et les tribus Cheyenne et 
Arapaho de l’Oklahoma ainsi que la tribu Arapaho du nord 
du Wyoming en tant que tribus reconnues au niveau fédéral 
ainsi que le stipule le Traité de Little Arkansas avec le 
Gouvernement américain, comme représentants officiels 
en tout ce qui concerne le Massacre de Sand Creek.

La Conférence générale de 2012 de l’Église Méthod-
iste Unie à travers le conseil des évêques et les conseils et 
agences compétents, doit se concerter au sujet des efforts 
relatifs à la préservation, aux rapatriements, à la guérison, à 
la sensibilisation, à la recherche, à l’éducation et aux répara-
tions avec la tribu Cheyenne du nord du Montana, les tribus 
Cheyenne et Arapaho de l’Oklahoma, et la tribu Arapaho 
du nord du Wyoming ainsi que leurs représentants tribaux 
officiels pour le Massacre de Sand Creek du 29 novembre 
1864 ; elle doit également soutenir ces efforts.

La Conférence générale de 2012 de l’Église Méthod-
iste Unie à travers le conseil des évêques et La Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire doit autoriser 
des recherches par une équipe conjointe comprenant un 
organisme indépendant et produire toutes les informations 
concernant la participation et l’influence dans le Massacre 
de Sand Creek de John M. Chivington, du Gouverneur Ter-
ritorial John Evans, de l’Église Méthodiste en tant qu’in-
stitution, et d’autres éminents responsables sociaux, poli-
tiques et religieux de l’époque, et doit en rendre compte à 
la Conférence générale de 2016.

 L’Église Méthodiste Unie doit appuyer et participer à 
la restitution aux « Tribus » de tous les objets ou toutes les 
dépouilles d’autochtones liés au Massacre de Sand Creek. 

Conformément au paragraphe trois de la présente pétition, 
un comité conjoint a été mis sur pied avec trois ministres, des 
laïcs, des historiens et des représentants tribaux des tribus Chey-
enne et Arapaho de l’Oklahoma, de la tribu Arapaho du nord du 

Introduction
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Wyoming et de la tribu Cheyenne du nord du Montana. Pour as-
surer l’« indépendance » véritable de l’étude, le comité a désigné 
un historien pour rédiger le rapport d’enquête sur l’implication 
de John M. Chivington, John Evans, de l’Église Méthodiste et 
d’autres leaders sociaux, politiques et religieux de premier plan 
dans le Massacre de Sand Creek. Le comité a travaillé en con-
certation avec l’auteur à la définition de la portée du rapport, des 
préoccupations et des questions à considérer.

Lors de la rédaction de ce rapport, il s’est avéré nécessaire 
non seulement d’examiner les vies du Colonel Chivington et 
du gouverneur Evans ainsi que le rôle joué par l’Église épis-
copale méthodiste, mais également de considérer un éventail 
de thèmes associés et essentiels, notamment les racines his-
toriques du Massacre de Sand Creek, l’approche de l’Église 
par rapport aux Amérindiens au fil du temps, les divergences 
dans les manières de percevoir de la culture Euro-Américaine 
et des cultures autochtones, les forces à l’œuvre dans ce qui a 
été appelé l’« expansion vers l’Ouest » des Anglo-Américains 
en Amérique du Nord, les conditions instables du dix-neu-
vième siècle, la politique fédérale et la loi relative aux Amér-
icains ainsi que les réponses à la fois de la société blanche et 
des peuples cheyenne et Arapaho à Sand Creek. 

La méthode fondamentale a été historique, mais nous 
avons pris soin de considérer d’autres moyens d’aborder le 
passé étant donné que l’histoire est par définition un concept 
occidental. Tous les efforts ont été faits pour produire un rap-
port équilibré et juste dans la conviction que les conclusions 
seront plus fidèles et convaincantes sans les influences cor-
rosives du présentisme (l’utilisation des valeurs du présent 
pour porter un jugement sur le passé) et du légalisme (faire un 
procès gagné d’avance). Il y a eu quelques surprises dans le 
processus que toute autre approche aurait manquées et le con-
texte général dans lequel le rapport a été produit s’est avéré 
essentiel aux conclusions tirées. 

Il est à relever que la langue en soi peut constituer un 
problème. Certains termes sont péjoratifs presque par défini-
tion. L’utilisation de termes tels que « hostiles » ou « friend-
lies, » par exemple, ou « squaw, » « buck, » « papoose, »  
« red skins, » et « savage » est réservée ci-après aux docu-
ments cités, principalement à partir de souvenirs et de docu-
ments historiques. De tels termes sont humiliants et charrient 
le mépris et/ou un manque de respect que le Comité a sou-
haité éviter. D’autres expressions telles que « Indian fighter 
(combattant indien), » « friendlies, » et « hostiles » ont égale-
ment été utilisées avec soin et sont généralement utilisées en-
tre des « guillemets ». Quelques termes tels que « raiders » 
ou « raiding » peuvent également être problématiques, bien 
que dans un contexte militaire, le terme « raid » renvoie à une 
forme légitime et spécifique de tactique militaire. Le Comité 
a essayé d’éviter toute preuve de langage péjoratif, sauf là où 
il apparaît dans les documents historiques et les souvenirs et/
ou lorsqu’il est utilisé pour communiquer les attitudes et les 
valeurs des peuples et des époques à l’étude.

Un autre sujet des plus préoccupants a été l’usage relat-
if aux identifications correctes pour les habitants de l’hémi-
sphère Ouest. Cette situation a suscité un débat même parmi 
les descendants modernes des habitants originels. Le terme  
« Indian (Indien) » a été utilisé depuis l’époque de Christophe 
Colomb, dérivant du terme « los Indios, » mais il y a eu des 
polémiques sur la question de savoir si le terme dérive d’une 
croyance erronée selon laquelle les habitants que Christophe 
Colomb a rencontrés venaient du sous continent asiatique ou 
d’une référence par Christophe Colomb qui a identifié ces 
habitants comme « En Dios, » en Dieu, ou « una gente in 
Dios, » le peuple en Dieu. Le débat est essentiellement celui 
du vingtième siècle portant sur le terme le plus respectueux 
et le plus approprié. Pendant un certain temps « Indian » est 
sorti de l’usage, car il s’agissait d’un terme généralisant re-
groupant plusieurs peuples différents ensemble au sein d’une 
seule catégorie d’identification. Ce terme était également lié 
à l’usage anglo-américain qui a traité tous les Indiens de la 
même manière à travers une seule image étroitement définie. 

Le terme « Native American (Amérindien) » a été pour 
la première fois utilisé par le gouvernement américain comme 
une catégorie renvoyant aux premiers habitants des État-Unis. 
D’autres termes tels que « indigenous peoples (peuples autoch-
tones) » et « first Americans (premiers Américains) » étaient 
utilisés par les historiens et les anthropologues. Dans les an-
nées 1960, avec la montée des manifestations autochtones, 
l’American Indian Movement (Mouvement Amérindien) (A. I. 
M) a adopté une position. Avec l’avènement de programmes 
universitaires sur les cultures traditionnelles, le terme « Native 
American Studies (Études amérindiennes) » est devenu cou-
rant. Le problème était surtout une affaire interne. D’un autre 
côté, certains leaders tels que Russell Means, a affirmé sans 
ambages, « I am an American Indian! (Je suis un Indien Amér-
icain !) »  Quelques termes tels que « Amerind, » ont trouvé peu 
d’adhérents en dehors de cercles académiques restreints.

La méthode suivie ici utilise une combinaison de ces ex-
pressions, toutes dans l’intention de rester respectueux. Dans 
la mesure du possible, les noms spécifiques de tribus sont 
utilisés. Dans les discussions autour des tribus particulières, 
après l’identification initiale, le terme « tribus » est utilisé 
pour éviter un langage pédant. « Indigenous peoples (peuples 
autochtones), » « American Indians (Indiens Américains), » 
et « Indians (Indiens) » sont utilisés pour décrire des groupes 
collectifs impliquant de nombreuses tribus ou des politiques 
généralisées. « The Indian (l’Indien) » est également utilisé 
pour renvoyer à l’image collective qui a caractérisé la poli-
tique blanche et l’image populaire. « Indians (les Indiens) » 
au pluriel est la forme la plus couramment utilisée par les 
peuples tribaux d’Amérique du Nord eux-mêmes. 

En Anglais « Native, » toujours en majuscule, est util-
isé à la fois comme nom et comme adjectif, conformément à 
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l’usage courant dans une vaste sélection d’ouvrages récents 
publiés à la fois par les auteurs blancs et amérindiens. Le 
terme « native American, » sans majuscule à « N, » rarement 
utilisé, renverrait à toute personne née dans l’Hémisphère 
Ouest, ou plus particulièrement aux États-Unis. « Indigenous 
people (peuple autochtone) » renvoie aux premiers habitants 
des terres colonisées par les nations européennes. Au cours de 
la préparation de ce rapport, nous avons pris soin de suivre les 
modèles d’usage commun issus des sources les plus fiables 
au lieu de prendre partie dans chacune des controverses par-
ticulières sur l’usage qui semblent avoir perdu un peu de leur 
passion antérieure. 

Un autre domaine qui exige une note spéciale dès le 
départ est la terminologie relative à l’Église épiscopale méth-
odiste. D’emblée, il existait plusieurs journaux méthodistes 
publiés au dix-neuvième siècle. Nombre d’entre eux avaient 
dans leurs titres les mots Christian Advocate. Par exemple le 
New York Christian Advocate, le Central Christian Advocate, 
le Northwestern Christian Advocate, le Western Christian Ad-
vocate, le Pacific Christian Advocate, entre autres. Le journal 
de chaque Conférence générale était le Daily Christian Advo-
cate. Chaque fois que le terme est utilisé dans ce document, il 
renvoie au journal de l’Église épiscopale méthodiste. Il a été 
dit que la plupart des Méthodistes considéraient leur journal 
Christian Advocate comme « le cinquième évangile ». 

Les pasteurs comprenaient les prédicateurs laïcs qui 
étaient souvent des laïcs, des diacres, qui étaient ordonnés, 
et des anciens, qui étaient ordonnés pour le service pastoral. 
L’Église était divisée en conférences et districts. Chaque dis-
trict disposait d’un « Ancien qui préside, » l’équivalent de 

l’expression moderne « Surintendant de district ». « Connec-
tion (connexion) » renvoyait à une reconnaissance formelle 
de la relation d’un ministre avec un district particulier. « Itin-
erancy (itinérance), » un concept dynamique dans les débuts 
de l’église, renvoyait à la pratique qui consistait à se déplacer 
d’une église à une autre soit comme « itinérant », soit comme  
« pasteur ». Une « traveling connection (connexion itinérante) »  
renvoyait à une personne qui était habilitée par un district à 
suivre un ministère itinérant sans être affecté à une église par-
ticulière. Si un ministre quittait le ministère, soit temporaire-
ment soit définitivement, la conférence déclarerait ce dernier 
« localisé ». La « localisation » pourrait se faire à la propre 
demande du ministre ou par décision de la Conférence. Tous 
ces termes sont nécessaires à la description des activités de 
John M. Chivington et de l’Église en général.

La Massacre de Sand Creek était une tragédie dans le 
plus vrai sens, brute, viscérale, brutale, mais avec des relents 
d’héroïsme et même de noblesse dans son histoire écrite en 
lettres de sang. Il est également scandaleusement commun, 
indiquant combien peu exceptionnels—et donc plus terrifi-
ants—ces événements et les hommes qui les ont vécu étaient. 
Paradoxalement, pourtant, il a eu de profonds effets sans com-
mune mesure avec d’autres événements similaires. Il est dev-
enu un emblème de l’échec de la politique indienne et un sujet 
central de débats pendant des décennies. Même de nos jours, 
évoquer le Massacre de Sand Creek suppose des questions 
difficiles et des réponses non satisfaisantes non seulement au 
sujet de ce qui s’est passé, mais aussi du pourquoi. Il ravive 
de vieilles questions au sujet du meilleur et du pire dans ch-
aque personne, des questions plus vieilles que l’histoire, des 
questions aussi pertinentes que les titres à la une de nos jours.
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Pour la grande majorité des Méthodistes, et pour tous 
ceux qui partagent la tradition Euro-Américaine, le Massacre 
de Sand Creek est une tragédie historique d’un passé lointain, 
un rappel désagréable d’un côté sombre de l’histoire améri- 
caine au mieux oubliée ou reconnue comme exemple embar-
rassant d’erreur du passé dans les rapports avec les Amérin-
diens. Même ceux qui reconnaissent son importance et son 
caractère injuste le considèrent en termes historiques, certes 
important, mais comme Andersonville ou la grève de Home-
stead ou les émeutes de Haymarket, Ludlow ou encore Selma, 
quelque chose dont il faut apprendre et qu’il faut dépasser 
dans la poursuite des grandes valeurs qui sont supposées 
définir les États-Unis comme une nation. Il est important de 
reconnaitre les erreurs du passé dans l’espoir qu’elles infor-
ment l’avenir et préviennent la survenue de telles atrocités 
une fois de plus.

Les historiens sont préoccupés par ce qui s’est passé, pour-
quoi cela s’est produit, qui en était le responsable, quelles leçons 
peuvent être tirées de son étude et ce que cela nous apprend du 
passé et sur les manières de percevoir celui-ci. Au fil du temps, 
Sand Creek a été justifié et condamné avec une précision légal-
iste, fondée sur les archives écrites qui ont survécu depuis cette 
époque, complétées par les découvertes archéologiques et les 
souvenirs écrits et oraux. Les historiens explorent les condi-
tions, la chronologie, les motifs, le caractère, les intérêts poli-
tiques et économiques ainsi que les valeurs. Le but des histo-
riens, notamment les meilleurs d’entre eux, c’est d’apprendre 
et d’expliquer, non de se soucier de ce qui est la vérité, mais 
« uniquement préoccupés par sa découverte, » tel que Père 
Francis Paul Prucha l’a exprimé. Fait révélateur, Prucha n’a 
pas dit que la vérité était facile à établir, ou que les nouveaux 
outils et les nouvelles perspectives ne jetteront pas un nouvel 
éclairage dessus. « La déterminer, » après tout, constitue un su-
jet de quête pour de nouvelles idées et de nouvelles preuves. Le 
Massacre de Sand Creek constitue un « problème historique »  
à résoudre et dont il faut tirer des leçons.1

Pour les Cheyennes et les Arapahos d’autre part, le Mas-
sacre de Sand Creek constitue un traumatisme durable et non 
l’histoire, même pas le passé, encore moins quelque chose à 
oublier avec une excuse embarrassée. Pour les Cheyennes et 
les Arapahos de l’Oklahoma, du Wyoming et du Montana, 
Sand Creek est profondément personnel. Il ne s’agit pas d’un 
événement qu’ils découvrent dans les ouvrages. Ils connais-
sent les noms de ceux qui ont perdu la vie dans ce massacre 
et de ceux qui y ont survécu car ils sont membres de leur 
famille. Ils ont grandi en écoutant les récits de ce qui s’est 
passé à Sand Creek racontés par des aînés et des parents et 
les transmettent suivant la manière dont ils leur ont été narrés. 

Sand Creek est également lié à des griefs durables, à des 
promesses faites mais jamais tenues, à des excuses présentées 
qui se sont avérées vaines et gratuites. Pour les Cheyennes et 
les Arapahos, le site du Massacre de Sand Creek est un lieu 
sacré, sanctifié par le sang de leurs ancêtres. La trahison qui 
y a eu lieu est différente. C’est sur ce site que la confiance 
a finalement été rompue. Dans chaque négociation entre les 
Cheyennes et les Arapahos et le gouvernement fédéral depuis 
1864, le Massacre de Sand Creek a été continuellement 
présent, apparaissant toujours comme un obstacle à la con-
fiance même sur les questions qui paraissent lointaines—aux 
blancs, du moins—depuis ce moment lointain dans le temps.2 

La recherche d’un sens par les peuples Cheyenne et 
Arapaho se poursuit autrement. Ils écoutent les plus âgés qui 
se souviennent de ces histoires dans leurs premières versions 
qu’ils ont entendues. Ils se rendent sur place à Sand Creek. 
Ils pensent que les âmes des morts demeurent souvent dans 
les lieux où ils ont trouvé la mort. Ils écoutent les pleurs des 
femmes et des enfants, le bruit assourdissant des chevaux, la 
fureur de la bataille. Ils prient pour être conduits sur les lieux 
et aux vestiges restants de ce qui s’est passé là. Ils cherchent 
des signes sacrés. Ils prennent ces signes et les utilisent dans 
leurs quêtes pour comprendre ce qui s’est passé. De cette 
manière et d’autres ils apprennent. 

Plusieurs historiens ont des difficultés avec cette ap-
proche parce qu’elle ne respecte pas les normes de la méthode 
traditionnelle de recherche. William T. Hagan a écrit dans sa 
critique de People of the Sacred Mountain (peuple de la mon-
tagne sacrée) : Une Histoire des chefs et sociétés guerrières 
cheyennes du nord, 1830-1879 de Père Peter John Powell, que 
le récit de Powell « présente sans questionnement une série de 
miracles et d’autres preuves d’intervention divine comme dé-
terminant le cours de l’histoire Cheyenne » que les historiens 
chercheurs écarteraient ou considéreraient avec suspicion.3 
Tout en soulevant des questions sur la méthodologie de Pow-
ell, John Moore, un anthropologue qui a étudié les Cheyennes 
de façon approfondie, a écrit de l’ouvrage de Powell, dans 
une toute autre revue, « On cherche en vain . . . une évalua-
tion des tactiques militaires basée sur plus de bon sens ».4 En 
d’autres termes, bien que n’étant pas « des universitaires, »  
les Cheyennes et les Arapahos apportent une perspective es-
sentielle à ce qui s’est passé.

Le problème est que nombre de ceux qui sont formés 
comme historiens, anthropologues et archéologues trouvent 
que les explications indiennes de ce qui s’est passé sont sou-
vent fondées sur les causes surnaturelles et les traditions 
orales qui sont inadéquates comme explications au sein des 
formes rationnelles de la pensée occidentale. La réponse la 
plus commune a été de rejeter dans sa totalité la compréhen-
sion des autochtones. Elle apparaît à l’esprit des Occidentaux 

Chapitre  I

De Quelle Manière ?  À la Manière de Qui ?
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comme une superstition ou un mythe, et, ainsi, n’ont droit à 
aucune considération comme fait historique. Tout au moins, 
de tels récits sont considérés comme « non fiables » ou « non 
historiques ». En 1865, le chef Sioux du Minneconjou, Lone 
Horn, qui a mis les commissaires au traité du gouvernement 
américain en garde contre les dangers de la construction d’une 
route vers le pays Sioux, leur a déclaré : « Si vous les blancs, 
vous traversez notre pays, je crains ce qui se passera avec ces 
jeunes gens parmi nous qui n’ont ni père ni mère pour les 
retenir ; je crains qu’ils aient des problèmes avec les vôtres 
présents ici, et qui n’ont pas d’oreilles ».5 Dans les échang-
es enregistrés entre les Blancs et les Indiens des plaines, la 
référence aux Blancs « n’ayant pas d’oreilles » est un thème 
repris encore et encore. Au niveau le plus simple, cette expres-
sion véhicule l’idée selon laquelle les blancs n’écoutent pas. 
Prompts à juger et certains d’une compréhension supérieure 
de ce qui s’est passé, les colons, les soldats, les décideurs, les 
missionnaires et les historiens ont systématiquement négligé 
les récits des indiens comme ayant peu ou pas de valeur.6

Toutefois cette démarche pose problème. Robert F. Berk-
hofer, Jr. défend l’idée selon laquelle la tâche de l’historien 
n’est pas de juger selon sa propre compréhension de ce qui est 
convenable et erroné ou par ses propres conclusions sur les 
erreurs du passé. Il déclare plutôt que toute personne qui veut 
connaître ce qui s’est passé doit chercher à « comprendre le 
passé du point de vue des conceptions par les acteurs de leurs 
situations ».7 En d’autres termes, omettre la perception d’une 
partie quelconque dénature ou corrompt certainement les 
conclusions. Des systèmes de valeurs différents et des façons 
différentes doivent être pris en compte. C’est une proposition 
difficile, car elle exige de s’accommoder de façons de pen- 
ser différentes des nôtres. Il ne s’agit pas d’une invitation à 
être peu critique, mais plutôt à étendre la recherche critique 
dans des domaines ou des points de vue qui peuvent avoir été 
négligés ou mal compris. John C. Ewers a insisté sur le fait 
que le but de l’historien des relations entre Indiens et Blancs 
n’était pas d’être « gentil avec l’une ou l’autre partie impli-
quée dans cette confrontation historique ». Au contraire, il a 
indiqué « Je pense qu’il devrait étudier ce thème complexe 
aussi bien en largeur qu’en profondeur, consultant et pesant 
toutes les sources qu’il peut trouver, de façon à pouvoir être 
juste avec les deux parties ».8 

En pratique, la plupart des auteurs et des lecteurs préfèrent 
des réponses simples. Beaucoup de littérature sur Sand Creek 
se focalise sur la question de savoir si Sand Creek était un 
massacre ou non. Un trop grand nombre de récits ne sont rien 
d’autre que des fiches d’un côté ou de l’autre. Les auteurs se 
fixent pour but de prouver qu’il s’agissait d’un massacre ou 
qu’il n’en était rien. Malheureusement, on peut faire les deux 
simplement en excluant le témoignage qui ne défend pas le 
point de vue que l’on défend. Une autre approche, le plus 
souvent utilisée par les activistes et les réformateurs, compli-
que l’approche « les bons »/« les mauvais » à travers l’utili-
sation du présentisme.9 Le présentisme consiste à émettre des 
jugements sur les événements passés sur la base des normes 

du présent, s’en prenant de fait aux acteurs du passé pour 
n’avoir pas prévu tous les changements moraux et politiques 
survenus depuis l’époque de l’événement. Généralement, le 
présentisme sert un intérêt politique, bien que dans certains 
cas il suppose des hypothèses naïves selon lesquelles les val-
eurs sont constantes.10  

Pendant longtemps les historiens ont adopté ce qui 
pourrait être appelé l’approche de « la fin justifie les moy-
ens » qui défendait la position selon laquelle la conquête de 
l’Amérique des Amérindiens n’était pas seulement inévitable 
mais bénéfique. L’avancement de la frontière américaine a 
ouvert la voie à la civilisation et aux valeurs américaines de 
démocratie, d’opportunité économique et de droits humains. 
Avant la rédaction du modèle de cette perspective par Freder-
ick Jackson Turner, elle était exprimée dans plusieurs ouvrag-
es d’histoire et dans des commentaires des représentants du 
gouvernement et des responsables religieux.11 Un développe-
ment plus complexe, et pourtant très souvent trompeur débu-
ta au vingtième siècle avec ce qui a été appelé par certains  
« l’idéologie de la victime ». Cette opinion dépeint la rela-
tion entre les colons européens et les populations autochtones 
comme « une longue tragédie indifférenciée infligée à d’inno-
centes—et passives—victimes ».12

Les débats portant sur la dernière hypothèse ont donné 
lieu aux « Native American studies (études amérindiennes), »  
« American genocide studies (études sur le génocide améric-
ain), » et « settler colonialism studies (études sur le colonial-
isme des colons), » lesquelles ont ajouté de nouvelles per-
spectives et ont autant de valeur dans les questions qu’elles 
soulèvent que dans les conclusions auxquelles elles arrivent.13 
Elles ont bien servi à sensibiliser sur le mauvais traitement des 
Amérindiens au cours des siècles, mais certaines ont desservi 
les Indiens en les décrivant comme des victimes impuissantes. 
Une telle hypothèse dévalorise le pouvoir de diverses cultures 
indigènes en déformant leur adaptabilité, leur capacité à résis-
ter, leurs valeurs, leurs compétences diplomatiques et militaires 
ainsi que le génie de nombre de leurs leaders. On peut faire 
valoir que les Anglo-Américains étaient incapables de battre 
les Amérindiens sans adopter leurs tactiques parce que leurs 
tactiques à eux n’étaient pas « à la hauteur de la tâche ». Il 
est vrai que les Indiens étaient régulièrement traumatisés par 
la férocité de la guerre des blancs, mais plusieurs tribus étaient 
à même de refouler les soldats pendant plus de temps que les 
chroniqueurs d’un massacre après un autre ne le montrent.14 

Comme le note Jared Diamond, « La raison de ne pas 
maltraiter les peuples autochtones . . . c’est qu’il est injuste 
de les maltraiter ». Il n’est pas nécessaire de fabriquer des ar-
guments fallacieux pour se défendre. « Les droits des peuples 
autochtones doivent être affirmés pour des raisons morales, » 
ajoute Diamond, « et non en formulant des affirmations non 
fondées susceptibles d’être réfutées ».15 Soutenir que les tri-
bus autochtones ont effectivement résisté à l’intrusion blanche 
dans la région trans-Appalachienne pendant plus d’un demi 
siècle à travers une combinaison remarquable d’ajustements, 
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d’adaptations, de négociations, d’alliances inter-tribales et de 
guerres ouvertes ne justifie pas le carnage des Conestogas ou 
le massacre perpétré à Gnadenhutten ou à Bad Axe. La re-
connaissance de guerres intertribales, de l’usage de la torture 
ou des pratiques telles que le scalp et la mutilation des morts 
par certaines tribus, ne justifie ou n’améliore pas non plus 
les mauvais traitements infligés aux Amérindiens. Il n’est pas 
acceptable pour les peuples de guerriers, dont les descendants 
s’attachent encore à leurs traditions militaires, de les décrire 
comme passifs. 

Ce qui a été le plus remarquable, malgré l’invasion de 
l’Amérique, l’assujettissement des populations indiennes et 
les abus qui ont accompagné et suivi la conquête, c’était la 
survie des populations autochtones dans toute leur diversité. 
Les tribus autochtones étaient, en fait, victimes de forces au-
delà de leur contrôle, notamment les idées eurocentriques, 
les attitudes, les formes culturelles et les technologies qui ont 
influencé les politiques et les conflits d’une façon qui les a 
finalement submergés, mais ils n’étaient ni impuissants, ni in-
nocents en retour. Certains des changements culturels étaient 
non intentionnels, mais tous n’étaient pas indésirables. Les 
Indiens ont accepté et même salué la technologie et le com-
merce des blancs, appris des attitudes et des idées blanches, 
et certains, au moins, ont considéré les Européens comme bi-
enfaiteurs et alliés.

Sur le long terme, ce qui a fait la différence n’était pas la 
stratégie et les tactiques, la technologie, la volonté ou la race. 
Penser autrement c’est sous estimer l’intelligence des autoch-
tones et leur capacité d’adaptation. Au bout du compte, le vrai 
problème était le pouvoir. L’Amérique blanche était capable 
de travailler sa volonté au fil du temps par ses effectifs et une 
organisation forte qui ont submergé l’indépendance et la ca-
pacité de réponse des sociétés traditionnelles. La terre, l’atti-
tude, la vision du monde et la technologie étaient tous moins 
importants que la croissance démographique et l’organisation 
politique et économique. Ce n’est pas la supériorité de la  
« civilisation » sur la « barbarie » ni du racisme sur l’inclusion 
qui finalement ont déterminé le résultat, mais le pouvoir de 
conquête sur le pouvoir de résistance.16

Une autre chose doit être comprise. L’incompréhension 
et le manque de respect qui sont au centre de ce processus 
étaient plus qu’une simple division du bien et du mal. Quelque 
chose de plus compliqué, et pourtant plus simple, était en jeu ;  
une chose au centre de l’humanité partagée des victimes et 
des agresseurs. Herman Melville a écrit dans une critique 
de The California and Oregon Trail de Francis Parkman,  
« Nous sommes tous—Anglo-Saxons, Dyaks et Indiens—nés 
d’un même ancêtre, et faits d’une même image. Et si nous 
regrettons cette fraternité maintenant, nous seront obligés de 
nous serrer les coudes ultérieurement. Un malheur n’est pas 
une faute ; et la chance n’est pas méritoire. Le sauvage est né 
sauvage ; et l’homme civilisé hérite simplement de sa civili-
sation, rien de plus ».17

Une base commune de croyances et de valeurs, une hu-
manité partagée, des choses chères à toute personne, indépen-
damment de sa culture et qui font partie de la condition hu-
maine au même titre que les différences culturelles. Qu’est-ce 
qui empêche, alors, les hommes bons, blanc ou rouge, d’ou-
vrir ces ressources ?  Les réponses simples se trouvent dans 
des termes tels que la cupidité, le préjugé et la haine ; toute-
fois, au-delà de ces défauts, quelque chose de plus subtile 
était toujours à l’œuvre, renforcer le malentendu et la vio-
lence, la suspicion et la méfiance, une chose fondamentale 
à la compréhension des tragédies telles que le Massacre de 
Sand Creek. Toutes les cultures ne perçoivent pas le monde 
de la même façon.

Chaque peuple de la famille humaine s’est considéré spé-
cial. Les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains, les 
Mongols, les Espagnols, les Anglais, les Français, les Maya, les 
Aztèques et tous les bâtisseurs d’empires à travers les siècles 
sur chaque continent l’ont ainsi proclamé. Les peuples autoch-
tones d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et des Iles du Pacifique 
n’en étaient pas moins sûrs. L’étymologie de l’appellation des 
noms tribaux amérindiens révèle une régularité remarquable 
dans l’utilisation des termes tels que « Peuple, » « Êtres Hu-
mains, » « Peuple choisi, » « les Élus, » et des expressions 
similaires pour l’identification des groupes particuliers comme 
spécial et distinct des autres. Les Cheyennes et les Arapahos ne 
constituaient pas une exception à ce principe général.18

Ceci ne devrait pas être surprenant. Les êtres humains 
se jugent et jugent les autres forts de ce qu’il savent. Ils con-
sidèrent leurs propres attitudes comme la norme à partir de 
laquelle les autres sont mesurées. Ils réclament une supéri-
orité de leurs groupes, fondée sur un ensemble d’habitudes, 
de coutumes, et de croyances et sur leurs rapports avec la na-
ture et avec Dieu. Toute chose peut changer autour d’eux, de 
la façon dont ils vivent leur vie aux lieux où ils vivent, mais la 
plupart s’attache à l’idée selon laquelle leur façon de faire est 
la meilleure. Cette perception avait valu pour les conquérants 
et les conquis, les dirigeants et les esclaves, les États nations 
et les tribus.

Les mythes et les histoires de l’expérience humaine 
sont également remplis de prophéties et d’avertissements 
indiquant que chaque peuple devrait rester indépendant et 
honorer les habitudes de leurs ancêtres. Les avertissements 
abondent quant aux conséquences de l’oubli du passé. La 
presqu’universalité de ces récits traditionnels est bien plus 
qu’une relique historique. Au fil du temps, ces conceptions 
ont été changées et modifiées pour répondre au contact avec 
différentes parties de la famille humaine, aux nouvelles ex-
périences et aux différentes façons d’entretenir des liens avec 
les autres. Les événements historiques, les changements en-
vironnementaux, les interprétations spirituelles et les mythes 
culturels ont changé les perceptions du groupe et conduit, au 
moins en théorie, aux notions de respect mutuel et de droits 
humains universels. Cependant, de telles interprétations, 
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lorsqu’elles sont nées, ont été le résultat de processus lents et 
parfois douloureux durant lesquels malentendus et absence de 
respect mutuel ont alimenté le conflit et la méfiance perpétu-
elle, même après que le désir d’harmonie ait été, en principe, 
accepté.

Ce processus a été complexifié par les différentes visions 
du monde de la part des différents groupes. Toutefois, ce qui 
a été déterminant dans la relation des groupes n’a pas été la 
supériorité d’une vision du monde sur une autre, du bon sens 
sur le mauvais, mais plutôt le simple principe de la force, de 
la capacité d’un groupe à imposer sa volonté aux autres. Ce 
qui est moins bien compris c’est que même les formes les 
plus oppressives de pouvoir suppriment rarement, si jamais, 
les autres perceptions.

Une perception peut éventuellement dépasser les autres 
sur les plans intellectuel, économique, politique, militaire et 
même religieux ; toutefois, la manière de voir les choses, ainsi 
que les valeurs traditionnelles et la vision du monde qui s’y 
rattachent, survit généralement même en cas de changement. 
Quatre cent ans et davantage de conflit entre les pouvoirs eu-
ropéens (et leurs descendants dans les États nations améric-
ains) et les peuples indigènes de l’hémisphère occidental ont 
changé la face de ce qui était appelé « le Nouveau Monde, »  
mais n’ont pas changé les fondements des perceptions des in-
digènes. Bien évidemment, beaucoup de choses ont changé, 
et il serait téméraire de prétendre que les Amérindiens ou 
leurs conquérants Euro-Américains n’ont pas changé leurs 
mentalités culturelles au fil du temps. La capacité à s’adapter 
est forte, mais elle prend rarement la forme de la capitulation. 
Les différentes manières de percevoir le monde demeurent et 
continuent d’affecter les rapports entre divers groupes.19

La perception du monde Euro-Américain—ce qui est 
généralement appelé « Civilisation occidentale »—repose 
sur une vision linéaire de la vie. Le temps avance de manière 
chronologique, suivant une ligne, inexorablement du début 
à la fin. Cette conception implique une irréversibilité des 
événements et conduit au concept central du progrès, avec 
tous ses fondements rationnels, empiriques, scientifiques, 
technologiques et historiques. Le progrès, tout comme le 
temps, est linéaire, avance le long d’une ligne par des phases, 
des passages du primitif au civilisé. Cette perception de l’ex-
istence est analytique de par sa nature, basée sur une connais-
sance accumulée, la compréhension des parties, la division de 
la culture et l’affectation des valeurs aux éléments discrets. 
Affiner, inventer, et élaborer de nouvelles stratégies, tout en 
recherchant les preuves, sont les méthodes de la raison. 

Les Occidentaux ont cru en une perception évolution-
niste du monde longtemps avant l’exposition de la théorie 
de l’évolution comme facteur de changement biologique. Le 
statut de civilisé est mesuré selon le niveau qu’occupent des 
groupes humains sur une série d’échelles, de chasseurs-cue-
illeurs à des économies modernes complexes, des outils en 
pierre à l’utilisation des métaux et à la science moderne au 

moyen de plusieurs formes d’énergie et de technologie, des 
familles aux tribus, aux royaumes et aux États nations. La 
position de différents groupes humains semble évidente de 
par ce modèle. La science, la philosophie, l’art, la médecine, 
l’histoire, l’économie et l’éthique sont mesurés de la même 
manière, ensuite séparés et disséqués indépendamment, isolés 
les uns des autres en « disciplines ». 

Dans chaque boite, la mesure linéaire part du simple au 
complexe, le complexe étant généralement la forme la plus 
sophistiquée, c’est-à-dire la forme « supérieure ». Il s’agit 
d’un système extrêmement pratique qui permet un établisse-
ment raisonné de l’ordre. Il suppose la « Grande Chaine de 
l’existence » qui fut embrassée par les Grecs anciens et réaf-
firmée aux dix-septième et dix-huitième siècles—une vue 
hiérarchique de l’univers basée sur la science, le progrès, 
l’amélioration et l’ordre, des éléments les plus élémentaires 
jusqu’à Dieu. Son caractère analytique a donné lieu au scep-
ticisme, à la suspicion de la métaphysique et du spirituel, et 
à un air de supériorité qui le rend méprisant des autres per-
ceptions. Curieusement, même les formes religieuses sont 
généralement vides de spiritualité et de miracle, transformées 
en règles, dogmes et rituels qui balaient au loin les principes 
fondamentaux de la foi.20

Dans la perception occidentale de la vie, la réalité est cen-
trée sur l’homme et sur le temps ; la réalité est explorée—sur 
les plans historique, scientifique et religieux—en fonction de 
l’expérience humaine au fil du temps. L’histoire est essentielle 
à ce processus. Cette manière de voir n’a simplement pas trait 
à ce qui arrive à l’homme ou ce qu’il fait, mais également à la 
signification de l’expérience humaine. Ce n’est pas assez de 
savoir qu’un événement a eu lieu. Les humains doivent com-
prendre comment cela s’est passé et pourquoi. La religion et la 
science occidentales ont adopté le modèle historique comme 
fondement de la croyance et l’ordre. Le christianisme repose 
sur un mouvement linéaire à travers le temps, de la Création 
jusqu’à la Fin des Temps. Il suit un modèle chronologique, 
avec de longues généalogies, des événements importants et 
des prophéties basées sur le mouvement du temps. La rai-
son et l’analyse, même lorsque formulées différemment, sont 
élaborées suivant la conception de l’existence centrée sur 
l’homme. La nature est une chose au service des humains. La 
terre, les animaux, les plantes et toute autre forme de vie sont 
à soumettre, à maitriser et à dominer. La terre non contrôlée 
constitue le désert, beau peut-être, mais également redoutable, 
menaçant, dangereux, gaspillée, d’une certaine manière, dans 
son état naturel, une chose qui doit être « domptée ».21 

En revanche, la perception des Indiens Américains est cy-
clique plutôt que linéaire. Son modèle n’est pas une ligne, mais 
un cercle, non pas la Grande Chaine de l’Existence, mais une 
Grande Harmonie, englobant la vie dans un cycle transcendant, 
et non une ligne irréversible. Il a des formes métaphysiques et 
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axées sur le niveau occupé par les humains dans le cercle et la 
manière dont ils y tiennent. Le passé et le futur ne constituent 
que les aspects du présent, et chaque créature au sein de la créa-
tion possède une place et un esprit, y compris les animaux qui 
fournissent la viande, la terre qui les nourrit, les rochers et les 
rivières. La nature nourrit l’humanité et l’humanité paye la na-
ture en retour, dans une célébration de la vie. Ainsi, la réalité est 
centrée sur la nature. C’est la création (la terre et l’univers au-
delà et toutes les créatures, grandes et petites, animaux et plantes,  
pierre, sable et terreau, rivières lacs et océans, montagnes et 
plaines, soleil, lune et étoiles) qui est centrale. Les humains 
sont simplement une partie du grand ensemble ; toutes les cho-
ses sont d’une égale importance. Il existe une indissociabilité 
essentielle de toute la création. La foi, la morale et l’éthique 
supposent la compréhension des meilleurs moyens pour main-
tenir l’unité de toutes choses, car cette unité constitue le bien 
ultime voulu par les All-Father.22 

L’historienne Cheyenne du sud, Henrietta Mann, expli-
que que « l’histoire Cheyenne est un continuum d’expériences 
sacrées enracinées dans le paysage Américain. . . . Leur con-
tinuité en tant que peuple exige qu’ils maintiennent leur mode 
de vie. Précisément, ils doivent conserver leurs traditions, leurs 
croyances, leur vie spirituelle et, à travers leurs cérémonies, 
maintenir leur mission sacrée qui est de maintenir la terre en 
vie ».23 « Maintenir la terre en vie ». Il s’agit là d’un concept 
important, une finalité autre que le progrès. La finalité est de 
demeurer vivant et dynamique dans l’ordre naturel, et non de 
l’améliorer. La vie est sacrée, avec des éléments qui transmet-
tent le sens principal de l’existence. Les circonstances peuvent 
changer, mais les critères essentiels demeurent. Dans la percep-
tion des autochtones, l’attitude, la forme, le pouvoir spirituel 
qui étaient réels à la création sont renouvelés et le temps, lui 
même, est rejeté et inexistant dans un cycle semblable à celui 
des saisons. Les saisons peuvent changer, mais l’ordre des cho-
ses demeure à l’intérieur du grand cercle.

La réalité est définie par l’espace et le lieu. La comprendre 
ainsi pourrait permettre d’expliquer l’attachement profond à 
la terre, élément central du conflit Blanc-Indien à la fois dans 
le passé et le présent. L’espace définit l’intégralité des choses, 
les quatre directions, le ciel et la terre, la Grande Harmonie, le 
Cercle d’influences et les cérémonies indiennes déterminent 
la restauration de la totalité de ce qui est devenu chaotique et 
corrompu, afin d’assurer le renouvellement de la vraie voie et 
de rectifier les déséquilibres et les ruptures dans le cercle. Le 
lieu comprend à la fois les repères sacrés tels que Bear Butte 
dans les Black Hills du Sud Dakota pour les Cheyennes, et les 
environnements où des peuples particuliers sont supposés se 
trouver. Le dernier n’implique pas un lieu fixe unique, mais 
plutôt le lieu où le peuple peut prospérer. Le lieu n’est pas 
une possession. Il existait dans le passé et continuera d’exister 
dans l’avenir. Comme les animaux et les plantes, les peuples 
peuvent se déplacer d’un lieu à un autre, comme le montrent 

clairement les migrations de diverses tribus, mais trouver un 
emplacement est essentiel à l’unité. Le manque d’un lieu où 
vivre détruit l’unité et la vie du peuple, de même que planter 
l’herbe des plaines dans le désert la tuera.

 Joseph Epes Brown écrivit, « les événements ou les pro-
cessus transmis à travers les traditions orales ont tendance à 
être racontés sans l’utilisation d’un temps verbal indiquant le 
passé ou le futur, de manière linéaire. En effet, la plupart des 
langues ne possèdent pas de tels temps verbaux pour ces faits. 
Ils parlent plutôt d’une réalité immuable du maintenant ».24 
Ce qui compte c’est l’expérience. Il n’est pas besoin d’expli-
quer ou de questionner, car la réalité a sa propre voix. On ne 
se souvient pas de l’histoire de manière chronologique. Elle 
est narrée sous forme de récits qui rappellent les idées et les 
lieux importants, les événements traumatisants tels que la perte 
des Flèches sacrées pour les Pawnees et le Massacre de Sand 
Creek pour les Cheyennes, grands hommes et grandes femmes, 
ainsi que les moments qui définissent l’identité des Cheyennes 
et des Arapahos (pour ne citer que ces deux exemples). En ra-
contant ces histoires, les dates ne sont pas mentionnées, et ne 
sont indiquées qu’au travers des expressions telles que « il y a 
longtemps, » « lorsque mon arrière grand-père était un jeune 
garçon, » ou « à l’époque avant l’arrivée des soldats blancs ». 
Cette forme de conscience historique se rapporte à la place que 
les événements décrits occupent parmi les peuples et le rôle que 
ces récits continuent de jouer dans leurs vies.25

Bien évidemment, comme l’a relevé Vine DeLoria, Jr., au 
fil du temps, sous les pressions des changements de la vie, le 
peuple indien, du fait du contact avec les Blancs et de l’ex-
périence du système de réserves, des écoles publiques et des 
efforts pour comprendre ce qui lui arrivait, a absorbé certaines 
pensées de la civilisation occidentale. De Loria écrivit, « Nous 
affrontons le futur immédiatement, et tandis que nous pouvons 
être conscients de la base solide des croyances et des coutumes 
primitives, nous ne pouvons plus retourner vers elles, encore 
moins les défendre, tout en espérant qu’elles nous sauvent ». Ce 
en quoi il espérait était que la perception de la vie des autoch-
tones puisse être comprise, son essence préservée, et intégrée 
dans « une vision du monde plus globale et plus intelligente ».26 
En effet, le contact avec la vision du monde des Occidentaux 
a certainement modifié certaines pensées et conduit aux adap-
tations comme moyen de survie ; mais la manière de voir des 
autochtones demeure vitale dans les décisions et les mentalités 
du peuple indien d’aujourd’hui. 

La vision du monde des autochtones n’a jamais été sta-
tique ou obtuse. En réalité, elle a toujours été caractérisée par 
la sensibilité et la conscience. La vigilance et la responsabilité 
sont les éléments qui maintiennent le monde en vie. Peaufin-
er, inventer et développer de nouvelles stratégies pourraient 
être des faits de la vie, mais lorsque les circonstances em-
piètent sur les nouveaux miracles et défis, il importe d’y trou-
ver des solutions suivant le contexte ancien et primitif. Dans 
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ce système, il y a peu de place pour la domination. Pour qu’il 
fonctionne, il y a peu de place pour la stratégie occidentale de 
division de culture ou d’affectation de valeurs aux éléments 
discrets. Au contraire, la manière de faire des autochtones 
réunit différents aspects de la culture et de l’expérience en 
un tout. 

Oglala writer Ed McGaa explique que dans le Grand Cer-
cle de la Vie, chaque personne est poussée par « un cercle 
vivant d’énergie, » fondé sur le caractère, le milieu socio-cul-
turel, la connaissance et l’expérience.27 Il s’agit de la manière 
naturelle. L’historien Amérindien Donald L. Fixico, d’ascen-
dance Shawnee, Sac et Fox, Muscogee Creek et Seminole, 
explique :

Rien n’est figé. Rien n’est sûr, ni stable, ni perma-
nent, et le peuple indiens a accepté cette situation. Nous 
voulons croire que rien n’a changé, mais la réalité est que 
tout change, même le récit qu’on se souvient avoir écouté, 
toutefois aussi longtemps que le tissu des vérités d’un récit 
est retenu, alors nous pouvons l’accepter.28

Certaines des entités sont plus puissantes que d’autres selon 
leurs forces, et certaines sont inconnues, mais les autochtones 
respectent toutes les entités, à cause de leur pouvoir d’influ-
ence sur les personnes. L’équilibre est l’objet de la vie, défend 
Fixico, notamment l’équilibre de soi, au sein de la famille, au 
sein de la communauté, avec les communautés étrangères, y 
compris avec d’autres tribus et le monde spirituel sans oublier 
l’environnement et l’univers. Il cite l’avis de Mary Roberts qui 
« comparant, de manière implicite, les Indiens avec les Blancs, 
l’esprit des Indiens n’est pas littéral, spécifique, scientifique—
il est philosophique, vague, et poétique ».29   

Les Occidentaux pourraient alors penser que la percep-
tion des Indiens est naïve. Les historiens, les agents du gou-
vernement et les leaders religieux ont généralement pensé 
ainsi et ont rejeté la manière de faire des Indiens, la con-
sidérant comme « puérile » ou « primitive ». Les universi-
taires amérindiens prétendent, au contraire, que la manière 
indienne de voir est fondée sur l’équilibre décrit par Fixico 
et, de cette manière, liée au monde, par des méthodes que 
la vision du monde des Occidentaux a depuis longtemps dé-
passées sur son échelle linéaire.

Calvin Martin, qui a relevé, il y a des décennies, les dan-
gers de la perception de l’histoire par les Occidentaux, avec son 
ethnocentrisme essentiel, a soutenu que les historiens doivent 
cultiver les « métaphysiques du mode de vie des Amérindiens 
» et a souligné l’importance de l’inclusion de la « perspective 
cosmologique » de la perception des autochtones. Cela signifie, 
concrètement, qu’il est important de donner aux Amérindiens 
leur propre « voix historique ». La vision cyclique de la vie 
ne se situe pas le long de l’échelle du temps comme c’est le 
cas avec la pensée occidentale. Elle se focalise plutôt sur le 

renouvellement perpétuel, une réaffirmation constante de la 
création. Cette vision est « éternelle, cyclique, indéfiniment 
répétitive, cosmogonique et tire sa force dans la nature ».30 
L’histoire pour les autochtones est une « histoire sacrée, » con-
stamment liées à « l’unité primordiale d’où elle est née ». De ce 
point de vue, le « progrès », du point de vue des Euro-Americ-
ains, n’est pas nécessaire. Les Cheyennes se voient directement 
impliqués dans la Création, « pas uniquement pour eux, leur 
propre bien-être, mais pour le bien de la création au sein de 
laquelle ils s’épanouissent ».31 Pour eux, la terre est la vie—et 
non un bien matériel ou un lieu de résidence. Elle est le lien 
avec toute chose importante. La manière des indigènes était 
pleinement capable d’adaptation, mais pas pour le changement. 
L’essence biologique et cosmologique est restée. La plupart des 
choses faites par les Blancs, y compris l’introduction des idées 
et des croyances occidentales, a brisé le lien avec la nature ou 
séparé le peuple de ses forces.

L’objectif de ce débat n’est pas de défendre la supériorité 
d’une vision du monde sur l’autre, mais simplement de soulign-
er le fait qu’il existe différentes manières de voir les choses. 
Comprendre cela suppose que les gens doivent apprendre à 
communiquer effectivement au-delà des lignes culturelles. Les 
différentes perceptions doivent être comprises et valorisées 
avant que les termes tels que paix et réconciliation puissent avoir 
un sens, un but ou l’espoir de la réalité. D’autres distinctions 
sont importantes. Une vision du monde reflète une perspective 
centralisée sur la nature de la vie développée et maintenue au fil 
du temps. L’approche linéaire de la Civilisation occidentale est 
le produit de la pensée, des valeurs et de l’expérience. Elle dé-
termine la pensée de la grande partie de l’Europe et des sociétés 
colonisatrices de l’hémisphère occidental et d’autres expansions 
eurocentriques. L’approche cyclique des Amérindiens définit 
leur réponse face aux envahisseurs, en fonction de leur pensée, 
leurs valeurs et leur expérience.

La culture est aussi susceptible de varier au sein d’une 
perception particulière. Les Cheyennes, les Arapahos, les Na-
vajos, les Apaches, les Creeks, les Cherokees, les Crows, les 
Shoshonis, les Lakotas, les Ojibwa, les Iroquois, les Pequots, 
les Delawares, et bien d’autres groupes partagent le mode 
de vie circulaire, mais ils sont eux aussi différents. La cul-
ture permet de faire la différence. Elle renferme les sources  
de l’identité. Elle est combative et défensive lorsqu’elle est 
défiée par d’autres personnes ayant des valeurs culturelles 
différentes. De même, bien que partageant une manière de 
voir linéaire, l’Espagnol, le Français, l’Italien, le Britannique, 
l’Allemand et les autres Européens représentent des perspec-
tives culturelles différentes qui varient en intensité, selon la 
langue et l’expérience. En effet, les cultures peuvent varier 
au sein d’un même groupe linguistique ou national. Cela 
signifie, en fait, qu’avec les perceptions linéaire et cyclique, 
de nombreuses cultures, diverses, sont nées, abordant la vie 
sous un angle particulier, c’est-à-dire en voyant les choses 
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essentiellement de la même manière, mais en faisant une ex-
périence différente de la vie, aboutissant ainsi à des traditions, 
des formes spirituelles et des langues différentes.

Une autre considération importante, mais souvent 
négligée, pourrait mieux être définie comme étant la mental-
ité. Bien que la perception demeure constante, la mentalité, 
elle, change selon la pensée et l’expérience. La mentalité de la 
Renaissance était différente de celle de l’Âge de la Révolution 
et de celle de l’Âge de l’Industrialisation ou de l’Âge Post-in-
dustrielle. En outre, au cours de toute période historique, la 
mentalité est susceptible de varier par pays ou à l’intérieur 
des pays. Il en est de même pour les changements de men-
talité entre les tribus nord américaines et parmi elles. Il n’est 
pas question de prétendre que la mentalité des autochtones 
était la même, de l’établissement des colonies anglaises, à la 
période d’affectation des terres tribales après la Dawes Act 
(Loi Dawes), jusqu’à nos jours. Même au sein des tribus par-
ticulières, les mentalités sont susceptibles de varier bien que 
la culture et la perception soient partagées. 

Tout ceci peut sembler ésotérique, ce qui révèle en soi la 
difficulté de compréhension et de résolution des différences 
trans-culturelles, qu’elles soient historiques de par leur na-
ture ou qu’elles s’intéressent aux politiques et interactions 
actuelles. Ceci est plus complexe que le simple modèle du 
« choc des cultures » qui a été avancé pour expliquer les rela-
tions Indien-Blanc dans l’histoire de l’Amérique. Il ne s’agit 
pas non plus d’embrasser le multiculturalisme. De manière 
très simple, il s’agit de reconnaître qu’il existe différentes 
perceptions, différentes cultures et différentes mentalités. 
Cela n’implique pas uniquement d’essayer de comprendre 
l’« autre » manière de voir, mais de réaliser qu’il existe di-
verses manières de percevoir les cultures et les mentalités, 
pas uniquement au moment où les événements se produis-
ent, mais aussi aux moments où ils sont étudiés. Ce qui a 
généralement été appelé relations « blanc-Indien » n’a jamais 
été un conflit simple, bifurqué avec uniquement deux points 
de vue ; il s’agissait d’un processus dynamique et changeant 
dépendant de différents, influencés par le temps, le lieu et la 
perspective. Il y a eu des modèles constants d’attitude et de 
pensée, mais réduire le conflit à un simple « ils » et « nous » 
généralisé, déforme ce qui s’est passé. 

Père Francis Paul Prucha, peut-être la figure de proue de la 
politique amérindienne, a rappelé à ceux qui se rapprochaient 
du terrain qu’ils ne rencontreraient pas uniquement le défi de 
comprendre les différentes manières de voir les choses, mais 
aussi celui de réaliser que les mentalités changent au fil du 
temps. « Nous avons pour habitude, » écrivit-il, « d’insister 
sur le fait que nous comprenons quelque chose de la vision 
du monde des cultures indiennes (car nous connaissons par 
instinct qu’elles sont différentes des nôtres), et nous essayons 
de ne pas juger une culture en s’appuyant sur des normes pro-
pres à une autre. Ce qui est très souvent oublié est le fait que 
nous devons comprendre les communautés blanches du passé 

et non prétendre que les années 1830 [par exemple] peuvent 
être comprises en s’appuyant sur les normes et valeurs pro-
pres aux années 1970 [ou aux années 2010] ».32 Faire face au 
passé devrait certainement générer de nouvelles sensibilités 
et apporter de nouvelles réponses aux idées et aux problèmes 
que le passé a légués aux générations antérieures, plutôt que 
d’opter uniquement pour l’application de la compréhension 
contemporaine. 

En 1866, Général Samuel Ryan Curtis, qui commanda 
le Département du Kansas à l’époque du Massacre de Sand 
Creek, fut témoin d’une danse du soleil. Il écrivit, « La scène 
s’est achevée, laissant dans ma mémoire une image de super-
stition cruelle et de barbarie sanguinaire à laquelle j’espère ne 
plus jamais assister ». Il décrivit « cette passion scandaleuse »  
dans Northwestern Christian Advocate, ajoutant que cela  
« apparaît comme un reproche contre les efforts de mission de 
notre siècle et de notre peuple ».33 En revanche, les observateurs 
indigènes ne furent pas tant choqués par les principes du chris-
tianisme ou les enseignements du Christ comme ils le furent 
par les querelles entre les groupes missionnaires et l’incapacité 
des chrétiens à se conformer aux principes qu’ils enseignaient. 
Ils ne comprenaient pas l’incohérence. James West, un Chey-
enne moderne, va jusqu’à suggérer que la théologie est un « 
concept non-indien » s’opposant fortement à « un mode de vie 
spirituel » tel que pratiqué par les populations autochtones.34

Dès le départ, les Anglo-Américains avaient adopté une at-
titude de supériorité envers les peuples indigènes qu’ils rencon-
traient. Parfois, ils logèrent les Indiens dans le but de survivre 
ou simplement par curiosité, mais ils se mesurèrent également 
à eux, et, compte tenu de leur supériorité technologique en 
termes d’armes et d’industrie, ainsi que leur « véritable foi, »  
ils commencèrent immédiatement à se considérer comme la 
nouvelle race d’hommes, libérés de l’Europe et conscients de 
la richesse du nouveau monde. Ils étaient « nouveaux, » que 
ce soit en vivant en communautés de foi ou en créant des ex-
ploitations agricoles, des plantations et des villes. Ils avaient 
des opportunités auxquelles ils n’avaient que très rarement 
pensé. Richard Slotkin décrivit le Capitaine Ahab de Melville 
dans Moby Dick comme étant « une représentation allégorique 
de la quête du monde américain : il est obsédé, captivant, in-
coercible, complètement enchaîné à sa propre justification 
rhétorique et à son sens du symbolisme cosmique ». Le « nou-
vel Américain » est apparu au détriment des peuples indigènes, 
non seulement par des guerres meurtrières qui « ont régénéré » 
la vision américaine, mais aussi à travers la présomption arro-
gante de la supériorité des modes de vie blancs.35

En 1899, George Bird Grinnell, un jeune étudiant de la 
culture et de l’histoire cheyenne, a écrit au sujet des réfor-
mateurs du passé qui essayaient d’aider mais qui ont plutôt 
renforcé l’injustice faite au peuple indien :
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La sincérité et le caractère sérieux de la majorité de 
tels philanthropes ne peuvent être remis en question, mais 
de tous leurs raisonnements au sujet des Indiens, il y a eu 
une faille :  Il n’avait pas de connaissance personnelle de 
la vie intime du peuple qu’ils essayaient d’aider. Leurs 
théories auraient laissé supposer que les Indiens sont tout 
à fait semblables aux hommes blancs, excepté le fait que 
leurs mentalités sont vierges et plastiques, prêtes à recevoir 
toute marque qui pourrait y être inscrite. Ces amis de l’In-
dien ont peu de connaissance du caractère indien ; ils n’ap-
précient pas la nature humaine du peuple. Ils n’avaient pas 
conscience de ce que leurs esprits étaient déjà occupés par 
une multitude de notions et de croyances qui y étaient sol-
idement ancrées, enracinées et consolidées par un héritage 
vieux de mille ans. Ils comprenaient encore moins le con-
servatisme profond de l’Indien, la ténacité avec laquelle il 
s’attache aux croyances qui lui ont été léguées depuis de 
nombreuses générations.36

La raison était l’arrogance culturelle innée de la manière 
linéaire de percevoir, la conviction que l’unique salut pour les 
Indiens Américains repose sur la reconnaissance et l’accep-
tation de la supériorité de l’« attitude de l’homme blanc ».  
Certains Américains blancs se sont ouvertement interrogés à 
ce sujet. Walt Whitman, dans Leaves of Grass, a réfléchi sur, 
« le sauvage amical et libre. . . . Qui est-il ? Attend-t-il la 
civilisation, la dépasse-t-il ou la maîtrise t-il ? »37 Et Henry 
David Thoreau pensa que les hommes blancs et rouges étaient 
complémentaires, que « les Indiens se souvenaient de ce que 
les blancs avaient oublié, parlaient de ce que l’homme blanc 
ne pouvait plus comprendre, » comme l’indique Edwin S. 
Fussell. Thoreau songea : « Une révélation a été faite aux In-
diens, une autre à l’homme blanc. J’ai beaucoup à apprendre 
de l’Indien, rien du missionnaire. Je ne suis pas certain, mais 
tout cela pourrait me donner l’envie d’enseigner ma religion à 
l’Indien, s’il me promettait de m’enseigner la sienne ».38  

De telles réflexions étaient considérées comme du blabla 
romantique par la majorité des Américains blancs, et ce, dans 
la grande partie de l’histoire américaine. Elles étaient plus 
susceptibles d’être compatibles avec les propos de l’honor-
able Évêque James Andrew de l’Église épiscopale méthod-
iste, Sud, qui a proclamé en 1854 : « . . . Notre but principal 
est d’amener les jeunes [Indiens] à abandonner totalement 
leur langue, ainsi que tout ce qui est typiquement indien ; car, 
après tout le sentimentalisme des poètes et des touristes, il y a 
très peu de choses inhérentes au sauvage primitif et qui soient 
dignes d’intérêt ».39 Ainsi, c’était cette réalité que nombreux 
de ces blancs aux cœurs les plus tendres et aux meilleures 
intentions étaient incapables de voir au-delà de leur ancienne 
philosophie ou de comprendre ce que Whitman et Thoreau 
ont pressenti—des questions qui se rapprochaient de la com-
préhension, et dont les poètes eux-mêmes s’en sont rendus 
compte. En effet, en fin de compte, ils mettront de côté leurs 
idées, en faveur, sans en être vraiment sûrs, de leur com-
préhension inébranlable du progrès et de la civilisation.40

In 1919, A. McG. Beede, un missionnaire épiscopal de la 
Réserve Standing Rock dans le Dakota du Nord, signala que 
les Sioux et les Chippewa n’avaient pas eu de peine à compren-
dre « l’attitude scientifique moderne » ou à comprendre, en y 
prenant même plaisir, les idées et les processus de la chimie 
et la physique. Il testa ses hypothèses parmi les Chippewa et 
les Cree pendant huit mois. Il écrvit :  « Mais Rising Sun (un 
des ses étudiants), concluant au nom de tout le monde, indi-
qua que ‘la perspective scientifique’ était inappropriée. Pas 
mauvaise ni erronée, mais incapable d’expliquer, parmi tant 
d’autres choses, comment l’homme peut trouver et connaître 
le chemin qu’il souhaite prendre et choisit de prendre pour 
parvenir au soi-disant progrès, à moins que le Grand Manitou, 
par son esprit, ne guide la raison de l’homme, maintenant les 
êtres humains justes, généreux et hospitaliers ».41

L’ironie semble être que pour l’ensemble de ses réali-
sations et « progrès », la façon de percevoir occidentale est 
moins ouverte à des points de vue différents que la manière 
cyclique. Les Amérindiens ont plus appris de la manière oc-
cidentale que les Européens de celle des indigènes. La raison 
semble être le fait que la manière linéaire de percevoir, pour 
toutes ses prises de position au sujet de la science et de la 
raison, est plus rigide et dogmatique. Vine DeLoria, Jr., a sug-
géré que « Dans le monde indien, l’expérience n’est pas lim-
itée par des considérations mentales et des présomptions au 
sujet l’univers. Pour les non-Indiens, les enseignements d’une 
vie résonnent. De telles choses ne se déroulent pas dans le 
temps et l’espace. La réalité est fondamentalement physique. 
. . . La réalité, d’une certaine manière, est ce que vous auto-
risez votre esprit à accepter, et non ce que vous vivez. Et un 
hôte des autres croyances se précipite pour recouvrir, compli-
quer et éventuellement éliminer l’expérience elle-même ».42

« Domination, inégalités de pouvoir et richesse sont 
des faits pérennes de la société humaine, » écrit Edward W. 
Said, dont la large exploration de l’interaction entre les cul-
tures dans le monde entier, donne un aperçu, à la fois, des 
différentes manières de voir la réalité et des manières dont les 
cultures peuvent se rencontrer. Il a essayé de trouver, à travers 
des études comparées de l’impérialisme et des réponses des 
autochtones, des éléments clés pour comprendre et mettre fin 
aux conflits incessants dans le monde, opposant les architectes 
du colonialisme et leurs descendants aux peuples indigènes et 
leurs descendants. Il a relevé une tendance presqu’universelle 
qui est d’accuser les victimes du colonialisme pour leur traite-
ment et leurs misères ultérieures, ce qui est généralement, a-t-
il suggéré, une réaction motivée par la culpabilité aux percep-
tions en contradiction avec ce que les nations veulent croire 
d’elles-mêmes. Cependant, il fit également des mises en garde 
sur le fait qu’ « accuser les Européens outre mesure pour les 
malheurs du présent n’est pas véritablement une alternative. 
Ce que nous devons faire c’est considérer ces questions com-
me un réseau interdépendant d’histoires qu’il serait inexact 
et insensé de réprimer, utile et intéressant à comprendre ».43
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Said a défendu un autre fait qui semble évident. Les 
cultures dominantes racontant à leurs « circonscriptions » 
indigènes que leurs sociétés sont rétrogrades ou sauvages 
ou primitives ou essayant de les convaincre du « bien » que 
leur ont apporté la conquête et la civilisation, ne convaincra 
pas les groupes indigènes qu’il s’agit de la vérité. « Même 
si vous avez le dessus sur eux, ils ne vous accorderont pas 
votre supériorité ou votre droit à les gouverner malgré votre 
richesse et votre puissance manifestes ». Même sans les 
grands espaces vides, les frontières en pleine expansion ou 
les nouvelles colonies qui ont marqué l’expansion coloniale 
aux États-Unis au cours du dix-neuvième siècle, les relations 
sociales demeurent « une structure vaguement perçue, fon-
damentalement non interprétée et incomprise ». Les intérêts 
étroits et égoïstes—le patriotisme, le chauvinisme, les haines 
ethniques, religieuses et raciales—demeurent impitoyable-
ment présents et empêchent le franchissement des fossés cul-
turels ou même leur compréhension.

Le besoin, a t-il poursuivit, n’est pas tant « d’apprendre à 
connaître les autres cultures, » ce qu’il trouve vague et stupide 
comme objectif, mais plutôt l’étude de « la carte des interac-
tions » entre les cultures. Dans le but de comprendre claire-
ment et explicitement les relations « c’est une préparation 
utile que de considérer ce qui demeure encore » de l’impact 
du colonialisme.44 Les résidus de l’histoire dans le présent 
donneront un aperçu des questions qui limitent notre com-
préhension du passé. Said a supposé que la compréhension 
des divisions actuelles pourrait permettre de mettre en lumière 
les histoires complexes des conquérants et des conquis créées 
par le phénomène de « découverte » et de « conquête ». Il prô-
na l’exploration des interactions culturelles actuelles comme 
instrument servant à mieux comprendre le passé au moyen 
d’une appréciation des différences culturelles actuelles et des 
manières de voir. Il s’agit d’ouvrir l’esprit à une multitude 
d’idées, de concepts, de valeurs et de croyances comme une 
fondation qui pourrait fournir des éléments pour une meil-
leure compréhension des relations passées, des conflits et des 
événements particuliers tels que le Massacre de Sand Creek.45 

Si différentes cultures peuvent identifier les obstacles 
présents et les comprendre à travers le dialogue qui ouvre les 
portes et brise les préjudices et les griefs enracinés, le passé 
serait facile à comprendre à plusieurs niveaux, y compris la 
réalité selon laquelle les mentalités actuelles et celles du passé 
sont presque certainement différentes. Said conclut :

Tous conviennent des continuités permanentes 
de longues traditions, des habitations maintenues, des 
langues nationales et des géographies culturelles, mais 
il semble qu’aucune raison, exceptés la peur et le pré-
judice, de continuer à insister sur leur séparation et leur 
singularité, comme si c’était là l’essence même de la vie 

humaine. En réalité, la survie se réfère au lien qui existe 
entre les choses ; dans la phrase d’Eliot, la réalité ne peut 
être dénuée des « autres échos [qui] habitent le jardin ». Il 
est plus gratifiant—et plus difficile—de penser réellement, 
avec compassion, de manière contrapuntique aux autres, 
que de penser uniquement à « nous ». Toutefois, cela sup-
pose également ne pas essayer de dominer les autres ou les 
classer de manière hiérarchique, et surtout, ne pas toujours 
répéter comment « notre » culture ou pays est le numéro 
un (ou n’est pas le numéro un).

Ainsi, ce qu’il faut faire pour comprendre un événement 
particulier tel que le Massacre de Sand Creek, est d’explor-
er le contexte plus général de ce qui s’est passé, considérer 
toutes les parties impliquées et les différences dans les 
manières de percevoir, pour comprendre pourquoi c’est arrivé 
et les niveaux de responsabilité des individus impliqués, ainsi 
que l’impact qu’il a eu sur les cultures et l’histoire. C’est alors 
que Sand Creek peut être compris et ses conséquences mo-
rales appréciées, à travers les fossés qui continuent d’exister 
et les erreurs qui continuent d’être commises. 
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La vision de la Civilisation occidentale s’est inspirée 
d’une variété de cultures, allant de l’Ouest, du Croissant Fer-
tile jusqu’au pourtour nord de la Méditerranée. Ce qui les a 
réunis en une vision européenne du monde c’est l’émergence 
d’une nouvelle foi religieuse au cours du premier siècle de no-
tre ère. La secte connue sous le nom de « Chrétiens » a trouvé 
son identité dans les enseignements de Jésus de Nazareth, un 
prophète Judéen du premier siècle qui est apparu au cours du 
règne de l’empereur romain Tibère. Cette secte a débuté assez 
simplement, comme un corps de croyants inspirés par un zèle 
évangélique pour répandre les enseignements de Christ aux 
autres. L’effort zélé a conduit à la création de l’Église chréti-
enne et à la formalisation de la foi en une institution de reli-
gion. Au fur et à mesure que l’Église s’étendait vers l’Ouest, 
son message était influencé par les idées, la philosophie, la 
science, l’art et le gouvernement gréco-romains. L’existence 
de l’Empire romain, ses routes, son économie, son pouvoir 
centralisé et sa force militaire a étendu l’influence chrétienne 
jusqu’à ce que le christianisme soit devenu la religion d’État 
de l’Empire romain lui-même.1

De l’Ancien Testament, le Christianisme tira trois puis-
santes idées. Premièrement, le commandement de Dieu de-
mandant de « soumettre » la terre :  « Soyez féconds, multi-
pliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur 
les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel et tous les 
animaux qui rampent sur la terre »—(Genèse 1:28 KJV). 
Deuxièmement, les chrétiens pensaient qu’ils avaient hérité 
des droits des Israélites à une « terre promise » : « Main-
tenant le Seigneur dit à Abram : quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai : 
Et je ferai de toi un grand peuple . . ».—(Genèse 12:1-2a 
KJV). Troisièmement, les chrétiens pensaient qu’ils étaient le 
« peuple élu » de Dieu : « Car tu es un peuple saint pour le 
Seigneur ton Dieu ; le Seigneur, ton Dieu, t’a choisi, pour que 
tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui 
sont sur la face de la terre ». (Deutéronome 7:6 KJV).

Les chrétiens ont également embrassé le commandement 
évangélique de Jésus de convertir « toutes les Nations » à la 
foi Chrétienne :  « Allez, faites de toutes les nations des disci-
ples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit : 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
Amen » (Matthieu 28:19-20 KJV).

Cette association de doctrines—le commandement de so-
umettre la terre, croire en la terre promise, le statut de chrétien 
comme peuple élu et l’admonition de convertir « toutes les 

nations »—a conféré plein pouvoir à l’Église, et au fur et à 
mesure que les Chrétiens sont passés de minorité persécutée 
aux porteurs de l’évangile universelle, le lien avec la force 
politique et militaire de l’Empire romain et ses royaumes 
héritiers ont fait de l’Église la force la plus importante de 
l’Europe pendant des millénaires. L’institutionnalisation de 
l’église et la montée de la papauté ont donné lieu à un en-
semble de nouvelles règles et doctrines, la plupart desquelles 
avaient leurs racines dans le passé grec et romain ainsi que 
dans les textes Bibliques. La philosophie, la science et la loi 
grecque et romaine ont déterminé la perception linéaire, et 
celle-ci a, en retour, été adoptée par l’Église. Au fil du temps, 
l’Église a gagné une suprématie virtuelle en Europe, soutenue 
par un système d’ordre qu’elle a imposé.2

Un autre facteur figurait dans le système européen—une 
série continue de guerres. L’histoire du Croissant Fertile et le 
mouvement vers l’ouest par la Grèce et Rome et éventuelle-
ment par le reste de l’Europe pendant des siècles, a entrainé le 
conflit en cours. Certains des troubles étaient des guerres en-
tre des empires ou pour le contrôle des empires. Par ailleurs, 
depuis l’époque des grecques, il existait toujours un « autre » 
peuple brutal à vaincre. Qu’ils soient Perses, Gaulois, Huns, 
Mongols, Tartars, Maures, Pictes, Saxons, Sarrasins, Vikings, 
Celtes, ou autres issus des marges de la « civilisation, » ces 
peuples étaient considérés comme « barbares » par les Grecs, 
les Romains et les royaumes chrétiens héritiers même jusqu’à 
la période moderne. L’« autre sauvage » était toujours présent 
avec ses cultures à éradiquer et sa terre à prendre. La race est 
intervenue plus tard dans la logique de la conquête. La sau-
vagerie était l’obstacle à vaincre.3  

Les conflits de l’Empire romain ont conduit à l’exclu-
sion des sauvages des conventions de guerre. Le terme « sau-
vage » qualifiait les étrangers non chrétiens qui semblaient si 
assoiffés de sang et dangereux que toute tactique pouvait être 
justifiée contre eux. Ils étaient, tout simplement, « au-delà 
de la protection de toute convention humaine ». Au cours du 
Principat (de 27 av. J.C. à 284 de notre ère) et du dernier Em-
pire romain, ces « autres » étaient considérés comme « extra-
nei » et soumis aux conquêtes comme droit d’auto-défense 
et comme principe d’extension de la civilisation.4 Au cours 
des siècles qui suivirent, le concept de sauvage fut soutenu et 
étendu avec les bénédictions de la papauté. Pendant le Moy-
en Âge, les royaumes chrétiens fragiles furent menacés par 
des attaques successives venant du nord et de l’est. Ces in-
vasions guerrières étaient connues pour leur style de bataille 
impitoyable. Elles représentaient également les cultures no-
mades et de pillage face à l’inadmissibilité du christianisme 
et avec peu de considération pour ses préceptes. Le conflit 

Chapitre II 

La Voie vers la Domination
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avec les envahisseurs n’était considéré comme rien d’autre 
qu’une bataille entre la civilisation et le barbarisme, entre le 
christianisme et le paganisme.

Fait révélateur, cette situation conduisit à des arguments 
juridiques élaborés justifiant la conquête des ennemis des 
non chrétiens, qui étaient principalement créés par l’Église. 
L’Église Universelle était la principale force unificatrice en 
Europe, face aux royaumes politiques confus, instables, en 
conflit et troublés. Elle a parlé d’une même voix pour tous 
les chrétiens. Alors que de plus en plus de tribus situées à 
l’ouest de l’Europe étaient converties, alors que l’invasion de 
la Grande Bretagne par les Normands se consolidait et que les 
Européens stoppaient l’invasion sarrasine venant de l’Afrique 
du Nord, l’idée d’une « juridiction sans frontière » pour la 
politique du corps chrétien semblait plus censée aux yeux des 
dirigeants des royaumes européens encore fragiles.5  

Pendant le règne du Pape Urbain II, un cadre juridique fut 
mis en place pour justifier la juridiction de l’Église sur tous 
les Chrétiens et l’extension des limites du contrôle des chré-
tiens. Ce cadre fournit le fondement du concept de « guerre 
sainte », et apporte la justification par l’appel du Pape Urbain 
II pour une croisade en vue de la « libération de » Jérusalem 
des mains des Sarrasins, « un peuple étranger, une race com-
plètement étrangère à Dieu, ‘une génération de faux objectifs, 
d’un esprit qui a brisé le lien de confiance avec Dieu,’ [qui] 
a envahi le territoire chrétien et dévasté ce territoire par le 
pillage, le feu, et l’épée ».6

Il existait ici pourtant une autre manifestation de « l’autre 
sauvage, » et au cours des années entre l’appel d’Urbain II 
pour une croisade en 1095, les croisades qui ont suivi jusqu’à 
la période de papauté d’Innocent IV (1243-1254), les droits 
juridiques des peuples païens furent débattus en profondeur à 
la fois par la hierocratie traditionnelle et en des termes human-
istes. Le Pape Innocent fournira la synthèse juridique com-
plexe et l’étendra au-delà de la guerre sainte. Innocent soutint 
que tous les humains, chrétiens et infidèles, étaient soumis au 
devoir du Pape de « protection de leur bien-être spirituel ». Il 
indiqua qu’il existait « une seule véritable manière de vivre »  
et conclut que les comportements irrationnels des païens 
avaient nécessité que les armés se joignent aux missionnaires 
dans l’œuvre de la conversion. C’était là la justification du 
« droit de conquête » par les nations chrétiennes. Le point 
de vue des chrétiens européens sur la raison et la vérité était 
contraignant pour tout le monde, partout.7 

C’était, pour citer Robert A. Williams, Jr., « le parfait in-
strument de l’empire ».8 Cela ne mettra pas fin à l’argument 
sur les « droits des infidèles, » mais fournira un cadre juridique 
pour la conquête des terres au-delà du monde Euro-Chrétien. 
Il existait des raisons pratiques, non religieuses qui ont donné 
plus d’attractivité à son accueil. L’évolution des États nations 
européens aux quinzième et seizième siècles a coïncidé avec 

une crise accrue des ressources. L’Europe se consumait. Tan-
dis que ses populations augmentaient, plusieurs ressources 
importantes s’amenuisaient, notamment la terre, le bois, la 
nourriture et les produits de pêche, ainsi que l’or, l’argent et 
d’autres matières premières nécessaires pour la défense et le 
pouvoir. L’urbanisation, la pollution et la déforestation deve-
naient également des problèmes graves. La « découverte acci-
dentelle » d’un « Nouveau Monde, » par Christophe Colomb 
semblait être une réponse pour les hommes armés du « droit 
de conquérir, » de l’admonition « de soumettre la terre, » du 
devoir de convertir les non-croyants en Chrétiens et de la con-
viction selon laquelle leurs principes sont supérieurs à ceux 
des « autres » rencontres sur les nouvelles terres.9

Au cours de la papauté d’Eugenius IV, en réponse aux 
questions juridiques soulevées par le Portugal, le Romanus 
Pontiflex fut élaboré. Ce document établissait une « synthèse 
juridique » du « discours colonisateur » depuis Innocent IV. 
La version 1453-1454 du Romanus Pontiflex, rédigée par le 
Pape Nicholas V, était la version la plus précise, représentant 
une « licence de conquête » pour le Portugal en Afrique. En 
1493, le Pape Alexandre VI publia deux bulles papales. La 
première accordait aux couronnes de Castille et d’Aragon en 
Espagne toutes les terres découvertes à l’ouest des Açores, ex-
cluant les terres occupées avant par les autres « nations chré-
tiennes ». La seconde, publiée en réponse aux préoccupations 
soulevées par le Portugal, clarifiait la question de la division 
des terres entre l’Espagne et le Portugal, et confirmait l’État 
de droit selon lequel les peuples des terres « découvertes » 
étaient soumis à la tutelle des explorateurs.10  

En n’étant pas reconnus de manière spécifique dans les 
bulles papales, d’autres nations européennes ont revendiqué 
leurs droits de conquête du « Nouveau Monde » au moyen 
des principes généraux énoncés dans le discours papal. Des 
conflits naîtront suite aux revendications, mais les nations eu-
ropéennes avaient presque universellement méprisé le droit 
des peuples indigènes et, avec le temps, modifié le descripteur 
primaire du droit de conquête par les nations européennes au 
profit du droit de conquête par les nations chrétiennes. Com-
me l’a conclu une autorité dirigeante du dix-neuvième siè-
cle :  « Cela est devenu une maxime de la politique et de 
la loi selon laquelle le droit des Indiens autochtones était 
subordonné à celui du premier chrétien explorateur, dont la 
principale revendication excluait celle de toute autre nation 
civilisée, et annulait progressivement celle des indigènes ».11 
Ainsi, la « Doctrine de la Découverte » fut acceptée comme 
droit inaliénable des nations chrétiennes par les puissances 
européennes au seizième siècle.

La Doctrine de la Découverte sera utilisée pour justifier 
la conquête du « Nouveau Monde » par les puissances eu-
ropéennes et devint également le principal pilier de la loi sécu-
laire. Au moment de la création des États-Unis d’Amérique 
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en 1776, il s’agissait d’une condition fondamentale pour tout 
système juridique européen qui a également survécu dans la 
nouvelle structure juridique du système américain. Les pays 
peuvent appliquer la doctrine différemment—les Anglais in-
sistent par exemple sur les traités de cession—mais tous la 
considèrent comme un « droit » des puissances chrétiennes 
et supérieur en poids à toutes revendications indigènes sur 
la terre. Elle va s’avérer particulièrement importante pour le 
« colonialisme » des nouveaux États-Unis, comme principe 
fondateur de l’expansion vers l’Ouest.

Mais les Anglais ont ajouté un autre élément au moment 
de la Guerre civile anglaise—un sentiment ancré de la supéri-
orité anglo-saxonne. Les Anglais étaient, comme l’a écrit 
un historien, « fascinés par leurs propres réalisations » et at-
tachés à « des supposées vertus de groupe » qui comprenaient 
les notions de droit et de liberté qui les divisent même au sein 
de l’Europe. Ils ont fini par considérer leur monde comme  
« normatif ». L’Angleterre avait combattu les « autres sau-
vages » de son propre domaine—les montagnards de l’Écosse 
du nord, les Irlandais et les Gallois—parfois avec brutalité et 
avec des moyens qui établissaient des modèles pour s’occuper 
des « autres » qu’ils rencontreraient en Amérique du Nord.12 

Les Anglais ont systématiquement cherché à éradiquer les 
différences culturelles—l’élimination des langues gaéliques, 
l’interdiction de toute chose, des kilts aux cornemuses, des 
visages maquillées au Catholicisme. Les montagnards écos-
sais étaient considérés comme des sauvages, et les Irland- 
ais étaient même conduits dans des réserves (appelées plan-
tations), et dans leurs guerres de conquêtes, les Anglais les 
ont massacrés en toute impunité. Pendant la campagne de 
1641 en Irlande, Sir Charles Coote, un général anglais, était 
célébré « pour son (par de bons conseils)/ Didd tue les lentes, 
pour qu’elles ne deviennent pas des poux ». Le slogan fut 
très utilisé pendant le conflit irlandais et résonnera au fil du 
temps dans les guerres anglaise et anglo-américaine contre 
les Amérindiens, pour gagner, une fois de plus, en importance 
au cours de la controverse de Sand Creek. Oliver Cromwell 
justifia le massacre de 3 500 hommes, femmes et enfants à 
Drogheda en 1649 en disant qu’il s’agissait « simplement 
d’une exécution justifiée des sauvages barbares et perfides ».13  

Pas plus tard que dans les années 1730, lorsque le Général 
James Edward Oglethorpe rassembla une expédition militaire 
pour affronter les Espagnols en Floride, il décrivit son armée 
comme une force composée de « Personnes de race blanche [,] 
d’Indiens et de montagnards, » indiquant une perception per-
manente des Écossais des montagnes comme sauvages.14 Les 
montagnards et les Écossais-Irlandais, qui, pour commencer, 
ne signifiaient pas grand chose pour les Anglais, ont générale-
ment reculé les colonies côtières et nettoyé des terrains jusque 
dans les forêts et les montagnes américaines des Appalaches. 
Ils y ont développé une affinité avec les peuples autochtones. 

Tous étaient traités comme des tribus. Tous étaient considérés 
comme des sauvages. Tous avaient été chassés de leur pays 
d’origine. Au moment de la guerre de Sept Ans, les noms des 
Écossais apparaissaient aux premiers rangs dans la direction 
des Creeks et des Cherokees, et ces derniers ont joué un rôle 
majeur dans le commerce entre les Indiens et les Anglais.15   

Après la Révolution anglaise, l’Angleterre est devenu un 
pays avec un gouvernement constitutionnel, une prospérité 
économique, un leadership scientifique et technologique qui 
l’a préparée pour une place dominante dans le nouvel ordre 
mondial. Ils ont également vanté « les droits des Anglais » 
comme leur majeure réalisation. Leur contrôle naval de 
l’Océan Atlantique a protégé la mise en place de colonies très 
différentes de celles des nations européennes. « La colonie de 
peuplement » était peut-être l’élément clé du succès anglais.16 
L’empire se définit par le contrôle des autres peuples par la 
conquête ; la colonie suppose la reproduction d’une société 
sur un lieu nouveau à travers de longues migrations. Les co-
lons créèrent une dynamique largement incontrôlée une fois 
les colonies côtières mises en place, et les peuples indigènes 
le long de la côte furent tués ou chassés vers l’intérieur. Sans 
contrôle effectif par l’Angleterre ou dans les colonies elles-
mêmes, les nouveaux colons se sont déplacés vers l’Ouest en 
grand nombre.17

Ils furent attirés par la terre—toute cette terre, libre de 
toute norme qui était importante aux yeux des nouveaux colons 
blancs qui voulaient leur propre portion plus que toute autre 
chose. La terre était au centre de leur système de valeur. Elle 
définissait des hommes libres, les séparaient de leur serviteurs, 
paysans et vagabonds et leur permettait d’avoir une voix dans 
le gouvernement. Même au dix-neuvième siècle, la plupart des 
Américains sans terre n’étaient pas très éloignés des racines 
européennes. Leurs ancêtres ont été attirés en Amérique, pas 
autant pour l’or ou même la foi, que pour la terre. La terre était 
liberté. Elle octroyait aux colons la place, l’identité, l’indépen-
dance et la liberté, toute chose qu’ils n’auraient jamais connue 
s’ils étaient restés en Angleterre ou en Écosse ou encore en Ir-
lande. Leurs enfants et petits enfants ont adopté ces valeurs et 
les ont considérées comme des droits.

Bien évidemment, les colons savaient que des popula-
tions vivaient déjà sur ces terres, mais chacun individuelle-
ment pensait que de tous ces millions d’hectares, il pourrait 
en revendiquer un peu sans offenser quiconque. Il ne s’agis-
sait pas d’une Doctrine de Découverte qui avait conduit les 
colons, mais, ironiquement, les mêmes forces qui avaient 
nourri leur compréhension de la liberté et des droits, ces ten-
dances rudimentaires à être libre de toute contrainte et même 
de suivre leur propre voie. Les peuples indigènes qu’ils ont 
rencontrés étaient simplement une « barrière naturelle » de 
plus entre eux et leurs rêves de posséder les terres et d’être 
libre. Pendant que les gouvernements, à Londres et dans les 
capitales coloniales étaient préoccupés par les lois basées sur 
la Doctrine de la Découverte pour contrôler et justifier l’usur-
pation des terres des indigènes, les colons avaient suivi un 
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modèle cohérent de préemption, même lorsqu’il les opposait 
à leur propres gouvernements.18

Richard Slotkin, dans sa trilogie d’ouvrages sur le mythe 
de la frontière, particulièrement son premier, Regeneration 
Through Violence, défend le postulat selon lequel l’expéri-
ence décisive de l’histoire de l’Amérique était le conflit actuel 
entre les colons et les indigènes. Les guerres indiennes, dit-il, 
ont créée une opinion des Américains comme « une nouvelle 
race de peuple, indépendant de l’héritage de l’homme assom-
bri par le péché, cherchant une relation totalement nouvelle 
et originale à la nature pure comme chasseurs, explorateurs, 
pionniers et chercheurs ». Cette auto-justification rhétorique 
a imaginé une régénération en cours du caractère américain 
avec l’« acquisition » de chaque frontière successive.19 Cette 
hypothèse semble être défendue dans l’essai classique de 
Frederick Jackson Turner, « Frontier in American History ». 
Bien que fortement critiqué par les historiens et les spécial-
istes des sciences sociales au cours des dernières décennies 
comme d’une interprétation erronée de ce qui s’était passé, 
l’essai de Turner et l’explication de Slotkin fournissent un 
aperçu de la manière dont les Euro-américains se percevaient 
comme créateurs d’une société nouvelle et meilleure, en tant 
que peuple choisi sur une terre promise.20

De l’époque des Lumières, les philosophes européens, 
les dirigeants religieux et les politiciens ont ressenti le besoin 
de justifier leur traitement à l’égard des peuples indigènes et 
même d’être « honnête ». De Voltaire à Jefferson, les human-
istes ont adopté l’humanité des Amérindiens et la possibilité 
de leur « amélioration ».21 Toutefois, même les Euro-Amér-
icains les plus sympathiques étaient limités par leur manière 
linéaire de percevoir, qui plaçait les « sauvages » sur l’échelle 
linéaire entre la barbarie et la civilisation. La rédemption des 
peuples indigènes repose dans la transition de leur état d’in-
digène aux attitudes « supérieures » de la culture blanche. 
Dans ce processus, le christianisme et la civilisation étaient 
inextricablement liés, si bien que l’un semblait impossible 
sans l’autre. Liée à cette conclusion était l’hypothèse selon 
laquelle les blancs s’étendront et les indigènes cèderont la 
place.22

Le processus n’était jamais bien défini, pas simplement 
parce que les blancs étaient divisés sur la meilleure façon de 
traiter les Indiens, mais aussi parce que les Indiens étaient 
divisés sur la meilleure façon de répondre. Il n’y a jamais eu 
d’approche unique d’un côté comme de l’autre, dans la me-
sure où les façons linéaire et cyclique de percevoir autorisaient 
de multiples visions de ce qui devrait se passer et de la façon 
dont cela devrait se passer. Les attitudes et les actions des 
Blancs étaient plus prévisibles, les réponses des autochtones 
plus complexes et variées. La résistance, la guerre, les alli-
ances, l’adaptation, le commerce et l’acculturation représen-
taient la réaction des indigènes face à l’intrusion blanche. Les 
Amérindiens étaient de loin plus résistants et innovateurs que 
ne l’admettent la plupart des interprétations—et certainement 
plus que les blancs.23 

En effet, l’approche des « Indiens comme victime » a 
sérieusement mis à mal le dynamisme et la puissance des 
réponses des indigènes. Elle fait fi des changements culturels 
suscités par la présence des Européens et des Euro-Améri- 
cains avant même le contact direct, nombre desquels ont été 
adoptés, et même acceptés, par les tribus. Cela implique la 
passivité des indigènes qui déforme entièrement la capac-
ité de résistance ainsi que le rôle le plus élémentaire de la 
guerre pendant la période précédant le contact. Au cours des 
guerres entre l’Angleterre et l’Espagne, et plus précisément, 
pendant les guerres coloniales entre l’Angleterre et la France, 
les Indiens ont fait montre de compétences militaires, diplo-
matiques et économiques beaucoup trop souvent négligées, 
très puissantes en faits, qu’elles ont considérablement ralenti 
le processus de dépossession. Le conflit n’a jamais unique-
ment été une simple affaire du « eux » et du « nous ». Plutôt 
que d’adopter une présence statique et impuissante, les in-
digènes ont astucieusement adapté leurs relations avec les  
Euro-Américains, ont combattu entre eux pour l’avantage, 
ainsi que la survie, et ont noué des alliances multitribales.24

C’est au-delà de l’objectif de ce rapport d’exposer tous 
les conflits des colonies anglaises en Amérique, la totalité 
des réponses variées des peuples indigènes, ou le débat sur le 
traitement subi par les Indiens de la part des contemporains. 
Il suffit de dire que l’image des peuples indigènes comme 
sauvages et les perceptions des blancs de leurs droits à la terre 
étaient renforcées par l’expérience coloniale. Il est important 
d’ajouter que les habitants originels de la terre ont répondu 
à l’invasion de leur pays de différentes manières et que les 
tribus qui n’avaient jamais vu un homme blanc au cours de 
la période coloniale ont été transformées par les événements 
qu’ils ne pouvaient pas encore imaginer. En Europe et en 
Amérique, un débat surgit sur ce qui était moral et juste dans 
la relation avec les peuples indigènes, souvent gagnant en in-
tensité et en ferveur quand le dialogue était plus proche du 
conflit. Il existait des hommes tels que Benjamin Church, un 
« guerrier Indien, » expérimenté qui a essaya de mettre fin au 
massacre de femmes et d’enfants indiens à la Bataille de Great 
Swamp de 1676, a simplement été remplacé par les divinités 
puritaines qui ont assuré aux colonisateurs qu’ils agissaient 
selon la volonté de Dieu et les autres qui menaçaient d’anéan-
tir l’Église s’il ne cessait pas ses efforts. A cette occasion, 
plusieurs « suscitaient encore plus de doute et par la suite 
se sont demandés si brûler leurs ennemis vifs serait cohérent 
avec l’humanité et les principes charitables de l’évangile ».25

Le dix-huitième siècle a été témoin d’un grand conflit 
comme conséquence de l’émigration accrue vers le pays in-
dien et les guerres entre les Anglais, d’un côté, et les Français 
et Espagnols de l’autre. De l’Ouest de New York, à la côte 
sud le long de la face arrière des Appalaches à travers la 
Pennsylvanie et le Kentucky, aux frontières de la Géorgie et 
la Floride, les Amérindiens étaient impliqués dans la bataille 
internationale pour l’hégémonie sur l’Amérique du Nord. Au 
cours de ce processus, les tribus indiennes ont généralement 
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été à la tête de l’offensive européenne à la frontière. D’autres 
groupes ont évité les conflits autant qu’ils le pouvaient, mais 
ont tout de même été victimes de la violence blanche. En ef-
fet, les tribus ont fait leur choix selon ce qui semblait être 
dans le meilleur de leurs intérêts. Cette démarche comprenait 
les nouvelles idéologies et l’identité pan-indiennes.26

Le début de la Guerre de Sept ans en 1754, lorsque les 
Indiens alliés à la France ont lancé des attaques sur les Middle 
Colonies, la peur et les préjudices des colons se sont renforcés 
et l’idée de coexistence qui a existé dans certains camps, dis-
parut pratiquement. Les récits populaires qui ont mis un ac-
cent sur le massacre aveugle d’hommes, de femmes et d’en-
fants, le scalp, la torture et la mutilation comme la norme du 
« sauvage » de la bataille indienne ont gagné une approbation 
générale et ont fourni une justification pour « la guerre en 
espèce » par les blancs. 

Les épisodes tels que le massacre des Conestogas 
pacifiques par les Paxton Boys de Pennsylvanie ont prouvé 
sans ambiguïté que les colons américains étaient tout aussi 
capables de barbarie que tout autre groupe d’humains sur le 
continent. Il s’est toutefois avéré que tous les blancs n’étaient 
pas préparés à cette barbarie. Les Quakers s’étaient curieuse-
ment armés et se dirigeaient vers Philadelphie lorsque le mes-
sage s’est répandu selon lequel le Paxton Boys envisageaient 
d’y tuer les Indiens, bien que les Quakers, les confondant aux 
Paxton Boys, ont presque tiré sur les colons allemands qui 
avançaient pour aider à protéger les Indiens. Benjamin Frank-
lin, qui n’avait jamais été un grand défenseur des droits des 
Indiens, s’est senti obligé de rédiger un pamphlet condamnant 
l’affaire Conestoga.27

Avec la fin de la guerre britannique, française et indienne 
en 1763, les Britanniques, réalisant la possibilité d’un cha-
os sur les terres à l’Ouest, ont effectué une vaine tentative 
pour contrôler le droit de préemption des terres en adoptant 
la Proclamation de 1763. Cette loi visait à interdire aux co-
lons les territoires indiens de l’ouest des Appalaches jusqu’à 
ce que et à moins que les terres soient cédées par traité. Ce 
traité échoua et devint en revanche la première étape de la 
marche vers la Révolution américaine.28 Aucun parlement à 
travers l’océan, ni aucun gouvernement colonial, ne pouvait 
empêcher l’invasion des colons, et ainsi la « guerre dans l’ar-
rière-cour » continua. En 1776, lorsqu’il a rédigé la Déclara-
tion d’Indépendance, Thomas Jefferson citerait comme l’un 
des griefs des colonies contre le Roi qu’« il a provoqué les 
insurrections nationales entre nous, et a tenté d’impliquer les 
habitants à nos frontières, les impitoyables sauvages, dont la 
règle de la guerre reconnue, est la destruction sans distinction 
de personnes de tous les âges, sexes et conditions ». 

La Révolution américaine s’est évérée sanglante dans 
l’Ouest. Les Britanniques ont encouragé et soutenu les al-
liances tribales contre les colons Américains, ce qui, à son 

tour, a approfondi les croyances des Américains blancs selon 
lesquelles tous les Indiens étaient des sauvages impitoyables. 
Le Lieutenant-Colonel Henry Hamilton, le commandant bri-
tannique à Detroit offrit des primes pour les scalps des colons. 
Lors d’un conseil, lorsque Hamilton invita les alliés autoch-
tones à tuer les Américains et menaça de retenir les provisions 
s’ils ne le faisaient pas, Half King, un chef Delaware, lui posa 
des questions au sujet des accusations :  « Père, uniquement 
les hommes armés—et non les femmes et les enfants ? »  
Hamilton rétorqua, « Tous, tous ! Tuez-les tous ! Les lentes 
font des poux ! »29

George Rogers Clark, le principal adversaire d’Hamil-
ton, déclara ouvertement sa haine pour tous les Indiens. En 
1779, le Général John Sullivan se mit en marche contre les 
Iroquois après avoir porté un toast, « Civilisation ou mort à 
tous les sauvages Américains ! »30 Même après la guerre, le 
degré d’animosité contre les Indiens fut relevé lorsque, en 
mars 1782, des miliciens frappèrent à mort, à coups de tom-
ahawk, quatre-vingt-seize chrétiens indiens sans résistance à 
Gnadenhutten, en Pennsylvanie. Ce fut un acte horrible qui, 
finalement, suscita des critiques de nombreux blancs de Penn-
sylvanie.31 Néanmoins, même les humanitaires commencèrent 
à se demander si les Indiens pouvaient être civilisés. L’image 
la plus brutale de la barbarie des Indiens fut, plus que jamais, 
largement acceptée.

Ainsi, la fin de la Révolution américaine n’a pas apporté 
la paix aux frontières, mais a plutôt renforça davantage le 
doute sur l’existence d’un moyen permettant de combler le 
grand fossé culturel entre les blancs et les autochtones. Les 
réformateurs tels que David Schuyler Bogart indiquèrent 
que le préjugé était au cœur des troubles avec les Indiens, 
mais suggérèrent qu’ « éliminer le préjudice des esprits sem-
blait être le prochain obstacle ».32 Malheureusement, il s’est 
avéré qu’il avait raison. Et le genre littéraire le plus influent 
dans l’orientation des attitudes blanches défendit l’hypothèse 
d’une barbarie implacable et immuable, caractéristique de la  
« nature » des Indiens. La perception linéaire occidentale 
limita même la capacité des observateurs blancs,les plus 
disposés, à imaginer que le gouffre entre les indigènes et les 
blancs pouvait être comblé. L’hypothèse de l’adaptabilité cul-
turelle, économique et politique des indigènes fut totalement 
oubliée. En outre, les différences tribales en termes de culture 
et de réponse en faveur d’un « Indien » collectif furent égale-
ment perdues. Indépendamment de la tribu ou de la disposi-
tion, tous les peuples indigènes étaient qualifiés d’« Indiens, » 
ce qui était synonyme de carnage, brutalité ou mal.33

Au cours des années sous les Articles de la Confédéra-
tion, ni le gouvernement central (si nous pouvons l’appeler 
ainsi), ni les gouvernements d’États n’étaient capables de 
contrôler l’arrivée des colons dans le «  Middle Ground », au-
delà des Appalaches ou de réprimer la résistance des autoch-
tones. En effet, la caractéristique la plus dramatique de ces 
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années était la variété, le dynamisme et le compromis conti-
nus de la résistance et de l’adaptation des Indiens. Au même 
moment que plusieurs réformateurs écartaient la possibilité 
de changement, l’adaptation des Indiens, la collaboration et 
l’acculturation allaient grandissant. La possibilité du compro-
mis—la solution intermédiaire—s’était renforcée. Toutefois, 
les tribus et les alliances refusèrent de reconnaitre la défaite, 
tandis que l’obstination blanche et le flux continu des colons 
alimenta le conflit en cours.34

La situation fut aggravée par le grand flux d’immigrés à 
l’ouest des Appalaches, formant un grand arc depuis le Ken-
tucky jusqu’à l’Ohio, à l’ouest du Mississipi et au nord du 
Canada. Cette vaste région devint le « terrain sinistre et san-
glant » qui consolida ce que Peter Silver a appelé le « anti- 
Indian sublime (sublime anti-indien), » une rhétorique de 
conquête exprimée dans une vaste littérature populaire qui 
a défini le caractère, l’attitude et la bataille comme barbare 
dans la pire des extrêmes possibles. Silver soutient que la fer-
veur anti-indienne reflétait

. . . les priorités du nombre grandissant de personnes 
qui vivaient à la frontière sortante du pays indien. La 
montée anti-Indianisme ne fut pas le résultat d’un calcul 
réaliste de l’intérêt national, mais d’un vide des politiques 
et pouvoir au niveau fédéral. C’est au cœur des demandes 
populaires que le vide a pu être comblé par les rêves de la 
perfidie indienne et la souffrance américaine—des rêves 
qui revenaient toujours à la perspective des nouvelles terres 
et même de nouvelles républiques dans le pays d’Ohio.35

Le chaos des années 1780, combiné au pouvoir du gouver-
nement à tous les niveaux pour contrôler les événements, ont per-
suadé un grand nombre de responsables du gouvernement que 
la gestion des affaires indiennes devait être située à une position 
centrale au niveau national et qu’une approche plus humaine 
et plus rationnelle devait être trouvée. En 1787, Henry Knox, 
Secrétaire de la guerre sous les deux Articles de la Confédération 
et au cours du mandat de Washington sous la nouvelle Constitu-
tion, mit le pays en garde du fait que si rien n’était fait, le traite-
ment des Amérindiens « salira la réputation nationale ».36

L’un des buts du Congrès continental était de fournir un 
modèle pour la distribution des terres dans l’Ohio. Les rap-
ports et les lois relatifs à ce processus ont également révélé un 
changement de ton. Le Décret du Nord-ouest de 1787 promit 
que « Les indiens bénéficieront du meilleur traitement, leurs 
terres et leurs biens ne leur seront jamais enlevés sans leur 
consentement ; et dans leur domaine, leurs droits et libertés, 
ils ne doivent jamais être envahis ou dérangés, à moins que ce 
soit dans le cas des guerres équitables et légales autorisées par 
le Congrès, mais les lois fondées sur la justice et l’humanité 
seront de temps à autre être élaborées, pour empêcher qu’ils 

soient victimes d’injustice et pour maintenir avec eux des re-
lations de paix et d’amitié. . . ».37

En juillet 1788, le Secrétaire Knox fulmina contre  
« les habitants blancs qui ont allègrement terni l’image de 
l’Amérique ». Knox arriva à la conclusion selon laquelle les 
« accords basés sur le droit de conquête n’ont pas fonctionné 
et que l’adhésion à une telle politique mettra constamment 
en danger la paix à la frontière ».38 Il réclama un système de 
traité équitable, et soutint en 1789, que « Les Indiens étant 
les premiers occupants possèdent le droit du sol. Ce droit ne 
peut leur être enlevé à moins qu’il le soit par un libre consen-
tement, ou par le droit de conquête dans le cas d’une guerre 
juste. Les en déposséder sur la base de tout autre principe, 
serait une violation flagrante des droits fondamentaux de la 
nature, et ceux de la justice distributive qui constitue la gloire 
de la nation ».39 Il prôna un retour à l’approche britannique 
d’acquisition « du droit du sol » par les Indiens. 

Le Président Washington approuva l’approche de Knox, 
et dans la loi ‘Trade and Intercourse Act’ de 1790, chercha à 
empêcher le droit de préemption des terres indiennes. Knox 
et Washington étaient sans aucun doute sincères dans leur 
désir à la fois de traiter les Indiens de manière équitable et 
d’empêcher le droit de préemption des blancs sur les terres 
indiennes, mais leur langage dans les lois ont insisté sur le 
« droit d’occupation » des Indiens plutôt que sur celui de la 
propriété. En dépit des préoccupations de Knox, toutefois, 
l’hypothèse de la Doctrine de Découverte également figura 
dans leurs textes et sera reflétée dans les politiques de Thom-
as Jefferson, lui-même un farouche défenseur des moyens de 
préserver les droits et l’intégrité des Américains.40 Il existait 
partout un sens de l’inévitable dans les esprits des autorités 
dont les plans étaient plus focalisés à effectuer une déposses-
sion moins pénible—et plus juridiquement correcte—que d’y 
mettre définitivement terme.

Les personnalités telles Knox, Washington, et Jefferson 
étaient perturbées par le droit de préemption sans limite des 
terres occidentales qui paraissaient impossible à contrôler. 
Washington décrivit les colons envahissant les terres indi-
ennes comme « un groupe de bandits dont les actions sont une 
honte pour la nature humaine ». Ils étaient appelés « barbares 
. . . nos propres Indiens de race blanche, » « demi-sauvages, » 
et « les plus abandonnés, malicieux, trompeurs, pilleurs, vo-
leurs de chevaux, racailles du continent . . . les criminels les 
plus abominables et abandonnés ». L’occident était devenu  
« un grand réservoir pour l’écume des États de l’Atlantique ».41

Deux problèmes ont compliqué la gestion de la question 
de la migration de colonie. Le premier était qu’elle était im-
possible à contrôler. Quels que soient les plans du gouver-
nement pour un processus ordonné et « légal », les chiffres ont 
augmenté de telle sorte que vers 1800, les blancs dépassèrent 
les Indiens dans le pays d’Ohio, huit contre un.42 L’invasion 
ne pouvait simplement pas être arrêtée. L’autre problème 
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était le fait évident que, tandis que les responsables du gou-
vernement et les décideurs déploraient le droit de préemp-
tion, leur but ultime était la d’obtenir des titres fonciers sur les 
terres indiennes. Les moyens de s’approprier une terre étaient 
déplorables, mais la fin était quelque chose qu’ils souhaitaient 
réellement.43 

Remarquablement, pourtant, malgré les migrations de 
colonie dans le Territoire Nord-ouest, les Indiens avaient 
maintenu leur résistance avec un succès remarquable, se 
défendant grâce à différentes stratégies jusqu’à la fin de 
la guerre de 1812. Les efforts de Tenkswatawa et Tecum-
seh, les charismatiques frères Shawnee qui avaient cherché 
à forger une alliance multitribale, firent surgir, une fois de 
plus, la possibilité d’une véritable résistance pan-indienne. 
Cependant Tenkswatawa, le prophète Shawnee perdit toute 
crédibilité après la bataille de Tippecanoe. Tecumseh essaya 
de reconstruire l’alliance, mais sa mort lors de la Bataille de 
la Tamise en 1813, fut davantage la conséquence de l’incom-
pétence britannique que de l’échec des autochtones. Son rêve 
mourut avec lui. Toutefois, la résistance ne s’arrêta pas là. 
Ce n’est qu’après le Massacre à Bad Axe en 1832 dans la 
guerre de Black Hawk, que toute la résistance s’éteignit.44 
C’est n’est qu’alors que le processus de déménagement vers 
l’Ouest put être achevé. Cela signifiait que les tribus du Nord-
ouest avaient résisté à l’expansion américaine pendant près 
de soixante-dix ans. Avec le déplacement totalement achevé 
vers 1840, il a fallu deux cent quarante ans à la conquête de 
l’Amérique du Nord par les Anglo-Américains pour atteindre 
le fleuve Mississipi.45

La transition à une politique de déménagement débuta sous 
l’administration de Thomas Jefferson. L’idée était assez sim-
ple. Les Indiens devaient être relogés sur les terres, indépen-
damment de la pression de la colonie blanche. Cette dernière 
avait reçu une grande impulsion en 1823 avec la décision de 
la Cour Suprême dans l’affaire Johnson vs. McIntosh. Dans 
cette décision légendaire, la Doctrine de la Découverte fut con-
firmée comme socle de la loi américaine dans la mesure où les 
droits des indigènes étaient concernés. Le Juge en chef John 
Marshall pensait que les nations européennes « découvreuses »  
de terres dans le nouveau monde possédaient le droit exclu-
sif de revendiquer les terres indiennes. Les peuples indigènes 
n’avaient pas de revendications supérieures, fondées sur la loi 
naturelle du sol américain. L’acceptation de la Doctrine de la 
Découverte fut un facteur déterminant dans la loi américaine, 
pour ce qui est des rapports avec les peuples indigènes.46 

Marshall essaya de réfuter certaines de ses conclusions 
dans Johnson v. McIntosh dans la dernière affaire de Cherokee 
Nation v. Géorgie et Worcester v. Géorgie dans laquelle il a es-
sayé de limiter les pouvoirs de déplacement. Dans Worcester, 
Marshall a modifié sa position sur la Doctrine de la Décou-
verte, soutenant que le « droit conféré par la découverte »  
n’était pas absolu. Il déclara que « ce droit a conféré un droit 

exclusif d’acquisition, mais n’a pas prévu ce droit sur le refus 
du possesseur de vendre ». Vu sous cet angle, les droits des 
individus et des États étaient limités, mais pas ceux des tribus 
autochtones. Jackson ignora cette décision, accusant partic-
ulièrement Worcester de s’être trompé, et, dans les affaires 
de Mitchel vs. United States (1835) et United States vs. Fer-
nandez (1836), la formulation originelle dans McIntosh fut 
réaffirmée.47 Comme conséquence, la perspective légale de 
contrôle dans la loi Amérindienne demeure la position défen-
due dans Johnson vs. McIntosh. Jusqu’à ce jour, c’est le fon-
dement de la loi américaine concernant les peuples indiens. 
Les Amérindiens ne possédaient pas de souveraineté qualifiée 
sur leurs terres ou de statut comme nations indépendantes. 
Les tribus étaient « des nations domestiques dépendantes ». 
En d’autres termes, les Amérindiens étaient déclarés par la 
cour être sous la tutelle du gouvernement des États-Unis.

Le système de traité continuera, en dépit de l’opposition 
d’Andrew Jackson à cet effet, mais l’objet de la négociation 
était le droit d’occupation, et non la souveraineté. Ainsi, la 
manière occidentale de percevoir a pris le contrôle de tout dans 
la loi américaine. Alexis de Toqueville, l’observateur français 
avisé de la vie Américaine, a remarqué que la conduite des 
États-Unis envers les indigènes « était inspirée par l’affection 
la plus chaste pour les formalités légales ». Ce qui manquait, 
nota-t-il était « la bonne foi ». Comme conséquence, « Il est 
impossible de détruire les hommes en montrant plus de re-
spect pour les lois de l’humanité.48
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Au fond, le violent processus entre les hommes blancs et 
rouges qui se déroula aux États-Unis était davantage lié aux 
terres qu’à la race ou à la sauvagerie. La sauvagerie était une im-
age créée par le besoin de justifier la prise des terres. Les formes 
juridiques qui justifiaient « le droit de conquête » offrirent les 
motifs qui soutenaient la revendication américaine selon laquelle 
s’accaparer les terres était un « droit ». John Quincy Adams 
présenta une opinion étonnamment cohérente de l’attitude des 
blancs en 1820, lorsqu’il écrivit, « Mais quel est le droit d’un 
chasseur dans une forêt de mille miles qu’il a accidentellement 
parcourue à la recherche d’une proie ? »   Cette unique phrase 
contenait plusieurs hypothèses relatives aux différences entre 
les Anglo-Américains et les Indiens et à leurs valeurs relatives. 
Toutefois, il a soutenu sa position en se demandant, « Le sein 
exubérant de la mère commune, assez adéquat pour allaiter des 
millions de personnes, doit-il être revendiqué exclusivement par 
les quelques centaines de sa descendance ? »1

Il s’agirait d’une opinion obstinée, réitérée encore et en-
core au cours du dix-neuvième siècle. Les terres non « util-
isées » pour l’agriculture ou le développement des ressources 
naturelles, les terres « inhabitées » et ouvertes au « dévelop-
pement » et à la construction de villes et de routes ainsi qu’à 
la civilisation pourraient, à juste titre, être considérés com-
me des objectifs « très » nobles. Le progrès ne pourrait et ne 
devrait pas être entravé afin de maintenir des réserves pour 
les « sauvages » et leurs manières rétrogrades. John Marshall 
insista sur le fait que malgré ses opinions sur le droit naturel 
des Indiens basé sur les « principes abstraits de justice, » la 
Doctrine de la découverte était la loi du pays. Il écrivit, « aussi 
exagérée que soit la prétention de convertir la découverte d’un 
pays inhabité en conquête pourrait sembler ; si le principe a 
tout d’abord été affirmé, et ensuite maintenu ; si un pays a 
été acquis et détenu en vertu de ce principe ; si les biens de 
la grande majorité de la communauté proviennent de lui, il 
devient , de ce fait, la loi du pays, et ne peut être rejeté par les 
Cours de Justice ».2

L’achat de la Louisiane par un traité signé entre la France 
et les États-Unis en 1803, sans la participation d’aucune des 
tribus qui ont occupé ces terres, souligna la présomption lé-
gale des blancs—le droit de céder par la France et le droit 
d’acquérir par les États-Unis sans le consentement des habi-
tants autochtones étaient incontestés. Au regard de ces nou-
velles vastes terres revendiquées par un traité international, 
les États-Unis regardèrent au-delà du Mississippi et trou-
vèrent une base pour une politique de destitution des tribus à 
l’est du fleuve vers de nouvelles « demeures » à l’ouest. Au 
départ, cette politique semblait être une alternative pratique 

face aux seuls choix proposés aux Indiens—résister et mourir 
ou s’assimiler et disparaître.3

Même cette solution était une chimère de vœu pieux. 
Alexis de Toqueville le comprit avant même que les décideurs 
n’aient achevé le processus de destitution :

Quel que soit l’angle à partir duquel l’on considère les 
destins des autochtones de l’Amérique du Nord, l’on ne 
voit rien d’autre que des maux irrémédiables ; s’ils gardent 
le statut de sauvages, ils sont chassés avant la marche vers 
le progrès ; s’ils essaient de devenir civilisés, le contact 
avec les populations plus civilisées les soumet à l’oppres-
sion et à la misère. S’ils continuent d’errer dans le désert, 
ils périssent ; s’ils essaient de s’installer, ils périssent tout 
de même. Ils ne peuvent être instruits sans l’aide des Eu-
ropéens. Cependant, l’approche des Européens les cor-
rompt et les renvoie à la barbarie. Aussi longtemps qu’ils 
sont abandonnés à leurs solitudes, ils refusent de chang-
er leurs mœurs, et il n’y a plus de temps pour le faire,  
lorsqu’ils sont enfin obligés d’y aspirer.4

Même la rhétorique de Toqueville, bien que empreinte 
de sympathie envers les Indiens, était remplie d’hypothèses 
liées à la manière linéaire de percevoir et aux préjugés sur 
les peuples indigènes qui en découlent. Le débat était car-
actérisé par une vision ethnocentrique du monde vieille déjà 
de plus de mille ans, enracinée dans la pensée et le gouver-
nement occidental comme l’ADN. Il aurait été quasi impossi-
ble de trouver une personne au sein de la société occidentale 
qui n’acceptait pas les hypothèses de la plus haute revendi-
cation des terres par les États-Unis ; et ce, même parmi les 
réformateurs les plus sincères et les plus dévoués, y compris 
ceux qui déploraient les « projets de civilisation forcée » du 
gouvernement et des plans de civilisation des réformateurs. 
En toute justice, les décideurs cherchaient constamment des 
voies et moyens visant à faciliter le processus. Ils cherchaient 
une « alternative à l’extinction ».5 Cependant, ils ne pouvaient 
trouver aucune solution qui n’impliquait pas l’acculturation 
forcée des Indiens. Leur principal défi consistait à agir avec 
équité. Toutefois, leur façon linéaire de voir les choses les 
limitait à leurs propres notions du progrès. 

Ils ne pouvaient ne pas être convaincus du fait que le seul 
espoir des Indiens était celui d’embrasser les principes de la 
civilisation. Cela impliquait changer leur mode de vie afin 
qu’il s’inscrive dans le droit fil de la vision que l’homme blanc 
avait du travail, de la langue, des valeurs et de la religion. La 
politique fédérale prit forme entre les mains d’hommes formés 
suivant les principes des Lumières. Ils croyaient en l’origine 
commune de tous les hommes, en une certaine égalité naturelle 

Chapitre III 

La Douloureuse Énigme
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et en la perfectibilité des hommes. Ils ne soutenaient pas la 
thèse d’une infériorité raciale innée. Ils croyaient, par contre, 
que les êtres humains passaient naturellement par des étapes 
allant de la sauvagerie, la barbarie à la civilisation. Ils rejetaient 
la notion selon laquelle les Indiens étaient enfermés dans un 
état sauvage permanent. Pour eux, l’environnement change, les 
cultures changent, jusqu’à ce qu’en fin de compte, la civilisa-
tion devienne l’héritage logique de tous les hommes. Et ils se 
considéraient comme les agents de ce processus.

Ce qui importait alors, était le niveau où les sociétés par-
ticulières se situaient sur l’échelle linéaire de la civilisation. 
Le but de la politique aurait dû être de promouvoir la civili-
sation des tribus. Le commerce, l’introduction de l’agricul-
ture, la promotion des droits de propriété privée, l’éducation 
et la christianisation seraient les instruments du changement, 
parce que, à leur sens, le propriétaire foncier constituait la 
fondation de la civilisation. Non seulement les idéaux des Lu-
mières et du christianisme protestant soutenaient ce point de 
vue, mais l’émergence du « racisme scientifique » au cours du 
dix-neuvième siècle le renforçait et consolidait sa logique.6  

Déjà à cette époque, d’autres alternatives étaient impossi-
bles. Même si les décideurs auraient pu interdire toute instal-
lation dans l’ouest, éviter tout échange commercial et social 
avec les Indiens à travers la création d’une vaste enclave où 
les indigènes pourraient vivre sans contact, trop d’événements 
s’étaient déjà produits pour qu’un tel plan puisse fonctionner. 
Tout d’abord, ce plan aurait été incohérent avec la vision du 
progrès des Américains blancs. Civiliser les Indiens était, pour 
eux, un objectif positif. En outre, même si certaines des tribus ne 
rencontraient les blancs en personne que pour la toute première 
fois, des changements s’étaient déjà produits au sein de leur so-
ciétés du fait de la présence des blancs en Amérique du Nord 
qui ne pouvait être effacée. La situation aurait été différente 
si et seulement si les Européens étaient restés en Europe. En 
conséquence, les plans bien intentionnés visant à protéger les 
droits et les vies des Indiens étaient voués à l’échec à cause d’un 
état d’esprit qui ne pouvait pas se défaire de ses hypothèses.7

Au fil du temps, les bonnes intentions des décideurs 
étaient cohérentes avec leur engagement envers la transi-
tion des Indiens vers un nouveau mode de vie basé sur les  
« Grandes Valeurs ». Les décideurs et réformateurs sous-es-
timaient la tâche, mais ne réfléchissaient que très peu au fait 
de savoir si elle était juste ou non. Leur vision eurocentrique 
du monde et leur perception ethnocentrique des peuples in-
digènes ne leur a pas permis de percevoir les raisons derrière 
l’échec des politiques et l’ignorance de leur culture selon 
laquelle les cultures des indigènes constituaient des obstacles 
majeurs à une solution satisfaisante à la « question indienne ». 

Les Anglo-américains semblaient incapables de recon-
naître la valeur des cultures et croyances différentes des 
leurs. Dans le langage du christianisme protestant, les Indiens 

devaient être « nés de nouveau » comme des hommes ci-
vilisés, non pas à travers une conversion instantanée, mais une 
transition guidée vers un nouveau mode de vie. L’intention 
des réformateurs était bienveillante ; ils ne se considéraient 
pas comme des agents d’extermination mais de salut. Leur 
capacité à faire face aux problèmes était limitée par leur vi-
sion du monde. En effet, d’après eux, ils offraient aux Indiens 
leurs dons les plus précieux—le salut et la civilisation.8

Même si, par miracle, une alternative aurait pu être trouvée 
par les décideurs et les réformateurs, ses chances de réussir au-
raient été quasi nulles. Le gouvernement fédéral ne proposa ja-
mais l’extermination comme politique officielle. Les décideurs 
n’auraient pas pu comprendre les implications du concept 
moderne de « nettoyage ethnique » à cause de leur mentalité 
du dix-neuvième siècle.9 Ils votèrent des lois sur le commerce 
et les relations afin de gérer les relations. Ils votèrent des lois 
contre la préemption des terres indiennes. Ils stationnèrent des 
troupes le long des routes de terre pour servir de barrière en-
tre les émigrants et les Indiens. Les principales raisons pour 
lesquelles ces efforts visant à contrôler le processus furent un 
échec n’étaient pas réellement liées à la politique.

La première raison était : quelles que soient les différenc-
es entre ceux qui recherchaient une politique indienne équita-
ble et ceux qui demandaient une conquête militaire sans heurt, 
la grande majorité des Américains considéraient les Indiens 
comme étant rétrogrades, non civilisés et païens. Les dif-
férences entre eux étaient liées à la manière dont les « autoch-
tones rétrogrades » devraient être traités. D’aucuns pensaient 
qu’ils pouvaient être sauvés ; et d’autres qu’ils étaient au-delà 
de la rédemption. D’aucuns pensaient qu’ils pouvaient être 
sauvés via l’éducation et le christianisme ; tandis que d’autres 
pensaient qu’ils étaient désespérément primitifs et devraient 
être traités comme des animaux sauvages. D’aucuns pensaient 
qu’ils pouvaient être aidés ; d’autres pensaient que leur sort 
était scellé. D’aucuns avaient foi en une assimilation forcée ; 
d’autres soutenaient l’extinction comme l’unique solution fi-
able. Toutefois, à la base, les Américains blancs considéraient 
les Indiens comme subalternes à eux sous tous les angles. 

L’opinion de la majorité des Américains sur les Amérin-
diens était fondée sur une idéologie consciemment dévelop-
pée. Ils n’avaient pas besoin de preuves scientifiques de l’in-
fériorité raciale, bien qu’ils pourraient se référer au « racisme 
scientifique » ou s’appuyer sur des croyances populaires pour 
justifier leurs préjudices. Ils supposaient simplement qu’ils 
connaissaient  les Indiens, à priori. Les Indiens étaient à la 
traîne en matière de progrès. Ils portaient des peaux, et non 
des gilets et des robes. Ils n’avaient pas de langues écrites. Ils 
avaient des superstitions et pas de religion. Ils se peignaient 
le visage, torturaient, assassinaient, pillaient et tuaient des 
femmes et des enfants innocents. Ces caractérisations justi-
fiaient l’extermination. Les réformateurs ne démystifièrent 
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pas réellement les hypothèses comme des facteurs qu’il fal-
lait changer. Cependant, l’opinion centrale des deux reposait 
sur les mêmes fondements mythiques. La condescendance, 
le paternalisme et la supériorité raciale étaient des réponses 
communes, peu importe le degré de sincérité du désir d’aider 
ou la folie de leur soif du sang.10

Un autre obstacle plus pratique se mettait en travers du 
chemin. L’expansion territoriale représentait un principe de la 
politique nationale. Même si les lois et traités étaient remplis 
de promesses garantissant la protection des droits des Indiens, 
l’objectif majeur était la croissance continue du pays. Tout le 
débat de la politique indienne portait sur la meilleure façon 
de traiter les Indiens sur la voie du développement national. 
Personne ne prévoyait un État statique ou un « pays Indien »  
permanent. Cela devint plus évident au fil des décennies et 
le contexte politique changea. Le changement populiste 
vers l’homme ordinaire d’Andrew Jackson donna une nou-
velle influence aux colons de l’ouest. « Les doctrines de la 
démocratie agraire . . . soutenaient que le fondement social 
de la république doit être l’intérêt personnel de ses citoyens, »  
suggère Richard Slotkin. « En termes économiques, cela 
signifiait que chaque citoyen doit posséder suffisamment de 
biens pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, ou 
doit au moins avoir une perspective plausible pour atteindre 
ce niveau d’indépendance économique grâce à son travail ».11 
Le mythe de l’homme des frontières évolua donc de provoca-
teur, duquel Washington se plaignait, à celui d’archétype de 
la nouvelle Amérique. Cette perception suscita la crainte que 
la fermeture de la frontière constituerait une menace majeure 
à la démocratie américaine elle-même.

L’Amérique changeait aussi dans d’autres domaines. Avec 
la croissance de villes orientales, l’installation des territoires 
du cis-Mississipi qui furent récemment le théâtre de guerres 
avec les tribus de l’est, le développement d’une nouvelle écon-
omie manufacturière et la croissance démographique continue, 
la conviction selon laquelle l’expansion doit se poursuivre se 
consolida. Les chemins de fer et d’autres formes d’industries 
se profilaient également à l’horizon. La « Destinée manifeste »  
était pratiquée même avant que John O’Sullivan ne proclama 
« le droit de notre destinée manifeste à s’étendre et à posséder 
tout le continent que la providence nous a donné pour le dével-
oppement de la grande expérience de la liberté et que l’au-
to-gouvernance fédérée nous a confié ».12

  
Tandis que plusieurs interrogeaient les hypothèses 

idéologiques et objectifs politiques de la destinée manifeste, 
la notion d’une Amérique qui s’étendait d’une mer à l’autre 
était présumée par les personnes ayant diverses croyances. En 
effet, le sectionalisme croissant qui entraîna finalement une 
Guerre civile se focalisait moins sur l’esclavage au départ 
que sur l’ouverture des terres situées à l’est du Mississippi à 
l’habitation. Au début, le débat sur l’esclavage était axé sur 
les problèmes des blancs et leur impact sur les blancs. La  

« Souveraineté populaire, » le « sol libre, » et « la dignité du 
travail, » étaient toutes des expressions codées du débat sur 
l’expansion nationale tout comme l’expression des différents 
points de vue sur l’esclavage. 

L’échec répété des politiques visant à respecter et protéger 
les droits des Indiens n’était principalement pas dû à des fac-
teurs idéologiques, philosophiques ou mythologiques. Cet 
échec était dû au nombre de colons américains. Quelles que 
soient les méthodes conçues, les décideurs étaient incapables 
de respecter la promesse de Jefferson selon laquelle les terres 
indiennes ne seraient jamais « envahies ou perturbées » sans 
le consentement des tribus. Tandis que législateurs et bureau-
crates débattaient, les colons se dirigèrent vers l’Ouest. Une 
fois que les colons avaient décidé qu’un lieu méritait d’être 
acquis, rien ne pouvait les arrêter. Et lorsque la terre était en-
vahie et baptisée avec du sang, l’armée entrait en jeu et de 
nouveaux traités étaient conclus, aussi inapplicables que ceux 
signés jusque-là ; en fin de compte, les colons comprirent que 
la politique indienne était impuissante, fût-elle bien intention-
née. Ce qu’il s’est passé semblait inexorable, inévitable, aussi 
certain que les saisons.

Les États-Unis développaient une « identité collective » 
qui pour la première fois était empreinte de l’idéologie d’un 
« État territorial existant » et « une vision missionnaire de 
la supériorité culturelle ». L’ordre social était à la fois rigide 
et divisé. Autant dans son nouveau populisme que dans sa 
nouvelle oligarchie, le nouvel ordre était présenté non pas 
comme une théorie politique, mais comme une réalité expéri-
entielle. Rendre cela possible nécessite un système d’ordre 
pour l’ensemble du territoire national. L’ordonnance du nord-
ouest offrait le modèle. Jurgen Osterhammel affirme que le 
nouveau système « traduisait les revendications de souver-
aineté en questions de biens, d’intérêts territoriaux en intérêts 
économiques, associant ainsi les intérêts publics et privés en 
matière d’acquisition des terres ».13 Ensuite, ironiquement, la 
« démocratisation » des États-Unis conduisit à des politiques 
plus agressives envers les peuples indigènes. 

La conséquence était un état d’esprit représentant un con-
sensus national au sujet de l’identité de l’Indien. Le choix 
du terme singulier « Indien » était délibéré. Cela indiquait la 
boîte dans laquelle les Amérindiens de toutes tribus, prédi-
lections et cultures avaient été confinés. Il était plus facile de 
traiter avec une image que de faire face à la réalité de la di-
versité au sein des peuples indigènes. Les Américains blancs 
pourraient ne pas s’accorder sur les questions suivantes : 
comment traiter l’Indien, peut-il être « sauvé, » ou quelles 
politiques appliquer ?  Quelque-uns étaient généreux, pessi-
mistes et soucieux des valeurs auxquelles ils tenaient. Cer-
tains étaient prêts à exterminer l’« ennemi qui encerclait ».  
D’autres s’attendaient juste à voir les Indiens disparaître au 
fil du temps. Certains adoptèrent des concepts tels que la  
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« Nouvelle école américaine, » la phrénologie, la craniolo-
gie et la Bible, afin de justifier leurs opinions.14 Cependant, 
presque tous les Américains considéraient l’« Indien » com-
me un « problème, » naturellement inférieur, qui empêchait 
le progrès et le destin et à qui une seule alternative était of-
ferte—changer ou mourir. La notion de « l’autre sauvage » 
restait intacte. Quelques leçons avaient été apprises, plusieurs 
préjudices avaient été consolidés. Et la conscience nationale 
de soi promettait très peu de changement.

Moins d’un continent plus loin, les tribus telles que les 
Cheyennes et Arapahos n’étaient pas conscientes de—ou 
prêtes à comprendre—ce que le changement impliquait pour 
elles. Jusqu’ici, elles avaient été épargnées de la pression di-
recte qu’avaient subi les autres. Pourtant, leurs vies avaient 
déjà été modifiées par la présence des Européens du fait des 
pressions exercées sur eux par les autres tribus plus proches 
des blancs. Partant de leurs demeures près des Great Lakes, 
ils se dispersèrent vers l’Ouest pendant plus d’un siècle avant 
d’atteindre la région des Black Hills. Ils étaient maîtres dans 
l’art de l’évasion, de l’adaptation, de la diplomatie et du 
changement. Lorsqu’ils acquirent des chevaux et abandon-
nèrent leur passé horticole, les Cheyennes s’assimilaient plus 
à une nation qu’à une tribu. Ils avaient été rassemblés ; en 
outre, l’unité leur avait été offerte à travers l’organisation so-
ciale, un système politique d’une conception remarquable et 
caractérisé par la prévoyance, des principes moraux communs 
et des institutions spirituelles.15

   
Cette réalisation était principalement l’œuvre du prophète 

Sweet Medicine, le grand héros de la culture des Tsistsistas. 
Certains disent que le prophète vécut quatre vies parmi eux, 
leur enseignant ce qu’ils doivent faire et comment ils doivent 
vivre, mais il était une personne réelle et un génie politique.16 
À Noaha-vose, ou Bear Butte (près de Sturgis actuel, Sud 
Dakota), Sweet Medicine reçut les Mahuts, les quatre flèch-
es sacrées, et à travers elles, le moyen d’unir la nation. Noa-
ha-vose était le Sinaï des Cheyennes et Sweet Medicine leur 
Moïse. Sweet Medicine vit les potentiels dangers de la nou-
velle culture de chevaux en termes d’unité sociale et politique. 
Les différents manhao (zones d’habitation) seraient dispersés 
pendant la grande partie de l’année, ce qui accroîtra la pos-
sibilité d’être divisé et affaibli. Afin d’empêcher cette situa-
tion, il créa le Conseil des quarante-quatre constitué des chefs 
des différents manhao et quatre chefs âgés qui prendraient les 
décisions pour la nation. Ces chefs étaient généralement ap-
pelés « chefs de la paix, » et leurs emblèmes de service étaient 
des pipes, des sacs à pipe, et une plume d’aigle dans leurs  
cheveux pointant vers la droite.17

Sweet Medicine créa également des sociétés militaires 
afin d’unir les manhao. Le statut de membre au sein des 
sociétés venait de tous les différents groupes de résidence. 
Ces sociétés de soldats maintenaient la discipline lors des 

rassemblements tribaux, des cérémonies et des activités de 
chasse, veillaient sur le peuple et constituaient les forces 
de combat. En reconnaissant l’autorité des chefs soldats en 
matière de guerre, l’unité nationale—ou tribale—était ren-
forcée. Aucun chef soldat ne pouvait être membre du Conseil 
des quarante-quatre, de telle sorte qu’il existait un départe-
ment d’autorité, conçu pour maintenir l’unité.18 Cette struc-
ture était par ailleurs renforcée par les quatre flèches sacrées, 
deux desquelles étaient des « flèches d’homme » pour tuer 
l’ennemi et deux autres des « flèches de bison » pour fournir 
les ressources permettant de nourrir le peuple, ainsi que par 
la danse du soleil. 

Pendant leurs déplacements, les Tsististas rencontrèrent 
un groupe parent, les Suthaio. Les Suthaio apportèrent avec 
eux le chapeau sacré du bison qui leur avait été donné par 
l’homme saint, Erect Horn. Pour les Suthaio, celui-ci pos-
sédait des pouvoirs semblables à ceux des flèches sacrées 
des Tsististas. Au moment opportun, les deux groupes ren-
forcèrent leurs liens pour former les Cheyennes ; les Suthaio 
furent admis dans le conseil comme un manhao et les objets 
et rites sacrés des deux tribus furent adoptés par tous. De cette 
manière, les Cheyennes commencèrent une nouvelle vie con-
forme aux principes de Maheo, le Père suprême.19

 
Le dix-neuvième siècle trouva les Cheyennes très 

proches des Arapahos qui les précédèrent dans cette région 
et qui étaient des commerçants d’expérience ayant une bonne 
maîtrise des terres et tribus du sud. Les deux tribus avaient 
été attirées par les vastes prairies des hautes plaines. Ils re-
nouvelèrent également leur alliance avec les Lakota, et oc-
cupèrent aussi les plaines du Nord.20 Ensemble, les Lakota, 
Cheyennes et Arapahos forgèrent une puissante alliance, en 
se procurant une région allant du fleuve Missouri aux sources 
des fleuves de Smoky Hill et de la Republican. En outre, cette 
coalition exerçait une domination économique et militaire sur 
les ennemis communs—les Crows, les Utes et les Pawnees.21  

Les Cheyennes et les Arapahos étendirent leur influence 
vers le Sud. Les Arapahos traversèrent la North Platte au 
début du nouveau siècle, et peu de temps après, la majorité 
des Cheyennes étaient situés entre la North Platte et La South 
Platte, même si certains demeuraient plus attachés aux Lako-
ta du Nord. En 1820, les bonnes relations de chasse entre la 
South Platte et l’Arkansas et les nouvelles sources de produits 
commercialisés des blancs sur l’Arkansas, poussèrent les 
Cheyennes plus loin dans le Sud.22 Leur présence était si forte 
que les Kiowas se retirèrent en dessous de l’Arkansas sous 
la pression. L’arrivée des frères Bent (William et Charles) et 
Ceran St Vrain dans l’Arkansas dans les années 1820 renforça 
la main mise des Cheyennes et des Arapahos sur le commerce, 
et les victoires sur les Kiowas et les Comanches conduisirent 
finalement à un grand conseil en 1840 durant lequel un accord 
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de paix qui n’a jamais été brisé fut conclu. Cela signifie que 
les plaines allant de l’Ouest du Texas à la frontière canadienne 
étaient dominées par une seule coalition.23

Par la suite, tout changea avec les Cheyennes et Arapa-
hos au sommet du pouvoir. Les années 1840 furent marquées 
par une migration accrue sur les routes de terre de l’ouest, 
accélérée à la fin de la décennie par les cessions de terres du 
Traité de Guadalupe Hidalgo, suivie presque simultanément 
de la découverte de l’or en Californie. Le chemin de Santa 
Fe et la route de terre furent subitement remplis de dizaines 
de milliers de colons. En dix ans, les fondamentaux de la 
culture du cheval étaient sérieusement menacés. Dans les an-
nées 1830, les voyageurs écrivaient sur les ruisseaux et riv-
ières bordés d’arbres ; dans les années 1850, les voyageurs se 
plaignaient du fait qu’il n y avait pas assez de bois pour faire 
des foyers. L’eau se desséchait sans l’ombre fourni par les ar-
bres. L’herbe subissait le surpâturage et la sécheresse de telle 
sorte que le fourrage des troupeaux de chevaux et du gibier se 
raréfiât. Les routes de terre n’étaient ni des itinéraires ni des 
pistes, mais des bandes de terre qui s’étendaient parfois sur 
des miles ; ce qui changeait le paysage et interrompait la mi-
gration du bison. En très peu de temps, trois cent mille colons 
s’installèrent en Californie. L’Oregon se remplissait. Peu de 
colons s’arrêtaient sur les Great Plains, mais plusieurs se di-
rigeaient vers l’ouest du Kansas. Juste le fait de « traverser »  
détruisait l’environnement.24

En 1851, le gouvernement des États-Unis convoqua un 
grand conseil de traité à Fort Laramie. Quelques tribus, in-
timidées par la coalition Lakota-Cheyenne-Arapaho, n’y pri-
rent pas part. D’autres partirent. Toutefois, le traité lui-même 
constituait le réel problème. Il ne s’agissait pas d’un traité 
de cession traditionnel. Son objectif premier était de définir 
les terres des différentes tribus, afin de permettre au gouver-
nement de traiter, dans l’avenir, avec des tribus spécifiques 
pour des terres données. Étant donné que la culture des plaines 
n’était pas fondée sur la propriété des terres mais sur le con-
trôle des terres qui changea avec le mouvement du troupeau 
et les pressions militaires, il était quasi impossible pour les 
tribus de le comprendre. Pour empirer la situation, les tribus 
étaient appelées à choisir un seul dirigeant pour les représent-
er. Les tribus n’avaient aussi aucune expérience en la matière. 

Néanmoins, les concepteurs du traité eurent ce qu’ils 
voulaient à savoir une myriade de « dons » et les promesses 
d’une paix durable. Le gouvernement créa un document pour 
la démarcation des pouvoirs sur les plaines. Par exemple, les 
terres situées entre la North Platte et l’Arkansas étaient recon-
nues comme étant le domaine des Cheyennes et des Arapa-
hos, malgré la présence permanente des autres tribus, des La-
kota sur les terres partagées en dessous de Platte aux Kiowas 
qui chassaient encore le long de l’Arkansas dans le sud. Les 
Utes, Shoshoni, Pawnees, et Crows s’aventurèrent également 
sur ces terres de l’est à l’ouest à la recherche de chevaux et de 

bisons. Par ailleurs, le traité ne prit pas en compte les Chey-
ennes qui allèrent très loin dans le nord jusque dans la région 
de la Powder River.25 

Inévitablement peut-être, les migrations des colons 
créèrent des conflits avec les tribus, notamment les Lakota 
et les Cheyennes. Les Cheyennes essayèrent d’éviter les con-
flits jusqu’en 1856-1857, lorsqu’une série d’incidents con-
duisirent à une expédition militaire contre eux dirigée par le 
colonel Edwin V. Sumner. L’armée dérouta les Cheyennes à 
Solomon Fork.26 Très menacés, ceux de manhao du Nord se 
rabattirent dans les étendues éloignées du Nord, tandis que 
les manhao du Sud, qui se trouvaient plus directement sur le 
chemin de l’installation, se rapprochèrent de l’Arkansas et s’y 
établirent. Un schisme interne, encore très peu reconnu, se 
développait entre les nations. 

Puis, l’or fut découvert dans le Colorado. En un an, 100 
000 colons se déversèrent dans les plaines centrales, le long 
de la route de Platte River et même par le centre des terres 
cheyennes le long de ce qui devint le Smoky Hill Trail. Ces 
colons ne traversaient pas. Ils voyaient leurs fortunes sur la 
partie avant des Rocheuses, au cœur même des terres Chey-
ennes et Arapaho. Fébrilement, le gouvernement déclara que 
les terres qui étaient en passe d’être acquises par préemption 
étaient situées sur des terres indiennes non cédées. Cela ne 
stoppa pas les colons pour autant.27 
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Le méthodisme américain et les États-Unis d’Amérique 
grandirent ensemble, et il ne s’agissait pas juste d’une anal-
ogie chronologique. Leurs racines communes étaient en An-
gleterre. Toutefois, les méthodistes coloniaux autant que les 
gouvernements anglo-coloniaux furent transformés par l’ex-
périence d’une manière qui maintint des connexions essenti-
elles avec le passé ; ils prirent pourtant des sens étonnamment 
opposés en termes de croyances et de forme qui ont conduit, 
en fin de compte, à de profondes divergences dans l’idéologie 
et l’action. 

John Wesley était l’inspiration et le théologien du méth-
odisme autant en Angleterre où il passa toute sa vie à l’excep-
tion de deux années, qu’en Amérique ; toutefois, son expéri-
ence personnelle en Amérique, bien que d’une importance 
capitale dans son développement spirituel personnel, ne cor-
respondait pas à ses attentes. Son frère Charles et lui partirent 
pour la Géorgie en 1735 à l’invitation du fondateur de la col-
onie, James Edward Oglethorpe, qui souhaitait qu’il exerce la 
fonction de ministre pour les colons et de missionnaire pour 
les Indiens. « J’y vais principalement dans l’espoir de sauver 
ma propre âme, » écrivit-il. « J’espère découvrir le véritable 
sens de l’évangile du Christ en le prêchant aux païens ».1 Le 
voyage pour la Géorgie s’avéra être une épreuve personnelle 
de foi pour Wesley. Il rencontra mais ne prêcha jamais un seul 
sermon aux « Indiens de la Géorgie ». Selon les rapports d’au-
tres personnes, il les décrivit comme « étant tous incapables 
de donner un aperçu raisonnable d’eux-mêmes ». Il écrivit :

Ils sont habitués à toutes sortes de difficultés et sup-
portent étonnamment la douleur. Mais puisqu’ils n’ont au-
cune lettre, ils n’ont ni religion, ni lois, ni gouvernement 
civil. Ils n’ont ni rois, ni princes ; à proprement parler, leur 
« micos » ou chefs n’ont le pouvoir ni de commander ni 
de punir ; personne ne leur obéit contre son gré. De telle 
sorte que chacun fait ce qui lui semble juste ; et s’il s’avère 
que cet acte offense son prochain, la personne outrée vole 
généralement à l’autre à son insu, et lui tire dessus, le 
scalpe, ou lui coupe les oreilles ; n’ayant que deux courtes 
règles à suivre—faire ce qu’il fera ou peut faire.

Ils sont presque tous pareils, sauf (peut-être) les choc-
taws, gloutons, ivrognes, voleurs, tartuffes et menteurs. Ils 
sont implacables, impitoyables ; ils assassinent les pères, 
les mères et leurs propres enfants . . . 

Wesley décrivit différentes tribus et leurs nombreuses  
« qualités ». Au sujet des Creeks, ils releva, « ils sont des tar-
tuffes plus fins que leurs compatriotes. Ils ignorent la signifi-
cation de l’amitié ou de la gratitude. Ils ne sont pas disposés 
à apprendre quoi que ce soit, encore moins le Christianisme ;  

aussi imbus qu’opinionâtres [sic] de leurs propres parties et sag-
esse tout comme le Chinois moderne ou le Romain antique ».2  
Il parvint à ces conclusions entre autres, non pas sur la base 
de ses observations mais sur celle des conversations qu’il avait 
avec les autres qui « connaissaient » les différentes tribus. Sa 
mission de « prêcher aux païens » avait avorté et sa vie person-
nelle était si torturée qu’il retourna en Angleterre en 1737, plus 
incertain de sa foi que lorsqu’il partit. « Je suis allé pour con-
vertir les Indiens, » écrirait-il, « mais, O ! Qui me convertira ! »3

Ce fut une expérience transformatrice pour lui et pour 
l’église. George Whitefield, un ami des Wesleys, qui arriva en 
Géorgie au moment où ils en repartaient, était plus aimable 
envers lui que John Wesley ne l’était envers lui-même. White-
field déclara que la contribution de Wesley à l’Amérique était 
« inexprimable ».4 Lui aussi retourna brièvement en Angle-
terre, où il conduisit le réveil et attira la colère de plusieurs 
Anglicans, avec sa simple admonition, « Tu dois naître de 
nouveau ». Il retourna vers les colonies en 1739 afin d’entam-
er une croisade d’un an, commençant ainsi le « Grand réveil »  
qui changea la culture religieuse d’une grande partie de 
l’Amérique coloniale du nord.5 Entre temps, Wesley travailla 
afin de parfaire sa compréhension de l’évangile et d’établir, 
au sein de l’Église anglicane, ses sociétés méthodistes.

Malgré la croissance du méthodisme en Angleterre et dans 
les colonies, son message était destiné aux blancs, membres de 
l’église ou non, et le dix-huitième siècle s’acheva sans qu’une 
mission méthodiste directe ne soit créée pour les Amérindiens. 
L’Église se démena face aux conflits croissants entre la patrie et 
les colonies. Malgré ses désaccords avec l’Église d’Angleterre, 
Wesley insista sur le fait que les rois règnent selon le système 
de droit divin et que les chrétiens doivent être loyaux envers 
les rois et envers l’église. Après la Guerre de sept ans, vu que 
la résistance contre l’autorité anglaise dans les colonies crois-
sait, Wesley insista sur le fait que les méthodistes se doivent 
de rester loyaux envers leur roi. La vie, la liberté et la recher-
che du bonheur que Thomas Jefferson revendiquait comme des  
« droits inaliénables, » étaient, pour Wesley, des dons de Dieu.6  

Pendant un moment, le méthodisme chancela dans cer-
taines régions à cause des tensions entre, d’une part, la 
loyauté envers les autorités prêchée par Wesley et d’autres 
méthodistes anglais, y compris les anciens envoyés depuis 
l’Angleterre pour rendre ministère aux églises américaines, et 
d’autre part, les attitudes révolutionnaires de leurs congréga-
tions. Au départ, Wesley aussi hésitait quant à ce qui devrait 
être fait. Il dit aux dirigeants anglais que les colons défen-
daient une cause juste en insistant que « Ceux qui craignent 

Chapitre IV 

Les Méthodistes et l’Amérindien
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Dieu, honorent le roi ». Il craignait que le républicanisme qui 
se formait en Amérique ne « déstabilise tout gouvernement  
. . . et ne plonge toutes nations dans l’anarchie ». Il parla du  
« péché » américain et de la « droiture » anglaise dans la 
Révolution américaine.7 

Le conflit entre la pensée des Lumières de John Locke 
et Adam Smith qui influença John Wesley et l’enthousiasme 
du réveil plus connu en Amérique, alimenta ces divisions 
internes. Thomas Rankin, l’assistant en chef de Wesley en 
Amérique et Francis Asbury, le porte-parole en chef du méth-
odisme en Amérique, avaient tous deux le soutien des Bri-
tanniques. Asbury comprenait la cause américaine, mais il 
considérait la politique comme une distraction qui l’éloign-
erait de la mission de l’église.8 La neutralité devint le signe 
caractéristique du méthodisme, raison pour laquelle certains 
membres étaient persécutés par leur voisins. Avec la fin de 
la révolution, les méthodistes américains entreprirent de nou-
velles initiatives audacieuses. En 1784, ils créèrent l’Église 
Méthodiste Épiscopale, détachée de John Wesley et des 
Méthodistes britanniques.9  

Les nouveaux méthodistes américains adoptèrent un 
système de circuits pour le ministère et créèrent des confér- 
ences annuelles pour l’adoption des règles qui régiraient 
l’église. L’une des réalisations majeures de Francis Asbury en 
tant que leader du méthodisme américain était de respecter son 
engagement envers l’organisation et le leadership—et envers la 
méthode—tout en y ajoutant de l’enthousiasme et l’intervention 
directe de l’Esprit.10 Ce mélange de l’élitisme et du populisme 
créa, ironiquement, une tension qui s’avéra être la clé du suc-
cès méthodiste. L’église associa la piété personnelle et l’aspect 
pratique qui se développa à travers les réunions de camps et les 
formateurs itinérants et se consolida grâce à une organisation et 
un contrôle étroits. Un mécanisme était « la réunion de classe ». 
Les réunions de classe étaient de petits groupes de réunion qui 
se rencontraient régulièrement, non pas pour faire des études 
bibliques, mais « pour veiller les uns sur les autres avec amour ».  
À travers ce processus, notamment dans les zones sans pas-
teurs permanents, les réunions de classe ont permis de lever des 
fonds et d’assurer le suivi de la croissance spirituelle et et de la 
conduite des membres.11 Ces réunions devinrent un autre puis-
sant atout pour la croissance de l’église. Ce mélange de réveil, 
de réunions de classe et d’organisation s’avérera essentiel au 
moment où l’Église Méthodiste Épiscopale se déplacera vers 
l’ouest avec la nation.12

En 1787, John Wesley avoua à Francis Asbury sa « préoc-
cupation » permanente liée à « la progéniture de Shem »  
(référence de Wesley aux Amérindiens) qui semblait « mani-
festement oubliée ». Il écrivit, « Ne semble-t-il pas que Dieu 
avait choisi toutes les nations indiennes non pas pour la réfor-
mation, mais pour la destruction ?  Combien de millions d’en-
tre eux sont déjà morts dans leurs péchés !  Dieu ou l’homme 
n’aura t-il pas compassion de ces parias ? »  Il regretta qu’il 
soit impossible pour de simples hommes d’aider les Indiens, 
mais demanda, « Est-ce si difficile pour Dieu ? »  Il invita 

Asbury à « Prier aussi [au] Seigneur de la moisson, et il enver-
ra plus d’ouvriers pour Sa moisson. . . ».13 Toutefois, l’indif-
férence continuait de caractériser l’attitude des méthodistes 
américains.

À la fin de la révolution, plus de 100 000 colons blancs 
vivaient à l’Ouest des Appalaches dans ce grand territoire 
en forme d’arc encore le centre du conflit entre la nouvelle 
nation et les tribus autochtones opposées à son avancée. Là, 
dans cette grande masse de colons, était l’avenir du méthod-
isme et l’espoir du salut des colons. Les colons s’intéressaient 
peu aux droits des autochtones et les méthodistes aux âmes de 
ces derniers. Les ministres méthodistes partageaient les ex-
périences des colons et exprimaient souvent les mêmes opin-
ions au sujet des dangers et du caractère des Amérindiens. Les 
méthodistes adoptèrent une idée selon laquelle la migration 
vers l’Ouest était inévitable et justifiée. Ils croyaient que les 
Anglo-Américains développeraient les nouvelles terres et, fi-
nalement, civiliseraient leurs habitants autochtones. Par ail-
leurs, ils étaient pleins d’espoir pour le développement social 
de l’ouest dans la tradition chrétienne.14  

Lorsque le mouvement méthodiste américain fut organisé 
comme une église lors de la Conférence de Noël à Baltimore 
en 1784, une question fut posée sur la Section I du premier 
Règlement de l’Église : « Que croyions-nous raisonnablement 
être le dessein de Dieu en suscitant des pasteurs appelés méth-
odistes ? »  La réponse était, « Pour réformer le continent et 
répandre la sainteté biblique sur ces terres ».15 L’égalitarisme 
effronté des formateurs méthodistes itinérants considéraient 
toutes personnes, de toutes classes, sous la condamnation de 
Dieu sans rédemption. Cela incluait les Amérindiens. Les for-
mateurs itinérants qui formaient la majorité des prédicateurs 
méthodistes se focalisaient sur le salut plutôt que sur l’éthique 
ou les principes ; et même ceux qui maîtrisaient davantage les 
principes théologiques sous-jacents n’interrogeaient pas les 
institutions fondamentales de l’époque.16

Le méthodisme était une foi systématique et disciplinée 
fondée sur la lecture biblique, qui prête attention aussi bien à 
la vie intérieure qu’au comportement moral ; mais au début, 
les croyances individualistes méthodistes défendaient l’hy-
pothèse selon laquelle si les âmes des hommes étaient sau-
vées le changement social suivrait. L’objectif était de changer 
les individus. L’accent n’était pas mis sur des réformes soci- 
ales précises. Les questions de moralité publique étaient une 
affaire de régénération morale individuelle, pas d’action poli-
tique.17 « Les Méthodistes prêchaient le message de l’homme 
ordinaire et utilisaient celui-ci pour le prêcher ».18 La plupart 
étaient, comme l’écrit un auteur, tous « sans instruction » et 
« inculte ».19 Tandis que cela présentait des avantages en ceci 
qu’il gagnait l’approbation de leurs congrégations dans les 
maisons de réveil et de rencontres, cela impliquait, dans la pra-
tique, que les formateurs méthodistes itinérants partageaient 
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à la fois les expériences et certains des préjudices des colons. 
Ils étaient des itinérants, ce qui implique qu’ils ne s’implan-
taient pas et ne se rapprochaient pas des difficultés et points 
de vue des colons. Y compris leurs opinions sur les Indiens.20

Thomas Hinde, un prédicateur méthodiste influent dans 
l’Ohio, salua les méthodistes occidentaux pour le rôle qu’ils ont 
joué dans le « violent combat » avec les Indiens. Dans le même 
temps, il condamna les colons blancs responsables des atrocités 
commises contre les Indiens. Il vit un lien important entre la 
civilisation et la conversion, « même parmi nos Amérindiens ». 
Il écrivit, « Ne connaissez-vous pas l’ordre de la grâce et de la 
providence ?  Le ‘bon vin est servi à la fin.’  Là sont exposées 
les faveurs du paradis. Et lorsque les nouvelles réjouissantes de 
‘grande joie’ qui seront annoncées sur toute la terre auront tra-
versé ce grand théâtre, elles retourneront en énormes vagues de 
gloire de l’ouest à l’est ».21 Comme le relève Jeffrey Williams, 
la nation était critique envers le plan de Dieu : « Le christian-
isme suivit la propagation des pionniers afin de créer un nouvel 
empire plongé dans la religion vitale ».22

Une grande peur se fit pourtant ressentir au fil du temps 
et contribua à déclencher le Deuxième grand réveil. Il s’agis-
sait du danger du primitivisme—la crainte que les colons qui 
passaient à l’ouest ne plongent dans la barbarie, que le désert 
ne les pousse dans la sauvagerie qu’ils méprisaient chez les 
Indiens. Cette croyance était fondée sur une simple prémisse. 
Une fois que les blancs quittèrent les zones les plus habitées 
et entrèrent dans la région « non organisée », ils abandon-
nèrent aussi les institutions sociales, politiques, économiques 
et morales qui assuraient l’ordre. Les colons avaient tendance 
à dépendre d’eux-même une fois qu’ils retournèrent effective-
ment à l’état naturel. Cela conduisit à la violence, au désordre 
et au déclin des valeurs morales.23  

Un certain nombre de confessions partageait cet avis qui 
resta une préoccupation majeure au cours du dix-neuvième 
siècle. Par conséquent, les colons blancs constituaient la 
préoccupation primordiale des missions le long de la fron-
tière mobile. Horace Bushnell, un éminent ministre et éduca-
teur, ne résuma cet avis qu’en 1847. Il affirma, sans ambages, 
en citant l’exemple de Micah tiré de l’Ancien Testament, que  
« l’émigration, ou une nouvelle colonie de l’État social, sug-
gère une tendance au déclin social ». Il décrivit une « race sau-
vage de nomades parcourant les grands territoires à l’ouest de 
nos terres—une race sans éducation, sans lois, sans manières, 
sans religion, » mais il ne parlait pas des Amérindiens. Une 
société, dit-il ne pouvait pas s’y enraciner. Les anciennes ra- 
cines d’« amour local » et du « sentiment historique » étaient 
obsolètes. L’éducation fut mise à mal. Pendant que leurs 
goûts devenaient de plus en plus farouches, « leur ressenti-
ment deviendra plus violent et leurs plaisirs plus grossiers. 
Les restrictions salutaires de la société étant dans une large 

mesure, éliminées. . . ils pourraient même considérer l’indul-
gence de petits vices et des plaisirs cruels comme un élément 
essentiel de leur vie d’aventure ». 

Il poursuivit :

De plus, nous partons de l’est à l’ouest, nous plon-
geant dans le désert, ratissant les recoins des grands déserts 
et des montagnes pour installer nos habitations sur l’océan 
occidental. Là aussi, nous observons le penchant naturel 
de l’émigration vers la barbarie, ou le déclin social à tra-
vers de faibles signes. Les luttes que nous avons menées se 
répètent continuellement sous de nouvelles formes. Nous 
observons les mêmes expériences impliquant des périls 
semblables ; et nous tirons des avertissements de notre 
propre expérience pour nous rendre inquiets et des encour-
agements qui nous donnent de l’espoir pour notre pays—
un double argument de peur et d’espoir pour nous rendre 
deux fois plus fidèles dans nos efforts chrétiens consentis 
pour son bien-être.24

Bushnell mit à part les méthodistes, comme ayant « un 
ministère admirablement adapté au nouvel ouest en termes de 
leur mode d’action—une sorte d’artillerie légère que Dieu a 
organisée, pour pourchasser et vaincre les fugitifs qui ont fui 
vers le désert loin de sa présence ».25 Il ne salua pas seulement 
leur évangélisation, mais releva, par ailleurs, leur enthousi-
asme dans la construction de collèges afin de soutenir la con-
naissance et l’apprentissage. Cette mission contre la barba-
rie, a-t-il prédit, conduira à une époque où la « connaissance, 
la vertu et la religion, associant leur dignité et leur pouvoir 
salutaires, auront rempli notre grand pays d’une race de per-
sonnes viriles et heureuses, et de groupes de personnes d’un 
pays totalement chrétien se répandant sur le continent ».26 Ce 
rapport, publié par American Home Missionary Society, ne fit 
pas mention des peuples autochtones, mais donne un aperçu 
des priorités des chrétiens évangéliques ; des priorités qui 
étaient manifestement politiques et religieuses.

Le 3 mars 1819, le Congrès des États-Unis adopta le  
« Projet de loi de la civilisation » avec pour objectif d’empêch-
er « le déclin accru et l’extinction définitive des tribus indi-
ennes » et d’introduire au sein des tribus, les « habitudes et les 
arts propres à la civilisation ». Ce projet de loi prévoyait l’al-
location de 10 000 dollars pour la construction d’écoles.27 Le 
5 avril 1819, la Société de missionnaires de l’Église Méthod-
iste Épiscopale fut créée et elle sollicita un financement pour 
soutenir les écoles. En 1820, la Conférence générale méthod-
iste autorisa la « création d’écoles indiennes » conformément 
à la recommandation de la Société de missionnaires.28 Cet 
effort connut un succès limité. L’organisation plus centralisée 
des baptistes et presbytériens damait le pion aux nombreus-
es organisations méthodistes. De manière systématique, les 
rapports annuels des différentes conférences révélèrent que 
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les sociétés de missionnaires de la conférence manquaient de 
soumettre le rapport soit à la Société de missionnaires, soit 
aux conférences.29  

Plusieurs initiatives furent prises dans les années 1820 ; 
la plus réussie fut parmi les Wyandots dans l’Ohio et celles 
parmi les Cherokees, les Choctaws, les Chickasaws et les 
Creeks dans le sud-est. Des efforts furent aussi consentis par-
mi les Shawnees, les Delawares, les Potawatomis, les Mo-
hawks, les Oneidas, et quelques autres tribus. Les méthodistes 
étaient fiers de leurs efforts dans un contexte « de terreur de 
notre temps » comme ils désignaient les autochtones.30 De par 
sa conception, l’approche était assimilationiste de toute évi-
dence. La stratégie consistait à enseigner la piété et le travail 
dur, enseigner les « arts utiles, » redéfinir le rôle des sexes, 
enseigner la lecture et l’écriture, modifier la culture en rasant 
les cheveux des hommes, exiger qu’ils portent des vêtements 
occidentaux, changer leurs noms, enseigner la valeur des 
biens orientés, en fin de compte, vers la propriété privé des 
terres. Aucun effort n’était fourni pour comprendre les cou-
tumes des autochtones ; et les méthodistes avaient un fardeau 
en plus, étant donné que leurs ministères indiens dépendaient 
du même système itinérant que les autres congrégations. Cela 
signifiait que les ministres restaient rarement avec un groupe 
assez longtemps pour développer une réelle empathie pour 
eux si jamais ils s’y intéressaient.31

Chose curieuse, la mission parmi les Wyandots avait été 
entamée à Upper Sandusky en 1814-1815, par un homme 
dont les ancêtres avaient des origines à la fois africaines et 
indiennes, appelé John Stewart. Son plus grand partisan par-
mi les Wyandots était William Walker, Sr., un homme blanc 
qui avait été kidnappé par les Delawares en Virginie à l’âge 
de onze ans. Il avait épousé la fille d’un commerçant français 
et d’une femme Wyandot. Stewart se démena pendant un 
moment, mais en février 1817, il prêcha si éloquemment un 
sermon sur le jugement dernier que les Wyandots réagirent 
comme des colons assistant à une réunion de camp. Plusieurs 
chefs et nombre d’autres personnes se convertirent sur le 
champ.32  Stewart n’était pas autorisé à prêcher en tant que 
méthodiste jusqu’en 1818, lorsque la conférence d’Ohio ap-
prouva officiellement sa mission chez les Wyandots. L’évêque 
William McKendree était si impressionné par les efforts de 
Stewart qu’il collecta des fonds pour acheter une ferme près 
des Wyandots pour Stewart et sa famille.33 Il devait être bien- 
tôt rejoint par Moses Heckle à la suite des supplications des 
Wyandot. En 1819, James Montgomery fut nommé le premier 
missionnaire officiel auprès des Indiens.34

En 1821, James B. Finley suivit et démontra d’impres-
sionantes qualités de leader. Plus important encore, il recevait 
le soutien de plusieurs dirigeants Wyandot qui croyaient que 
le christianisme et l’éducation leur offraient le meilleur moyen 

de survivre parmi les colons blancs. Finley devint finale- 
ment un sous-agent auprès des Wyandots et un missionnaire. 
En 1825, le Département de la guerre promit aux Wyandots,  
« Frères, votre merveilleux Père n’usera jamais de force pour 
vous chasser de vos terres, » mais la pression du déménage-
ment était déjà très intense. Finley défendit ses charges, mais 
finit par constater que ses efforts essuieraient un échec. Plus 
tard, il écrira,« Qui peut stopper l’avancée des blancs ?  Ni 
les montagnes, ni les déserts, ni les mers, ni les rivières, ni les 
pôles. C’est donc une utopie que de parler de donner à l’Indi-
en un pays où il sera délivré des avancées et impositions des 
pires et plus basses classes de nos citoyens ».35

En effet, Finley faisait face à l’opposition des tradition-
alistes ; toutefois, celle-ci était moins saillante qu’à l’époque 
de John Stewart où le chef John Hicks avait révélé à Stewart :

Pour ma part, je me sens interpellé à me lever pour 
défendre la religion de mes pères. . . . Non, mon ami, le 
fait que tu t’opposes si violemment aux modes d’adoration 
du Grand esprit ne nous est, à mon sens, pas bénéfique en 
tant que nation ; nous sommes prêts à recevoir de bons 
conseils de vous, mais nous ne sommes pas prêts à voir les 
coutumes et institutions que nos pères ont gardé sacrées 
ainsi attaquées et abusées.36

L’expérience des Wyandot s’avéra un modèle que les 
méthodistes citaient pour démontrer leur réussite. T. Scott 
Miyakawa a suggéré que « la sympathie que des Méthod-
istes extrémistes tels que McKendree et Finley avaient pour 
les Indiens se détache nettement sur le préjudice occidental 
largement répandu. La confession entière était la première à 
se préoccuper des Indiens, et cet intérêt constituait une autre 
influence sur sa prise de conscience sociale croissante ».37 Ses 
prétentions pour la confession semblent généreuses au vu de 
ce qui s’est passé. Des hommes tels que Stewart, McKendree 
et Finley se sont montrés exceptionnels, même s’il existait 
d’autres efforts importants, les plus efficaces étant les mis-
sions dans le Sud-est, parmi les tribus constituées de groupes 
importants qui avaient déjà choisi la voie de l’acculturation.38   

Peut-être l’initiative missionnaire la plus ambitieuse de 
L’Église Méthodiste Épiscopale fut prise en 1832 lorsque la 
Conférence générale chargea les Évêques « d’étendre, avec 
toutes les modalités pratiques, les missions autochtones sur 
nos frontières de l’ouest et du nord-ouest ».39 Il s’agissait de la 
région de l’Oregon, et l’initiative avait été lancée en réponse 
aux quatre Têtes-plates indiens, visitant St. Louis, « à la re-
cherche du Dieu de l’homme blanc ».40 En juillet 1833, Jason 
Lee fut nommé missionnaire auprès des Têtes-plates, bien 
qu’il devint vite évident que le champ de mission comptait 
bien plus de tribus à gérer que les Tête-plates uniquement. 
Lee était aussi désillusionné du fait que les Indiens semblaient 
ne pas avoir d’enthousiasme pour la petite partie qui visita St. 
Louis, mais, plutôt, du fait que les Indiens et les commerçants 
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blancs de la région s’opposaient à ces efforts. Seul un petit 
nombre de Têtes-plates avaient survécu, en raison du conflit 
avec les Blackfoot. Lee était, toutefois, persévérant. Il créa 
une mission à Willamette au nord de l’actuel Salem, Ore-
gon, et proposa un plan sur le long terme consistant à choisir 
deux hommes sans famille pour « entrer d’eux-mêmes dans 
la nation, » vivre parmi eux, apprendre leur langue et prêcher 
l’évangile jusqu’à ce que la voie soit ouverte pour l’introduc-
tion d’écoles, de l’agriculture et « l’art de la vie civilisée ».41  

En 1838, la mission avait été agrandie et sa vision éten-
due. D’autres missionnaires étaient aussi arrivés, y compris 
les Presbytériens Marcus Whitman et Henry H. Spalding qui 
travaillaient parmi les Cayuse et les Nez Perce.42 Ils étaient 
déterminés dans leur travail, même si Lee nota que tous les 
deux « M. W & M. S employaient des moyens autoritaires en-
vers leur peuple et le ruaient de coups lorsqu’il le méritait ».43 

Lee pensa même qu’il avait peut-être été trop relâché dans 
ses méthodes. Les requêtes de Lee pour plus d’assistance 
ont poussé certains à critiquer la mission comme étant une 
couverture pour un plan de colonisation. L’église martela le 
fait que sa seule mission était le salut des âmes ; mais une 
partie composée de cinquante-une personnes quitta l’Oregon 
en septembre 1839, le plus grand et unique groupe de mis-
sionnaires provenant des États-Unis jusqu’à cette époque.44

Le travail de la mission de l’Oregon fut davantage compli-
qué par l’arrivée d’une mission catholique franco-canadienne 
venant du Québec et un nombre accru de colons blancs. Le 
défi majeur auquel la mission de Lee fut confrontée était 
financier. Lee fut remplacé en 1843. Deux ans plus tard, le 
Christian Advocate annonça la liquidation du travail séculi-
er de la mission de l’Oregon.45 Le travail de Lee continuera 
d’être critiqué comme étant plus de nature coloniale qu’évan-
gélique. Lui même écrivit que « Les Indiens sont une race 
dispersée, en danger et abandonnée, j’en suis de plus en plus 
convaincu ; car il semble qu’à moins que le Dieu du ciel ne 
défende leur cause, ils doivent être exterminés de la surface 
de la Terre et leur nom effacé de sous le ciel. Que Dieu per-
mette que le petit nombre de survivants soient sauvés comme 
des trophées de l’évangile du Christ et une semence pour le 
servir ».46

En 1847, Marcus Whitman et son épouse, Narcissa, qui 
n’avaient jamais gagné la confiance du peuple qu’ils avaient 
été envoyés servir à cause de leurs pratiques autoritaires et 
paternalistes, furent assassinés avec douze autres personnes 
par Cayuse qui captura aussi cinq hommes, huit femmes et 
trente-quatre enfants.47 Ceci marquera le début d’une péri-
ode sombre dans l’Oregon. Malgré le fait que les chefs re-
sponsables se rendirent et furent pendus par la suite, l’illusion 
missionnaire s’était envolée et plusieurs colons blancs de la 
région demandèrent ouvertement l’extermination.48

La stratégie de la mission changeait déjà à ce moment 
pour les méthodistes. Le Removal Act avait atteint son objec-
tif. En 1844, la Conférence générale créa la Conférence de la 
mission indienne, la première conférence créée précisément 
pour les Indiens et autorisant des prédicateurs autochtones.49 
Trois districts furent créés : le Cherokee, le Choctaw, et le  
« Kansas River ». La grande partie de la conférence était 
située dans le territoire indien nouvellement créé, préparé 
pour la destitution des « Tribus civilisées » du Sud-est et pour 
d’autres petits groupes.50  

Le district de la Kansas River était l’exception ; il était 
bondé d’un mélange de tribus dans un espace réduit—les 
Shawnee, Delaware, Peoria, Kickapoo, Pottawatomie, et Wy-
andot—situé dans une zone marquée par les embranchements 
des fleuves Missouri et Kansas à l’extrémité nord-est de ce qui 
deviendra le territoire du Kansas. Ceci constituait des preuves 
des politiques assimilationnistes de l’église d’une part et des 
objectifs du gouvernement fédéral d’autre part. Loin d’être  
« coupé » de tout contact avec les blancs, ces tribus étaient au 
point de départ de l’expansion des blancs au-delà du Missis-
sipi. Les Delawares avaient signé quarante-cinq traités avec 
le gouvernement fédéral (en moyenne un tous les deux ans) 
au moment où ils occupaient leurs misérables terres dans le 
Kansas. Le gouvernement et les méthodistes virent ce qui leur 
semblait être la meilleure des situations—le démantèlement 
complet des tribus et leurs réserves au profit de l’affectation 
des terres aux individus.51

Cette situation semblait être possible car ces tribus de l’est 
changeaient progressivement avec le temps. Parmi les Wyan-
dots, par exemple, les populations étaient encore divisées sur 
les questions de religion et de pratiques traditionnelles. Les 
méthodistes avaient plus de pouvoir, mais les jésuites aussi 
avaient des disciples et quelques traditionalistes luttaient afin 
de conserver leurs anciennes pratiques. Un compromis fut 
trouvé à travers le développement de nouvelles institutions 
tribales avec la continuation des danses, des cérémonies et au-
tres traditions. Au fil du temps, même avant la domination des 
méthodistes parmi eux, leur système évolua de leur ancienne 
culture dans laquelle les femmes jouaient un plus grand rôle, 
à une vaguement basée sur le système américain. Au moment 
où les Wyandots furent bien installés, le nombre de membres 
de tribus ayant des ancêtres mixtes avait considérablement 
augmenté et la majorité des personnes s’étaient acculturées 
au point où ils s’habillaient, vivaient et parlaient même com-
me des blancs.52  

En 1844, la même année au cours de laquelle la Con-
férence générale procéda à la création de la conférence de 
la mission indienne, l’Église Méthodiste Épiscopale se divi-
sa à cause de la question de l’esclavage. Bien qu’il n’y eut 
aucune scission formelle, l’Église Méthodiste Épiscopale du 
sud avait un avantage certain parmi les tribus du territoire in-
dien et dominèrent progressivement les districts de Cherokee 
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et Choctaw. Ils continuèrent d’avoir un intérêt dans le district 
de la Kansas River grâces aux bonnes relations qu’ils avaient 
nouées dans l’Arkansas, notamment dans le Missouri. Cela 
signifie que les missionnaires de l’Église Méthodiste Épis-
copale du sud et l’Église Méthodiste Épiscopale rivalisaient 
pour avoir des disciples dans le district de Kansas River. Leurs 
querelles reflétaient le conflit agité sur la ligne Missouri- 
Kansas. Plusieurs tribus, y compris Wyandots, avaient des 
membres propriétaires d’esclaves ; et vers les années 1850 il 
y avait deux lieux de réunions méthodistes différents sur les 
terres Wyandots.53

Vers 1853, les Wyandots, dont la majorité étaient de fer-
vents unionistes, avaient pensé autoriser les blancs à louer la 
terre sur leur réserve et à organiser une élection pour désigner 
un délégué au Congrès des États-Unis. Le 26 juillet 1853, un 
rassemblement de Wyandots, des employés du gouvernement 
et des commerçants blancs, désigna William Walker, Jr., la 
figure emblématique du leadership des Wyandots comme 
gouverneur provisoire du territoire du Nebraska.54 En 1855, 
six chefs Wyandot signèrent un traité qui dissolvait l’organ-
isation tribale Wyandot et prévoyait l’affectation de leurs 
terres. Cinq des six chefs avaient promu l’organisation du ter-
ritoire du Kansas. Tous les Wyandots n’acceptèrent guère cet 
accord. Certains quittèrent le Kansas et se rendirent au Cana-
da qui était plus proche de leur patrie traditionnelle ; d’autres 
se dirigèrent vers le territoire indien et intégrèrent l’Église 
Méthodiste Épiscopale du Sud. Ceux qui restèrent au Kansas 
et acceptèrent l’affectation des terres devinrent des citoyens 
américains, réalisant effectivement autant les objectifs du 
gouvernement fédéral que ceux des méthodistes.55

Dans la région de l’Oregon, la situation allait de mal en 
pis suite au meurtre des Whitman. La guerre de Rogue River, 
comme elle a été baptisée, était une affaire particulièrement 
vicieuse, qui, dès 1855 était en grande partie marquée par 
les milices citoyennes décidées à exterminer les Indiens et à  
piller leurs terres.56 Le général John E. Wool, le comman-
dant du Département de l’armée des États-Unis du Pacifique, 
dénonça les gouverneurs de Washington et de l’Oregon pour 
leur guerre impitoyable contre les tribus de l’Oregon. Le 
conflit s’envenima jusqu’à ce que le général Wool rapporta, 
« c’est devenu une lutte des blancs et Indiens pour l’exter-
mination ».57 Durant ce bain de sang, la voix qui s’élevait 
constamment pour prendre la défense des Indiens était celle 
de l’Anglais nommé John Beeson. Beeson s’est converti au 
méthodisme à l’âge de quatorze ans, malgré que sa filiation 
à l’Église Méthodiste Épiscopale, s’il en existe aucune, reste 
incertaine. Il immigra aux États-Unis en 1832 et s’installa 
dans l’Illinois. Il défendit la cause abolitionniste et son ex-
ploitation agricole devint bientôt une station de chemin de 
fer souterrain. Finalement, pourtant, il se rendit en Oregon en 
1853 et au cœur d’un combat particulièrement virulent entre 
les colons et les Indiens. 

Le 7 octobre 1855, en réaction au rabrouement des offi-
ciers militaires qui tenaient les blancs pour responsables de 
la majorité des problèmes, un rassemblement des colons fut 
organisé à Jacksonville, Oregon, pour planifier l’extermina-
tion des Indiens de la Rogue Valley. Le rassemblement eut 
lieu lors de la réunion trimestrielle de L’Église Méthodiste. 
Après un long discours sur les griefs des colons et les motifs 
justifiant l’extermination, le président de séance demanda si 
quelqu’un voulait soulever une question religieuse. Beeson se 
leva calmement et demanda à toutes les personnes présentes 
de rejeter l’idée de l’extermination. En tant que chrétien, leur 
dit-il, ils doivent être des serviteurs de la justice et de l’hu-
manité et non de la vengeance. Son appel reçut une réponse 
froide. Personne ne le soutint et le jour suivant le massacre 
débuta. Beeson déclara plus tard qu’il pensait que si les min-
istres, notamment les anciens qui présidaient, s’étaient pro-
noncés, le résultat aurait pu être différent. Il se souvint égale-
ment qu’un homme lui avait dit, par la suite, qu’il avait été 
poussé dans les tueries « par les prédicateurs ».58  

Beeson devint un tel défenseur acharné des tribus que 
les journaux de l’Oregon refusèrent d’imprimer ses lettres (y 
compris les journaux méthodistes the Pacific Christian Ad-
vocate and the California Christian Advocate, qui trouvaient 
tous deux ses opinions très controversées). Sa correspon-
dance aux autres territoires et États fut interceptée et détruite 
et sa vie était menacée. Sa maison fut incendiée et il quitta 
l’Oregon sous escorte militaire pour éviter de se faire tuer.59

Un mois après son départ, l’Oregon City Argus publia fi-
nalement un article dans lequel Beeson invita fermement les 
colons de l’Oregon à traiter les Indiens de manière équitable, à  
« faire le bien, aimer la vérité, être juste et équitable envers 
tous, exalter la DROITURE, bien que toute doctrine échoue ».60 

En 1857, il publia A Plea for the Indians. Dans cet ouvrage, 
il cita le rapport du comité des missions lors de la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Épiscopale en 1856 :

Dans la mesure où il s’agit de la condition morale des 
Indiens, une réponse à notre présent objectif sera de dire 
qu’ils sont de misérables païens, au plus bas niveau de la 
dégradation morale.

Il est toutefois vrai qu’il n’y a plus qu’à observer de pe-
tites traces de l’avantage moral que, espérons le, ces énormes 
sacrifices et labeurs [des missionnaires] leur conféreraient. 
Ils sont presque, sinon exactement, autant dégradés et dépos-
sédés de toute valeur incarnée dans la moralité, la civilisation 
et la religion qu’ils ne l’étaient lorsque les premiers mission-
naires sur cette terre les trouvèrent dans leur état de nudité, 
d’ignorance et de pollution.61
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Beeson était clair :  « Voici un rapport de cette Civilisa-
tion qui les a pervertis [les Indiens] avec ses vices, et les a 
rendus fous avec ses crimes—de cette Religion qui a envahi 
leurs territoires, les a privés de leurs terres, a fait d’eux des 
hors-la-loi dans leur propre pays, les a pourchassés dans leurs 
forêts, les a assassinés sur leurs propres foyers, a violé leurs 
habitations et enfoncé la charrue dans leurs sépulcres, jusqu’à 
ce que son maïs devienne un vampire et aspire les cendres 
sacrées des tombeaux de leurs ancêtres ».62 Il réprimanda les 
églises pour avoir méprisé l’estime de soi et la religion des 
tribus. Il les critiqua violemment pour avoir sanctionné les 
outrages, violé la justice et manqué de comprendre l’évangile 
qu’ils prétendaient prêcher. Il écrivit :

Il doit alors y avoir une erreur radicale dans leur traite-
ment ; et cela se confirme lorsque nous considérons que la 
simple morale veut dire, combiné avec les arts et les grâces 
d’une vraie vie chrétienne, dans des circonstances ordi-
naires, toujours les développer et les affiner. Prenant en 
compte toutes ces considérations, je suggère respectueuse-
ment une profonde réorganisation et un total changement 
de forces. Qu’ils aient, au moins, une religion qui n’in-
sultera pas le bon sens, en offrant du Whisky et des crédos 
d’une main et les Bibles et le couteau Bowie de l’autre.63

Beeson exposa clairement sa pensée dans l’introduction 
de sa seconde édition :

Je n’ai pas fait objection au christianisme, mais aux 
CRÉDOS ; car je pense que si les principes purs et saints 
enseignés par Jésus-Christ étaient présentés aux Indiens, 
non pas seulement sous des formes et théories, mais en 
acte et en vérité—dans la puissance combinée de la vérité 
et de la vie—ils grandiraient dans le christianisme par la 
détermination naturelle d’une grande vénération et un fin 
sens du Beau et du Vrai. Cependant, d’autre part, n’est-il 
pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils renoncent à la 
foi de leurs Pères qu’ils chérissent avec une ferveur absol-
ue, pour des doctrines inintelligibles au sujet desquelles 
les chrétiens eux-mêmes ne s’accordent pas ? La pensée 
réfléchie de l’Indien associe les fautes et la foi de l’homme 
blanc aux torts commis contre lui-même. Il voit l’ivres-
se, la débauche, et les maladies qui rongent le suivre, et 
les tribus qui, par le passé, étaient comparativement pures, 
saines, et heureuses, disparaître de la surface de la terre ; 
et il rejette inévitablement le tort sur le christianisme lui-
même ; car pour lui, la religion représente la force motrice 
la plus puissante des nations et des hommes.64

Il demanda à ses lecteurs « comment nous sentirions-nous 
si un peuple plus puissant prenait possession de notre pays, se 
répandait en grand nombre dans nos villes et dans nos villag-
es, dévorant nos substances et nous traitant avec mépris et au 
même moment nous demandait d’abandonner notre religion, 

démolissait nos églises, détruisait nos écoles et adoptait une 
foi que nous ne comprendrions pas ainsi que des cérémonies 
et coutumes que nous n’approuverions pas ? »65 Sans aucun 
doute, les critiques modernes pourraient, via une analyse 
contemporaine, souligner les erreurs ou le préjudice des hy-
pothèses de Beeson ; mais son ton n’était ni moralisateur ni 
condescendant. Il distingua les méthodistes dans sa critique 
autant à cause de ses racines méthodistes que parce que, selon 
lui, ils étaient le plus activement impliqués dans les missions 
de l’Oregon. Il manqua, toutefois, de comprendre la façon 
dont l’église voyait les choses.

Vers les années 1850, les méthodistes avaient perdu la 
simple innocence de l’évangile et même celle des doctrines de 
la grâce et de la sanctification. Wesley avait lié l’obéissance à 
Dieu à la loyauté au roi ; ce n’était donc pas un grand bond. 
Mais le grand essor du méthodisme fut durant le mouvement 
vers l’ouest parmi ceux qui acceptaient le sublime anti-Indien 
très répandu. Les méthodistes, tout comme les autres Amér-
icains, agissaient envers eux sur la base de cette image de 
sauvage et n’ont jamais essayé de les connaître ou d’appren-
dre ce qu’ils pensaient, savaient, croyaient, chérissaient ou 
ressentaient. La croissance du pays fusionnait avec les no-
tions Bibliques du « peuple choisi » et de la « terre promise, »  
afin de rendre « l’autre sauvage » encore plus étranger aux 
principes de l’église. Ce qui émergea était une « théologie 
civique » qui associait l’anglo civilisation et l’évangélisation 
chrétienne. Contrairement aux méthodistes de l’époque révo-
lutionnaire, les méthodistes entraient maintenant dans l’arène 
politique. La loyauté envers l’union était un devoir religieux 
et la christianisation était indispensable à la civilisation.66  

Comme l’a relevé un récent écrivain « Ces changements 
ont permis aux méthodistes de devenir des acteurs majeurs 
dans la définition de l’intérêt national et d’annoncer leur volo-
nté de défendre ces intérêts sans relâche, comme faisant partie 
du combat de Dieu contre le mal ».67 Les ministres pourraient 
débattre sur la question de savoir si les Indiens devaient être 
convertis pour être civilisés ou civilisés pour être convertis, 
mais ils partageaient la conviction selon laquelle ces deux 
éléments étaient essentiels au salut des Indiens.68 De ce fait, 
les pires images qui peignaient l’Indien comme un sauvage 
étaient acceptées par les ministres aussi naturellement que par 
les hommes des frontières qui scalpaient. De Francis Asbury à 
James Finley à la dizaine et plus de ministres et les rédacteurs 
de Christian Advocate, les méthodistes célébraient l’utilisa-
tion de la violence par le colon contre les Amérindiens com-
me une action nécessaire et héroïque. 

Il est clair que certaines personnes dans l’église étaient 
tempérées de compassion ; mais même celles-ci étaient cor-
rompues par l’hypothèse selon laquelle les cultures autoch-
tones devaient être éradiquées d’une façon ou d’une autre. 
Ils pourraient préférer l’assimilation, mais ils acceptèrent la 
violence comme éventuelle alternative. Le langage qui ren-
dait cette opinion claire apparaissait aussi fréquemment dans 

9781501810626_INT_FrenchVol2Sect3.indd   1285 2/2/16   9:16 AM



1286  DCA Edition en communication préalable

les publications méthodistes que dans les magazines popu-
laires.69  Des dissidents tels que Samuel Doughty et Stephen 
Olin qui affirmaient que Dieu avait donné l’Amérique aux 
Indiens, juste pour qu’ils la perde à cause de la guerre et  
« les vices contagieux de la vie civilisée, non accompagnés 
par une seule garantie ou un principe rédempteur que l’édu-
cation et la religion ont inventé pour contrecarrer leurs influ-
ences destructrices ».70

Ironiquement, William H. Goode, l’infatigable agent des 
missions méthodistes auprès des Indiens et des colons blancs 
à l’Ouest pendant presque vingt ans était particulièrement op-
timiste. Au cours de sa vie, il travailla pour la création de nou-
veaux districts et conférences depuis le fleuve Mississipi au 
Rocky Mountains, servit les missions indiennes du territoire 
indien au Kansas, le long des fleuves Arkansas et Platte, et 
supervisa l’organisation du district de Rocky Mountains de la 
conférence Kansas-Nebraska en 1859 et 1860. En 1860, suite 
à ses visites dans les colonies de la ruée vers l’or, il écrivit, 
« le travail des missions indiennes est une tâche importante 
et glorieuse. Les résultats actuels l’attestent, malgré tous les 
obstacles qui sont survenus ».71

Goode constata avec clarté qu’il ne s’agissait pas d’un 
« problème indien » mais d’un problème moral. Il apparut, 
écrivit-il, que l’Indien « dépérissait » ; mais il pensait que 
cela était dû à l’« oppression, à la cruauté et aux vices con-
tagieux » de l’homme blanc. Il écrivit sans ambages, « Il est 
vain de plaider pour la destinée anglo-saxonne ; il est impie 
de réclamer une sanction divine pour la violence et les fautes 
si incidemment ». Le Révérend Goode perçut le dilemme plus 
que la plupart de ses contemporains. Les tribus avaient été 
déracinées encore et encore et chassées vers de « nouveaux »  
logements :

Mais ils sont rarement installés dans leurs nouveaux 
logements avant que l’avarice et la cupidité de notre peu-
ple ne s’oriente vers les nouvelles terres qui leur ont été 
affectées. Les traités ont accordé le droit à la terre à perpé-
tuité. Des termes ont été utilisés pour leur exprimer, de la 
manière la plus forte, l’état complet de leur titre et l’assur-
ance qu’ils ne devraient plus jamais être perturbés. Il leur 
est dit que dans leur nouveau logement, ils auront « toute 
la terre, et tous les arbres, et toutes les pierres, et tous les 
bisons, et tous les élans, et tous les cerfs, aussi longtemps 
que le soleil brille, que les feuilles grandissent sur les ar-
bres, et que l’eau ruisselle sur la colline ». Mais en très 
peu de temps ils sont contraints ou convaincus de conclure 
de nouveaux traités, et puis survient une autre destitution, 
et ils sont confrontés aux mêmes difficultés et à l’exposi-
tion.72

Son diagnostic était pour une fois pénétrant et attention-
né, mais les solutions étaient déjà dépassées. Il soutenait le 
système d’affectation des terres, l’abandon du système d’an-
nuité en faveur des fonds « imposés aux objets publics utiles 

au sein des tribus, » l’éducation, le strict respect des dispo-
sitions du traité, beaucoup d’exigence envers les agents, et  
« lorsqu’un nombre suffisant de tribus est prêt pour cette me-
sure, » la création d’un État séparé et indépendant au sein 
de l’union. Certaines de ces idées étaient nouvelles, mais 
restaient dans le strict cadre de la politique selon laquelle 
l’acculturation semblait être l’unique réponse. Le contraire 
aurait difficilement été possible.

Il était, après tout, un chrétien évangélique qui avait passé 
son ministère à prêcher l’évangile comme étant le grand es-
poir de l’humanité. Il se souciait parce qu’il croyait ferme-
ment que la réponse pour les Indiens et les blancs réside dans 
la même solution—« patiemment continuer de bien agir ». 
Alors qu’il analysait les conditions sur les routes de terre et 
les habitations de la Rocky Mountain qu’il avait récemment 
visité, il savait que son rêve serait irréalisable sans une at-
tention continue accordée aux colons blancs dans les nou-
velles colonies. Il comprit plus clairement que d’autres les 
problèmes auxquels les colons blancs faisaient face et croyait 
qu’ils devaient être supervisées par l’église. L’évangile était la 
solution idoine pour lui, car il y croyait plus que tout comme 
étant un correctif de la mauvaise manière dont les hommes 
se traitaient les uns les autres. L’évangile était le plus grand 
don pour lui, le dénominateur commun qui pouvait combler le  
« grand gouffre » entre les races.73

Tout comme John Beeson, il n’y avait aucune arrogance 
dans le message de Goode. Il ne pouvait pas non plus être traité 
de naïf ; il avait servi pendant trop longtemps dans plusieurs 
régions. Personne n’avait plus d’expérience que lui. Si plu-
sieurs hommes comme William Goode avaient existé, la voie 
aurait pu être ouverte pour une meilleure compréhension et 
des solutions plus créatives visant à améliorer, sinon changer, 
les mentalités de l’époque. C’était trop à espérer car les forces 
qui jouaient contre eux étaient trop grandes. Mais Goode était 
une exception. La vérité était que « L’on ne peut honnêtement 
affirmer que l’église avait un programme pour la mission indi-
enne. Même si la Missionary Society finançait théoriquement 
les missions, elle ne les supervisait pas réellement ».74

Malgré l’espoir confiant de Goode, les missions destinées 
aux Indiens cessèrent de recevoir la priorité qu’elles avaient au-
trefois, sauf, curieusement, dans les territoires indiens. L’église 
toute entière était pessimiste et découragée quant à la perspec-
tive de réussir en servant les Indiens. Elle s’éloignait de la per-
ception traditionnelle de l’itinérance que Goode considérait 
comme la clé du succès. Plus important encore, les méthodistes 
se battaient sur une plus grande échelle, ou le croyaient-ils, 
dans une bataille qui pourrait, à nouveau, lier leur foi et leur pa-
triotisme. La Guerre civile se profilait à l’horizon. Dans les an-
nées 1850, les méthodistes se redéfinissaient selon les valeurs 
de la classe moyenne qui mettaient l’accent sur un caractère de 
« retenue, de sobriété, et de maîtrise de soi ». La piété, la vie de 
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famille, les manières, la dignité, la tempérance, l’éducation, le 
service public et la générosité étaient à présent plus importants 
dans la définition de l’attitude chrétienne qu’il ne l’avaient été 
quelques années plus tôt.75 Cela s’éloignait de l’enthousiasme 
des réunions de camp et de l’expression charismatique. La 
Guerre civile allait redéfinir le lien entre le patriotisme et la foi, 
étant donné que le souci que l’on se faisait pour les autochtones 
était moins perceptible.

Comme l’église devenait de plus en plus politique, ses 
préoccupations sociales étaient essentiellement portées sur la 
communauté blanche et contraintes par l’idéologie des États-
Unis en tant que terre promise et des Américains en tant que 
peuple élu. Même la question de l’esclavage était un problème 
blanc porté par la vision que la société blanche avait d’elle-
même. Les esclaves et les noirs en général existaient dans un 
contexte d’opinions blanches à propos d’eux-mêmes et liées 
aux questions de moralité et de croissance économique. Par 
contre, les Indiens n’étaient pas seulement un peuple en de-
hors de la culture blanche—toujours l’autre sauvage—mais 
aussi un obstacle à la destinée évidente de l’Amérique.
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John Milton Chivington était un fils de l’invasion des 
colons dans l’Ouest trans - appalachien, colons qui étaient 
partis de Virginie via le Kentucky pour s’installer dans l’État 
de l’Ohio. Ses parents Irlandais et Écossais faisaient partie 
de la base gaélique de la migration qui visait le grand arc 
de Middle Ground au centre de la résistance indienne à l’ex-
pansion américaine. Son père, Isaac Chivington, était né le 5 
avril 1790, certains disent en Virginie, d’autres pensent que 
c’était dans le Kentucky ou Galliopolis dans l’État de l’Ohio.1 
ll continuait de se déplacer dans l’Ouest comme un homme 
typique de la frontière

William Runyon, un Écossais, fut parmi les premiers 
colons du comté de Warren, Ohio, qui émigra du New Jer-
sey pour le comté de Harrison, en Virginie, où il fonda une 
famille. Runyon a tout perdu à cause des Indiens «  qui at-
taquèrent et incendièrent sa résidence de Virginie ». Runyon 
se mit en route pour l’Ohio via le Kentucky, où il s’était in-
stallé dans le canton d’Harlan en 1805, l’année où l’Ohio est 
devenu un État.2 Jane Runyon, la mère de John Chivington, 
était la fille de Runyon, née en Virginie entre 1791 et 1795. 
Son père avait acquis des terres au Nord-est de Cincinnati, et  
était devenu un citoyen de premier plan. Isaac Chivington  
et Jane Runyon s’étaient mariés le 18 avril 1810 dans l’Ohio, et  
avaient acheté deux parcelles de terre boisées dans le comté 
de Warren, au Nord-est de Cincinnati. Ils ont eu leur premier 
fils, Lewis, en 1811.3  

Isaac était grand de taille, six pieds, six pouces (environ 
1,82 mètre), et coupait le bois pour la vente, mais sa lutte 
pour la terre allait au-delà de la quête du bois. Tenkswatawa 
et Tecumseh, les frères Shawnees qui rêvaient d’une coalition 
pan-indienne pour revendiquer les terres autochtones et l’in-
dépendance, représentaient une menace pour l’expansion des 
Blancs dans l’État de l’Ohio. En 1811, une force commandée 
par le Général William Henry Harrison frappa Prophetstown à 
Tippecanoe, pendant que Tecumseh était dans le Sud à la re-
cherche d’alliés. Par la suite, Tenkswatawa, le prophète Shaw-
nee, fut largement discrédité auprès des tribus, et Tecumseh se 
mit à se battre pour reconstituer ses alliances. À contrecœur, il 
s’associa aux Britanniques pendant la guerre de 1812, où il se 
révéla être un chef très habile. La prise de Detroit le 16 août 
1812 fut en grande partie son œuvre, contrairement à ses alliés 
britanniques timorés qui furent moins fiables.4

L’année d’après, le Général William Henry Harrison 
commença à mettre sur pied une deuxième armée du Nord-
est. Une fois encore Tecumseh donna le meilleur de lui-même 
contre les Américains à Fort Meigs, mais ses homologues 
Britanniques se replièrent peureusement, laissant plus de 
temps à Harrison pour réorganiser son armée. Isaac Chiving-
ton était l’un des bénévoles qui s’était enrôlé  ; l’autre était 

William Runyon.5 Le 5 octobre 1813, Harrison attaqua les 
forces alliées composées des troupes britanniques et indi-
ennes. Vite abandonné par les Britanniques, Tecumseh attira 
désespérément les hommes de Harrison dans un marécage et 
contraignit les Américains à un combat corps à corps. Ce fut 
au plan tactique une sage manœuvre, mais les troupes de Har-
rison étaient suffisamment plus nombreuses que la coalition 
indienne. Tecumseh fut tué, et ses partisans furent dispersés.6

La bataille de Thames brisa les reins de la résistance au-
tochtone dans l’ancien Nord-ouest, et Isaac retourna quelques 
temps après à la maison retrouver sa femme et son fils. Une 
fille nommée Sarah naquit un an plus tard ou presque. John 
Milton Chivington est né le 27 janvier 1821, et Isaac Watts 
Chivington a suivi le 18 août 1824.7 À l’âge de 13 ans, Lewis 
rejoignit son père dans l’abattage du bois, mais il avait peu de 
temps pour apprendre l’activité familiale. Isaac Chivington 
mourut le 18 décembre 1825, laissant sa femme et les mem-
bres de sa famille dont il avait la charge aux soins de Lewis, 
âgé seulement alors de 14 ans.8

Il existe peu d’informations sur la jeunesse de John 
Chivington. Sa mère, de souche presbytérienne pure, était, 
aux dires de tous, une femme formidable. Elle a su diriger 
la famille après la mort de son mari. Elle a fait des études, a 
donné à ses deux fils cadets les noms du poète anglais John 
Milton et d’Isaac Watt, « le père de l’hymnodie anglaise » et 
non-conformiste religieux. Elle s’est occupée de l’éducation 
religieuse de ses enfants et les a conduits à la fois dans les 
Églises presbytérienne et méthodiste tout près de Lebanon.9 
John et Isaac ont travaillé avec leur frère aîné à couper le bois 
et à fabriquer des radeaux de bois pendant un certain temps, 
mais John quitta le giron familial avant l’âge de 18 ans. Il a 
travaillé comme apprenti charpentier et a arrondi ses fins de 
mois comme boxeur professionnel dans les villes fluviales. Il 
s’est aventuré dans l’Indiana dans les années 1830, et pendant 
qu’il y était, vivant à Milton, il fit la connaissance de Martha 
Rowlison et l’épousa le 24 juillet 1839.10 

En 1842, ou peut-être durant l’hiver de 1843-1844,  
lorsqu’« un réveil plus remarquable » s’est opéré au sein de 
l’Église Tsoar, la plus ancienne Église méthodiste du canton 
de Hamilton, Ohio, John Chivington s’est converti. Les prédi-
cateurs revivalistes s’appelaient Fife et Smith, et leurs pou-
voirs en tant que revivalistes étaient « inégalés ». Plus de deux 
cents âmes ont été converties, marquant ainsi le début de l’ex-
pansion la plus rapide de l’Église Tsoar.11 Selon la tradition 
familiale, Chivington commença à étudier sous la tutelle d’un 
évêque méthodiste de Cincinnati, juste quelques temps après, 
jusqu’à ce que Chivington soit convaincu lui-même qu’il pou-
vait « donner une raison pour toute particule de foi qui est en 
moi ».12 L’évêque Joshua Soule était allé s’installer à Lebanon 
en 1825, il est vrai, mais la connexion de Chivington à un 
évêque n’a pas encore été confirmée.13  

Chapitre V 

John Milton Chivington :  Le Pasteur Combattant
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Il est tout à fait possible que son accompagnateur fût le 
Révérend Michael Marley, un ministre réputé et respecté. 
«  Michael Marley était un homme bien bâti, robuste et de 
grand gabarit », de l’avis d’un contemporain. Il se souvenait :

Je pense que je ne l’ai jamais connu, l’homme qui 
pourrait aller dans les profondeurs de la théologie comme 
Michael Marley, et il est resté étudiant jusqu’au jour de 
sa mort. Il te rappelait un homme à la croisée des che-
mins en milieu sauvage, à découvert mais seul, et dont tout 
départ mettrait en danger la vie, et son devoir était de lui 
montrer le chemin à prendre en toute sécurité. Il était ca-
pable de régler les apparentes contradictions des passages 
des Saintes Écritures. . . faisant ainsi ressortir la vérité en 
même temps qu’il la présentait ; et, chaque fois dans son 
élan, il avait la capacité d’imposer et de faire appliquer ses 
conclusions logiques.14

Il est facile de reconnaître dans les derniers sermons 
de Chivington le style de Marley, expliquant le bon che-
min, puis relevant les dangers des autres chemins, mettant 
à la porte « d’une voix saisissante, alarmante, présentant les 
conséquences affreuses, tendant indéfiniment la main, de 
façon à éveiller des craintes chez les coupables ».15

Selon au moins une source, l’ancien qui présidait, Mi-
chael Marley, avait accrédité Chivington à prêcher dans 
l’Église Tsoar en septembre 1844. Cette même source ajoute 
que, «  Trois ans après, la même Conférence trimestrielle 
l’avait recommandé à la Conférence annuelle de 1847 ». Le 
rapport reste flou, mais Chivington y débuta son travail com-
me prédicateur laïc ou « exhortateur » à tout le moins.16 En 
1846, sa vie prit un autre tournant décisif. Les membres de la 
famille de sa mère, les Runyon, étaient des maçons, et lui il 
était en 1846 un membre fondateur de la loge n° 135 F. & A. 
M de Butlerville.17 Son travail à l’Église était assez efficace, 
au point où en 1874, il fut recommandé comme novice à la 
Conférence annuelle. En 1848, Chivington fut admis à l’essai 
à la Conférence d’Illinois, district de Quincy, à Payson. L’an-
née d’après, toujours à l’essai, il se retrouva à la Conférence 
du Missouri et à la mission LaGrange. En 1850, il fut admis 
de plein droit, élu diacre, mais pas ordonné, et il alla à la mis-
sion de Shelbyville. En 1851, il fut ordonné diacre à la mis-
sion St. Joseph lors de la Conférence du Missouri.18 En 1852, 
il fut ordonné ancien à la Conférence conjointe du Missouri et 
de l’Arkansas, en service à la mission Savannah et St. Joseph 
dans le district de Platte Mission. En 1853, il fut affecté à la 
mission Wyandotte, Delaware, et indienne shawnee reconnue 
plus éprouvante, devenue aujourd’hui Kansas City.19

Il est arrivé en automne 1853, pendant une période de 
plus en plus trouble. La politique Wyandot d’alors était 
empêtrée dans la politique nationale, l’expansion territoriale 
et l’esclavage. Les Wyandot étaient eux-mêmes divisés. Il 

y avait même deux Églises Méthodistes dans la juridiction. 
Walker était lui-même un propriétaire d’esclaves, et en mai 
1854, l’Église épiscopale méthodiste du Sud avait autorisé la 
tenue de sa propre Conférence de la mission du Kansas.20 Le 
6 septembre 1853, Gorge W. Manypenny, le Commissaire aux 
affaires indiennes, visita les Wyandot pour discuter des pos-
sibilités de la distribution de leurs terres, et, le 14 septembre, 
le Colonel John Charles Fremont, préparant encore une autre 
mission exploratrice à l’Ouest, campa à la Mission méthod-
iste en même temps qu’il équipa l’expédition et recruta les 
scouts du Delaware.21 Chivington n’était probablement pas 
arrivé avant que Manypenny et Fremont soient partis, mais le 
27 septembre, le révérend Daniel Dofflemeyer, représentant 
l’Église épiscopale méthodiste du Sud retourna chez les Wy-
andot en qualité de missionnaire. Chivington essaya de s’at-
tirer le soutien de l’élite dirigeante, dirigée par William Walk-
er, Jr., mais la situation restait toujours trouble. Curieusement, 
le nom de Chivington est à peine mentionné dans le dossier 
historique pendant la durée de son mandat. Son nom n’appa-
rait pas une seule fois dans les journaux de Walker.22

Avec l’adoption de la loi sur le Kansas et le Nebraska le 4 
janvier 1854, la situation changea une fois encore, et l’Église 
méthodiste reconnut la nécessité d’accéder rapidement aux 
nouveaux territoires. William H. Goode, un ministre vénéré et 
expérimenté, était choisi pour explorer le pays et déterminer 
le besoin en missionnaires dans la région. Au début du mois 
de juillet 1854, Goode fit installer la mission dans le Kansas. 
Il était intrigué par les Wyandot pour leur apparente accul-
turation, mais les abandonna le 7 juillet, en compagnie du 
révérend Chivington afin d’explorer davantage la région. Le 9 
juillet, Goode prêcha le premier sermon aux colons blancs de 
la région dans une cabane en rondins à Hickory Point sur   la 
Santa Fe Road en présence de Chivington et du révérend Still 
qui y prenaient part. Il serait retourné au pays des Wyandot 
ultérieurement pour une courte visite.23  

Peu de temps après le départ de Goode, Chivington or-
ganisa le 11 août 1854 la loge maçonnique Wyandot sous la 
dispense de la Grande loge du Missouri, dans la résidence de 
Matthew Walker, le frère de William Walker, Jr. Huit mem-
bres y étaient présents, la plupart d’entre eux des Wyandot, 
et Chivington avait été nommé Vénérable.24 Cette action con-
firma sa position dans les conflits tribaux, et les mesures sub-
séquentes indiquèrent clairement que l’un des points clés de 
l’intérêt de Goode était l’aspiration de la tribu à une assimi-
lation complète. 

En septembre, Goode aurait écrit dans une correspon-
dance à la  Western Christian Advocate, « Notre mission est 
en train de prospérer grâce aux bons et loyaux services du 
révérend J. M. Chivington. Je pense que le chasser du ter-
rain nécessiterait plusieurs agents des États-Unis. . . ». Cette 
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reconnaissance est la seule véritable marque du travail que 
Chivington a effectué chez les Wyandot.25 À ce moment-là, 
Chivington était secrétaire de la Conférence du Missouri et 
avait été affecté à la Hedding Chapel et à la City Mission à St. 
Louis, dans le district de la mission de St. Louis.26 Goode, à 
ce qu’il paraît, était prêt pour une affectation régulière parce 
qu’il avait recommandé qu’à Chivington « soit confiées des 
tâches sur l’un des domaines d’activités habituels sous son 
accompagnement [celui de Goode] ». Par conséquent, Chiv-
ington fut désigné comme ancien qui préside dans le district 
de la mission de Platte de la Conférence du Missouri.27

Le Missouri était franchement divisé sur la question de 
l’esclavage, et les méthodistes, en raison de leur ferveur contre 
l’esclavage et du verdict sur la gratuité des sols prononcé par 
le  Kansas-Nebraska Act, ont été ouvertement indéxés com-
me instigateurs pour leur partialité avérée. En conséquence, 
ils ont de plus en plus été pris pour cibles par les pro-escla-
vagistes. L’Église dans le Missouri et dans le Kansas était 
considérée comme une arme du mouvement anti-esclavagiste. 
En plus des « Border Ruffians », qui traversaient régulière-
ment en direction du Kansas, votaient lors des élections, mais 
ne s’y étaient pas installés, les pro-esclavagistes du Missouri 
organisaient  des sociétés secrètes appelées « Blue Lodges » 
ou «  auto-défenses ». Au fur et à mesure que la réputation 
du  «  Kansas ensanglanté  » s’affirmait, l’Église épiscopale 
méthodiste du Missouri devenait une cible. Passages à tabac, 
fusillades, passages au goudron et à la plume, et la destruction 
des biens des ministres étaient devenus monnaie courante. Le 
révérend L. B. Dennis a vu ses biens, dont les chevaux, pillés 
et détruits par les partisans du Sud. Le Central Christian Ad-
vocate a tenu l’Église épiscopale méthodiste du Sud et d’au-
tres Églises du Sud pour responsables de la création du climat 
qui faisait monter la violence.28

Le comté de Platte dans le Missouri, nouveau lieu de 
résidence de Chivington, était un foyer de controverses sur 
la question de l’esclavage, et c’est pour cette raison qu’il 
y affronta son premier grand obstacle en tant que ministre. 
Durant l’été 1854, B. F. Stringfellow mit en place l’Associ-
ation de l’auto-défense du comté de Platte. Comme d’autres 
groupes semblables, ils portaient « une mèche de chanvre » 
sur le revers de leurs manteaux comme marque d’identifica-
tion et usaient du « cri de l’oie » comme leur mot de passe.29 
Leur première mission consistait à être les défenseurs de 
l’esclavage dans le Missouri, et ils considéraient tout senti-
ment anti- esclavagiste comme de l’abolitionnisme. Le 5 avril 
1855, une foule s’était rassemblée à Parkville pour menacer 
les ministres méthodistes qui faisaient la promotion de l’abo-
lition. La Parkville Industrial Luminary, dont le rédacteur en 
chef, G. S. Park, avait pris position publiquement contre l’As-
sociation, fut incendiée et les journaux jetés dans la rivière. 
Park, qui à l’époque se trouvait hors de la ville, avait trois 
semaines pour mettre ses affaires en ordre. Trois ministres 
méthodistes avaient été nommément pointés du doigt. Deux 
d’entre eux, Christian Morris, pasteur à Hillboro, et un certain 

révérend Allen, quittèrent l’État. Il existe peu d’informations 
sur l’identité de la troisième personne.30 Un rapport paru dans 
le New York Times révélait que «  La réunion avait décidé 
qu’aucun prédicateur méthodiste ne devrait prêcher dans le 
comté sous peine d’être enduit de goudron et de plumes pour 
la première faute et d’être pendu pour la seconde ». 

En juillet 1854, lors de la réunion trimestrielle du dis-
trict de la mission de Platte, une foule de 80 hommes apparut, 
«  ayant en leur possession du goudron et des plumes ainsi 
que du chanvre ». Le Times avait écrit, « L’excitation est à 
son comble. Ces humbles et pieux ministres religieux seront 
chassés, et l’anarchie totale va s’installer ».31 Les efforts in-
lassables de Chivington à «  organiser l’Église Méthodiste 
pour le parti républicain » ont fait de lui une cible. Dès lors 
confronté aux associations d’«  auto-défenses  », Chivington 
dut affronter la foule. Un rapport dit que lorsqu’il fit son en-
trée dans l’Église, il enleva son manteau et menaça de fouetter 
quiconque voulait lutter après qu’il eût terminé son sermon, 
tandis qu’une opinion plus populaire soutient que lorsqu’il 
gagna la chaire, il retira deux pistolets de son manteau, les 
posa sur la chaire à côté de la Bible, et annonça que « par 
la grâce de Dieu et de ces deux revolvers, je vais prêcher ici 
aujourd’hui ».32 Jesse Haire déclara que l’effet était clair :  « Il 
le laissèrent par la suite toujour tranquille ».33

Peut-être. Ou peut-être l’Église l’avait muté à Omaha 
pour occuper le poste de pasteur de l’Église épiscopale méth-
odiste dans la nouvelle Conférence du Kansas - Nebraska en 
1856 en raison des menaces proférées contre sa personne et 
des inquiétudes de ses amis, dont un membre du Congrès, 
qu’il serait tué. En tout cas, son nouveau poste n’était cer-
tainement pas une grande promotion.34 À son arrivée à Oma-
ha, son Église comptait six membres. Il était néanmoins re-
vigoré. Il s’imposait tant par sa forme physique que par sa 
voix ministérielle. Il dominait les autres hommes par sa seule 
personnalité et son charisme. Lors de sa première messe 
d’action de grâces dans sa nouvelle congrégation, il leur a dit 
« qu’il ne voyait pas pour le moins du monde en quoi chacun 
de ceux présents devait être reconnaissant ».35

Entrant dans le courant dominant de l’Église, il prit ses 
fonctions au sérieux et réclama une meilleure position au sein 
de l’Église et un franc parler pour un Nebraska libre et le parti 
républicain. Il fut désigné comme ancien qui préside dans le 
district d’Omaha.36 Il a œuvré pour l’amélioration du système 
éducatif, la réduction de la criminalité, et, le 20 septembre 1857, 
il était impliqué dans la formation de la Grande loge maçon-
nique du Nebraska, en qualité de Grand aumônier.37 Il avait été 
désigné par le Conseil des intendants de la Conférence, mais, 
« à l’issue d’un vote favorable de la Conférence, il fut dispensé 
de service », certainement en raison de ses tâches en tant qu’an-
cien qui préside.38 Il était manifestement actif à maints égards, 
mais, tel que l’a rappelé un contemporain, «  M. Chivington 
n’était pas aussi constant dans sa conduite que le serait un 
homme appelé de Dieu pour accomplir l’œuvre du ministère, 
donnant à ses amis du ministère des remords et même du fil à 
retordre dans leurs efforts à préserver sa réputation ».39
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Il fut muté en 1858 à la Conférence de Nebraska City 
comme ancien qui préside. À l’époque, Kearny City et Ne-
braska City étaient engluées dans une rivalité pour le contrôle 
du comté, et Nebraska City lui-même était à peine habitée. 
Des sources proches de la famille rapportent qu’à son ar-
rivée, l’Église locale avait été occupée par un saloon. On dit 
que Chivington avait détruit les barils de liqueur et réhabilité 
l’Église.40 Il poursuivit sa croisade avec l’aide de son frère 
Isaac Chivington, qui était lui aussi un ministre méthodiste.41 
Lors de la première réunion trimestrielle à Table Rock dans le 
comté de Pawnee, John Chivington avait prié « que le Seign- 
eur enverrait des gens ici et les rendrait si pauvres qu’ils ne 
pourraient pas s’en aller ». 42

En mars 1858, l’ancien qui présidait prit part à une 
réunion trimestrielle à Bellevue City, et délivra un sermon 
alors qu’il s’y trouvait. Quelque chose se dégageait du thème. 
Il déclara sans détour, « Quel qu’un m’a informé, qu’il y a eu 
un ministre ici, qui ne prêchait pas le feu de l’enfer et la dam-
nation, et je pense qu’il a gagné un réputaion peu enviable. Un 
tel ministre, qui se lèvera et prêchera un évangile tronqué, est 
un plus grand pécheur que qui conque dans cet auditoire ».43 

Il aurait également dénoncé le ministre auprès des ministres 
de la Conférence. Après que le prédicateur en question, le 
révérend M. Goss, soit parti pour l’Est, « mais tel  un lâche, il 
[Chivington] n’osa pas « répondre aux critiques», et laissa les 
chefs d’accusation peser ouvertement sur M. G., mais tel un 
vaillant homme, lorsque ce monsieur est absent du Nebraska, 
et qu’il ne lui est pas possible de se défendre, M. Chiving-
ton avance avec l’audace d’un lion, et assène le coup ».44 La 
Bellevue Gazette défendit Goss, déclarant qu’« au lieu d’es-
sayer d’impressionner ses auditeurs simplement avec la façon 
dont ils pourraient échapper à l’enfer, il s’est évertué à leur 
enseigner qu’ils devraient faire du bien à partir d’un amour 
instrinsèque du bien, et qu’une récompense future serait le 
résultat légitime ». Le rédacteur faisait remarquer que, « Un 
tel évangile que celui que M. Chivington propose de prêch-
er, pourrait convenir aux mangeurs de cochons et de maïs du 
Missouri ; cependant, nous croyons qu’il serait difficile que 
ce soit le cas avec les populations éclairées du Nebraska ».45

Ces propos malveillants à l’endroit de Chivington provo-
quèrent une réplique à travers une lettre adressée au rédacteur 
par « UN AMI », qui soutenait qu’il était du droit de Chiving-
ton en tant qu’ancien qui préside de mettre en garde ses con-
grégations contre « des perceptions erronées ». Le rédacteur 
répondit que Chivington aurait dû et devrait avoir parlé à Goss 
en privé au lieu de déclarer publiquement qu’il « prêche l’in-
fidélité ».46 Ceci suscita également une autre défense dans un 
éditorial en faveur de Chivington dans l’Omaha Nebraskian.47 
Chivington était loin d’avoir des débuts prometteurs dans le 
district de Nebraska City. Lorsqu’il quitta le Nebraska pour le 
Colorado, il était considéré par plusieurs observateurs com-
me « un grand orateur et un théologien compétent ». Le Ne-
braska Advertiser déclarait, « Nous ne pouvons le considérer 

que comme un homme doué de capacités naturelles extraor-
dinaires, destiné à laisser ses marques dans le monde reli-
gieux ».48

En 1859, à la Conférence annuelle, il présida le comité 
sur l’esclavage. Son rapport disait « Comme Dieu créa d’un 
même sang toutes les nations humaines, nous reconnaissons 
en tout être humain la progéniture du Père commun et admet-
tons la fraternité universelle de l’homme ».49 Il était à cette 
époque un leader dans la Conférence, quoique toujours con-
troversé. Sa famille était prospère et il était réputé être un ex-
cellent prédicateur dans le style de Peter Cartwright.50

À la Conférence annuelle de 1860 tenue à  Leavenworth, 
Kansas, John M. Chivington fut affecté comme ancien qui 
préside dans le nouveau district de Rocky Mountain du res-
sort de la Conférence du Kansas-Nebraska.51 Sa famille et lui 
partirent pour Denver le 23 avril 1860. The Nebraska City 
People’s Press leur dit adieu en observant que  :  «  M. C.  
est particulièrement doué par son caractère énergique et 
persévérant, et son expérience parmi les hommes habitant la 
frontière, pour la fonction qui lui a été assignée par la Con-
férence. Il emporte avec lui les meilleurs vœux d’une grande 
partie de la population de ce territoire . . . qui ont appris à 
le respecter et avoir de l’estime pour lui pour son caractère 
courageux au sein de la société, son zèle ainsi que son activité 
dans sa vocation spirituelle ». 52

En 1858, la découverte de l’or dans les Rocky Mountains 
a attiré un flot de 100 000 colons dans les terres indiennes non 
cédées en un peu moins d’un an, chacun d’entre eux nourris-
sant l’espoir de faire fortune. Animés d’idées nouvelles de 
souveraineté des squatters très récemment affirmées dans le 
Kansas et le Nebraska, ils ont entrepris d’essayer de mettre 
en place un gouvernement dans les montagnes. Statutaire-
ment reconnus appartenir au Kansas, les camps miniers situés 
sur le Front Range étaient tous en violation de la législation 
en vigueur. Certains colons avaient même tenté de créer « le 
territoire de Jefferson ». Ce n’est qu’après le 4 février 1861 
que le territoire du Colorado a été officiellement créé, mais 
entre-temps, les camps miniers ont réussi à éviter certaines 
des pires manifestations de l’activité des villes-champignons 
se rapportant à la nécessité d’une législation et du maintien 
de l’ordre public. Ils ont même réussi à coexister, dans un 
calme relatif, avec les Arapahos qui vivaient dans la région de 
Denver et dans d’autres camps. Toutefois, leurs législations 
s’intéressaient peu  aux indiens.53

Le premier culte méthodiste dans les camps a apparem-
ment été dirigé par George W. Fisher, un pasteur laïc, le 21 
novembre 1858, dans une cabane en rondins appartenant à 
deux amoureux des jeux de hasard. Fisher dirigea d’autres 
cultes à Denver et Central City cet hiver-là.54 À la Conférence 
annuelle du Kansas-Nebraska en 1859, l’évêque Levi Scott 
choisit deux ministres comme missionnaires pour les camps. 
Le premier était William H. Goode, qui avait été la cheville 
ouvrière pour le développement des Églises au Kansas et 
au Nebraska. Il fut rejoint dans la mission par le révérend 
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Jacob Adriance, un jeune ministre qui avait connu Chiving-
ton dans le Nebraska.55 Adriance était vraiment le « Père du 
Méthodisme du Colorado ». Ils arrivèrent à Denver le 28 juin 
1859, et tinrent une série de réunions à Denver, Central City, 
Golden, Auraria et Boulder. Les journaux personnels d’Adri-
ance témoignent de son engagement et constituent un guide 
vers son travail au cours de l’année 1859, et Goode écrivait 
régulièrement des lettres dans des articles paraissant dans le 
Kansas sur les avancées du ministère. Chivington partit de 
Nebraska City pour les camps le 23 avril 1860. À l’époque, 
Adriance était dans le Nebraska et espérait se rendre à l’Ouest 
avec lui, mais il arriva trop tard le 8 mai, le jour même où 
Chivington atteignait Denver.56

Chivington fit une forte impression sur l’ensemble des 
citoyens. Il délivra son premier sermon le dimanche après son 
arrivée, au temple maçonnique de Denver.57 Adriance rejoignit 
Denver le 16 juin et s’installa à côté de la famille Chivington, 
consacrant la majeure partie de la journée à des visites en 
compagnie de son nouvel ancien qui préside. Le lendemain, il 
assista au culte de Chivington en matinée et à celui de Joseph 
T. Canon en soirée.58 Adriance fut muté à Boulder et à Golden 
City, et Canon fut envoyé à Mountain City. Chivington assura 
les cultes du révérend A. P. Allen en tant que « suppléant » à 
Denver. Ensemble, ils se sont mis à leurs tâches. Lors de la 
première réunion trimestrielle à Mountain City, qui fut décrite 
par Chivington comme « l’une des réunions les plus extraor-
dinaires jamais organisées dans ce pays ou tout autre pays », 
il affirma que plus de mille personnes avaient mangé à la table 
du Seigneur.59

Le style de Chivington en appelait non seulement aux mi-
neurs, mais également aux voyous ainsi qu’aux sportifs. Les 
mineurs avaient baissé leurs pioches et pelles, et les joueurs 
de hasard avaient déposé leurs cartes et leurs dés pour l’enten-
dre prêcher. Jesse Haire écrit, « Des centaines sur le flanc de 
la montagne se tiennent pour l’écouter parler avec éloquence, 
ceux-là mêmes qui n’avaient jamais écouté toute leur vie un 
sermon, sauf quand ils étaient gamins ».60 Chivington et ses 
confrères visitaient les différents camps, prêchant avec fer-
veur partout où ils allaient et avaient à faire à toute sorte de 
citoyen. En novembre, il loua un bâtiment dans le Sud de Mc-
Gaa Street, et le Rocky Mountain News annonça qu’il cher-
chait à obtenir des souscriptions pour construire une église 
en briques.61

Il fit forte impression à la réunion annuelle de la Con-
férence du Kansas en mars 1861, menaçant tout le monde du 
regard, portant une tunique de peaux de loups ornée de queues 
de loups allant de ses épaules jusqu’à l’ourlet de son « man-
teau de Rocky Mountain ». « Son intelligence est avérée et 
il est bien formé pour son travail », avait écrit un correspon-
dant. «  Il pouvait aisément empoigner deux personnes, une 
dans chaque main, et cogner leurs têtes, s’il avait été agressé 
ou s’il était disposé à le faire  »62 Le géant de six pieds et  

quatre pouces et demi, Chivington,  « était simplement l’hom-
me qu’il fallait à ce pays » avait observé Haire.63  

Le 12 avril 1861, les Forces confédérées tirèrent sur Fort 
Sumter en Caroline du Sud. En route, de retour de Denver de 
la Conférence annuelle, Chivington fut blessé dans un acci-
dent de diligence.64 Il rejoignit Denver le 27 avril, le lende-
main du rassemblement de l’Union, et trouva la ville divisée 
autant que l’avait été le Missouri lorsqu’il y avait séjourné. Le 
dimanche suivant, Chivington prêcha. Il rappela que dans son 
sermon, il avait cité Stephen Douglas, « Il y avait plutôt deux 
parties, les patriotes et les traîtres », ce qui, selon lui, avait  
provoqué une « sensation nette dans l’auditoire ». Il pouvait 
par la suite prétendre que l’année 1861 était « l’année la plus 
chargée » de sa vie, et il avait peut-être bien raison.65  

En plus de prêcher l’évangile et de défendre la cause 
de l’Union, il était également en train de promouvoir la 
franc-maçonnerie, d’organiser de nouvelles loges et de devenir 
le premier Grand-maître du Colorado.66 En outre, avant même 
que William Gilpin, le premier gouverneur du territoire du 
Colorado, soit arrivé en mai, des efforts étaient en train d’être 
faits pour organiser les troupes, une action que Chivington 
soutenait. Rabroué par le Secrétaire à la guerre Simon Cam-
eron, le gouverneur Gilpin prit sur lui d’organiser un régiment 
de son propre chef. Il évoqua comme raisons la condition du 
Colorado d’être un État sans défense, le retrait des troupes de 
l’armée régulière par les routes, et le nombre considérable de 
sympathisants confédérés sur le territoire. Il est allé jusqu’à 
déclarer que soixante-quatre mille Indiens étaient en train de 
se rassembler sur la rivière Arkansas, de connivence avec les 
mineurs de la Géorgie et d’autres partisans confédérés. Il était 
également préoccupé par la régression de l’économie et l’exo-
de des colons qui retournaient vers l’Est.67

Pendant l’été et l’automne de l’année 1861 a eu lieu le 
recrutement du premier Régiment des bénévoles du Colorado. 
John Potts Slough, un avocat et partisan d’humeur imprévisi-
ble en provenance de la même région de l’Ohio que Chiving-
ton, et Samuel F. Tappan, un abolitionniste du Massachusetts 
qui avait été actif dans la politique du Kansas, avaient conduit 
la mission et avaient été promus respectivement aux grades 
de Colonel et de Lieutenant-colonel pour leurs efforts.68 Chiv-
ington avait également été actif dans le recrutement, ce qui 
l’a conduit à une phase cruciale de sa vie. Gilpin lui offrit 
le poste d’aumônier du régiment, mais Chivington déclina 
l’offre. « Je me sens obligé de porter en personne un grand 
coup pour l’abolition de l’esclavage humain  », a-il déclaré 
au gouverneur, « et d’aider dans une certaine mesure à faire 
de ce pays un pays véritablement libre. Par conséquent, je 
dois respectueusement refuser une affectation en qualité de 
responsable non-combattant, et en même temps demander 
plutôt d’urgence une commission de lutte ».69
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Selon son propre témoignage, en 1861, Chivington avait 
passé la majeure partie de son temps à prêcher les same-
dis et les dimanches et le reste de la semaine à faire faire 
des exercices aux troupes en qualité de major du régiment. 
D’après Irving Howbert, dont le père était un ministre méth-
odiste, Il « devint très tôt le responsable le plus influent du 
régiment ».70 Susan Ashley décrivait dans ses mémoires « un 
pasteur en tenue militaire qui prêchait un sermon patriotique 
enthousiasmant ».71 À l’enterrement d’un soldat, Chivington 
prêchait, et disait à la congrégation qu’il était « un citoyen 
américain avant que je ne devienne un ministre, et si l’Église 
m’avait demandé de renoncer à l’un quelconque de mes droits 
universels ou de citoyenneté américaine avant que je ne devi-
enne son ministre, j’aurais très  respectueusement refusé ».72

Sanglé dans le bleu de l’Union avec des boutons en lai-
ton, Chivington ne pouvait passer inaperçu. En août 1861, le  
Denver Colorado Republican and Rocky Mountain Herald, 
rapportait que Chivington se trouvait dans les montagnes pour 
recruter, et il disait, « Nous sommes heureux d’avoir l’ancien 
Chivington comme major dans l’armée—nous espérons qu’il 
sera aussi bon soldat sur le terrain qu’il l’a été en chaire et 
qu’il sera difficile à battre—Approchez, tous les soldats de la 
Croix et intégrez l’armée sous le  commandement du major 
Chivington pour défendre l’Union ».73  Le 19 février 1862, 
le Rocky Mountain News rapportait, «  le major Chivington 
se pare lui-même des plus beaux et élégants atours nouveaux 
que sont l’uniforme, le béret, l’épée, etc, conformément aux 
dispositions de la dernière et plus belle des réglementations. Il 
a également acheté une superbe selle montée pour son cheval 
mammouth, « Bucephalus », laquelle selle est l’institution la 
plus somptueusement montée de ce type que nous ayons ja-
mais vue dans ce pays ».

Il était également le centre d’une tempête. Lorsque le 
gérant de la cantine militaire locale avait fait fabriquer un 
drapeau pour le premier régiment du Colorado, il le passa 
« à notre grand prédicateur pour qu’il le présente au régiment 
lors de la parade. Ainsi, il l’agita dans l’are [air] et c’était 
un grand drapeau ».74 Déjà, il se comportait comme s’il était 
le commandant du régiment. Le Colonel Slough préférait les 
tactiques de guerilla, tandis que Chivington insistait sur des 
exercices d’ordre serré. Cette controverse divisait les offic-
iers. Le manque de contrôle de Slough et l’insubordination de 
Chivington ont naturellement causé des problèmes dans les 
rangs. Au cours de la période d’inactivité prolongée de 1861, 
les divisions ont menacé le régiment. Deux compagnies re-
fusèrent d’être rassemblées en infanterie et quittèrent le camp 
avec le soutien de leurs officiers. La plupart étaient rentrés, 
mais Slough avait emprisonné un grand nombre et renvoyé les 
officiers. Vers décembre 1861, des troupes désœuvrées étaient 
en train de créer des troubles avec des civils locaux. Chiving-
ton était le principal bénéficiaire de cette situation.75  

En janvier 1862, la nouvelle parvenait à Denver selon 
laquelle une armée confédérée commandée par le Général 
Henry H. Sibley était en train de se mettre en place au 

Nouveau-Mexique dans la perspective d’envahir le Colorado. 
Et devant l’incapacité des autorités du Colorado à envoyer les 
troupes à temps, les membres de la communauté et plusieurs 
citoyens tinrent Lewis Ledyard Weld, gouverneur par intérim, 
et le Colonel Slough responsables de ce laxisme. Un officier 
a (ou des officiers ont) écrit une lettre incendiaire au Rocky 
Mountain News signée «  l’Union  » qui accusait Slough de 
préferer « être un lâche vivant plutôt qu’un héros mort » et 
martelaient que les soldats « demandent d’être conduits sur 
le champ de bataille ». L’auteur concluait en suggérant qu’on 
« Laisse le major [Chivington] vous y conduire et la victoire 
est certaine ». Slough était furieux et avait menacé de mettre 
aux arrêts William N. Byers, le rédacteur en chef du News, si 
ce dernier ne révélait pas le nom de l’auteur. Byers remit la 
lettre à Slough, et bien que l’identité de l’auteur de la corre-
spondance n’avait pas pu être déterminée, Slough donna des 
instructions, le Capitaine Jacob Downing, un jeune avocat 
impertinent proche de Chivington, fut assigné en résidence 
surveillée chez lui.76 

Au moment où le premier régiment du Colorado s’ap-
prêtait à quitter Denver pour le Nouveau-Mexique le 22 
Février 1862, par un temps de gel, ce régiment était plus 
sérieusement divisé que jamais. La compagnie de Downing 
refusa de se conformer à la feuille de route jusqu’à ce qu’elle 
y soit contrainte de force par deux autres compagnies com-
mandées par Slough. Dès lors, Downing, qui était encore en 
résidence surveillée, avait reçu instruction de se présenter 
devant Slough. Slough l’affronta directement, lui demandant 
si c’était lui qui avait écrit la lettre au journal le News. Down-
ing réfuta les faits, et Slough lui intima l’ordre de prendre 
le commandement de sa compagnie. En quelques minutes, la 
colonne déménagea.77 Les troubles ne s’arrêtèrent pas là. 

Le 28 février, la Compagnie I refusa de se déplacer lor-
sque l’ordre leur fut donné parce qu’elle ne disposait que de 
deux wagons, alors que d’autres compagnies en avaient trois. 
L’impétueux Slough eut une altercation avec le commandant 
de la Compagnie, le Lieutenant Charles Kerber. Devant le 
manque de respect de Kerber, Slough fit appeler le capitaine 
Edward W. Wynkoop et la Compagnie A pour désarmer la 
Compagnie I. Kerber demanda par la suite à ses soldats de 
charger leurs armes. À ce moment, Slough ordonna au major 
Scott J. Anthony et la Compagnie E de porter main forte à 
Wynkoop et pointa son propre revolver sur Kerber. Lorsqu’un 
soldat de la compagnie de Kerber menaça de tuer Slough, 
la violence sembla inévitable. Puis, le Colonel Slough fit 
brusquement demi-tour et ordonna à Chivington de faire sor-
tir les troupes. Chivington passa rapidement sur la question 
en soulignant que le régiment était à court d’un wagon et que 
la situation serait réparée dès que possible. Une fois encore, 
Chivington s’en était tiré gagnant.78

Plus tard Slough et Chivington eurent une altercation 
sur les exercices à faire faire aux troupes. Quand Chivington 
appela directement les troupes, Slough cria que Chivington 
pouvait « les prendre et aller avec elles en enfer ».79 À partir 
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de ce moment, le régiment se présentait pratiquement en deux 
unités séparées. C’est une cohue désorganisée qui arriva à 
Fort Union, où d’autres intrigues devaient suivre. Un officier 
fut abattu par un sergent apprécié, qui fut plus tard jugé et ex-
écuté.80 Lorsque le Colonel Slough décida de s’opposer à ses 
ordres de rester à Fort Union et d’avancer contre les Texans 
qui approchaient, le Premier fut « mis en déroute depuis Dan 
jusqu’à Beersheba, enterrant les butins, buvant, bagarrant et 
faisant la noce avec les Mexicaines au Lome, un petit Sod-
ome situé à environ cinq à six miles terrestres de l’Union. 
Des dizaines d’entre nous étaient trop ivres pour distinguer 
les amis des ennemis, par conséquent gênants et provocateurs 
à souhait ».81   

Face au combat, toutefois, les habitants du Colorado ont 
opposé une résistance surprenante. Le 26 mars, bafouant ses 
propres instructions de ne pas attaquer l’ennemi, le major 
Chivington attaqua avec impudence l’avant-garde confédérée 
à Apache Canyon. Chivington fut félicité pour sa perfor-
mance ce jour-là (Downing était généreux dans ses éloges), 
mais certains observateurs ont pensé que le régiment semblait 
n’avoir « pas de tête ; personne pour aller de l’avant et donner 
des ordres » et ont plutôt reconnu le mérite du Capitaine Sam-
uel Look pour la charge qui sauva la journée.82 Chivington 
n’étant pas rentré le 26 mars, Slough écrit que la moitié de son 
régiment s’en était « allé en enfer avec un prédicateur fou qui 
croit être Napoléon Bonaparte ».83

Quand il apprit la victoire de Chivington à Apache Can-
yon, toutefois, Slough agit pour tirer parti de la tournure des 
événements que la bataille avait conférée à son comman-
dement. Il divisa le régiment en deux unités. Slough faisait 
face à l’avancée des rebelles à Pigeon’s Ranch, tandis que 
Chivington se déplaçait vers l’Ouest dans l’espoir de frap-
per les confédérés par l’arrière. Slough eut une bataille rude 
et dut replier. Les éléments de Chivington tombèrent sur le 
train de ravitaillement de Sibley dans le Johnson’s Canyon, à 
quelques mètres en aval de ses troupes. Après de longues dis-
cussions avec ses officiers, Chivington ordonna une attaque 
dans le précipice et prit le train de ravitaillement par surprise. 
La destruction du train de ravitaillement des confédérés au 
Johnson’s Ranch força les forces de Sibley à battre en retraite 
et mit fin à l’invasion du Nouveau-Mexique.84  

Dans le sillage de la victoire, Slough démissionna de sa 
commission en tant que commandant, soi-disant pour protest-
er contre un ordre du Général Canby de replier à Fort Union. 
Ses éléments s’étaient plaint par rapport à sa  décision de re-
tourner à Fort Union, et Downing saisit une fois de plus cette 
opportunité pour le qualifier de lâche. Slough eut à peine le 
temps d’exprimer son indignation, qu’une pétition des of-
ficiers assurait une promotion au «  Vieux Chiv  » sans que 
le  Lieutenant-colonel Tappan eut donné son approbation.85 
La première action de Chivington en tant que commandant 
du régiment fut menée à Peralta et il prit les commandes du 
district militaire du Sud du Nouveau-Mexique à Fort Craig, 
où son régiment continuait de souffrir des affres d’une mau-
vaise réputation caractérisée par sa conduite et le manque 

de discipline.86  Chivington avait la tête ailleurs. Le 30 Avril 
1862, il écrit au nouveau gouverneur, John Evans, l’exhortant 
vivement à user de son influence pour que le premier régi-
ment soit renvoyé au Colorado. Si quelque chose n’était pas 
fait, continua-t-il, au moins deux Compagnies des bénévoles 
du Colorado seraient jointes au régiment du Nouveau- 
Mexique et «  auraient la mortification profonde d’en faire 
partie et d’avoir à s’associer à une bande de voleurs masqués, 
de lèche-bottes et de lâches crapuleux ». Il désirait avoir un 
ennemi « digne de notre acier ».87

Chivington avait déjà opéré des changements. Il avait req-
uis de la Conférence du Kansas de L’Église Méthodiste une 
« localisation ». Tout le monde n’avait pas apprécié sa dou-
ble fonction d’ancien qui préside et de commandant militaire. 
Lorsque la Conférence annuelle fut ouverte à Wyandotte ce 
printemps-là, le révérend W.A. Kenney présenta la demande, 
et la Conférence répondit :  « Fr. Chivington [a] obtenu une 
localisation à sa propre demande. Le certificat de localisation 
a été confié à un co[mité],—comprenant le P. E. du district 
de R. M., et les prédicateurs en charge de Denver & Central 
City—À qui il est demandé d’examiner ses actes—dont son 
compte débiteur, et lui remettre son certificat de localisation 
si ce compte est satisfaisant ».88  

Le révérend Kenny mourut avant d’avoir pu retourner à 
Denver. Le 2 mai 1862, le révérend Hugh D. Fisher de Leav-
enworth écrit une lettre à un journal local, louant Chivington 
pour son comportement « héroïque » au Nouveau-Mexique. 
Il annonça également que son frère, William H. Fisher, avait 
accompagné Baxter C. Dennis, le nouvel ancien qui préside 
du Colorado, pour continuer le travail de l’Église dans le Col-
orado. Il conclut sa lettre en disant ceci :  « Nous croyons que 
la Croix du Christ devrait être élevée sur les sommets des 
montagnes ; et juste en-dessous, seulement un peu plus bas, 
doit s’exhiber dans les brises du Ciel, la glorieuse bannière 
étoilée ».89  Au même moment, le Atchison Union faisait des 
éloges à Chivington :

Nous connaissons ce même Chivington  ; il est l’un 
des produits de l’École Peter Cartwright des prédicateurs 
méthodistes. Tous nos vieux amis dans le Nord du Mis-
souri se souviendront de Chivington de Shelbyville d’au-
trefois. Il leur sera agréable de savoir que l’homme qui 
a si courageusement combattu le diable dans les brous-
sailles, est maintenant en train de le combattre dans les 
plaines, dans les gorges des montagnes du Colorado et 
du Nouveau-Mexique. Il était brave dans la paix pendant 
qu’il portait la Croix du Christ, et maintenant la bannière 
étoilée. « À tout seigneur tout honneur ».90

De telles histoires eurent leur effet sur Chivington. Il 
vit dès lors se tracer son chemin vers la gloire dans l’armée. 
Le 25 juin, il écrivit au révérend Hugh Fisher lui demandant 
d’user de son influence auprès des sénateurs Cane et Pome-
roy du Kansas pour l’aider à obtenir son étoile de Brigadier. 
« Ayant participé à cette guerre, je veux en tirer le meilleur 
parti », confia-t-il à son ami. Il ajouta: « Si je peux recevoir 
cette nomination maintenant,» a-t-il écrit, «  après la guerre 

9781501810626_INT_FrenchVol2Sect3.indd   1297 2/2/16   9:16 AM



1298  DCA Edition en communication préalable

je peux aller au Congrès ou au Sénat [des] États-Unis facile-
ment ».91 C’était une lettre expressive. Presque tout le monde 
dans le Colorado s’attendait à ce que la Commission soit con-
fiée à Chivington. 

Lorsque finalement le régiment reçut l’ordre de retourner 
au Colorado, Chivington se précipita vers Denver à la tête 
du régiment et sans escorte, comme le héros du Colorado. 
Le 7 août 1862, Chivington partit pour Washington pour 
plaider sa cause pour la promotion, emportant avec lui des 
lettres de recommandation des gouverneurs John Evans et 
Hiram Pitt Bennet, délégués du Colorado au Congrès, ainsi 
qu’une résolution de l’Assemblée législative du Colorado.92 
Le Rocky Mountain News avait déclaré qu’il espérait avoir 
son régiment transféré à la division du Général John Pope, 
et avait exprimé l’espoir d’être de retour avec un mandat de 
Brigadier-général.93  

D’après les mémoires de Chivington, il avait rencontré 
le secrétaire à la guerre Edwin McMasters Stanton, celui-ci 
l’avait affecté pour l’entraînement des troupes dans le district 
de Columbia. Il dit qu’il répondit, « Je préfère commander la 
première cavalerie du Colorado que de commander la meilleure 
brigade dans l’armée du Potomac ».94 Peut-être, mais il était 
toujours engagé sur la question du mandat de Brigadier. Le 31 
octobre, écrivant depuis Chicago, le gouverneur Evans une fois 
de plus recommanda fortement l’affectation, mais cette fois di-
rectement auprès d’Abraham Lincoln  :  «  Je connais bien le 
Colonel depuis plusieurs années, d’abord comme prédicateur 
méthodiste de premier plan, et depuis lors comme commandant 
absolument dévoué, audacieux, brave et sage ».95

Chivington dut obtenir la permission de mettre sur pied 
le premier régiment du Colorado, comme cavalerie, et dit au 
Lieutenant-colonel Tappan qu’il s’attendait à être promu et 
se voir confier le commandement du district militaire du Col-
orado.96  Tappan jugea qu’il avait de bonnes chances. Le 8 
novembre, le Atchison Weekly Champion and Advocate rap-
portait que Chivington avait quitté Atchison la nuit précéden-
te « pour s’occuper des troupes dans le Colorado, qui selon 
le découpage opéré par le Général Curtis, commandant du 
département, comprend le 11ème district. Le nombre de sol-
dats dans le Colorado avoisine aujourd’hui 3 000, et il devrait 
y avoir une guerre générale avec les Indiens, guerre qui est 
encore redoutée par les hommes des frontières, son poste sera 
d’une grande importance et d’une lourde responsabilité ». Le 
journal ajouta que si le besoin en termes d’autres brigadiers 
généraux se faisait ressentir, le Colonel Chivington devrait 
être l’un des premiers à être nommé. Il arriva par la diligence 
à Denver le 19 novembre 1862.97  

Le 24 décembre 1862, John Evans revint à la charge à 
travers une correspondance adressée à Lincoln, soutenant que 
le Colorado « a droit à cette nomination ».98  En janvier 1863, 
le président Lincoln présenta aux Sénat des États-Unis une 
liste de candidats aux promotions militaires. Sur la liste pour 
le grade de Brigadier général figurait « J. M. Chivington ». 

Malheureusement, les candidatures arrivèrent « trop tardive-
ment pour être confirmées par le Sénat ».99  Le seul Brigadier 
général du Colorado dont la candidature était approuvée fut 
John P. Slough, ce qui exaspéra Chivington et déplut à bon 
nombre de ressortissants du Colorado.100  Slough était alors le 
gouverneur militaire à Alexandria, en Virginie, et un préferé 
de Stanton, le secrétaire à la guerre. Toutefois, Chivington 
n’abandonna pas. 

En décembre 1863, il continua de plaider auprès de 
l’évêque Matthew Simpson pour qu’il appuie sa promotion. 
« Si je pouvais obtenir cette promotion elle contribuerait très 
matérellement à la réalisation de nos plans dont je ne doute 
pas que le gouverneur Evans vous a parlé. Nous travaillons 
en harmonie. Pouvez-vous l’obtenir ? »101  Même le journal 
illustré de Frank Leslie à New York  plaida sa cause, écrivant 
qu’il avait droit à une étoile eu égard à « ses rang et services, 
son courage avéré et son habilité ». L’article se terminait en 
ces termes :  « [C]omme prédicateur combattant, il embel-
lira et donnera de la dignité au poste. Géant, énergiquement 
athlétique, grand de taille, [il est] l’incarnation même de 
l’énergie physique et de la force mentale. Ses yeux étince-
lants et sa voix d’un timbre et d’une puissance inégalés, sont 
ses atouts. Ces qualités, associées à son caractère de disci-
plinaire strict, le prédisposent exceptionnellement au haut 
commandement ».102  

Malheureusement Chivington ne reçut pas son étoile. 
L’un des principaux motifs était une correspondance de sep-
tembre 1863 du Général Slough adressée au Secrétaire à la 
guerre, le nommé Stanton. Slough rappelait à Stanton qu’il 
avait recommandé Chivington pour une promotion des mois 
avant, mais qu’il souhaitait « se corriger en retirant sa recom-
mandation ». Il a alors fait savoir à Stanton que l’ancien juge 
en chef du Colorado l’avait informé de ce que Chivington et 
compagnie avaient comploté pour le faire assassiner sur la 
route du Nouveau-Mexique. Cet état de choses, combiné avec 
des récits des journaux du Nouveau-Mexique affirmant que 
Chivington avait indûment bénéficié du crédit de la destruc-
tion du train de ravitaillement des Confédérés à Johnson’s 
ranch, et une série de différends qui l’opposaient à plusieurs 
officiers de la première Cavalerie du Colorado, ont éteint ses 
espoirs de recevoir une étoile de Général sur son épaule.103
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John Evans, tout comme John Chivington, est né dans 
l’Ohio. En fait, les deux sont nés dans le comté de Warren, 
à peine dix mille terrestres de distance, bien qu’il ne soit pas 
possible d’affirmer qu’ils aient auparavant fait connaissance 
là-bas. Evans est né le 9 mars 1814 dans une cabane en rodins 
près de Waynesville, de David et Rachel Evans, un couple 
quaker, comme premier enfant d’une fratrie de onze.1 Son 
père, comme bon nombre de ses voisins, était un agriculteur, 
mais il n’était pas satisfait des maigres revenus qu’il tirait de 
cette activité. Il décida donc d’aller travailler chez son père 
comme outilleur dans son atelier. Plus tard, il ouvrit un ma-
gasin d’approvisionnement à Waynesville, bien qu’il contin-
uait de fabriquer les outils et de cultiver à proximité. David 
était heureux avec sa famille qui grandissait.2

Le jeune John a étudié dans les écoles quakers et s’en est 
bien tiré. Il était membre de la Franklin Society (devenue plus 
tard le Waynesville Literary Club) comme fidèle du prédica-
teur voyageur, C. P. Bronson, qui avait son système d’élocution 
personnel que le jeune Evans avait trouvé émancipateur.3 Con-
trairement au jeune John Chivington, il n’a pas eu à travailler. 
Il a déclaré plus tard qu’il était « paresseux » comme garçon.4 
En août 1834, il entra dans l’académie Hicksite à Richmond, 
Indiana. Il était bien disposé à étudier là-bas, mais après un seul 
trimestre, son père insista pour qu’il revienne à la maison pour 
les travaux champêtres. David Evans et son fils se sont battus 
pendant des mois contre la détermination de John à poursuivre 
ses études. Son père était particulièrement opposé à la volonté 
de John de faire des études de médecine, mais il a finalement 
accepté de le laisser s’inscrire à la Gwynedd Boarding School 
dans le comté de Montgomery en Pennsylvanie.5

Gwynedd fut une déception pour lui. Le programme sco-
laire n’était véritablement pas à la hauteur de ses attentes, et 
pendant qu’il s’intéressait aux études, John désirait quelque 
chose de mieux. Il voulait toujours être médecin, et s’est heurté  
à une vive opposition de la part de son père, qui finalement 
accepta qu’il fasse des études de médecine mais à ses propres 
frais. L’expérience des visites des villes telles que Baltimore 
et Philadelphie, avec la déception essuyée de Gwynedd lui 
ont également fait douter de sa foi. « Je ne suis presque pas un 
Quaker », avait-il écrit à son cousin et ami Benjamin Evans.6 
Le 1er janvier 1836, John prit une inscription à l’académie de 
Clermont située à la périphérie de Philadelphie, où il s’était 
considéré comme un étudiant, à la fois en tant qu’universitaire 
zélé et jeune homme explorant les merveilles du monde que 
la Philadelphie avait à offrir. Il avait également des intérêts 
grandissants à la fois en investissement et en politique, et son 
choix pour le Whigs comme parti politique dans ce dernier 
domaine refléta ses opinions sur le premier.7 

Il prit une inscription au Cincinnati College’s medical 
school en automne 1836. En 1837, Evans commença à faire 

la cour à Hannah Canby, la fille de Joseph Canby, un médecin 
du comté de Warren.8 Ils furent bientôt fiancés. Il obtint son 
diplôme le 3 mars 1838.9 Les moments furent difficiles au 
début, parce qu’il cherchait un lieu pour exercer et satisfaire 
sa fiancée désireuse de demeurer tout près de sa famille. Il 
épousa finalement Hannah Canby en décembre 1838, et com-
mença à exercer en Attica en Indiana en juillet 1839.10 Evans 
continuait à chercher des moyens financiers, et sa désillusion 
par rapport à sa foi quaker continuait à s’accentuer. 

C’est à cette période-là que, pour la première fois, il en-
tendit le Révérend Matthew Simpson prêcher. À cette épo-
que, Simpson était le président de l’Université d’Asbury (plus 
tard devenue DePauw) dans l’Indiana. Evans se rappelait que 
l’« évêque Simpson était un prédicateur éloquent ». « C’est la 
première personne qui ait jamais fait que ma tête tourne par 
la parole. Il a porté son éloquence jusqu’à son paroxysme et 
j’ai dû regarder autour de moi pour voir où je me trouvais ».11 
Evans prit part à une autre réunion de Simpson la nuit suivante. 
Quelques temps après, il était invité à prendre part au banquet 
d’amour de la réunion trimestrielle. « [C]ela a fait une telle im-
pression à mon esprit que j’ai rejoint l’Église et je suis resté un 
méthodiste depuis lors ». Ce fut le début d’une amitié de toute 
une vie entre Evans et Simpson.12 Ils avaient aussi un intérêt 
commun en l’éducation. Simpson était un des premiers défen-
seurs de la création des collèges pour l’éducation des méthod-
istes afin de préserver le Méthodisme lui-même. Ceci était en 
rupture avec la génération précédente qui se fondait sur la grâce 
divine plutôt que « l’apprentissage livresque ».13

En effet, Evans et Simpson incarnaient les changements 
qui étaient en train de s’opérer au sein de l’Église Métho-
diste à cette époque. Sous le règne de Francis Asbury, les 
Méthodistes avaient été essentiellement apolitiques. Ils se 
prennaient pour des « citoyens de Sion » et nourrissaient une 
antipathie envers les idées calvinistes qui fusionnaient l’État 
et l’Église, à la façon des puritains. Bon nombre de Méth-
odistes considéraient la politique comme source des dissen-
sions sociales et religieuses.14 Dans les années 1820, l’idéol-
ogie méthodiste (par opposition à la théologie) était en train 
de changer. Au coeur de cette idéologie se trouvaient deux 
grands courants de pensées : le deuxième Grand réveil et le 
système du Deuxième parti. L’émergence de la démocratie 
jacksonienne, caractérisée par l’ascension de l’homme de la 
rue, le suffrage universel des hommes, l’égalité des chances et 
l’initiative privée, cadrait bien avec le populisme de frontière 
et le revivalisme du second Grand réveil.15 Toutes deux ont 
également nourri les idées telles que : les Américains étaient 
un peuple élu, une alliance entre Dieu et les États-Unis dans 
une nouvelle terre promise, et la conviction que la religion 
était indispensable pour la prospérité nationale. Il s’en est dé-
gagé une opinion persistante au sein de la communauté des 
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Méthodistes et d’autres confessions religieuses qu’un histo-
rien qualifia de « Républicanisme chrétien ».16

Cette nouvelle idéologie semblait libératrice et compatible 
avec les convictions profondes. Elle a également créé un contex-
te pour les questions d’intérêt public telles que  l’expansion vers 
l’Ouest, la déportation des Indiens, l’esclavage et la défense des 
intérêts des groupes. Au départ, le nouveau parti démocratique 
a plus tiré avantage, surtout au sein des pionniers qui formaient 
des congrégations et des champs de mission des Méthodistes 
itinérants. En fait, le revivalisme constituait un modèle pour les 
campagnes politiques tant dans la forme que par l’expression. 
Une conséquence de ces évolutions était que la « pression morale 
s’est avérée manifestement insuffisante » face aux défis sociaux 
de la « Nouvelle Amérique ».17 Ceci a conduit les deux groupes, 
chrétiens et laïcs, à un réexamen du rôle du gouvernement dans 
la gestion des questions sociales telles que la transgression du 
Sabbat, le combat de duel, la consommation d’alcool, la prise en 
charge des malades et des nécessiteux et les violences au foy-
er, non sans évoquer des questions telles que l’immigration des 
catholiques romains, la politique foncière et la déportation des 
Indiens. Les femmes méthodistes ont également de plus en plus 
fait entendre leurs voix dans le nouvel environnement politique, 
par des pressions faites sur des pétitions visant à criminaliser la 
séduction, réglementer les asiles et les prisons,  modifier les lois 
sur la propriété, s’opposer à la déportation des Indiens, limiter 
l’esclavage et interdire la vente d’alcool. Elles n’exerçaient pas 
encore de pression sur le suffrage, cependant, elles ont assumé 
un rôle beaucoup plus important dans la promotion de la justice 
sociale.18

Le méthodisme avait bien prospéré au sein de la commu-
nauté des pauvres et était, malheureusement, considéré par les 
congrégationalistes, presbytériens, épiscopaliens et d’autres 
confessions religieuses comme étant le refuge des laïcs rétro-
grades et des ministres ignorants et mal formés. Bien entendu, 
certains méthodistes voyaient en leurs origines communes une 
vertue unique qu’ils continuaient d’exalter. Ils ont même fait 
le reproche à certaines confessions—les Quakers, par exem-
ple—d’être devenues très « respectables ». Mais la perception 
en elle-même changeait progressivement en grande partie suite 
aux deux premières évolutions. La première résultait de l’in-
térêt particulier des méthodistes impliqués dans la conduite 
de l’église locale et un leadership qui valorisait l’éducation. 
La seconde c’était le nombre croissant des laïcs méthodistes 
prospères, bon nombre d’entre eux pouvaient dévoiler et être 
fiers de leurs origines communes ; ils tenaient beaucoup à ap-
porter leur contributions à l’Église. L’un des indicateurs de 
cette évolution était le nombre croissant des méthodistes qui 
avaient rejoint le Whig Party. Le Whig intéressait les méthod-
istes laïcs qui montaient dans l’échelle sociale en ce sens que 
ce parti mettait un accent particulier sur la maîtrise de soi, l’au-
to-discipline, le redressement économique et la respectabilité. 

John Evans était le parfait exemple du laïc méthodiste 
économiquement prospère accroché au succès et à la commu-
nauté. Evans, tout comme Chivington, rejoignit les maçons, 
recevant le titre de Maître-maçon à la loge n° 18 d’Attica le 

16 juillet 1844. Lorsqu’il s’installa à Indianapolis, il devint 
le premier Vénérable de la loge d’Indianapolis. Il aurait aussi 
rejoint le Knights Templar en mai 1848.19 À ce moment, la 
Conférence du Nord de l’Indiana de l’Église Épiscopale 
Méthodiste découragea une fois de plus de telles affiliations, 
surtout pour les ministres.20 Toutefois, le personnage d’Ev-
ans était déjà connu. Il était un homme public, apprécié par 
ceux qui le connaissaient, un menuisier, un homme d’affaires 
prospère qui aimait « les investissements spéculatifs ». Il était 
le modèle du «  nouvel  » homme d’affaires émergeant aux 
États-Unis au cours des années 1840.21

Ses élans philanthropiques s’étaient également précisés 
en Indiana. Étant à Attica, Evans commença à écrire des arti-
cles sur le rôle des institutions publiques pour les aliénés. Son 
partenaire Isaac Fisher et lui avaient rédigé une requête à la fin 
de 1841, demandant qu’un hôpital pour aliénés soit créé par 
les parlementaires de l’État.22 La question avait été débattue 
pendant plusieurs années, en partie en raison des tactiques dila-
toires du gouverneur Samuel Bigger. En 1842, Bigger offrit à 
son opposition un argument en béton, lorsque ce gouverneur 
presbytérien annonça qu’il n’y avait « pas un seul méthodiste 
en Amérique ayant des connaissances requises pour occuper 
une chaire de professeur ».23 Cette attaque à peine voilée con-
tre l’université Asbury unit les Méthodistes contre lui et, sous 
la houlette de l’évêque Simpson, Bigger fut battu à l’élection 
de 1843, quoique bon nombre furent obligés de quitter le parti 
Whig (du moins pour cette élection) à cette fin. Simpson lança 
sa propre attaque contre le gouverneur, faisant campagne avec 
autant d’éloquence que lorsqu’il prêchait. Bigger avait menacé 
que si les méthodistes l’abandonnaient, les partisans du Whig 
devraient « emporter leur institution et leur Église en enfer ».24  

Cela n’arriva pas. Bien au contraire, les méthodistes étaient 
devenus une puissante force politique dans l’Indiana. Fort de 
cela, en décembre 1843, Evans présentait un plan pour financer 
la construction de son hôpital. Le 15 janvier 1844, la proposition 
de Evans fut votée en loi. En 1846, John Evans fut désigné com-
me premier surintendant de l’Hôpital des aliénés d’Indiana pour 
superviser sa construction et élaborer ses politiques. Il enseig-
nait également au Rush Medical College de Chicago. Il n’avait 
pas l’intention de rester permanent au poste de surintendant, et 
il démissionna en 1848, bien que continuant à siéger dans son 
conseil d’administration. Ce long combat lui a toutefois valu 
une grande réputation comme leader dans le traitement des 
aliénés.25  Plus important encore, comme le souligne son biog-
raphe, Harry Kelsey, cela lui a donné l’envie de relever de tels 
défis, qui semblaient plus importants que leur conduite à bon 
port. Une fois un défi relevé, il en recherchait un autre.26

Simpson a aussi beaucoup appris de son expérience en 
Indiana. Tout d’abord, il avait appris que ses causes pouvaient 
être promues dans l’arène politique. Par la suite, il a établi 
des connexions politiques, courtisé des hommes politiques 
influents et a obtenu le soutien pour les causes qu’il défen-
dait. Il était une force sur laquelle il fallait compter en Indina. 
Deuxièmement, il s’était rendu compte qu’il y avait des laïcs 
influents qui étaient disposés à partager leurs richesses avec 
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l’Église et ses ministres, des gens comme lui. Ils ont offert 
leur hospitalité, fondations, honoraires de conférence et con-
seils financiers. Il a perçu cela comme une suite logique. Dieu 
était en train de bénir les hommes pour leur diligence, et en 
retour, ces hommes partageaient leur réussite avec l’Église.27  

Simpson mit pleinement à profit cette série de bénédic-
tions. Il nourrissait de plus en plus un sentiment anti-escla-
vagiste dans ses prises de position, et s’est rapidement laissé 
embarquer dans le conflit au sein de l’Église épiscopale méth-
odiste sur le sujet, surtout après la Conférence générale de 
1844 qui a vu l’Eglise se diviser sur la question. Il gagna rap-
idement en influence, et en 1848 il fut élu rédacteur-en-chef 
du Western Christian Advocate à Cincinnati. Cet espace lui 
créa un forum pour ses points de vue, et, bien qu’il évitait 
l’essentiel de la controverse qui préoccupait les autres défen-
seurs, il était à mesure d’étendre sa vision. Cependant, sa 
vive opposition à la suite de l’adoption en 1850 de la Fugitive 
Slave Law,  lui valut une réaction acerbe sur son ingérance 
dans les affaires politiques. Au sein de l’Église, il fut félicité 
pour « le courage d’oser faire du bien ».28  

En 1852, il fut élu évêque à la Conférence générale et fut 
affecté à Pittsburgh. Cette affectation lui fit avoir encore beau-
coup plus d’influence. Il a beaucoup voyagé et était critiqué 
pour ses positions «libérales» sur les structures de l’Église et 
de l’introduction des bancs en leur sein. En 1855, il persuada 
les riches laïcs de Pittsburgh de construire l’Église du Christ, 
qui était le premier édifice jamais bâti, de par sa nature et sa 
taille, de toutes les congrégations méthodistes des Etats-unis. 
Non seulement c’était une structure imposante, mais aussi elle 
a conduit à l’introduction de bancs et les changements dans la 
forme et le style de célébrer le culte. En retour, les riches laïcs 
gagnèrent en influence au sein de la congrégation. En 1856, il 
croyait sincèrement que l’Église devait changer et qu’elle se 
devait d’évoluer vers un ministère instruit. Il eut de l’adversité 
des hommes tels que  Peter Cartwright, qui se plaignaient de 
« ces D.D’s aux bouches de velours et couvertes de duvet » 
et croyaient que les nouvelles tendances étaient des insultes 
à l’endroit des itinérants qui avaient mis en place le méthod-
isme en premier lieu.29

Evans était aussi en train de rechercher de nouvelles op-
portunités. L’œuvre d’Evans à Chicago se rapportait toujo-
urs au domaine de la médecine. Il écrivait des articles pour 
des revues médicales, il avait acquis une réputation de bon 
professeur, il inventa un appareil médical appelé « extracteur 
obstétrical », utilisant des bandes de soie, qui, selon lui, était 
plus performant que la pince en métal, et il dirigeait la rédac-
tion d’une revue médicale. Il était l’un des fondateurs de la 
Chicago Medical Society. Il a participé à la création du pavil-
lon des femmes de l’Hôpital général de l’Illinois. Après une 
grande épidémie de choléra en 1849, il a fait valoir dans une 
revue médicale que la contagion était à l’origine de la propa-
gation des épidémies.30 C’était un CV impressionnant. Puis, il 
connut une tragédie personnelle. Sa femme, Hannah, mourut 
le 9 octobre 1850. Elle fut enterrée à Attica dans l’Indiana à 
côté de trois de ses enfants.31 Evans était dévasté. Pendant des 

mois, il semblait inconsolable, mais en 1852, il s’était suff-
isamment remis pour reprendre ses efforts dans les domaines 
médical et des affaires. 

Il avait été un des premiers investisseurs du secteur im-
mobilier de Chicago, et il abandonna très tôt la profession 
médicale pour suivre ses intérêts économiques. Il avait investi 
dans une banque, était membre du Conseil municipal de Chi-
cago et avait réalisé le potentiel qu’offrait Chicago comme 
centre des échanges.32 Cependant, de plus en plus, il était at-
tiré par les chemins de fer. En 1852, il était l’un des princi-
paux organisateurs du chemin de fer Fort Wayne - Chicago, 
qui deviendrait finalement un tronçon du réseau ferroviaire de 
Pennsylvanie. Comme membre du Conseil municipal de Chi-
cago, il facilita le passage du chemin de fer Fort Wayne-Chi-
cago par la ville et permit la création d’une emprise routière 
débouchant sur la ligne d’Indiana. Il avait vendu des titres 
pour des hypothèques sur l’emprise routière, avait garanti des 
titres avec les hypothèques et les avait revendus à la bourse de 
New York.33 Il s’imprégnait très rapidement du système. Il se 
remaria aussi le 18 août 1853, cette fois à Margaret Gray, la 
fille d’un éminent avocat du Maine, propriétaire et construc-
teur de bateaux, qui était également un ardent méthodiste.34

Un autre épisode de l’éducation continue d’Evans était 
sa connexion avec l’Église épiscopale méthodiste. Son ami, 
l’évêque Simpson qui considérait l’éducation comme un élé-
ment essentiel du développement éthique, était favorable aux 
activités d’Evans.35 Dès 1850, Evans et Orrington Lunt, avec 
les encouragements de Simpson, ont commencé à projeter la 
création d’une Université dans la région de Chicago. Cela leur 
a pris cinq années pour voir ce projet aboutir, mais en 1855, 
l’Université Northwestern devint une réalité, « sous le patron-
age de l’Église épiscopale méthodiste » et l’approbation de 
Simpson. Evans avait choisi un site hors de la ville, qui devint 
Evanston dans l’Illinois. C’était également un grand investis-
seur du secteur immobilier de la ville. L’Université fut vite 
rejointe par l’Institut biblique Garrett. Evans construisit une 
belle maison à proximité du campus et ajouta ainsi une autre 
importante réalisation à son actif.36

Evans continuait ses travaux pour le compte de la North-
western University et ses entreprises philanthropiques, mais 
il avait des projets plus ambitieux. Il vit à travers le chemin 
de fer la solution au développement des États-Unis et re-
chercha des opportunités. En 1857, il prit part au projet de 
construction d’une nouvelle ville au Nebraska au point de 
jonction entre la Platte River et la Missouri River. C’était 
le lieu où le chemin de fer de Burlington, une société de 
concession de terres constituée avant la guerre civile, était 
supposé traverser le Missouri et s’étendre vers l’Ouest. La 
bande à Evans obtint deux parcelles de terrains pour sa fu-
ture ville. La nouvelle ville, appelée Oreapolis, avait été 
calquée sur Evanston mais sur une échelle plus grande. Il 
voulait un avantage sur d’autres villes qui espéraient être 
des portes d’entrée vers l’Ouest. Oreapolis serait un Centre 
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culturel, au même titre que le point d’origine du chemin de 
fer transcontinental, qui était largement débattu entre les 
hommes d’affaires et les membres du Congrès.37 Il prévoyait 
une Université, un Séminaire et un Institut biblique dans le 
cadre du plan, et comme c’était devenu son modèle, il obtint 
le soutien de l’Église Méthodiste. Parmi ceux qui représen-
taient la Conférence du Kansas-Nebraska dans la planifica-
tion figurait le révérend John M. Chivington.38  

En 1858, lorsque l’or fut découvert dans les Rocky 
Mountains, Evans fit part de son rêve à sa seconde épouse, 
dans un style qui donna plus de lisibilité non seulement à son 
dessein, mais également à sa motivation à s’intéresser au Col-
orado. Il lui confia qu’il souhaitait construire une route « qui 
sera une grande voie de passage vers les régions aurifères » et 
l’Océan pacifique situé de l’autre côté. Oreapolis deviendrait 
sans nul doute une grande ville.39 Malheureusement le temps 
n’était pas en sa faveur. La guerre civile semblait inévitable, 
et pendant qu’Evans persistait à imposer le plan d’Oreapolis 
comme voie d’accès aux champs aurifères, le projet ne reçut 
simplement pas le soutien requis pour sa réussite. Il essaya en 
vain d’obtenir le soutien du Chicago Board of Trade (Bourse 
de commerce de Chicago) pour un “Chicago to Pikes Peak 
Express,” afin de relier Chicago aux « Mines » des Rockies, 
dans l’espoir que l’Express serait un précurseur pour un che-
min de fer à venir.40 Plus tard, il consacra ses efforts à un 
projet pour l’achèvement de la construction du chemin de fer 
des Cedar Rapids à la Missouri River. Ce plan échoua égale-
ment, mais le 20 mars 1860, lorsque l’Assemblée législative 
de l’État du Maine constituait en société commerciale “The 
People’s Pacific Railroad Company,” John Evans de l’Illinois 
fut désigné « Commissaire ».41

Le rêve d’Oreapolis s’évanouit, mais Evans continu-
ait d’explorer les moyens pour construire une voie ferrée à 
l’Ouest de Plattsmouth ou d’Omaha sur un itinéraire central 
au cœur des plaines, considéré comme itinéraire le plus di-
rect pour un chemin de fer transcontinental. De manière pra-
tique, ces expériences ont introduit Evans auprès d’un certain 
nombre de ressortissants influents du Nebraska, dont un jeune 
homme appelé Samuel Elbert, qui serait devenu plus tard son 
proche collaborateur, son gendre et ami de longue date. Plus 
important encore, Evans était attiré par des plans plus impor-
tants pour la construction d’un chemin de fer transcontinen-
tal. Samuel Ryan Curtis, un membre du Congrès de l’Iowa 
était une de ses connexions. Il avait travaillé auparavant dans 
le cadre du Lyons and Iowa Central Railroad, projet qui a par 
la suite été repris par le Chicago and Northwestern Railroad 
(Chicago et chemin de fer du Nord-ouest). En 1859, Curtis 
travaillait dans la House Select Committee sur le Pacific Rail-
way. Curtis était un homme capable et pratique qui aurait joué 
un rôle important dans la vie de John Evans.42 En mars 1860, 
Théodore Judah, représentant un groupe de passionnés de 
chemin de fer venus de très loin en Californie, approchèrent 
Curtis, qui avait  rédigé un projet de loi pour un chemin de fer 
transcontinental, laissant ouverte la question des itinéraires 

et des levés pour une décision ultérieure. Le projet de loi fut 
rejeté, mais la question était toujours d’actualité.43 Et Evans 
était là, à l’avant-garde.

Un jeune chercheur observait que « la carrière de John 
Evans présente une convergence presque miraculeuse de 
l’obligation religieuse et de l’accumulation du capital »44 Un 
troisième pilier fut ajouté à la structure d’Evans par le Parti 
républicain. Comme Simpson, Evans avait déplacé ses con-
nexions politiques vers le nouveau parti. L’amitié d’Evans 
avec l’évêque Simpson s’est intensifiée en 1859, lorsqu’Ev-
ans le persuada de s’installer à Evanston. Simpson avait été 
extrêmement malade pendant l’hiver 1857-1858, et Evans 
chercha à le rapprocher plus près que ne l’était la résidence 
de l’évêque de Pittsburgh, qui, selon lui, était un obstacle 
à son rétablissement. Plus tard, Simpson accepta le poste 
de président de l’Institut biblique Garrett à Evanston.45 Dès 
lors, Evans pouvait désormais avoir un accès direct à Simp-
son en tant que « voisin, conseiller et leader ».46 Le mouve-
ment était fortuit pour Evans, non seulement pour sa sagesse 
et sa foi, mais également pour ses connexions politiques et 
économiques. 

En premier lieu, la théologie de Simpson était simple et 
attrayante pour un homme pratique comme John Evans. Il 
était sérieux sur les préceptes clés des principes méthodistes, 
à travers lesquels il soulignait, d’abord, l’engagement social 
actif et positif, et, deuxièmement, l’auto-discipline comme 
forme appropriée de la pratique religieuse.47 En outre, Simp-
son était devenu le maître lobbyiste pour l’Église méthodiste. 
Il se déplaçait dans les couloirs du Congrès et les bureaux des 
chefs d’entreprises et des politiciens dans un style douceu-
reux et convaincant qui faisait qu’il soit bien reçu.48 Evans 
et lui avaient adhéré au Parti républicain, avec ses engage-
ments pour la gratuité des sols, les libertés et l’expansion 
économique. Evans était un anti-esclavagiste de la première 
heure et avait travaillé sans relâche pendant ses années à Chi-
cago pour construire le Parti républicain de l’Illinois. Il sup-
portait Lincoln, mais il ne semble pas qu’il ait eu des liens 
étroits avec ce dernier avant son élection comme président 
en 1860.49 Cependant, Simpson était dans le feu de l’action 
et pouvait se faire écouter par Lincoln. Il était déterminé à 
attirer l’attention de Lincoln sur le pouvoir et la présence des 
méthodistes en tant que partisans et la nécessité que leur voix 
soit entendue.50

John Evans n’était pas choisi comme délégué pour la 
Convention nationale républicaine en 1860, mais son ami et 
collègue méthodiste, Samuel Elbert, faisait partie de la délé-
gation du Nebraska. Elbert et plusieurs membres de l’As-
semblée législative du Nebraska ont initié une action pour 
porter Evans au poste de gouverneur du Nebraska. L’évêque 
Simpson était alors intervenu auprès du sénateur Henry S. 
Lane de l’Indiana et du sénateur James Harlan de l’Iowa pour 
recommander vivement la nomination d’Evans. Simpson dut 
écrire directement à Lincoln. En mars, le New York Herald 
annonçait même qu’Evans avait été choisi pour le poste  ; 
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malheureusement, à la fin du mois quelle fut leur déception 
d’apprendre que Dr. William Jayne avait été plutôt nommé. À 
une date ultérieure, Lincoln a affirmé qu’il n’avait jamais reçu 
la demande de l’Assemblé législative du Nebraska.51

Simpson s’était amèrement plaint auprès de Lincoln. En 
octobre 1861, Lincoln proposa à Evans la fonction de gouver-
neur de Washington, mais ce dernier la refusa. Washington se 
trouvait très loin des entreprises d’Evans et, plus important 
encore, de ses ambitions quant à la construction d’un che-
min de fer à travers des plaines centrales et le développe-
ment de la région minière.52 En novembre, Evans usa d’une 
autre voie pour s’approcher un peu plus du succès lorsqu’il 
défia courageusement une lettre pro-esclavagiste parue dans 
le  Chicago Journal. À travers ce qu’un historien a appelé  
« l’une des avancées les plus significatives dans la lutte pour 
l’émancipation  », Evans déclarait que, sur toutes les ques-
tions, le gouvernement fédéral devrait être pour la liberté et 
non l’esclavage. Ce qui lui avait valu un débat public avec 
le démocrate Walter B. Scates, un éminent juge de l’Illinois. 
Dans sa réplique parue dans le journal, Evans soutenait que 
dans le combat, tous les moyens devraient être utilisés y com-
pris la confiscation des biens en esclaves.53  

Fraîchement sorti de cet échange audacieux, Evans alla à 
Washington à la recherche du soutien pour une usine d’arme-
ment fédéral à Chicago. Y étant, il apprit que le gouverneur 
William Gilpin serait selon toute vraisemblance démis de 
ses fonctions de gouverneur du territoire du Colorado. Il se 
rapprocha du sénateur Harlan pour plus de précision. Harlan, 
Lyman Trumbull et d’autres conseillèrent vivement à Lincoln 
de désigner Evans pour remplacer Gilpin. Lincoln proposa 
Evans comme candidat à ce poste. Il reçut l’approbation du 
Sénat, et Lincoln signa le mandat le 26 mars 1862. John Ev-
ans prit vite la route de l’Ouest.54

En dehors de la guerre embrasant le pays, en 1862 les 
États-Unis était en pleine mutation. Le genre de mutation 
qui divisait et en même temps unissait. Tout en étant attaché 
à une idéologie d’unité, le pays était en train de redécouvrir 
un système de classes qui n’avait été écarté que récemment 
au profit de la Démocratie de Jackson. C’était probablement 
inévitable. Alors que les hommes étaient attirés par les villes 
telles que Chicago, St. Louis et Cincinnati dans l’Ouest, et 
observaient la croissance de l’industrie et du commerce, il 
était difficile d’avoir la même perception de l’Ouest. Une 
société de classe moyenne émergeait et excellait par   la so-
briété, la maîtrise de soi, l’initiative privée, le perfectionne-
ment, les mœurs et la réussite.55 La période a également  
été marquée par le développement des amicales et des 
valeurs qui prédisaient l’ère victorienne. Ohio, Illinois et 
Indiana n’étaient plus l’Ouest des colons et des conflits.  
Elles étaient le foyer des fermes, des villes et de l’ordre. Et à 
travers les champs, les chemins de fer étaient en train de changer  
le paysage et la façon dont les hommes gagnaient leur 
vie. Le commerce et l’industrie étaient la locomotive de  
l’économie.

Ceci eut un effet sur les hommes, et même affecta leurs 
idées au sujet de leur « Destinée Manifeste ». C’était devenu 
davantage qu’une théorie. C’était devenu un fait. C’était une 
source de fierté. Il leur semblait évident qu’il y avait une an-
glo-supériorité prouvée par les villes qui poussaient comme 
des champignons, les champs qui s’étendaient sur les terres 
ayant été boisées, les écoles qui s’agrandissaient et une écono-
mie en plein essor. Ils ont cherché à l’expliquer par la science, 
le confirmer par l’idéologie et le mythe et le justifier avec 
la religion. Les Américains étaient les élus, les montagnes et 
les plaines d’Amérique, la terre promise. Bien avant même 
la fin de la guerre, c’était une Amérique qui s’était tournée 
vers l’avenir, bien que la guerre en elle-même ait masqué les 
changements pour un certain temps.

Il avait été dit par les exhortateurs méthodistes qui 
croyaient d’après l’évangile que le « désert doit fleurir com-
me une rose », mais rendus à la veille de la guerre civile, les 
vieilles divisions au sein de l’Église semblaient en quelque 
sorte plus nettes. Thomas Hinde avait présenté la vision de 
l’Occident que bon nombre issus du petit peuple ont toujours 
épousée, si différente de la menace de la barbarie :

Ici il ne souffre pas des mauvaises langues. La sur-
veillance organisée contre les procédés d’un ennemi subtil 
relève du passé. Ici tous ont des emplois satisfaisants se 
rapportant à leurs propres préoccupations. . . . Ici, dans 
la tranquillité, il passe en revue sa vie  ; réfléchit sur les 
moments fugaces de la petite enfance, l’enfance, la jeu-
nesse,rappelle les fragments de l’expérience passée, et 
solennellement il les répand dans tout le cœur. Dans un 
humble dévouement avec son compagnon et ses enfants, il 
tombe à genoux, matin et soir devant l’Être Tout-Puissant 
qui l’a créé, et adore son Dieu. . . . En fait, il commence à 
vivre de nouveau.56

De tels points de vue résonnaient encore chez les pau-
vres mortels qui se considéraient comme devant « conquérir 
le monde pour Christ ». En fait, les nouvelles valeurs de la 
classe moyenne de l’Église épiscopale méthodiste semblaient 
menaçantes pour bon nombre. Des hommes comme Peter 
Cartwright appelaient l’Église à dépendre de la simplicité qui 
résultait de l’expérience personnelle avec Dieu. La recher-
che du perfectionnement et de l’éducation était dangereuse, 
soutenait-il, en déclarant  : «  Je crois fermement que si les 
ministres d’aujourd’hui avaient plus d’onction ou de feu du 
baptême du Saint -Esprit promouvant leurs efforts ministéri-
els, nous devrions pouvoir réussir beaucoup mieux que nous 
le faisons, et avoir plus de succès à ramener les âmes au Christ 
que nous ne le faisons ».57 Les nouvelles valeurs de la classe 
moyenne étaient en train de changer les revivalistes, de l’en-
thousiasme des rassemblements religieux du passé à une ex-
pression sclérosée sans intensité émotionnelle ou corporelle. 

À certains égards, ce débat n’était pas nouveau. Method-
isme s’étaient investis dès le début avec leur détermination 
populiste à atteindre les masses incultes contrairement à leurs 
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formes d’organisation et de leadership élitiste. Ils ont lutté 
en menant les batailles sur tout, de l’éducation aux bancs des 
églises, des salles de réunions et tonnelles aux églises à vit-
raux, de la nécessité des expériences physiques associées aux 
camps de rassemblement et de réveils à la conversion par la 
«  toute petite voix » ou d’autres expressions, plus passives 
de conversions, pour certaines aussi faciles qu’un simple acte 
de repentance. Il est peut-être dangereux de généraliser, mais 
pour ce qui est des membres de l’Église, les différences entre 
les partisans de Peter Cartwright et ceux de Matthew Simpson 
en matière de confession étaient des questions relatives à la 
classe sociale. 

John Evans représentait la classe moyenne montante du 
méthodisme, solidairement accrochée à la promesse de succès 
de ce monde grâce à des possibilités économiques dans les af-
faires. Comme l’a relevé le récent rapport nommé Report of 
the John Evans Study Committee à la Northwestern Univer-
sity, le dévouement sans faille d’Evans à l’Église méthodiste 
au fil des décennies a consisté principalement en une activité 
consciencieuse plutôt qu’en une réflexion profonde. Sa con-
version n’a pas tellement changé son comportement au point 
de le convaincre que travailler sans relâche et renforcer les 
institutions sociales bénéfiques ont affirmé le développement 
spirituel de la personne et ont donné des preuves de la grâce 
dans ce monde  ».58 Pratiquement, cela voulait dire que les 
fins étaient plus importantes que les moyens, les travaux plus 
importants que l’éthique.

Le bien que les hommes font vivra après eux était un con-
cept qu’Evans a intégré, mais la preuve du « bien » repose sur 
les choses construites—églises, écoles, universités et hôpitaux. 
Les chemins de fer faisaient partie de cette liste aussi, parce 
que les chemins de fer pourraient accélérer la croissance de 
la civilisation et la transformation du désert en jardin et la dif-
fusion de l’évangile. Pour lui, tout comme pour bon nombre 
d’Américains blancs, la connexion entre le christianisme et la 
civilisation est inséparable. L’un ne saurait exister sans l’autre. 
La construction des chemins de fer était un moyen pour diffus-
er les deux et amener une paix sur la terre qui justifierait tout ce 
qu’elle a nécessité pour sa réalisation. La transformation déjà 
opérée par le mouvement vers l’Ouest a emporté avec elle un 
sens du droit aux terres jusqu’ici « non colonisées ». 

En effet, « En 1860, les méthodistes avaient adopté une 
approche «  calviniste  » des responsabilités politiques, con-
sidérant l’État comme entité morale et croyant que les chré-
tiens en tant que citoyens actifs devaient prendre la respons-
abilité d’assurer que les normes les plus strictes en matière 
de vertu prospèrent dans la vie urbaine ».59 Ceci était loin de 
l’insistance de Francis Asbury selon laquelle « Notre Royau-
me n’était pas de ce monde ». En outre, « De tous les méth-
odistes, ce sont les triomphalistes républicains—entretenus 
par un credo postmillennialiste qui ont célébré la conscience, 
l’obéissance en une loi supérieure, et un fort sentiment de re-
sponsabilité sociale—qui étaient partis des perspectives les 

plus éloignées de la génération de leurs premières églises 
apolitiques pour identifier l’arrivée du royaume de Dieu au 
succès d’un parti politique particulier ».60

Les revendications les « plus fortes» de la civilisation et 
du christianisme ont par conséquent justifié les mesures ex-
trêmes prises pour les aider à mater toute forme de résistance. 
Le Méthodisme, surtout après le début de la guerre civile, a de 
plus en plus associé le christianisme et le patriotisme—la croix 
et le drapeau, dans cet ordre. En 1860, l’évêque Simpson com-
mença à donner une série de sermons dans lesquels il appelait 
les fidèles à prendre à bras le corps les causes de l’Union.61 
Le 21 avril 1861, le Christian Advocate and Journal de New 
York annonçait que, « N’est-ce pas lui qui a envoyé Moïse sur 
le Mont Sinaï pour prononcer la loi dans le désert, qui nous a 
placés dans ce continent pour proclamer l’évangile par dessus 
deux océans ? Va-t-il souffrir de voir sa mission être confon-
due ? N’est-ce pas lui qui nous a unis dans une langue, des lois 
et une religion uniques, a aussi riveté l’ensemble de nos États 
par les montagnes et les a reliés par les rivières ? »62

Il y avait là toutes les composantes de l’ancien Droit de 
conquête-un peuple élu en terre promise, livrant une guerre 
juste. Une fois que Simpson proclamait, «  Je le dirais avec 
tout le respect, Dieu ne peut pas se passer de l’Amérique ».63 
Ironiquement, en plus d’établir un lien entre le patriotisme et 
la foi, Simpson a obtenu une nouvelle respectabilité pour les 
méthodistes, sous l’égide et suivant les principes de la classe 
moyenne montante avec toutes les valeurs auxiliaires qu’elle 
proclamait. En 1854, l’évêque Simpson avait écrit pour le An-
nual Report of the Methodist Episcopal Church Missionary 
Society, « La providence a clairement conçu ce pays comme 
une terre de protestants ; et Dieu nous a préparés à recevoir 
les nations du monde par la vigueur et la pureté de nos in-
stitutions politiques et religieuses et par des prolongements 
successifs et vastes de notre territoire [italiques ajoutées] ».64 

C’était une perception que John Evans pourrait envisager 
avec enthousiasme et la raison pour laquelle « la carrière de 
John Evans présente une convergence presque miraculeuse de 
l’obligation religieuse et de l’accumulation du capital ».65

Le 16 mai 1862, lorsque John Evans se tint sur le balcon 
de la Maison Tremont à Denver, sur le territoire du Colora-
do, et parla à la foule qui était venue l’accueillir comme leur 
nouveau gouverneur, il jeta le blâme de l’ensemble de leurs 
difficultés économiques sur l’absence d’un chemin de fer et 
évoqua les opportunités et perspectives d’avenir du Colorado. 
Il parla des potentialités du pays comme centre de l’exploita-
tion minière et de l’avenir de l’agriculture dans la vallée de 
la Platte River. Il avait raison d’être optimiste. Il savait que 
l’adoption du Homestead Act n’était qu’une affaire de jours 
(adopté le 20 mai 1862) et que le Pacific Railway Act serait 
bientôt adopté (Loi sur le chemin de fer du Pacifique (1er 
juillet 1862). Son discours révéla également quelque chose 
d’autre.66  
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John Evans n’était pas venu au Colorado par ambition poli-
tique. Sa vision était beaucoup plus grande que gouverner un 
territoire ayant une petite population comme celle que le Colo-
rado avait en 1862. Les « faire-demi tours » étaient nombreux 
et devraient augmenter si les conditions économiques n’évolu-
aient pas. Evans était là pour réaliser le rêve qu’il avait caressé 
longtemps avant Oreapolis. Il avait pour mission de réaliser un 
itinéraire du Colorado pour le chemin de fer transcontinental, 
de transformer Denver en une grande ville et le Colorado en 
un territoire prospère, résolument républicain et digne d’être 
un État. Ces objectifs étaient dignes d’intérêt, et il accordait 
peu d’importance à des « Obstacles » auxquels il devait faire 
face tels que les droits des peuples autochtones à la terre. Ces 
objectifs n’étaient pas simplement économiques, ils étaient, par 
le raisonnement de l’époque, divinement justifiés.

Le Pacific Railway Act prévoyait que le gouvernement 
allait éteindre les droits sur les terres indiennes afin de créer 
une emprise routière de deux cents pieds de largeur à travers 
les nouveaux territoires, y compris le Colorado. Pour chaque 
mile terrestre de piste créée, le gouvernement promettait à peu 
près 3 200 hectares de terre (10 miles terrestres carrés) adja-
cents à la piste. Selon les estimations, à peu près 10 000 000 
d’hectares de terres domaniales et 60 000 000 USD étaient en 
jeu tout le long des itinéraires proposés. Le principal auteur 
de la loi était Samuel Ryan Curtis qui avait démissionné de 
son siège au Congrès pour rejoindre l’armée de l’Union. En 
1862, il commandait les troupes au Kansas et au Missouri.67

Ce qu’Evans a trouvé à son arrivée sur le territoire 
n’était guère encourageant, mais il était déterminé à réaliser 
l’itinéraire transcontinental pour le Colorado. Il s’est tout de 
suite mis au travail, déterminé à faire de Berthoud Pass la 
porte d’entrée du Pacifique. C’était, disait-il, « conçu par le 
Grand Maître de la Mécanique ».68 L’arpenteur en chef, Case 
F.M. eut un point de vue nettement différent, expliquant que 
la pente du terrain était de loin très abrupte et qu’un tunnel 
de 3,5 miles terrestres devrait être construit.69 Mais Evans 
n’abandonna pas. Il avait été nommé comme l’un des 158 
commissaires de l’Union Pacific Railroad (comme l’était le 
Général Curtis), et il quitta le Colorado quelques temps après, 
le 18 avril 1862, pour prendre part à la réunion du Board of In-
corporators à Chicago, dans laquelle il plaida pour l’itinéraire 
du Colorado à travers Berthoud Pass. Il retourna au Colorado 
sans l’approbation qu’il avait espérée, mais il était toujours 
déterminé. Sa raison d’être dans le Colorado était suffisam-
ment claire, et pour lui et pour la plupart de ses semblables, 
il était en cela conforté par la conscience, la responsabilité 
sociale et une loi supérieure.70
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Dans les années 1840, les guerriers montés des Chey-
ennes et des Arapahos n’avaient que de vagues souvenirs 
des huttes en terre, encore moins de leurs avantages et incon-
vénients. Aucun d’eux, exceptés les plus âgés, n’avait aucune 
idée de ces choses-là. Tout ce qui leur restait était une vision 
du monde qui avait tu l’histoire et même les avertissements 
de Maheo et de l’Homme-médecine. Ce qu’ils savaient et 
ce qu’ils revendiquaient semblait être ce qui avait toujours 
existé. Tout ce qui comptait était leur vie présente. La tradi-
tion elle-même avait été revisitée, bien que tous la croyaient 
ancienne, hormis les gardiens de la sagesse. Il aurait pu dif-
ficilement en être autrement. L’herbe s’étendait au sud, on-
dulant sur des centaines de kilomètres. Les fleuves et les riv-
ières étaient riches en bois. Les étangs et les sources froides 
abondaient dans les prairies. Les troupeaux de bisons s’évalu-
aient en dizaines de milliers de bêtes. Les cerfs-mulets, les 
élans, les antilopes et les ours partageaient leur monde. Dans 
le sud, l’immense besoin d’assurer une vie en harmonie— 
troupeaux—les appelait. Le Fort de William Bent, près de la 
rivière Arkansas, fournissait des marchandises tandis que les 
Cheyennes et leurs alliés, les Arapahos, étaient maîtres du 
commerce dans le nord. Les quelques soldats qui voyageaient 
par la route ne représentaient pas une menace. 

En ce temps, les avertissements de l’homme-médecine 
autrefois à Bear Butte avaient tous été simplement oubliés. 
« Réfléchissez avant de décider », leur avait-il dit. « Tout va 
changer définitivement ». Lorsque le jeune Lewis Garrard 
rendit visite aux Cheyennes, il comprit le charme de leur 
mode de vie, malgré ses préjugés tenaces :  

J’ai pensé, avec envie, à la vie libre et joyeuse qu’ils 
menaient sur les plaines indomptées, avec de la viande de 
bison pour nourriture, des chevaux robustes à monter, vivant 
et mourant dans une ignorance sereine. Pour eux, sans autres 
joies que celles d’un sauvage ignorant, une telle vie doit être 
le bonheur parfait ; qu’y a-t-il de plus revigorant, de plus 
enivrant, que de traverser les grandes prairies, admirer les 
charmes d’une nature farouche, sauvage et magnifique, et 
chasser le bison au pied léger—lancer les flèches mortelles 
en écoutant la mélodie de la corde —, en manger les meil-
leurs morceaux, préparés par leurs mains, sur leurs foyers ;  
et pour finir, s’allonger pour profiter d’un doux sommeil 
comme seuls peuvent le comprendre, ceux qui ont voyagé et 
chassé dans les domaines nobles du Far West.1

Cependant, au moment de la ruée vers l’or de 1859 dans le 
Colorado, tout cela disparut progressivement. Le bison, com-
me tout autre animal sauvage, se faisait rare, les troupeaux 
de chevaux diminuaient, l’herbe disparaissait, les arbres aux 
abords des fleuves et des rivières avaient, pour la plupart, 
disparu, les sources froides et les étangs s’asséchaient et les 
échanges devenaient plus difficiles.2 Les colons s’installèrent 

dans les montagnes pour la première fois, sans invitation et 
sans considération aucune pour les modes de vie des Chey-
ennes et des Arapahos. Ils construisirent leurs villes dans les 
zones d’hivernage des tribus.3 Left Hand et Little Raven, les 
chefs Arapahos, essayèrent de cohabiter avec ces derniers 
dans les camps près de Denver. Horace Greeley, rédacteur en 
chef du New York Tribune, y avait interviewé Left Hand et 
avait été uniquement impressionné par sa « brutalité », bien 
que même son interview ait laissé apparaître ce dernier com-
me un homme beaucoup plus sage. Même après que les mi-
neurs aient pillé un des villages Arapaho, violé les femmes et 
les filles puis volé les chevaux, Left Hand garda le contrôle 
sur son peuple et empêcha tout problème. Cependant, lorsque 
William Bent rencontra les chefs à l’automne 1859, il aver-
tit le Bureau des Affaires indiennes à Washington, signalant 
qu’une « crise désespérée, de famine et une menace d’extinc-
tion . . . est imminente et inévitable, à moins que des mesures 
urgentes soient prises pour les prévenir ».4

En réalité, les Kiowas et les Comanches attaquèrent les 
émigrants sur la route de l’Arkansas et certains Cheyennes et 
Arapahos se joignirent à eux. Le résultat, sous l’impulsion de 
William Bent, Left Hand et Little Raven, fut un plan consis-
tant à négocier un accord entre les Arapahos et les Cheyennes 
du sud d’une part et le gouvernement des État-Unis d’autre 
part pour protéger les intérêts des tribus. Cette négociation 
aboutit à la signature d’un traité malencontreux et incomplet, 
le traité de Fort Wise en 1861, par une poignée de chefs parmi 
lesquels les chefs Cheyennes Black Kettle, White Antelope, 
Lean Bear, Old Little Wolf, Tall Bear, Lone Bear et les chefs 
Arapahos, Little Raven, Storm, Shave Head et Big Mouth. 
Ces derniers, par le traité, acceptèrent une petite réserve 
s’étendant vers le nord, depuis la rivière Arkansas jusqu’à 
Sand Creek, et vers l’ouest à une zone située juste à l’est de 
Booneville. 

La seule ombre au tableau était que seuls trois Cheyennes 
mahao prirent part aux négociations et insistèrent pour que 
les dispositions du traité soient exclusivement contraignantes 
pour eux, parce qu’ils ne pouvaient pas parler au nom du reste 
de la tribu. Par ailleurs, les voix fortes Arapaho, celles de Left 
Hand et de Friday n’avaient pas été considérées dans l’ac-
cord. Le texte du traité établissait clairement que les disposi-
tions ne s’appliquaient qu’aux « Arapahos et aux Cheyennes 
de l’ Upper Arkansas ». Il a également été clairement défini 
que le traité ne comprenait aucune cession de terres au nord 
de la South Platte. Ce qui signifiait que les droits fonciers des 
Cheyennes et des Arapahos au nord de la South Platte—où se 
trouvaient la majorité des colonies—demeuraient intacts. Tel 
qu’il avait été écrit, le traité devait être à l’origine de prob-
lèmes.5  

Chapitre VII 

Le « Problème Indien » du Colorado
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D’une manière quasi certaine, John Evans n’avait ac-
cordé que très peu d’intérêt à la question des affaires indiennes  
lorsqu’il arriva à Denver en mai 1862. Bien que son travail lui 
imposait des responsabilités, de par ses fonctions de surinten-
dant des affaires indiennes au Colorado, une politique avait été 
adoptée à Washington et des agents avaient été nommés pour la 
mettre en œuvre. Il était responsable de la supervision, et très 
rarement seulement, de la supervision d’affaires importantes. Il 
avait des idées préconçues au sujet des « Indiens ». Ses pensées à 
leur égard n’étaient qu’une vague connaissance « d’eux ». Dans 
sa mission de gouverneur, il n’avait que très peu de considéra-
tion pour les Cheyennes, les Arapahos ou les Utes en tant que 
peuples ou comme facteurs importants. Il pensait, assurément, 
que les « missions plus nobles » de colonisation et de développe-
ment détermineraient la suite. Ce qui signifiait, selon toute vrais-
emblance, que son rôle consistait à organiser l’expropriation des 
tribus, afin d’ouvrir les terres pour la colonisation.

Ce paternalisme d’Evans s’était vu lors de ses premiers 
contacts avec les Cheyennes et les Arapahos. Deux jours près 
son arrivée dans le Colorado, il assista à une danse de la vic-
toire des Arapahos, des Cheyennes et de quelques Lakota qui 
rapportaient six scalps après une bataille contre les Utes. Ce 
qu’il avait vu confirma alors ses appréhensions d’un peuple 
barbare et il les vit comme des enfants, engagés dans leur 
guerre absurde contre les Utes. Les Arapahos et les Chey-
ennes avaient interprété ses propos comme un soutien aux 
Utes, dans un conflit qui ne concernait pas les blancs. Le len-
demain, il reçut une délégation d’Utes avec laquelle il tint des 
pourparlers. Une guerre entre les tribus fut évitée de justesse 
et les Utes dirent à Evans que « la meilleure chose à faire avec 
un Arapaho ou un Cheyenne était de le tuer ».6   

Même à ce moment, Evans continua de ne faire aucun cas 
de la situation. Il devait construire un chemin de fer, bâtir une 
grande ville à Denver, promouvoir la croissance économique, 
créer un État, et réaliser ses ambitions politiques et person-
nelles. Pendant sa première année de service comme gou-
verneur, les intérêts de John Evans portaient simplement sur 
d’autres questions qu’il jugeait plus importantes. Il était, entre 
autres, déçu par la situation économique et les lois dans le Col-
orado. Il passa une partie de son temps à voyager pour visiter 
la région et avait espéré pouvoir renvoyer la réunion de l’As-
semblée législative le 23 février 1863. Il n’avait pas autorité 
à le faire ; toutefois, lorsque l’Assemblée se réunit en juillet 
1862, Evans leur présenta un programme chargé, visant le re-
groupement des comtés, le redécoupage des circonscriptions 
électorales, l’amendement des lois sur les mines et de la loi des 
milices du territoire, l’adoption d’une nouvelle loi qui octroie 
un droit sur tout nouveau filon découvert et qui bénéficierait 
aux écoles, le vote d’une Loi sur la Société, la nomination d’un 
comité chargé de formuler un «  code complet de la Loi écrite »  
et l’adoption de mesures relatives à la fiscalité, à la loi sur les 

successions, la création d’une prison territoriale bénéficiant 
d’une subvention fédérale et la signature de nouveaux traités 
avec les Utes, les Apaches, les Kiowas et les Comanches vivant 
sur le territoire. À ce moment, il estimait que les problèmes 
avec les Cheyennes et les Arapahos avaient été résolus. L’As-
semblée législative reçut sa demande avec enthousiasme.7

Pendant la session, Evans reçut la nouvelle du décès de 
sa fille Margaret Gray Evans, âgée de cinq ans seulement, de 
suite de scarlatine.8 Il décida alors de retourner à Chicago en 
août. Entretemps, il s’occupa à explorer la voie où passerait le 
chemin de fer transcontinental. Le 18 août 1862, il présenta des 
arguments en faveur d’une route allant du Colorado à Chicago 
et pour déménager sa famille à Denver. En octobre 1862, Evans 
se rendit à Washington pour demander plus de troupes après le 
soulèvement dans le Minnesota. Il rendit visite au commissaire 
Dole et lui raconta, dans les détails, les problèmes entre les 
Utes et les Cheyennes et Arapahos. En novembre, sa famille 
et lui emménagèrent à Denver. Au départ, ils vécurent dans la 
Tremont House avant de pouvoir construire une maison. En 
avril 1863, la famille emménagea dans sa nouvelle maison, au 
bout des rues Fourteenth et Arapahoe. En juin, sa femme donna 
naissance à un autre enfant. Pendant cette période, il analysait 
déjà les opportunités d’investissement et fit venir de nombreus-
es personnes dans le Colorado, parmi lesquelles l’évêque Mat-
thew Simpson, afin de parler des investissements.9

Evans continua d’apporter un appui fort à L’Église Méth-
odiste. Il avait trouvé que les églises dans le Colorado continu-
aient de recevoir l’aide de la Société missionnaire nationale et 
se mit à travailler pour améliorer la situation. Il œuvra large-
ment pour faire venir le Révérend Oliver A. Willard à Den-
ver pour prêcher. Willard était un autre produit d’Evanston, 
dans l’Illinois, et le frère de Frances E. Willard, le fondateur 
de la Women’s Christian Temperance Union. Chivington le 
décrivit comme un homme jeune, « frêle, mais extrêmement 
intelligent et extraordinairement doué ». Il disait, « Willard 
pourrait prêcher aussi bien que n’importe quel jeune homme 
que j’avais déjà entendu ».10 Mme John Evans partageait cette 
idée. Willard et sa jeune épouse, dont le père fut ministre et 
enseignant à la Garrett Biblical Institute, voyagèrent avec la 
famille Evans pour Denver à l’automne 1862.11  

Le 10 juillet 1863, la Rocky Mountain Conference fut 
créée. Le 21 juillet, l’évêque Edward R. Ames qui avait di-
rigé l’organisation de la conférence avait demandé qu’une 
nouvelle église en briques soit construite à Denver. Ce jour, 
John Evans offrit 1 000 dollars pour le projet. Le 22 juillet 
1863, l’église de Willard (qui se réunissait toujours dans ses 
locaux provisoires), fut constituée Première Église métho-
diste épiscopale de Denver. Les documents furent élaborés 
dans le bureau du gouverneur et Evans en fut l’un des fonda-
teurs. Il planifiait aussi déjà de construire une université. Les 
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premières séances de planification furent organisées à l’au-
tomne 1862. Evans fit don du terrain pour la construction de 
l’université, allant de sa maison jusqu’à la rue et le contrat de 
construction fut ouvert en juin 1863. 

La seule chose qui demeurait incompatible avec ses ob-
jectifs, tels qu’il les percevaient, était sa responsabilité dans 
la gestion et la protection des intérêts des Indiens. De prime 
abord, il pensa que réconcilier les deux tribus ne poserait pas 
de difficulté particulière ; cependant, non seulement les affaires 
indiennes se sont avérées être plus compliquées que prévu, 
mais elles représentaient aussi une menace pour ses plans 
économiques et politiques. Des rumeurs d’attaques indiennes 
le long de la Platte suscitèrent un malaise dans les colonies, à 
tel point qu’en juillet 1862, le Denver Daily Rocky Mountain 
News écrivit « il est temps que les Peaux-Rouges apprennent 
les bonnes manières, ils préparent le terrain à l’extermination, 
bien plus vite qu’au rythme naturel des choses ; il leur faut un 
nouveau général Harney pour les remettre à leur place ».12

Evans ne semblait pas partager le sentiment de danger que 
ressentaient les colons à ce moment. À la place, il avait fait 
des propositions visant à taire les requêtes foncières des Utes, 
des Comanches, des Kiowas et des Apaches et avait élaboré 
un plan pour installer les Cheyennes et les Arapahos dans la 
réserve de Sand Creek. Il proposa (a) de tenir quelques chefs 
responsables des actions de tous, (b) de donner des terres aux 
familles indiennes, (c) d’encourager l’agriculture et l’élevage 
et (d) d’éduquer les enfants. Il expliqua au commissaire Wil-
liam Palmer Dole en août 1862, que la civilisation ne pouvait 
être instaurée qu’en «  annihilant les influences sauvages, qui 
caractérise leur état d’indigène, chez leurs enfants ».13  

Comme il l’expliqua des années plus tard, il pensait que 
l’on devait enseigner aux Indiens la « véritable doctrine », 
c’est-à-dire « qu’ils avaient le droit de chasser sur la terre, 
mais ce droit devait être appliqué pour une plus grande oc-
cupation de la terre par une population plus nombreuse et 
pour la civilisation ».14 Toujours en octobre 1862, de retour 
de la réunion du conseil des directeurs de l’Union Pacific 
Railroad et d’une autre rencontre à Washington, il avait écrit 
au commissaire aux affaires indiennes Dole en ces termes  
« nous n’avons pas à beaucoup nous inquiéter des hostilités 
indiennes. . . ».15  Deux événements lui firent changer d’avis.

Le premier fut le « Massacre du Minnesota » qui avait fait 
la manchette des journaux nationaux en août 1862, quelques 
semaines seulement après le vote de la Pacific Railway Act, 
lorsque les Sioux Santee engagèrent une guerre dans le Min-
nesota. Plus tard, Evans indiqua que les problèmes des Indiens 
du Colorado étaient « la conséquence naturelle de l’enseigne-
ment de Little Crow, le chef des Siouxs [sic] dans le Minne-
sota, et n’émanaient pas d’une quelconque dispute locale avec 

les Indiens, parce que les colons les traitaient généralement 
bien et s’occupaient d’eux du mieux qu’ils pouvaient ».16 On 
déplora de nombreuses victimes chez les colons dans le Min-
nesota. Cinq d’entre eux furent tués le 17 août, et à la fin du 
deuxième jour, quatre cent colons avaient été tués. La guerre 
s’arrêta rapidement dans le Minnesota, avec le général Henry 
H. Sibley à la tête d’une résistance fractionnée à l’ouest. Plus 
de 2 000 Sioux furent capturés. 308 furent condamnés par une 
commission militaire. Lincoln réexamina personnellement 
les dossiers d’instruction et ramena le nombre à 38 Indiens, 
qui furent pendus le 26 décembre 1862, au cours de la plus 
grande exécution de masse de l’histoire des États-Unis.17

Les survivants parmi les Sioux furent chassés définitive-
ment du Minnesota et s’enfuirent à l’ouest dans le Dakota. 
Le conflit fit une impression considérable aussi bien parmi 
les colons occidentaux que dans l’est. Cependant, lorsque la 
force de la troupe dans le Colorado fut réduite davantage, Ev-
ans se plaignit de son impact économique, mais négligea les 
potentiels problèmes avec les Indiens. Au départ, il fut sou-
tenu dans son raisonnement par la Rocky Mountain News. Le 
journal News déclara le 15 janvier 1863 qu’il ne sert à rien  
« de laisser oisifs une cavalerie de mille deux cents hommes 
et un grand nombre d’infanteries ». Par ailleurs, les nombreux 
rapports de colons assassinés dans le Minnesota avaient ren-
forcé le sentiment d’isolation des colons du Colorado et ai-
guisé leur crainte vis-à-vis des tribus dans le Colorado. 

Le 29 janvier 1863, deux semaines plus tard seulement, 
le News mit en lumière les inquiétudes de la population en 
déclarant : « là où les troupes ont été enlevées, nous craignons 
que les Indiens n’en profitent pour reproduire, parmi nous, le 
massacre du Minnesota. Et, dans tous les cas, le fait qu’il n’y 
ait pas assez de troupes pour assurer notre protection retard-
era l’émigration et aura des conséquences matérielles sur la 
prospérité du territoire. En 1863, Charles S. Bryant et Abel 
B. Murch publièrent un livre intitulé A History of the Great 
Sioux Massacre by the Sioux Indians qui montrait à suffisance 
que les vieilles idées étaient toujours bel et bien vivantes. « Il 
s’agit d’un conflit de connaissance, empreint d’ignorance, un 
conflit de raison, empreint de tort » avaient-ils écrit. « La race 
inférieure doit de plier devant la race supérieure ou se fondre 
dans la masse, et, comme une goutte de pluie tombant au fond 
de l’océan, ne plus pouvoir être distinguée ». 

Ils avaient repris les vieux arguments :

Une fois de plus, nous en arrivons à la grande loi de la 
justice. La race blanche se tenait au dessus de ce continent 
non exploité, prête et souhaitant appliquer la loi divine, 
afin de remplir la terre et la SOUMETTRE. Les races sau-
vages qui la possédaient soit désobéissaient, soit n’obéis-
saient que partiellement à ce premier commandement du 
Créateur. D’une part, la race blanche se tenait debout, sous 
les ordres de Dieu, armée de sa loi. D’autre part, on avait 
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le sauvage, résistant à l’application de la loi. Aucun mé-
canisme humain ne pouvait permettre d’échapper à cette 
loi. La loi de Dieu triomphera toujours, même malgré l’in-
tervention maladroite des humains. Dans ce cas de figure, 
les races indiennes possédaient, sans raison, un continent 
que réclamait la loi suprême de l’homme blanc. Cette loi, 
basée sur la sagesse divine, effacée par la loi constante du 
progrès, continuera d’asseoir sa domination, avec des ré-
sultats mitigés, en fonction des moyens employés, jusqu’à 
ce que toute opposition soit tue dans le règne parfait du 
principe suprême de l’agressivité.18

Bryant et Murch avaient construit leur récit autour de 
cette thématique en s’appuyant sur ce qui s’était passé dans 
le Minnesota, obnubilés par l’idée selon laquelle le Chris-
tianisme pouvait, si cela s’avérait nécessaire, revendiquer 
le principe du sang. John Evans, qu’il ait lu le livre ou pas, 
aurait certainement partagé ces idées. Dans le court-terme 
cependant, Evans, doué de sens pratique, avait poursuivi son 
plan visant à installer les Cheyennes et les Arapahos dans la 
réserve de Sand Creek. Il s’attendait, comme il l’avait écrit au 
commissaire Dole le 26 février 1863, à ce qu’ils « acceptent 
calmement es termes du Traité, si le Département apportait 
son concours au problème ».19 À ce moment, tout ce qui le 
préoccupait était de traiter avec les autres tribus—les Coman-
ches, les Kiowas, les Apaches des plaines et les Utes. Lorsque 
des délégations furent envoyées à Washington ce printemps, 
les Cheyennes et les Arapahos qui arrivèrent furent ajoutés 
sur la liste à la dernière minute, après coup. Left Hand qui 
se précipita pour rejoindre la délégation, trouva que celle-ci 
n’était plus sur place, lorsqu’il arriva à Fort Lyon. Il fut en-
ragé face à ce qu’il perçut comme une insulte.20

Le deuxième événement était légal—et le plus détermi-
nant pour Evans. En décembre 1862, Samuel Browne, l’At-
torney du district du Colorado, se plaignit auprès du secrétaire 
de l’intérieur, de ce que le Traité de Fort Wise n’avait pas 
défini les limites des terres cédées, ce qui créait des prob-
lèmes dans les tribunaux. Le 22 février 1863, Dole fit savoir 
à Browne que les terres cédées s’étendaient de South Platte 
jusqu’à l’Arkansas. Fort de cette information, Browne in-
terrompit les travaux d’arpentage au nord de South Platte et 
publia les limites des frontières dans le journal territorial.21 

Le 10 avril 1863, Evans s’insurgea contre cette interprétation, 
prévenant Dole que si elle n’était pas modifiée, « nous pour-
rons être responsables d’une guerre indienne ». Puis, pour la 
première fois, il indiqua des déprédations et déclara que les 
Cheyennes et les Arapahos voulaient déguerpir les blancs « de 
ce qu’ils considéraient être leurs terres ». Il supplia Dole de 
modifier la version de « laissez nous éviter ce qui pourrait de-
venir une autre guerre du Minnesota. . . ».22 D’autres respons-
ables lui firent écho bien qu’il n’eût pas de véritable preuve 
pour soutenir les plaintes d’une hostilité des Cheyennes et des 

Arapahos.23 En mai, Dole céda sous la pression et demanda à 
Evans « d’adopter une politique appropriée ».24

Browne défia la décision de Dole et prédit que si le com-
missaire ne signait un nouveau traité, « nous pourrions avoir 
maille à partir avec ces bandes ».25 Les déplacements normaux 
des tribus au printemps et pendant l’été avaient alimenté la 
rumeur, au même titre que les rapports des généraux Sibley 
et Alfred Sully qui menaient des expéditions vers le Dakota 
afin de liquider les Sioux Santee qui avaient fui le Minnesota, 
et pour intimider les Lakota.26 Evans s’était même retrouvé 
impliqué dans une querelle avec un homme du nom de John 
W. Wright, envoyé pour contrôler la réserve de Sand Creek. 
Evans fit pression sur les agents indiens pour qu’ils fournis-
sent des informations sur l’humeur des Indiens et planifia une 
conférence avec les Cheyennes et les Arapahos pour le 1er 
septembre 1863.27  

Pas plus tard que le 24 juin 1863, il confia à Dole que 
s’il n’avait « pas réellement peur » des Arapahos, il était cer-
tain que les Cheyennes « préparaient la guerre ».28 Ce fut un 
été terrible et les tribus manquèrent d’eau, d’herbe et durent 
affronter la propagation de la diphtérie et de la coqueluche. 
Il était vrai que les Cheyennes en particulier étaient d’une 
apparence menaçante et peu coopératifs. Ils avaient compris 
ce que Evans voulait et le jugeait inacceptable. Des rumeurs 
vinrent ajouter aux pires craintes d’Evans, notamment avec 
les rapports selon lesquels les Lakota avaient envoyé des por-
teurs de calumet chez les Cheyennes et les Arapahos après la 
bataille de Sully contre les Santees et les Yanktonais à White-
stone Hill en août 1863.29  

La conférence planifiée par Evans n’eut jamais lieu. Il ne 
trouva que quatre huttes de Cheyennes au lieu de la rencontre. 
Elbridge Gerry trouva un camp plus grand sur Beaver Creek. 
Les Cheyennes exprimèrent leur volonté de rencontrer Ev-
ans, mais ils évoquèrent la maladie qui les en avait empêchés. 
Et même à ce moment, Black Kettle était trop malade pour 
pouvoir quitter sa hutte. Les chefs étaient tous d’accord pour 
dénoncer le Traité de Fort Wise comme une « escroquerie », 
et lorsque Gerry leur avait dit que le gouverneur souhaitait 
qu’ils vivent comme les hommes blancs, Bull Bear des Dog 
Soldiers lui avait répondu : « tu diras au chef blanc que les in-
diens ne sont pas encore si peu évolués que ça ». L’ambiance 
était si tendue dans le camp que lorsque Bull Bear accepta 
de parler à Evans, ses soldats refusèrent de le suivre. Gerry 
confia à Evans son échec et son pessimisme.30

La gestion des arrangements par le gouverneur avait été 
maladroite et illogique ; en outre, il ne prêta que très peu 
d’attention aux raisons évoquées par les tribus, pour leur ab-
sence. Evans et les responsables n’avaient ni compris les dé-
placements saisonniers ordinaires des tribus—ni essayé de 
vraiment les comprendre. Ce qui impliquait que toute activité 
qui rapprochait les Cheyennes et les Arapahos des colons était 
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considérée comme une menace. Les grands rassemblements 
des tribus étaient vus comme une préparation à la guerre. Les 
petits groupes étaient qualifiés d’expéditions guerrières. Le 
commerce ordinaire, la chasse au bison, les campements à la 
fin de l’hiver pendant le printemps ou au début de l’hiver en 
automne avaient tous une signification sinistre aux yeux des 
blancs que les indiens rencontraient. Evans voyait toute chose 
non-ordinaire (de par son opinion), comme la preuve d’une 
guerre inévitable. 

Sa conférence prévue en septembre en était un exemple fla-
grant. Elle avait été prévue à un moment où les tribus organi-
saient des cérémonies tribales et se préparaient pour affronter 
l’hiver. Qui plus est, après le rapport de Gerry, Evans avait sem-
blé vouloir simplement tout abandonner. Il était dans une posture 
qui lui permettait de dire qu’il avait au moins essayé. Le seul 
problème c’était ses plans pour l’avenir qui restaient flous.31  

Le 22 septembre 1863, Evans avait écrit une demi dou-
zaine de lettres exprimant ses craintes. Cependant, dans une 
lettre à Dole, le 14 octobre, il parla d’ « une période d’accalm-
ie chez les Indiens et un sentiment général de sécurité par 
rapport au sentiment de danger parmi l’opinion publique ».32 

Il alla jusqu’à proposer que la « politique la plus pruden-
te » consistait à encourager les tribus à se diviser en petits 
groupes. Pas plus tard que le 2 novembre 1863, Evans confia 
à l’agent Colley qu’il était « très satisfait de ce qu’ils feraient 
mieux de se tenir à carreau, jusqu’à ce nous soyons prêts à les 
recevoir dans la réserve ».33 

Le gouverneur Evans, avait accordé la priorité à la négo-
ciation d’un traité avec les Utes, et après l’échec de sa mission 
chez les Cheyennes, il leur prêta toute son attention. Dès le 
début, ils lui avaient semblé amicaux et il n’avait pas manqué 
de remarquer qu’ils occupaient des terres plus susceptibles 
de regorger de ressources minérales et un terrain propice à la 
colonisation, contrairement aux terres des Cheyennes et des 
Arapahos. En réalité, la plupart des colonies dans le Colorado 
étaient installées sur des terres que possédaient les Utes de 
Tabegauche. Dans leur cas, la décision d’Evans d’envoyer les 
chefs Utes à Washington avait porté des fruits. Leurs chefs, 
Ouray en particulier, étaient rentrés dans le Colorado, impres-
sionnés par le pouvoir blanc. Ouray avait également reçu un 
salaire, en échange de ses services d’interprète. Le traité était 
assez important pour que John G. Nicolay, le secrétaire de 
Lincoln, soit envoyé en tant qu’observateur des négociations, 
et Simeon Whiteley, un fidèle de Lincoln et rédacteur en chef 
d’un journal, soit nommé agent. Whiteley allait alors servir 
non seulement comme agent pour les Utes, mais aussi comme 
agent secret du Parti Républicain ; en effet, la direction poli-
tique envisageait la possibilité d’un mouvement d’indépen-
dance en 1864. Michael Steck, le surintendant des affaires 
indiennes dans le Nouveau-Mexique, assista également aux 
négociations.

Le 7 octobre 1863 à Conejos, avec une grande fanfare of-
ferte par les Utes eux-mêmes, les chefs signèrent un traité, aban-
donnant leurs revendications sur le Nouveau-Mexique, le Front 
Range et la San Luis Valley contre une réserve dans la Gunnison 
Valley et 20 000 dollars en marchandises et provisions pour une 
période de dix ans. Evans exulta ; toutefois, certains des Utes qui 
ne faisaient pas partie de l’accord, y compris ceux du Middle 
Park Agency, étaient mécontents du résultat et affichèrent leur 
colère de manière tellement manifeste, que l’agent Whiteley 
abandonna son poste bien avant les négociations à Conejos. Le 
chef de Lafayette fut nommé nouvel agent des Utes. Le gou-
verneur avait, toutefois, reçu sa récompense et il espérait que 
la majorité des villes des montagnes et des régions minières 
soient sécurisées. Nicolay pensa que la présence d’Evans serait 
nécessaire à Washington, pour compléter le traité. Dans un mes-
sage codé envoyé au président Lincoln le 12 octobre, Nicolay 
avait écrit : « Je vous prie de retarder toute proposition d’Evans, 
jusqu’à ce que je vous contacte à nouveau ».34

Le 7 novembre, après que l’on ait rapporté un vol de 
chevaux par des Arapahos près de Denver, Evans demanda 
à Chivington d’essayer de les retrouver, mais lui recomman-
da « d’agir avec beaucoup de prudence, de manière à éviter 
toute confrontation ou tout malaise avec les Indiens qui ré-
sulterait de son action dans l’exercice de ses fonctions ».35 
Le même jour, Evans reçut un rapport de Robert North, un 
blanc excentrique qui avait longtemps vécu avec les Arapa-
hos, lui révélant un plan secret des tribus qui préparaient une 
guerre au printemps. North indiqua à Evans ce qu’il espérait 
ou craignait.36 Dès ce moment, Evans était convaincu que la 
guerre était certaine, bien que d’autres rapports n’évoquaient 
pas de dangers imminents.

Evans avait d’autres raisons de penser au pire. Le 5 
septembre 1863, alors qu’il attendait le rapport de Gerry, le 
département est de la Union Pacific, commença à poser la 
voie à Wyandotte, dans le Kansas. Ce qui renforça chez Evans 
l’urgence de la « question foncière ». Pendant qu’il partici-
pait en décembre, à l’est, à une réunion des « directeurs de la 
Pacific Railroad » à New York. Il rentra à Denver, en pensant 
qu’il était toujours possible de créer une voie dans le Colorado 
pour le passage du chemin de fer.37 Ce qui signifiait qu’il fal-
lait très vite résoudre la question indienne. Le 14 décembre, il 
écrivit à Stanton, secrétaire de la guerre, indiquant un plan de 
défense du Colorado et le justifia sur la base de « nombreuses 
déprédations commises récemment » et qui le forçaient « à 
redouter de graves problèmes pour le printemps prochain ».38 

Pourtant, le 20 décembre, il écrivit une lettre intéressante 
au commissaire Dole, lui signifiant que les Cheyennes et les 
Arapahos « refusent catégoriquement » le traité de Fort Wise 
et demanda la permission de négocier avec les tribus au sujet 
d’un autre emplacement de la réserve. Malheureusement, il 
ne poursuivit jamais cette idée.39
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Pendant qu’Evans s’occupait des questions territoriales, 
Chivington passa le plus clair de son temps de l’année 1863 
à se prendre de querelles avec les autres militaires. Des ru-
meurs avaient circulé en 1862 depuis le Nouveau-Mexique, 
indiquant que les officiers de l’armée régulière, les capit-
aines William H. Lewis et Asa B. Carey étaient les respons-
ables de la saisie du train d’approvisionnement au Ranch 
de Johnson, pendant la campagne Glorieta. Les sources du 
Nouveau-Mexique avaient révélé que Chivington avait perdu 
des heures avant de décider de l’attaque et qu’il « se pavanait 
dans du plumage volé ».40 D’autres sources indiquèrent que 
les mérites de la victoire au canyon apache, un jour plus tôt, 
revenaient au capitaine Samuel Cook. Une chose était sûre, 
le capitaine Cook était amer après ce qui s’était passé dans 
le Nouveau-Mexique. Même le Santa Fe Gazette dit plato-
niquement que « l’attaque menée par le capitaine Cook dans 
le canon apache était un brillant exploit, qu’aucune troupe 
avec le même effectif numérique n’avait pu réaliser depuis 
le début de la guerre, mais peu ou prou de commentaires en 
sont fait chez nos voisins de Denver ».41 Le journal Gazette 
avait également révélé que même si l’incendie des wagons 
au Ranch Johnson était important, il ne s’agissait pas « d’un 
plan militaire ordinaire ». D’après le journal, Chivington était 
tombé sur le train d’approvisionnement et avait mis en dan-
ger le plan en cours—et le colonel Slough à Pigeon Ranch.  
« Mais le général Chivington fut qualifié de héros pour ces 
faits ».42 Avant la fin de l’année, Chivington et d’autres re-
sponsables furent accusés de conspiration contre le colonel 
Slough et même de tentative d’assassinat.

Un autre fait plus troublant encore était les conflits op-
posant Chivington et d’autres officiers sous son commande-
ment, du Lieutenant colonel Tappan à plusieurs officiers de 
grade inférieurs, en passant par le capitaine Cook. Au départ, 
sa querelle la plus sérieuse avait été avec le Colonel Jesse 
Leavenworth, commandant de la deuxième cavalerie du Col-
orado et qui était en poste à Fort Larned. Leavenworth déplo-
ra la léthargie des troupes dans le Colorado et suggéra que 
la majorité de celles-ci ne s’y trouvaient que pour le grand 
bonheur des spéculateurs. Il indiqua que quatre compagnies 
suffisaient pour défendre le Colorado et les routes de terre. Le 
reste, disait-il, était présent « pour protéger les nouveaux lots 
et manger du maïs à 5,60 dollars le boisseau ».43 

Au printemps 1863, Leavenworth vit un conflit potentiel se 
profiler à l’horizon, en Arkansas, entre le Fort Lyon et le Fort 
Larned. En dépit des ordres du quartier général qui le som-
maient de coopérer, Chivington ordonna clairement à Tappan, 
qui commandait Fort Lyon, de ne pas soutenir Leavenworth. 
Lorsque Tappan défia ses ordres et décida d’aller à la rescousse 
de Leavenworth à Larned, Chivington lui retira le commande-
ment de Fort Lyon et l’envoya par bateau à Fort Garland, un 
poste lointain et bien moins important. Pendant cette querelle, 

un incident se produisit à Fort Larned, au cours duquel un frac-
tionnaire tira et tua Little Heart, un jeune Cheyenne, qui avait 
essayé de le renverser à cheval. Leavenworth fit son possible 
pour empêcher un second incident et les chefs conclurent que 
le meurtre était justifié.44 Leavenworth, curieusement, marqua 
son opposition lorsqu’en août 1863, un groupe d’officiers de 
la Première redoubla d’efforts pour assurer à Chivington une 
promotion. En conséquence, un officier fut détaché pour in-
spection dans le Colorado. Il fit un rapport accablant sur l’état 
du commandement de Chivington. La discipline militaire avait 
quasiment disparu. « Le général commandant des opérations 
est surpris de l’existence d’une telle situation et insiste pour 
qu’un terme y soit mis une fois pour toutes ».45

En dépit de ce triste rapport, Chivington pouvait se sau-
ver et obtenir le renvoi de Leavenworth sur la base des irrégu-
larités dans la gestion de son régiment. Chivington provoqua 
un autre scandale en refusant le poste d’adjoint du général 
James B. Carleton dans le Nouveau-Mexique, lorsqu’il en 
reçut l’ordre du quartier général ; sa principale cible était le 
Lieutenant Colonel Tappan. Il fit de la vie de Tappan un en-
fer pendant le reste de l’année 1863, en s’ingérant dans la 
conduite des troupes depuis Fort Garland, impliquées dans la 
poursuite des Espinosas, une famille qui tuait les populations 
dans la région. À la fin de l’année, Chivington demanda à ce 
que Tappan soit libéré « pour le bien du service ».46 Mais, 
c’était sans compter sur les relations de Tappan, et Samuel 
Robbins, le chef de la cavalerie, fit un rapport positif au sujet 
de ce dernier. Robbins fut menacé, mais tint bon. 

Tappan continuera d’être accablé de charges et d’accu-
sations de la part du commandant de district, même après 
l’établissement du Département du Kansas. Bien évidem-
ment, cette situation créa la division parmi les officiers et 
même dans les rangs. Beaucoup étaient ceux qui voyaient en 
Chivington un homme avide, vindicatif et irrité par l’immo-
bilisme du régiment. Dans le Nouveau-Mexique, le général 
Carleton poursuivait les Navajos ; dans l’Utah, le général Ed-
ward Connor organisait une expédition contre les Shoshoni. 
Mais la véritable bataille se passait au sein même du Premier 
régiment. En réalité, le 5 septembre 1863, Hiram Pitt Bennet, 
le représentant du Congrès, proposa qu’un régiment du Col-
orado pouvait être envoyé pour soutenir Connor.47 Pas plus 
tard qu’en février 1864, la rumeur se répandit, allant même 
jusqu’à Fort Laramie, selon laquelle Chivington avait reçu 
l’ordre de se rendre à Washington pour répondre de l’accusa-
tion relative à son incapacité à être à la hauteur de la tâche. Un 
soldat écrivit à sa sœur, « il a été rapporté que ses troupes sont 
indisciplinées, qu’il ne peut absolument rien faire avec eux, 
qu’il leur permet de parcourir la ville en arborant des vête-
ments civils et  ‘de nombreuses autres infractions à l’ordre et 
à la discipline militaire.’ »48 Chivington n’ajouta aucun autre 
exploit à ses actions en 1863. 
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Avec les premiers déplacements à l’automne 1864, la ma-
jorité des Cheyennes et des Arapahos se trouvaient à l’est des 
camps de mines, près des cours supérieurs de Smoky Hill et 
de Republican Rivers, et continuaient d’aller vers l’est. Bien 
entendu, des incursions printanières furent organisées pour 
pister le bison, les chevaux, localiser les zones herbeuses et 
d’autres ressources nécessaires. Ces excursions étaient organ-
isées en petits nombres, bien montées et servaient à affirm-
er la domination sur les ressources essentielles, à l’instar de 
l’élevage du cheval ; ces raids comprenaient également des 
attaques contre les Utes. Ils ne représentaient pas de menace 
directe pour les blancs, mais leur seule présence suscitait la 
peur chez les colons. Le 7 avril, le général Curtis apprit que 
du bétail avait été volé chez un ressortissant américain à Den-
ver. Curtis ordonna à Chivington, qui commandait le District 
du Colorado, de poursuivre les voleurs. Curtis envoya égale-
ment des messages au général Robert Mitchell et au colonel 
William Collins. Ces derniers se montrèrent dubitatifs vis-à-
vis des rapports, mais Chivington accusa les Cheyennes et 
envoya une troupe sur le terrain commandée par le lieutenant 
George Eayre. Aucune preuve d’un vol quelconque ne fut 
apportée, mais Chivington dit à Curtis que les responsables 
étaient les Cheyennes.49 

Avec les déplacements des troupes, les rumeurs de dépré-
dations se firent entendre plus vivement encore. Le major 
Jacob Downing, l’inspecteur de district de Chivington, qui 
haïssait profondément les indiens, attaqua un village près de 
la Platte et brûla le camp alors que les habitants avaient fui 
sans riposter. Plus tard, un groupe de Dog Soldiers Cheyenne, 
qui voulait rejoindre un raid contre les Crows, attrapa quatre 
mules errantes. Lorsque le propriétaire les rencontra, les Dog 
Soldiers demandèrent une récompense avant de les rendre. 
Le propriétaire se rendit alors à l’armée et une troupe, sous 
le commandement du lieutenant Clark Dunn, un des officiers 
les plus brutaux de Chivington, alla constater les faits. Près de 
Fremont Orchard, Dunn se lança dans une course-poursuite 
avec les Dog Soldiers. Il n’a jamais été prouvé que les Chey-
ennes eurent l’intention de s’opposer aux blancs.50

Ces scénarios suffisaient pour convaincre Evans que ses 
prévisions d’une guerre « étaient trop bien fondées pour justi-
fier qu’aucune action ne soit prise ».51 Curtis, prudent, intima 
des ordres le 18 avril 1864, demandant aux troupes « d’es-
sayer d’empêcher toute friction que pourrait provoquer des 
problèmes indiens ».52 À ce moment, le lieutenant Eayre, dont 
on n’avait plus entendu parler, s’était engagé dans une escar-
mouche avec deux camps distincts et les avait brûlés lorsque 
les Cheyennes avaient fui. Plus tard, Eayre dit à Chivington 
que les Cheyennes avaient volé le bétail du représentant et  
« qu’ils planifient des attaques contre les blancs ».53 Par ail-
leurs, le major Downing informa Chivington de ce que « tout 
laisse à penser au commencement d’une guerre indienne ».54

D’autre part, plusieurs officiers indiquèrent que les Chey-
ennes étaient effrayés et soucieux de maintenir de bonnes 

relations avec les blancs. Le 14 avril 1864, Elbridge Gerry 
révéla que les tribus n’étaient pas au courant des excursions 
menées contre les blancs et John Prowers, un propriétaire de 
ranch de la vallée de l’Arkansas et marié à la fille de One Eye, 
dit à Colley, le 19 avril , que les Cheyennes n’avaient aucune 
intention de se lancer dans une guerre.55 Le capitaine David 
Hardy récupéra cinquante têtes de bétail qui avaient été re-
trouvées par les Cheyennes et raconta que les indiens étaient 
« très apeurés ». Le 22 avril, le capitaine Samuel Cook écrivit 
à l’adjudant-major de Chivington, lui disant que « les indiens 
sont très inquiets et semblent très soucieux de maintenir de 
bonnes relations avec les blancs ».56 Aucun des autres com-
mandants n’avait trouvé de preuve d’une hostilité indienne. Il 
n’y avait pas de preuve convaincante que les Cheyennes et les 
Arapahos planifiaient une guerre. 

Toutefois, Evans, triant et choisissant ses sources, il 
pensait avoir les preuves nécessaires pour résoudre cette af-
faire. Par la suite, Curtis informa ses supérieurs de ce qu’il 
avait urgemment besoin de troupes. Apportant déjà son appui 
aux opérations de l’Union le long de la Red River contre les 
troupes confédérées, il espérait maintenant que les guérillas 
de William Clarke Quantrill se déplacent vers le Kansas et 
mettent un terme aux troubles provoqués par les Kiowas au 
sud de Fort Larned. Le 28 avril 1864, Curtis ordonna à Chiv-
ington de mobiliser toutes les forces qu’il pouvait vers « l’ex-
trême sud-est de votre district », à cause des mouvements des 
confédérés dans le Texas et le territoire indien.57 Chivington 
réagit en demandant la permission d’appeler la milice et de 
lancer une attaque dans le nord-ouest du Texas. 

Il écrivit : « si les indiens devaient créer d’autres prob-
lèmes, ce qui semble improbable [italiques ajoutés], la mi-
lice est armée et prête à s’occuper d’eux ». Cela n’arriva 
que quelques jours après qu’Evans eût sollicité davantage de 
troupes et que Chivington ait reçu des rapports de mouve-
ments de Downing et de Dunn sur la Platte, à l’ouest de Jules-
burg. Chivington minimisa la menace. Il proposa d’appeler 
la milice, ajoutant « je ne pense pas qu’on en aura besoin, 
mais il ne faut pas exclure la possibilité ».58 Le 4 mai, même 
l’hebdomadaire Weekly Rocky Mountain News, révéla que  
« cette guerre indienne n’était qu’un ‘long bavardage pour un 
peu de cidre.’ Les hommes blancs étaient sans aucun doute les 
agresseurs ».59 Quant à lui, Evans continua de demander un 
renfort pour une guerre indienne imminente.

Le major Downing, l’agresseur de toujours, voulait lui 
aussi poursuivre l’affaire de l’hostilité indienne. Pendant que 
Chivington se préparait à aller dans le sud-est du Colorado 
comme Curtis l’avait demandé, Downing descendit sur le ter-
rain. Le 1er mai 1864, il captura et tortura un Cheyenne qui 
accepta de diriger la troupe vers un village à Cedar Bluffs. Le 
3 mai, Downing lança l’attaque. Il tua plusieurs Indiens avant 
que les survivants puissent s’échapper dans une course folle 
et tenter de le repousser. Downing fut très fier de lui et écrivit 
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à Chivington, « je crois que c’est le début de la guerre avec 
cette tribu qui se soldera par leur extermination ».60 Evans 
était d’accord. Chivington mobilisa les troupes pour l’Arkan-
sas, laissant une compagnie à Fremont Orchard, sur le conseil 
du général Curtis, pour les y maintenir « jusqu’à ce que nous 
soyons sûrs que les indiens restent tranquilles ».61

Le lieutenant Eayre était toujours sur le terrain et les rap-
ports du capitaine J. W. Parmetar à Fort Larned et du général 
Robert Mitchell, avaient mis au grand jour des doutes au sujet 
d’hostilités indiennes.62 Evans avait alors demandé à ce que les 
troupes du Colorado soient ramenées du Kansas afin d’empêch-
er la destruction des colonies.63 Au milieu du mois de mai, 
Eayre rapporta des faits réels, indiquant qu’il avait été attaqué 
par des Cheyennes et avait mené à une bataille de sept heures et 
demi.64 Ce qui s’était passé était beaucoup plus sérieux. Le 16 
mai, Eayre tua deux chefs, Lean Bear, l’un des chefs de paix les 
plus célèbres, et Star, qui s’étaient rendus à cheval pour le ren-
contrer et parlementer. Black Kettle, essaya en fin de compte, 
de mettre un terme à la bataille qui se poursuivit, bien que le 
chef Wolf indiqua que ça avait duré trop longtemps « pour que 
les guerriers l’écoutent. Nous étions tous très en colère ».65  

Le meurtre de Lean Bear et de Star donna lieu à une série 
d’attaques entre Fort Riley et Fort Larned le jour suivant ; 
mais, lors d’une rencontre organisée peu de temps après, la 
majorité des Cheyennes s’opposèrent à la guerre.66 Plus im-
portant encore, un seul homme avait été tué le 17 mai, Samuel 
D. Walker, au poste de traite de John J. Prater sur la route 
principale, situé à Cow Creek, près de Salina, dans le Kansas. 
La vengeance des Cheyennes consista principalement à faire 
fuir toutes les bêtes. Le 4 juin, la Junction City Smoky Hill et 
la Republican Union rapportèrent qu’à part la mort de Walk-
er, « aucun colon n’avait été attaqué, aucun habitat brûlé , [et] 
aucun village pillé ».67 Les Cheyennes prirent les chevaux, les 
mules et le bétail ; cependant, ils ne blessèrent personne ni ne 
détruisirent aucun bien au cours des attaques menées le long 
de la route dans le Kansas. Même avec ces frappes maîtrisées, 
la seule véritable attaque d’indiens dans le Colorado fut l’in-
cident sur la route de Platte en avril.

Le 27 mai 1864, le Black Hawk Daily Mining Journal an-
nonça que la guerre indienne s’était calmée pour le moment.  
« Le col. Chivington laissa entendre que jamais on n’avait vu 
la route de Platte dégagée de la présence provocante des indi-
ens qu’en ce moment ». Chivington indiqua que la plupart des 
indiens se dirigeaient vers Fort Larned et que les Sioux étaient  
« très amicaux ou apeurés, ce qui renvoyait à la même réalité ».  
Le Premier régiment, d’après Chivington, se « préparait à Ft. 
Lyon, pour une incursion dans le Texas ». Le Journal déclara :  
« nous nous réjouissons de ce que les garçons puissent enfin 
sortir de leur longue léthargie, bien que nous ne croyions pas 
beaucoup en ces attaques en général, et celles dans le Texas en 
particulier.—Le colonel a apparemment des visions et rêves du 
bétail du Secesh [Confédération] et de pillage, notamment du 
matériel d’un régiment de Texans mécontents et peut être d’un 

de ces ‘américains pur-sang.’  Dans quel cas, il conviendrait de 
traiter ces rêves du Colonel, de rêves très colorés ». 

Le 7 juin 1864, Chivington quitta finalement Denver pour 
l’Arkansas, plus d’un mois après qu’il ait été demandé dans 
le sud. Lorsqu’il arriva à Fort Lyon le 11 juin, il dit à Curtis 
qu’alors qu’il croyait que les Cheyennes et les Kiowas avaient 
l’intention de se lancer dans la guerre, et « devaient être battus 
à plate couture avant de se calmer, » il pouvait maintenir la 
route entre Larned et Lyon, dégagée d’indiens et de bandits. 
En plus, si le major général l’ordonne, je pourrai aller en cam-
pagne dans le Texas ou poursuivre les indiens sur la Smokey 
Hill & la Republican ».68 Chivington pensait certainement 
qu’il maîtrisait la situation, et ce, quelques jours seulement 
après qu’Evans, ait, le 28 mai, supplié Curtis de ne pas laisser 
le Colorado sans défense. « Maintenant, nous ne disposons 
que de la moitié des troupes que nous avions au départ et nous 
sommes en guerre contre une puissante association de tribus 
indiennes, engagées à se soutenir mutuellement pour chasser 
les blancs de leur pays ».69 En juin, un Cheyenne du nom de 
Spotted Horse rencontra Evans pour lui raconter la version 
cheyenne de l’histoire ; mais Evans demeura sceptique.70 Le 
10 juin, la dernière compagnie de la Première cavalerie quitta 
le Camp Weld pour l’Arkansas.

À ce moment, les dirigeants étaient divisés. Evans diffu-
sait l’idée d’un danger imminent, demandant « une punition 
sévère, » tout en rassurant Dole que « tout cela pouvait être 
fait avec prudence, pour empêcher les autres d’intervenir pen-
dant que les militaires s’occupent du reste ».71 Curtis et les au-
tres officiers du Département du Kansas restaient persuadés 
que les choses, même si elles étaient tendues, restaient sous 
contrôle. Chivington avait déplacé ses troupes dans le sud-est 
du Colorado. Alors que William Bent lui demandait d’avanc-
er rapidement pour assurer la paix, Chivington avait répondu 
que si la guerre éclate, « les citoyens devraient se protéger 
eux-mêmes ».72 

Le 11 juin, le lendemain du départ des dernières troupes 
de Denver pour l’Arkansas, trois cavaliers se rendirent à 
Denver pour signaler des attaques indiennes près de la ville. 
La famille Hungate—un homme, son épouse et leurs deux 
jeunes enfants—fut tuée et leurs corps mutilés dans le ranch 
de Isaac P. Van Wormer, à l’est de Denver. Evans devint fou 
d’inquiétude. Il envoya un télégramme au Secrétaire Stanton, 
l’informant du début des hostilités indiennes. Il fit un rapport 
« de source sûre » au commissaire Dole, parlant « de nom-
breux meurtres commis par des indiens », à moins de vingt-
cinq kilomètres de Denver. Il demanda à Curtis de renvoyer  
« tout le régiment » pour défendre les colonies.73 De manière 
inexplicable, les corps mutilés de la famille Hungate furent 
exposés dans la rue à Denver, renforçant la peur et la colère. 
Denver commençait déjà à sombrer dans la panique lorsque le 
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15 juin, des rapports envoyés dans la ville firent état d’Indiens 
qui se rapprochaient. 

La peur s’installa en maître, avec de nombreuses per-
sonnes courant dans les rues et trouvant refuge à la Denver 
Mint et au dernier étage du commissariat sur Ferry Street. 
Des hommes pénétrèrent dans des entrepôts militaires et 
volèrent des armes et des munitions. Le chaos régna toute 
la nuit.74 Il s’avéra finalement que l’armée indienne qui se 
rapprochait était un troupeau de bêtes conduit vers Denver 
par des cowboys mexicains ; malheureusement, la panique 
avait pris le dessus ce jour.75 L’étau se resserrait autour d’Ev-
ans. Ses délégués auprès de Stanton, Dole et Curtis étaient 
affolés et avaient exagéré. Evans dut se contenir et produire, 
en quelques heures, un plan d’action. Il demanda le retour du 
Premier régiment du Colorado dans le Colorado. Il proposa 
d’organiser la milice sous le commandement de l’Adminis-
tration fédérale. Il émit l’idée d’un régiment de cent jours, 
pour combattre les indiens. Il suggéra de lancer une offen-
sive majeure contre les tribus. Il proposa le rassemblement 
des Indiens amis « en lieux sûrs ». Le 15 juin, il écrivit à 
Dole un long rapport, indiquant que les Indiens avaient été les 
agresseurs pendant les raids du printemps, tout en reconnais-
sant que certains s’étaient opposés à la bataille.76  

Son plan avait une certaine logique. Si les indiens  
« pacifiques » s’alignaient et étaient bien traités, les résistants 
pouvaient suivre et ce serait la fin de la guerre. Les réponses 
qu’il reçues de Dole et Curtis étaient, au mieux, modérées. 
Curtis recevait également des messages d’autres comman-
dants expliquant que la conciliation serait le meilleur recours. 
Dole recevait les mêmes informations d’agents indiens. La 
meilleure solution, d’après T. S. McKenny, l’inspecteur 
général de Curtis, était « d’essayer et de gagner leur faveur, de 
protéger au mieux le courrier et les trains pour empêcher tout 
vol et de mettre un terme à ces missions de reconnaissance à 
travers le pays, qui ne distinguent pas une tribu d’une autre, 
et qui tueraient toute personne ressemblant à un Indien. Nos 
troupes n’auront qu’à éliminer quelques personnes pour unir 
toutes ces tribus guerrières des plaines ».77

Nathaniel Hill, professeur de chimie à l’Université de 
Brown, qui fera fortune dans le Colorado grâce à ses tech-
niques améliorées d’extraction par fusion et ancien sénateur 
du Colorado pour un mandat, se trouvait dans le Colorado 
depuis quelques jours seulement lorsqu’il écrivit : « Chaque 
jour, des rumeurs parlent de pillages indiens ; mais concrète-
ment, il ne s’agit que de quelques soldats tués en avril, une fa-
mille assassinée il y a quelques jours . . . et de petites affaires 
de vol ». Au sujet d’ Evans, Hill avait écrit, « le gouverneur 
est un homme bon, mais très timide et obnubilé par l’idée 
qu’il doit y avoir une guerre indienne ».78 Curtis corrobora 
cette description ; ce qui fit réagir Evans. Ce dernier demanda 
à Curtis de lui prouver qu’il se trompait au sujet de la menace. 

Curtis répondit « tout en nous préparant au pire, nous ne dev-
ons pas nous permettre de croire aux rumeurs. . . . Même si 
nous devrions nous inquiéter d’une guerre indienne générale, 
nous ne devons pas les prendre pour vraies, avant de faire tout 
notre possible pour empêcher une telle catastrophe ».79 Le 20 
juin, le Major Henry Wallen fit savoir qu’on pourrait toujours 
« empêcher la guerre grâce à une réaction rapide ».80 

Pour sa part, Evans, était affolé, joignant régulièrement 
des télégrammes et des lettres aux dossiers de Curtis, Stanton 
Dole et même à celui du général James H. Carleton dans le 
Nouveau-Mexique. Les colons, qui souffraient déjà des ef-
fets des inondations au printemps, entendaient des rumeurs au 
quotidien et s’attendaient au pire. La seule question était de 
savoir qui était coupable et Evans semblait être désigné par de 
nombreuses personnes. Un facteur encore plus pressant vint 
s’ajouter lorsque le Congrès vota une loi habilitante pour l’in-
dépendance du Colorado, et une convention constitutionnelle 
fut prévue pour juillet—une question capitale en soi, mais 
deux fois plus importante dans le contexte du « problème in-
dien ». Les problèmes indiens avaient également mis à mal 
ses plans pour le chemin de fer transcontinental, passant par 
la route du Colorado. L’économie du Colorado s’était alan-
guie. Il devait faire quelque chose.81  

Le 26 juin 1864, le général Carleton écrivit à Evans pour 
lui dire qu’il était sur le champ de bataille contre les Apaches, 
mais lui recommanda vivement d’éviter la guerre avec toute 
tribu « à tout prix », si cela était possible. Lorsqu’une guerre « 
éclate, elle éclate parce qu’il y a des agresseurs et ces derniers 
ont clairement tort ». Il donna son point de vue à Evans au 
sujet de la guerre contre les indiens, mais ajouta « j’évoque 
ces faits à votre excellence, pour que tous les efforts possi-
bles pour la paix soient entrepris, avant de penser à la guerre 
comme ultime recours ».82 Le 27 juin, le lendemain et bien 
avant qu’il ne reçoive la lettre de Carleton, Evans fit une proc-
lamation « aux indiens amis des plaines, invitant les indiens 
enclins à la paix, à se rassembler dans les lieux sûrs, situés 
près des postes militaires ».83 Lorsqu’il fut mis au courant de 
la proclamation, William Bent escorta une partie des Chey-
ennes à Fort Larned pour discuter de la proclamation avec le 
capitaine Parmetar, le commandant dissolu. Pour le reste, ils 
restaient optimistes quant au maintien de la paix.84 

Malheureusement, la proclamation était vouée à l’échec. 
Tous les problèmes étaient à l’est, concentrés soit dans l’Ar-
kansas, près de Larned dans le Kansas ou dans la Platte. En 
outre, le général Curtis avait donné des ordres interdisant aux 
indiens de se rassembler dans les bases militaires. Evans était 
visiblement nerveux. Le 2 juillet 1864, le Congrès adopta une 
nouvelle législation qui raviva les espoirs du gouverneur rela-
tifs à un chemin de fer transcontinental passant par le Colora-
do ; en effet, la nouvelle loi autorisait la Union Pacific Eastern 
Division à rejoindre le Central Pacific, car, « étant donné que 
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celle-ci atteignait le centième méridien bien avant la ligne de 
la Union Pacific en dehors d’Omaha ».85 Ce qui avait renforcé 
l’urgence de résoudre les problèmes indiens, afin de pouvoir 
dégager la voie. Evans se voyait engagé dans une course, et 
son avenir en dépendait.

Au même moment, Chivington, qui n’avait pratiquement 
rien fait de ce qui lui avait été demandé par Curtis, rentra à 
Denver en fin juin, soi-disant pour aider à rétablir l’ordre, 
bien qu’il n’y eût pas de tensions à apaiser. Il pensait dès lors 
à une guerre. Il écrivit à Curtis le 5 juillet 1864, « à mon avis, 
la seule manière d’obtenir la paix est de les poursuivre dans 
leurs camps et les punir ».86 D’un autre côté, les Cheyennes 
et les Arapahos restaient convaincus que « le Grand Chef de 
la Guerre à Denver avait donné l’ordre à ses soldats de tuer 
toutes leurs squaws & leurs pappooses. . . ».87 L’agent spé-
cial H. T. Ketcham écrivit une lettre à Evans le 1er juillet, 
lui disant qu’il avait ouï ces accusations, et ajoutant, « mais 
le meurtre de femmes sans défense et d’enfants innocents, 
sans défense pour les crimes de leurs pères est si barbare, si 
contraire à la pratique d’une guerre civilisée, si révoltant et si 
choquant pour l’humanité que je ne peux penser que le Col. 
Chivington, dont le courage, la bienveillance, la piété et le 
patriotisme sont incontestables, ait pu donner un tel ordre ».88 
Toutefois, une chose était sûre : les bandes ne voudraient pas 
se montrer, parce qu’elles étaient convaincues que les blancs 
voulaient la guerre. Seuls les plus conciliants penseraient à se 
présenter devant des postes militaires ou des agences dans le 
Colorado.

Curtis croyait que Chivington se trouvait toujours à Fort 
Lyon. Le 7 juillet, il ordonna à Chivington de quitter Fort 
Lyon pour Fort Larned afin de s’occuper d’un problème de 
construction. Quelques jours plus tard, le Major Edward W. 
Wynkoop reçut, par courrier, des ordres des quartiers généraux 
lui sommant de se rendre à Larned avec quatre compagnies. 
Au lieu d’obéir aux ordres, Wynkoop fit suivre le message 
à Denver pour une approbation de Chivington, qui lui avait 
demandé de ne pas quitter le District du Colorado sans sa 
permission. Malheureusement, à ce moment, Chivington 
avait quitté Denver pour rentrer à Lyon. Il n’arriva que le 15 
juillet.89 Le 16 juillet, Evans écrivit à Curtis, « il est très im-
portant que le Col. Chivington opère selon son ordre avec ces 
satanés Indiens ».90 Chivington quitta finalement Lyon pour 
Larned le 17 juillet, le jour même où la situation à Larned 
tourna en une scène de violence. 

Le capitaine James W. Parmetar, le commandant de Fort 
Larned, était un « ivrogne invétéré » et un incompétent. Ce 
qui faisait du poste qu’il occupait une véritable poudrière. En 
juillet, des Kiowas laissèrent fuir les chevaux du poste et Sa-
tanta, l’un des chefs Kiowas tira sur une sentinelle et la bles-
sa. Left Hand et quelques Arapahos approchèrent du fort le 

17 juillet et envoyèrent un message, via un soldat, à Parmetar, 
promettant de combattre les Kiowas et d’aider à retrouver les 
bêtes. Parmetar réagit en tirant un obus sur le groupe d’Arap-
ahos. Furieux, certains des jeunes Arapahos se joignirent aux 
Kiowas. Au moment où Chivington arriva par diligence le 20 
juillet, la résistance manifeste des tribus, y compris les Chey-
ennes était réelle. En trois jours, une force conjointe consti-
tuée de Cheyennes, d’Arapahos et de Kiowas tua douze hom-
mes, en blessa trois autres et laissa fuir six cents bêtes.91  

Le même jour, le 20 juillet, un Curtis furieux informa un 
commandant dans le Kansas qu’il se rendrait par lui-même à 
Larned, accusant Chivington d’être le principal responsable 
de la crise. Le 27 juillet 1864, Curtis émis l’ordre d’opération 
N° 1, comportant les instructions suivantes :  « Les Indiens 
engagés dans la guerre contre nous seront pourchassés et tués, 
mais les femmes et les enfants seront épargnés ».92 Curtis 
marcha de Fort Riley à Fort Larned avec quatre cent hommes. 
Le 29 juillet, il sécurisa Fort Larned. Curtis était en colère 
contre Chivington, l’accusant d’avoir désobéi aux ordres et 
d’être rentré à Denver alors qu’il avait reçu l’ordre de défen-
dre la route de l’Arkansas. « Je crains que votre attention soit 
plus portée sur d’autres questions que sur votre commande-
ment, » avait-il écrit le 30 juillet.93 En raison de l’échec de la 
politique sur la route de l’Arkansas entre Larned et Lyon dans 
le district de Chivington, Curtis retira Fort Lyon du district du 
Colorado et créa un nouveau district, l’Upper Arkansas, sous 
la commande du général James G. Blunt. Le nouveau district 
comprenait la route de l’Arkansas, de Larned à Lyon.94  

Chivington contesta en vain.95 Pis encore, lorsque les 
troupes en provenance du Nebraska et du Kansas furent sur 
le terrain à la recherche des tribus, Chivington passa le plus 
clair de son temps à faire la campagne pour le Congrès, dans 
le cas où l’indépendance serait votée—et pour le poste de 
représentant au Congrès, le cas échéant. Les seules troupes 
du Colorado engagées de manière active étaient stationnées à 
Fort Lyon et à Fort Larned, dans le nouveau district de l’Up-
per Arkansas, et quelques troupes demeuraient à South Platte. 
Chivington envoya même certains éléments pour repousser 
les guérillas des confédérés que l’on disait être dans la région. 
Evans, qui battait également campagne pour l’indépendance 
et pour l’obtention d’un siège au Sénat, avait continué de de-
mander de l’assistance et était maintenant considéré, par qua-
siment toute la hiérarchie, comme un alarmiste.96

Fait révélateur, entre le 11 juin et le 17 juillet, aucun rap-
port ne confirma des attaques indiennes dans le Colorado. Les 
incidents qui s’étaient produits étaient l’œuvre des Lakota sur 
la Platte, dans le Nebraska et des Kiowas sur l’Arkansas, dans 
le Kansas. Les raisons étaient très simples. Pour les Chey-
ennes, cet été là, toutes les routes menaient à Solomon Fork, 
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dans le centre nord du Kansas. Les Flèches Sacrées furent 
couvertes de sang lorsqu’un Cheyenne, du nom de Winneba-
go, tua un autre Cheyenne ; les Flèches devaient être renou-
velées par Stone Forehead, le Gardien des Flèches, au cours 
de cérémonies saintes, avant que la guerre ne puisse être con-
sidérée à nouveau comme une chose sérieuse. 

En outre, c’était le moment d’un rassemblement import-
ant qui ne se produisait qu’une fois tous les dix ans. Il fallait 
renouveler le Conseil des Quarante-quatre, pour choisir les 
nouveaux chefs qui dirigeront le peuple de Maheo. Cette ren-
contre donnait lieu à l’établissement de grands camps, qui, 
d’après des témoins, n’étaient pas un conseil de guerre mais 
le renouvellement de direction pour tous les Cheyennes du 
nord et du sud. Ces chefs étaient choisis selon l’ancienne 
pratique, quatre chefs pour chaque manhao et les quatre Old 
Man Chiefs. Black Kettle fut formellement nommé chef du 
Conseil pour la première fois, et Little Wolf devint le chef 
des Hommes-médecine. Étant donné qu’une telle rencontre 
n’avait pas été organisée depuis 1854, peu d’hommes blancs, 
vivant dans les plaines du centre, connaissaient l’existence 
d’une telle cérémonie, encore moins sa signification.97  

Une fois que le renouvellement de direction fut terminé 
et que le grand camp commença à se disperser, la majorité des 
manhao du nord traversèrent la Platte et se dirigèrent vers le 
nord du pays, où ils passèrent un été tranquille. Les manhao 
du sud restèrent dans les régions de Solomon, Republican et 
Smoky Hill à l’ouest du Kansas, songeant à chasser et à s’éloign- 
er des blancs. D’autre part, les Dog Soldiers et de nombreux 
jeunes hommes, conclurent que les blancs qui avaient tué Lean 
Bear avait continué de les tourmenter et il était temps de pren-
dre leur revanche. Ils dirigèrent leurs chevaux vers la Platte. Ils 
attaquèrent pour la première fois le 17 juillet (le jour même où 
le capitaine Parmetar fit feu sur les Arapahos à Fort Larned), à 
Fremont Orchard, au Ranch Junction, à Junction Station, Mur-
ray Station, au Ranch Bijou, au Ranch Beaver Creek, au Ranch 
Godfrey et au Ranch Washington. Les Lakota attaquaient 
également entre Deer Creek Station et Fort Laramie. Le général 
Robert B. Mitchell, envoya des troupes sur le terrain, de petits 
groupes pour la plupart, extrêmement fragiles mais qui firent 
l’effet voulu.98 Le 29 juillet 1864, le journal Omaha Nebraskian 
annonça, « tout est calme sur la Platte. Ce matin une dépêche 
de Julesburg nous informe que les indigènes ont changé leur 
base et que les biens pris aux mains des émigrants et sur les 
navires ont été repris ». L’annonce avait été faite un peu trop 
rapidement. 
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Le 7 août 1864, la guerre indienne éclata avec une inten-
sité extrême le long de la Platte River et à l’ouest du Kansas. 
Entre le 7 et le 28 août, au moins cinquante hommes blancs 
furent tués le long de la route de Platte, et les attaques s’in-
tensifièrent le long de l’Arkansas, principalement dans le 
Kansas. Curtis était inondé de requêtes, de demandes d’aide, 
de chaque district et comté sous son commandement.1 Chiv-
ington ne fut pas en reste, indiquant que la majorité de ses 
troupes pourchassaient les guérillas des confédérés et de-
manda le renvoi, dans son district, des cinq compagnies de 
la Première Cavalerie stationnées à Fort Larned.2 Evans ajou-
ta « nous sommes dans une situation très désespérée, parce 
que les Indiens coupent nos communications ».3 Le service 
du courrier fut suspendu, l’expédition des biens interrompue 
et les lignes de communication menacées. Sans l’ombre d’un 
doute, le commerce dans le Colorado était menacé et sa popu-
lation apeurée. George Bent précisa que les camps à Solomon 
Fork, dans le centre du Kansas « regorgeaient de trésors ». Il 
rappela que « les expéditions guerrières étaient organisées au 
quotidien et certaines revenaient, chargées de butin et condui-
sant des troupeaux de chevaux et de mules capturés ».4

Le jour où les indiens attaquèrent Little Blue dans le 
Nebraska, l’homme d’affaires du Colorado, Joseph Kenyon, 
écrivit à son associé à New York, Samuel Barlow, « Nous 
craignonss actuellement un conflit avec les indiens dans les 
plaines ; en effet, ils ont déjà chassé et tué de nombreux co-
lons dans la Platte et comptent poursuivre ces déprédations 
pendant que nos autorités sont en tournée électorale à travers 
le territoire, dans le cadre de l’Organisation de l’État et de 
leur promotion au Congrès [,] au rang de gouverneur etc ».5 
Quatre jours plus tard, dans une autre lettre parlant de la men-
ace qui planait sur le Colorado, Kenyon avait écrit, « Tout 
cette situation est de la faute d’un responsable imbicile [sic], 
alors qu’une simple décision et un peu de bon sens, auraient 
permis, il y a deux mois, d’éviter ce qui fait de nombreuses 
victimes actuellement et je crains une léthargie générale dans 
les affaires pour les mois à venir ».6

La campagne pour l’indépendance avait été lancée en 
juillet, au moment où Chivington était censé se trouver dans 
l’Arkansas, entre Fort Lyon et Fort Larned. Elle avait été di-
rectement liée au « Denver crowd, » une référence à « ‘Gran-
ny’ Evans, Elder Chivington, and the rest of the ‘Methodist 
ranters.’ »7 Le 27 juillet, le Black Hawk Mining Journal an-
nonça, « le vieux John [Evans] est aux commandes, le Gén. 
Teller et le Col. Chivington à ses côtés, Byers est le cheval 
‘à conduire,’ et le Rév. [Charles] King, le chien sous le wag-
on ».8 Le moment était mal choisi. Compte tenu des tensions 
et des incertitudes concernant les indiens, la campagne pour 
l’indépendance offrit une opportunité aux ennemis d’Evans 
et de Chivington, et de l’indépendance elle-même. Malgré les 

efforts de Ned Byers dans le Rocky Mountain News qui cla-
mait que le Colorado n’aurait pas été ignoré s’il avait été un 
État, les forces hostiles à l’État pesaient d’arguments lourds 
contre Evans et Chivington et la manière dont ils géraient 
les affaires. Le 13 août, le Mining Journal déclara « le Gou-
vernement ne nous fait pas subir d’injustice en nous laissant 
le soin de nous défendre nous-mêmes, et si nous y arrivons, 
nous pourrons garder la route ouverte entre ici et les États et 
protéger nos colonies territoriales. Mais au lieu de se consa-
crer à cette tâche, nos responsables de l’armée vont battre 
campagne à travers le territoire pour obtenir des postes ». 

Les soldats de Chivington n’étaient pas en reste. Le 28 
juillet, avant le début de la guerre en août, le Journal publia 
une lettre venant de Fort Lyon qui disait, « cette guerre n’est 
rien d’autre qu’un jeu politique, que même un aveugle peut 
voir et dont les auteurs doivent être punis. Qui d’autre qu’eux 
doit payer le prix pour les vies déjà perdues à cause de leur 
machination diabolique ». Le 29 juillet, un autre soldat avait 
été cité : « jusqu’à présent, nous n’avons pas rencontré de véri-
table ennemi, mais des tribus de cafards et de moustiques ».  
Le major Wynkoop fut critiqué d’avoir essayé d’obtenir des 
mandataires, tout le régiment, et « les faire voter pour le 
gouverneur Evans ou le Col. Chivington, simplement le con-
traire de ce que les garçons voulaient ».9 Le lendemain des 
attaques dans le Nebraska, le Journal avait écrit, «  le Col. 
Chivington peut obtenir cinq fois le capital-travail du Congrès 
en protégeant la route de Platte, qu’en se lançant dans une 
tournée électorale pour l’organisation de l’État avec le Rév. 
Dr. King ».10  

Une fois de plus, Evans paya le plus lourd tribut. Il lui 
fut reproché d’être un alarmiste et il fut condamné pour son 
échec à prendre des actions afin de protéger le Colorado de 
la « menace indienne ». Sous la pression, il continua sa cam-
pagne épistolaire. Une fois que les combats reprirent sur la 
Platte et continuèrent vers l’Arkansas, il se désespéra. Le 
10 août, Evans lança un appel au public via le journal Rocky 
Mountain News pour que ce dernier se défende contre les  
« sauvages impitoyables ». Il les avertit cependant de ne 
pas tuer les « indiens pacifiques », étant donné que cela 
ne ferait qu’empirer les choses pour nous ». Il envoya 
également un télégramme à Stanton, lui demandant la per-
mission de mobiliser un régiment de cavalerie pour cent 
jours.11 Byers y ajouta son avis « quelques mois d’extermi-
nation active contre les diables rouges apportera la paix et 
rien d’autre ».12  

Le lendemain, le 11 août, Evans fit une deuxième procla-
mation, autorisant les citoyens « à se lancer à la poursuite de 
tous les indiens hostiles dans les plaines, éviter soigneusement 

Chapitre VIII 

La Route vers Sand Creek
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tous ceux qui ont répondu favorablement à mon appel pour les 
rendez-vous aux lieux indiqués ; de tuer et détruire, comme 
ennemis du pays, . . . tous ces indiens hostiles. . . ».13 Il télé-
graphia à nouveau Curtis ce même jour, le suppliant pour que 
les deux régiments du Colorado y retournent et que cinq mille 
éléments supplémentaires soient déployés le long des routes 
de la Platte et de l’Arkansas. Il écrivit à Curtis, lui signifiant 
que l’alliance indienne « n’est pas avérée, » et demanda, « ne 
serait-il pas mieux de défendre la route Overland Stage contre 
tous les dangers ?  Cela sera pour nous la meilleure protection 
pour le voyage. . . » George K. Otis, le surintendant de la 
Overland Stage Company, entérina la lettre d’Evans.14 C’était 
un Curtis exaspéré qui répondit à Evans, « je vous prie de me 
donner des faits, afin que je sache vos problèmes ».15 Cette 
situation multiplia les supplications d’Evans, jusqu’à ce que, 
le 20 août, Curtis se plaignît à son adjudant, « tout ce qui vient 
du Colorado est censationnel [sic] ».16

Curtis ne pouvait suggérer à Evans que d’utiliser la mi-
lice. Mais les appels d’Evans pour une permission de mobiliser 
un régiment de cent jours, portèrent leurs fruits. Il reçut l’au-
torisation de Washington de mobiliser la Troisième cavalerie 
du Colorado, pour un service de cent jours, et le 23 août, il 
lança un appel aux volontaires.17 Lorsque la rumeur arriva à 
Denver, annonçant qu’une armée de Cheyennes, Arapahos, Ki-
owas, Comanches et Apaches se rassembait pour attaquer les 
colonies, Evans envoya un télégramme à Washington « infor-
mations sur la préparation d’une attaque, dans quelques jours, 
par une grande armée d’Indiens le long de la ligne sur laquelle 
s’étendent nos colonies ».18 En réaction à la critique de plus en 
plus forte, le Rocky Mountain News élabora une défense d’en-
vergure pour justifier les actions du gouverneur Evans, et le 24 
août, demanda : « Ne devons nous pas les chasser, leurs loges, 
leurs squaws et tout le reste ? »19 Le 1er septembre, le président 
Lincoln fit savoir à Curtis qu’il avait rencontré Otis, au sujet de 
la sécurité de la route de Platte, et somma le général pour « une 
conférence entière avec lui sur ce sujet ».20

À ce moment, les hommes d’affaires de Denver de-
mandèrent à Chivington d’instaurer la loi martiale dans la 
ville. Chivington donna l’ordre suspendant l’autorité civile 
ainsi que l’appareil judiciaire, et ferma toutes les entreprises 
qui ne devaient ouvrir que deux heures par jour. Il fut de-
mandé à tous les hommes de s’inscrire pour une forme de 
service militaire. Denver se transforma en un camp armé. Le 
gardien de prévôté parcourait les rues et forçait littéralement 
les hommes à s’inscrire sur la liste du nouveau Troisième 
régiment. La milice et les éléments du Troisième régiment 
faisaient des exercices dans les rues. Des groupes d’hommes 
des zones périphériques arrivaient dans le cadre du processus 
d’inscription. L’opposition politique se plaignit du fait que 
l’enrôlement forcé servait à influencer l’élection à venir et 
que les véritables raisons de la déclaration de la loi martiale 
étaient de remplir le Troisième régiment et parvenir à l’in-
dépendance grâce aux votes des personnes enregistrées .21

Chivington se délecta de son tout nouveau pouvoir. Plus 
tard, Sam Tappan enregistra deux incidents dans son journal, 
parlant du comportement de Chivington pendant son « règne ».  
Il révéla tout d’abord que l’arpenteur se rendit chez Chiving-
ton pour lui demander la permission de quitter la ville. Chiv-
ington lui demanda de s’asseoir, puis posa son stylo sur son 
bureau, s’adossa dans sa chaise et dit « je crois que je peux 
diriger un empire ». Le second incident se produisit lorsque 
M. Gove, un serrurier de la région, demanda la permission 
de réparer une serrure pour un client qui était arrivé dans la 
ville, lui assurant que cela ne prendrait que quelques minutes. 
Chivington lui dit, « non, si vous faites ne serait-ce qu’un tout 
petit travail, je vous mettrai aux fers et vous placerai au coin 
de la rue pour servir d’exemple à ces gens ».22

Pendant ce temps, ce « fou, » Révérend John L. Dyer, 
l’auteur du « Snow-Shoe Itinerant » du Colorado, arriva avec 
du courrier des camps, pour trouver les populations en train 
de construire un fort au sommet de la ville. Il se souvint,  
« Je m’étais moqué du colonel Chivington et lui avais dit que 
quelques vieilles squaws pourraient renverser le fort. Il rétor-
qua : ‘Si vous n’étiez pas du service du courrier et critiquiez 
et découragiez nos mouvements, vous pourrez vous retrouvez 
dans une taule.’ »23 Dyer prit l’incident comme une plaisan-
terie, mais la réponse du colonel était cohérente avec ses au-
tres histoires de conduite tyrannique.

Chivington saisit également cinq membres du gang 
Reynolds (guérillas des confédérés) détenus par le Marshal 
A. C. Hunt, et les plaça en isolement. Ils devaient être trans-
férés à Fort Lyon pour jugement, devant une commission 
militaire. Escortés par les troupes de la Troisième cavalerie 
du Colorado, quatre jours hors de Denver, les prisonniers 
furent fusillés « en essayant de s’enfuir ». Chivington fut 
accusé d’avoir ordonné les exécutions. Il dit plus tard aux 
passants, « J’ai dit aux gardes lorsqu’ils partaient, que s’ils 
ne tuaient pas ces bonshommes, je ferai pleuvoir la foudre 
sur eux ».24

Ces mesures extrêmes choquèrent plus d’une personne. 
FitzJohn Porter, un démocrate et autre associé de Samuel Bar-
low, se plaignit le 27 août auprès de son ami, « Nous avons été 
accablés par de la pure stupidité dans la gestion des affaires 
civiles, à tel point qu’un amateur dans les affaires militaires, 
le Col Chivington (le prédicateur et soi-disant soldat), aidé 
de quelques candidats à la politique, ont bloqué et suspen-
du les fonctions du gouverneur (candidat à un siège au Sénat 
sous l’organisation de l’État), ainsi que tout processus civil 
et légal dans le comté d’Arrapaho [sic] et menacé ce dernier 
[Central City] si nous, le peuple, ne mettions à disposition 
assez d’hommes, pour le régiment de cent jours pour garantir 
son maintien en service après l’expiration de son mandat ». 
Porter indiqua que les rumeurs couraient, d’après lesquelles 
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« Chivington et ses amis gardaient leurs rapports sur les In-
diens pour jeter du discrédit sur le gouverneur et devenir lui-
même candidat au Sénat, si nous devenions un État ». Il dit 
également que « pendant tout ce temps, Chivington avait les 
troupes américaines sous son commandement [,] il n’alla pas 
de lui-même et n’envoya aucun soldat pour établir la vérité 
des rapports. La majorité des personnes tuées et mutilées 
étaient venues à Denver, étonnées d’entendre qu’elles avaient 
été volées et tout alentour nettoyé ». 

Evans non plus n’échappa à la colère de Porter. Il indiqua 
que pendant l’excitation qu’avait causée l’attaque indienne à 
Denver, Evans était si effrayé qu’il « s’était caché dans un 
puits et envoyait, dans un seau, des messages officiels comme 
‘Maj. général Teller, Central City, les Indiens se sont associés 
et nous attaquent. Notre ville est menacée de destruction et 
de massacre. Pour l’amour de Dieu, dépêchez-vous de venir 
aider les nobles garçons de la montagne. Nous défendrons 
nos maisons jusqu’à notre dernier souffle. Vite, vite, nous 
fuyons dans nos letranchements.’  Il avait été également rap-
porté qu’il fut tourmenté par tant d’eau cette nuit, et était resté 
dans son lit ou dans sa chambre aussi longtemps que pouvait 
le faire un Indien ».25 Porter était manifestement un ennemi 
de Chivington et d’Evans et rapporta ces faits comme des ru-
meurs ; mais ils sont intéressants étant donné qu’ils montrent 
que Chivington et Evans n’agissaient pas en tandem, comme 
plusieurs témoignages le laissaient croire. 

 Avant la fin de la campagne pour l’indépendance, Chiv-
ington s’adressa à une foule à Denver, disant que sa politique 
indienne consistait à « tuer et à mutiler tous les Indiens, petits 
et grands ; parce que les lentes font des poux ».26 Dans un ef-
fort de se défendre contre ses ennemis qui l’accusaient de ne 
faire que très peu, Evans commença à publier sa correspon-
dance—des mois auparavant—dans le Rocky Mountain News 
pour prouver qu’il avait essayé d’obtenir de l’aide pour le 
Colorado.27 La déclaration de la loi martiale causa un vérita-
ble embarras pour le gouverneur Evans, et les chances étaient 
si minces pour l’indépendance, que le 2 septembre, Evans se 
retira de la course au Sénat, espérant que son retrait permettra 
de sauver la mise. Cela ne fonctionna pas. Le 13 septembre 
1864, le mouvement de l’indépendance échoua lamentable-
ment, et Alan Bradford battit Chivington dans la course pour 
un siège au Congrès.28 Chivington et Evans ressentirent un 
chagrin immense. Chivington réalisa à ce moment qu’il était 
sur le point de perdre sa position en tant que colonel et com-
mandant de district, ce qui le laisserait sans poste officiel à 
occuper. Pour Evans, la défaite était « la plus grande humil-
iation de ma vie ».29 Le seul lot de consolation pour chacun 
des deux arriva le 19 septembre, lorsque Evans fut capable 
d’annoncer que le Troisième régiment était complet.

Même cette situation restait mitigée, en raison du calme 

qui s’était installé dans les plaines. Dans tout le département 
du Kansas, les officiers rapportèrent que tout était tranquille. 
Les indiens avaient quitté les routes de terre. Le dernier in-
cident rapporté dans le Colorado se produisit le 25 août au 
Ranch Hall, près de Fort Lupton, lorsqu’un berger blanc fut 
tué par balle.30 Plus important encore, la veille du jour où il 
fut annoncé que le Troisième régiment était complet, Evans 
reçut un télégramme du Major Wynkoop à Fort Lyon, l’infor-
mant de ce que les Cheyennnes et les Arapahos avaient fait 
des démarches pour la paix. Il dit au gouverneur qu’il s’était 
accordé avec les tribus sur Smoky Hill, avait aidé à la libéra-
tion de quatre prisonniers et escortait les chefs à Denver pour 
le rencontrer.31 Evans fut choqué.

Le lendemain, le 19 septembre, Chivington reçut un mes-
sage de Wynkoop :  « Je me rends demain à Denver avec les 
chefs des nations Arapaho et Cheyenne, ainsi que quatre pris-
onniers ».32 Ce n’était pas non plus une bonne nouvelle pour 
Chivington. La date butoire de son enrôlement était le 23 sep-
tembre, bien qu’il resterait aux commandes jusqu’à ce qu’il soit 
officiellement remplacé. Le total de ses troupes avait été réduit 
à moins de six cent hommes, excepté le nouveau régiment de 
cent jours, une force bien fragile pour garantir le succès. S’il ne 
faisait rien du tout du laps de temps qui lui restait, il ne lui rest-
era que le souvenir de Glorieta, une maigre consolation pour un 
homme ambitieux et égocentrique comme Chivington.

Sa réponse à la nouvelle de Wynkoop fut remarquable. Il 
envoya immédiatement un télégramme à Curtis, lui demandant 
de lui envoyer l’équipement militaire en destination du Nou-
veau-Mexique, pour une campagne contre « des guerriers indi-
ens rassemblés à quatre-vingt kilomètres de Fort Lyon, 3 000 
hommes ».33 Chivington utilisa la lettre de Wynkoop pour se 
renseigner sur l’emplacement des camps principaux. Il écrivit 
ensuite à Curtis, « l’hiver approche. Le Troisième régiment est 
complet et [les Cheyennes et les Arapahos] savent qu’ils seront 
punis pour leurs atrocités, c’est pourquoi ils demandent main-
tenant la paix. J’espère que le major-général exigera qu’ils ren-
dent tout et qu’ils s’en aillent dans leur réserve et y restent ».34   
Ned Byers minimisa la situation dans ses écrits en disant : « si 
les Arapahos et les Cheyennes ne souhaitent pas participer à la 
guerre, tout ce qu’ils ont à faire est d’aller dans leur réserve, où 
ils pourront être protégés et non molestés ».35

Le 27 septembre, Wynkoop arriva à Denver devant ses 
troupes et se présenta directement à Evans comme surinten-
dant des affaires indiennes. Evans disserta. Il dit à Wynkoop 
que la situation lui avait échappé et que les Indiens devaient 
être davantage punis afin d’assurer la paix. Plus d’une fois, 
il demanda « que vais-je faire du Troisième régiment si j’ac-
cepte la paix ? »  Il dit à Wynkoop, « le Troisième régiment a 
été mobilisé pour tuer les Indiens, et il doit tuer les Indiens ».36 

Mais il ne pouvait refuser de rencontrer les chefs. Le lendemain, 
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le journal News rapporta que Byers avait également rencon-
tré Wynkoop, concluant, « nous pensons que c’est un acte de 
prudence de trouver un compromis avec les tribus nommées, 
à partir des termes qu’elles proposent. Elles ont, sans doute, 
des responsabilités dans les hostilités, mais elles n’étaient 
pas les premières à enfreindre les relations de paix ».37 

La Camp Weld Conference fut organisée cette après-midi. 

Comme l’annonça le Black Hawk Mining Journal, « le 
CONSEIL INDIEN ressemblait à ceci. Le gouverneur Evans 
confia le responsabilité au Col. Chivington qui, lui, la confia 
au major Wynkoop ».38 Le News était plus optimiste. Byers 
avait écrit, « . . . le conseil avait conclu que ces chefs utili-
seront leur dernier pouvoir pour pousser les tribus à dépos-
er les armes, une fin que l’on espérait vivement ». Il rappela 
aussi aux lecteurs qu’il restait encore assez de Kiowas, de 
Comanches et de Sioux en guerre, « pour satisfaire les plus 
ambitieux ».39 Evans dit à Sam Colley, l’agent indien de l’Up-
per Arkansas « cet accord allège le fardeau du bureau indien 
jusqu’à ce que la paix avec eux soit déclarée. . . ».40 Pourtant, 
il dit aux chefs au Camp Weld que la première proclamation 
valait toujours. En plus, dans son rapport annuel à Dole, le 15 
octobre, il indiqua que les chefs « souhaitaient vivement la 
paix et proposaient de déposer les armes ou de se joindre aux 
blancs dans la guerre contre les autres tribus des plaines ».  
Il ajouta cependant, « la paix avant la conquête, dans ce cas, 
serait la pire bonté et l’humanité la plus barbare ».41

Le 28 septembre 1864, le jour de la conférence, le général 
Curtis, sans réellement connaître les détails de l’expédition de 
Wynkoop, dit à Chivington, « je ne veux pas de paix tant que 
les Indiens n’auront pas souffert davantage. . . . Pas de proces-
sus de paix sans mes ordres ».42 Chivington montra ce mes-
sage à Wynkoop avant le départ du major pour Lyon, accom-
pagné des chefs et de son escorte. Chivington le vit comme  
« l’opportunité » qu’il cherchait ; Wynkoop fut plus opti-
miste. Lorsque Wynkoop atteignit Lyon le 8 octobre, il trouva 
deux cent indiens campant à « quinze kilomètres d’ici ».43 

 La 10 octobre, le Capitaine Silas Soule, toujours confiant 
du fait que Chivington soutenait l’initiative pour la paix, lui 
écrivit en lui disant que les tribus arrivaient vers Fort Lyon 
et Wynkoop écrivit un long rapport à Curtis, lui demandant 
ses instructions le jour de son retour. « Je pense que si nous 
nous entendons avec des Indiens, que je puisse arranger les 
choses, de manière à placer leurs villages sous mon contrôle 
direct alors je pourrai répondre de leur loyauté ».44 Il envoya 
le message à Curtis, en dépêche spéciale, par un officier qui 
avait soigneusement reçu des instructions. Curtis, toujours 
préoccupé par d’autres questions, donna une réponse néga-
tive. D’une part, il était en colère contre Wynkoop qui avait 
laissé son poste au district de l’Upper Arkansas et emmené 
les chefs rencontrer Evans et Chivington dans le district du 
Colorado. D’autre part, il ne savait pas toujours grand chose 
et il était persuadé que Wynkoop avait mal jugé la manière 
dont il gérait la situation. 

Il le pensait en raison d’un incident qui s’était produit 
le 23 septembre. Après que les chefs aient quitté les vil- 
lages de Smoky Hill, trois groupes, parmi lesquels les  
hommes de Black Kettle, War Bonnet et White Antelope, se 
dirigèrent vers le sud-est, pour Fort Larned, espérant passer 
l’hiver près de Pawnee Forks ; ils s’éloignaient ainsi des vil-
lages de Smoky Hill, pour attendre l’issue de la conférence. 
Malheureusement, sur leur chemin, ils croisèrent une expédi-
tion commandée par le général Blunt. Une unité d’avance, 
commandée par le major Scott Anthony eu un accrochage 
avec quelques guerriers. Anthony attaqua un petit camp et 
chassa quelques Cheyennes sur quelques kilomètres, pendant 
que d’autres Cheyennes, des villages, arrivèrent et encer-
clèrent ses troupes. Il se réfugia derrière un monticule, près de 
Ash Creek, assiégé par plusieurs centaines de guerriers. Pen-
dant ce temps, un détachement de Cheyennes et d’Arapahos, 
en route pour Fort Larned, rencontrèrent le gros des troupes 
de Blunt. Standing-in-the-Water chevaucha vers le général 
Blunt et lui serra la main. Le détachement et les troupes de 
Blunt, chevauchèrent ensemble jusqu’à ce qu’ils rencontrent 
Anthony, assiégé. À ce moment, la situation se dégrada rap-
idement. Les Cheyennes et les Arapahos s’enfuirent au galop 
et Blunt alla à la rescousse d’Anthony. Blunt se lança ensuite 
à la poursuite des guerriers, en direction des villages. Ils re-
poussèrent Blunt assez longtemps pour pouvoir évacuer les 
villages et se défendirent, pendant que les femmes et les en-
fants s’enfuyaient par la route arrière, à travers Smoky Hill.45

Ce fut un malheureux incident. Le comportement des In-
diens laissa Blunt perplexe, bien qu’il ignorait tout de l’ex-
pédition de Wynkoop. Lorsqu’il rentra à la base, il trouva 
un ordre de Curtis, qui l’attendait. « Pap » Price a traversé 
l’Arkansas et se dirige vers le Kansas. Blunt avait reçu pour 
ordre de relever ce nouveau défi ; en effet, Curtis préparait son 
armée à affronter les confédérés. Ce qui signifiait que Cur-
tis n’avait que très peu de temps pour réfléchir à l’effort de 
Wynkoop, lorsqu’il l’apprit pour la première fois, tandis que 
le rapport de Blunt le persuadait que les Indiens que celui-
ci avait affrontés étaient trois groupes que Wynkoop disait 
contrôler (ce qui était vrai). En conséquence, Curtis dit aux 
districts au niveau des frontières qu’ils devraient se défendre 
eux-mêmes et conclut que les indiens ne souhaitaient la paix 
que parce que l’hiver approchait. D’autre part, lorsque les 
guerriers qui avaient combattu Anthony et Blunt retournèrent 
au campement de Smoky Hill, les différents récits convain-
quirent de nombreux Cheyennes et Arapahos du fait que les 
blancs n’étaient pas sérieux quant à la question de faire la 
paix.46

Une autre conséquence troublante avait été le fait que la 
campagne Price offrit une nouvelle chance à Chivington. Il 
gardera son poste en tant que commandant de district du Col-
orado et Curtis ne surveillera pas ses faits et gestes. Le 10 
octobre, le Troisième régiment porta le premier coup près de 
la Valley Station sur South Platte. Les troupes tombèrent sur 
un petit camp dirigé par Big Wolf, un chef Cheyenne. Le sol-
dat Morse Coffin fit état de dix morts : quatre hommes, quatre 
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femmes et deux bébés. Le sergent Henry Blake inscrivit dans 
son journal qu’ils avaient capturé les dix personnes—cinq 
hommes, trois femmes et deux enfants—et les avaient abat-
tus. Coffin écrivit, « j’ai fortement dénoncé cette partie du 
travail, utilisant des jurons ».47 Chivington, quant à lui, était 
euphorique. Il parlait de se diriger vers les camps de la Re-
publican River, demandant même, le 16 octobre, des armes à 
Wynkoop à Lyon.

La situation continua de diminuer les chances pour la 
paix. La campagne Price conduisit Curtis à remplacer le 
général Blunt par le major B. S. Henning, comme comman-
dant du district de l’Upper Arkansas. Trois jours après que 
Henning prit les commandes, il ordonna à Scott J. Anthony de 
prendre le commandement à Fort Lyon et envoya Wynkoop à 
Larned. Henning, déterminé à prouver sa valeur, se montra 
intransigeant par rapport à la conduite de Wynkoop et rap-
porta une variété d’infractions à Lyon. Pendant que Wynkoop 
essayait de se défendre à l’aide de lettres en sa possession, 
écrites par des officiers à Fort Lyon et des propriétaires de 
ranch dans la région, Anthony  essayait de remettre les choses 
en ordre. Cependant, Henning continua de faire allusion, dans 
ses rapports, aux « prisonniers indiens Arapahos » détenus à 
Lyon.48

Lorsque la situation s’embrasa sur la Overland Trail en 
juillet et en août 1864, Chivington et Evans furent critiqués 
par la presse dans le Nebraska et l’Utah, pour n’avoir pas fait 
ce qu’il fallait sur la route de Platte dans le Colorado. Dans 
l’Utah, l’Union Vedette, un journal rédigé par le capitaine 
Charles Hempstead, qui avait servi sous le commandement 
du général Edward Connor, a continué à ridiculiser Chiving-
ton tout le mois d’août. Il suggéra que si ce dernier ne pouvait 
protéger la route de Platte, le général Connor, qui avait mené 
l’attaque contre les Shoshonis à Bear River l’année précéden-
te, en était capable. Hempstead était particulièrement critique 
vis-à-vis de la réunion du Camp Weld, signalant que l’ouver-
ture aux Cheyennes et aux Arapahos aurait dû être rejetée sur 
le champ. En dépit du fait qu’il connaissait quelques détails 
de la situation, il indiqua que l’ouverture était un jeu familier, 
visant à poursuivre la paix, au cas où les plans de relance des 
hostilités au printemps venaient à échouer.49

L’une des personnes qui fut particulièrement affectée par 
la guerre d’été sur la Platte, fut Ben Holladay. Il avait finale-
ment fermé la Overland Stage Company. Le 3 octobre 1864, 
le journal Alta California rapporta que plus de 70 000 lettres 
et 180 sacs de journaux en provenance de l’est des États-
unis avaient été envoyés à l’est, envoyés par bateau au sud, 
vers la presqu’île de Panama, transportés à travers la côte du 
pacifique et envoyés par bateau au nord pour San Francisco 
pour une livraison dans l’Utah, le Colorado et le Dakota. À 
la mi-octobre, Holladay envoya un télégramme au Secrétaire 
de la guerre Stanton, lui demandant de lancer une campagne 
d’hiver sous le commandement du général Connor, qui avait 
écrasé les Shoshoni à Bear River, en janvier 1863.50 Ceci don-
na lieu à un ordre remarquable du général Henry Halleck à 

Connor, l’instruisant de protéger la route de terre allant de 
Salt Lake City à Fort Kearney, « sans tenir compte des lignes 
départementales ». Halleck dit à Connor que son ordre n’al-
térait en rien la structure du commandement et indiqua que 
l’officier supérieur prendrait le commandement des opéra-
tions conjointes.51 À la suite de cela, Chivington reçut un télé-
gramme le 22 octobre, lui demandant « pouvons-nous com-
battre les Indiens cet hiver ? » Connor demanda explicitement 
si Chivington appuierait la campagne, mettant à disposition 
des troupes et de la nourriture pour ses chevaux.52

Chivington télégraphia immédiatement Curtis le 26 octo-
bre, pour demander si les lignes départementales avaient été 
modifiées et s’il pouvait permettre à Connor de donner des 
instructions dans son district.53 À ce moment, Curtis combat-
tait les confédérés de Price, c’est pourquoi il ne put répondre 
immédiatement. Chivington commença également à diriger 
ses troupes vers le sud, après que le Colonel Shoup ait rap-
porté que ses enquêteurs n’avaient trouvé aucune trace dans la 
direction de la Republican.54 Les éléments du troisième rég-
iment grognaient à cause du mauvais temps et de l’inaction. 
Le 3 novembre, le Camp Elbert, à Bijou Basin, au sud-est de 
Denver, reçut un message demandant à se préparer pour le 
service actif. Le mauvais temps ralentit le processus, mais le 
14 novembre, cinq des six compagnies stationnées au Camp 
Elbert traversèrent la ligne de partage et se dirigèrent vers 
l’Arkansas.55

Chivington manœuvrait déjà. Le 22 octobre, immédiate-
ment après avoir télégraphié Chivington, Connor avait quitté 
Denver avec deux compagnies de cavalerie, accompagné de 
Ben Holladay. Le 24 octobre, John Evans écrivit à Connor,  
« [H]eureux que vous veniez. . . . Emmenez autant de troupes 
que possible, ensuite poursuivez, tuez et détruisez les ».56 Ev-
ans pouvait voir le succès de l’appui précédent d’Otis pour un 
plan visant à garder la route de la Platte ouverte. Le journal 
Rocky Mountain News s’extasiait pratiquement du fait que 
Connor prenait le commandement. Denver prépara l’arrivée 
de Connor comme celle d’un sauveur. Cependant, de fortes 
neiges le forcèrent à quitter son escorte à Fort Bridger et à 
se rendre à Denver par diligence, en compagnie de Holladay.

Connor arriva à Denver le 14 novembre, le jour même 
où les troupes du troisième régiment au Camp Elbert se di-
rigèrent vers le sud pour l’Arkansas. Il fut accueilli avec 
beaucoup d’enthousiasme. La fanfare du Premier Régiment 
du Colorado lui joua une sérénade à la Planter House, en 
présence de Chivington et « d’une assemblée nombreuse » 
de spectateurs. Le lendemain, le journal News observa, « le 
Colorado appréciera la mission de [Connor]. Il vient pour 
évaluer la situation sur le terrain et s’assurer de la possibilité 
de punir les indiens sur la Overland route. Il fut décrit comme 
« un combattant, un gentleman et par dessus tout, un soldat ». 
Il était un « un homme qui incarne le génie de l’Ouest ». Il 
conclut en disant : « Nous félicitons le Colorado pour le choix 
d’un si grand officier pour notre section de la prairie ouest ».57

9781501810626_INT_FrenchVol2Sect3.indd   1331 2/2/16   9:16 AM



1332  DCA Edition en communication préalable

Evans rencontra Connor le 15 novembre. Ce fut une 
réunion cordiale et le gouverneur encouragea, à n’en point 
douter, une campagne. Le problème de Connor, cependant, 
restait Chivington. Evans demanda la permission de se ren-
dre à Washington le 18 octobre ; cependant, lorsqu’il ne reçut 
pas de réponse du Secrétaire d’État, William H. Seward, il 
décida tout de même de faire le voyage. Les détails de toute 
campagne étaient une affaire militaire. Le 16 novembre, le 
gouverneur Evans partit pour l’est en diligence. Plus tard, il 
écrivit, « Lorsque j’ai quitté le territoire à l’automne dernier, 
je n’ai reçu aucune indication sur la manière dont la cam-
pagne contre les Indiens hostiles devait être menée ni contre 
quels groupes elle devait l’être. . . ».58

Pas plus tard que le 19 novembre, le journalNews déclara, 
« si une campagne d’hiver peut être menée, le général organi-
sera une expédition dans ce sens et rentrera à Denver en temps 
opportun et prendra le commandement en personne ». C’était 
ce que craignait Chivington. Contrairement à Evans, il était 
impulsif et peu coopératif avec le« héros » de Bear River. Il 
dit à Connor qu’il avait des plans personnels et refusa de se 
lancer dans la campagne que planifiait Connor. Le lendemain, 
le 17 novembre, Evans partit ; Chivington rejeta la demande 
d’appui du général. Le 20 novembre, son équipe et lui quit-
tèrent Denver avec un bataillon de la Première cavalerie du 
Colorado pour rejoindre les éléments du Troisième régiment 
qui s’assemblaient déjà dans l’Arkansas sous le commande-
ment du colonel George L. Shoup, le chef du régiment.59  

C’était un Connor en colère qui, le 21 novembre de 
Denver, se plaignit auprès de Halleck des commandants de 
district (qu’il n’avait rencontré qu’une fois) qui « semblent 
croire qu’il ne peuvent pas mobiliser de troupes pour une 
campagne d’hiver . . . ». Il indiqua qu’il ne pouvait se lancer 
dans une expédition sans plus grande autorité, ajoutant que 
« toute expédition qui n’aboutirait probablement pas à une 
punition ferait plus de mal que de bien ». Il exprima le souhait 
selon lequel « une attaque peut éventuellement être lancée 
pour prévenir de nouveaux actes de violence qui pourraient se 
produire l’été prochain ».60

Connor était sceptique quant à l’expédition de Chiving-
ton et avait une analyse assez fine de la situation dans le Colo-
rado. Le capitaine Hempstead expliqua dans le journal Union 
Vedette :

À Denver, il n’y a pas de troupes stationnées, à 
l’exception d’un détachement de service de gardiens de 
prévôté. Le 1errégiment du Colorado est considérablement 
dispersé, mais est réuni pour être libéré de ses obligations, 
notamment parce que le délai d’enrôlement de la majorité 
a expiré. Le 2erégiment du Colorado est en service dans le 
Missouri & le 3e régiment (l’armée de cent jours) campe 
dans à Bijou Basin, prêt à se lancer dans une chasse indi-
enne. Étant donné que leur service arrive à expiration le 20 

décembre, il ne leur reste que peu de temps pour obtenir 
la gloire ou détruire presque totalement les sauvages. Le 
Col. Chivington, le commandant de district, avait pris le 
commandement de l’expédition depuis un jour ou deux.61

Le 23 novembre, le gouverneur Evans envoya un télé-
gramme à Curtis depuis Atchison, dans le Kansas, lui deman-
dant s’il pouvait le rencontrer à Leavenworth. Curtis répondit 
« quand vous voudrez ». Le 24 novembre, ils se rencontrèrent 
et firent un travail de rédaction remarquable. Curtis écrivit 
tout d’abord une lettre, exhortant Evans—concernant les con-
ditions et la possibilité « d’une campagne d’hiver [de Con-
nor] contre les intrus »—de faire pression sur Washington 
pour l’envoi de 2 000 soldats (1 000 pour la Platte et 1 000 
pour l’Arkansas), d’équipement et de vêtements d’hiver. Il 
lui demanda également de dire que les routes de terre étaient  
« les lignes de base normales » pour les opérations. Les deux  
hommes étaient optimistes quant au succès, en raison de la 
lettre de Lincoln à Curtis, envoyée en septembre et parlant de 
l’importance de la route de Platte. Ensuite, Evans télégraph-
ia le Secrétaire de guerre Stanton, lui signalant l’importance 
d’une campagne d’hiver. Curtis demanda également vivement 
à Stanton de soutenir « le point de vue du gouverneur Evans ».  
Ces messages furent approuvés ; le premier par William 
Palmer Dole, le commissaire aux affaires indiennes et le sec-
ond par John Palmer Usher, le secrétaire de l’intérieur. De 
manière plus claire, Evans et Curtis avaient conçu leur propre 
campagne d’hiver, qui pourrait être synchronisée avec la fu-
ture expédition de Connor.62

À ce moment, Chivington, n’était pas dans le coup. Le 24 
novembre, il informa Curtis de ce que « les indiens ont attaqué 
deux trains au sud de Fort Lyons. Ils ont tué quatre hommes, 
laissé fuir 200 bêtes ; nous les détruirons en quelques jours, 
si possible ».63 Personne d’autre ne mentionna cet incident, ce 
qui laisse à penser qu’il s’agissait d’une ruse pour justifier sa 
position. Tout le monde parlait d’une campagne d’hiver contre 
les tribus. Chivington était engagé dans une course solitaire et 
justifiait sa décision de quitter son propre district, sur la base 
des rapports des attaques dans l’Arkansas. À ce moment, même 
Evans avait renoncé à attendre Chivington. Il avait espéré que 
Chivington coopère avec Connor et soutienne une expédition 
majeure. Tout autre arrangement ne servirait pas les objectifs 
d’Evans. Le plan que proposaient Evans et Curtis aurait pris 
des semaines, voire des mois. Une campagne majeure, utilisant 
les troupes du Kansas, du Nebraska et du Colorado, en coordi-
nation avec le déplacement de Connor depuis l’ouest, était un 
plan d’ensemble visant à ouvrir les routes de terre et à les net-
toyer de la résistance indienne. Ni Evans, ni Curtis n’étaient au 
courant du plan de Chivington, déjà en marche. Evans demeura 
intransigeant quant à l’appui à une campagne majeure. 

Evans dit en particulier à Stanton qu’« une partie des 
tribus indiennes Arapahos et Cheyennes souhaitaient la paix 
et s’étaient rendues à Fort Lyon sous une armistice ou un 
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arrangement de la sorte, conclu avec le major Wynkoop.64 
Plus tard, après avoir quitté Leavenworth, Evans confia au ré-
dacteur de Northwestern Christian Advocate à Chicago, que 
tous les Indiens du Colorado étaient hostiles, à l’exception 
des quelques six cent Indiens près de Fort Lyon.65

La situation à Fort Lyon n’avait pas beaucoup changé, 
comme on s’y attendait, avec le changement de commande-
ment. Le parcours du major Anthony fut basé sur l’opportun-
isme. Le 16 novembre, bien après qu’Anthony ait demandé 
aux chefs d’aller à Sand Creek, il dit à Curtis « je me réjouis de 
ce que tous les Arapahos et Cheyennes qui ont visité ce poste 
souhaitent la paix ». Il déclara leur avoir dit qu’il ne ferait 
pas la paix jusqu’à ce que Curtis l’y autorise. Il ajouta, « mon 
intention est de garder les choses au calme, jusqu’à ce que des 
troupes puissent être envoyées sur le terrain pour combattre 
les tribus ».66 Le 25 novembre, il dit au major Henning que les 
Arapahos et les Cheyennes cherchaient régulièrement à obte-
nir des informations du quartier général. Il donna son opin-
ion. « Pourtant, si j’avais 1 000 hommes ici pour le terrain, 
je me lancerai, après avoir mis en sécurité quelques Indiens 
qui ont toujours été pacifiques, . . . aux trousses de la bande 
principale de Cheyennes et de Sioux, chercherai et retrouve-
rai le bétail volé et je les punirai pour ce qu’ils ont fait ».67    
Toutefois, les responsables, militaires et civiles, du haut de 
l’échelle au bas de l’échelle, qualifiaient systématiquement 
de prisonniers, les indiens à Sand Creek. Même Evans, dans 
son rapport annuel du 15 octobre, dit à Dole que les Arapahos 
avaient « abandonné ».68

Anthony reçut une faible assistance. Henning attendit 
Curtis ; mais le 20 novembre, il dit à Anthony, « la manière 
dont vous vous êtes arrangés avec les Arapahos, . . . les ap-
pelant prisonniers plaidera sûrement en leur faveur, mais je 
ne voudrais plus avoir de tels prisonniers et vous devez tous 
les éloigner du poste ». Henning indiqua qu’il n’espérait pas 
de paix définitive jusqu’à ce que les tribus soient calmées ; il 
dit cependant qu’il n’avait « pas estimé que vous puissiez en 
faire autrement avec eux [les Arapahos] ».69 Le 2 décembre, 
après Sand Creek, mais avant qu’il en soit informé, Curtis 
dit finalement à Henning qu’il restait « totalement indécis et 
incertain quant à ce qui peut être fait avec ces insignifiants 
prisonniers indiens ».70

Le 28 novembre, la veille de Sand Creek, Curtis informa 
le général Carleton de la situation, « Ils veulent absolument 
la paix ou ce sera la sacrifice absolu, à moi de choisir. Bien 
entendu, ils seront reçus, mais il reste certaines de ces tribus 
et tous les Kiowas dont on devra s’occuper et j’ai proposé une 
campagne d’hiver pour eux ».71 Le 5 décembre 1864, Cur-
tis proposa même que les Indiens de Lyon « soient installés 
dans des lieux plus pratiques pour pouvoir les nourrir ».72 Ce 
qui ressort de toutes ces correspondances est le fait qu’au 

moment où leurs chefs avaient quitté Denver, les Cheyennes 
et les Arapahos à Fort Lyon, et plus tard à Sand Creek, furent 
considérés comme des prisonniers. 

Chivington arriva à Boone Ranch le 23 novembre 1864, 
et se prépara à aller vers l’est, le long de l’Arkansas, en direc-
tion de Fort Lyon. Seule une victoire comme celle de « Bear 
River » pourrait sauver son avenir maintenant. Il mit ses es-
poirs sur le Troisième régiment, dont les cent jours de service 
s’épuisaient rapidement, et sur les bandes des Cheyennes et 
d’Arapahos qu’il savait se trouver près de Fort Lyon, après les 
promesses qu’il leur avaient faites au Camp Weld. 

Lorsque Chivington prit le commandement du Troisième 
régiment du Colorado à Boonesville, un officier confia que  
« ce fut un mécontentement général ».73 Il continua vers l’est, 
dans la plus grande discrétion, en direction de Fort Lyon, ar-
rêtant tout trafic en direction de l’est, qui pourrait prévenir les 
Cheyennes et les Arapahos ou Fort Lyon. Le 27 novembre, il 
envoya des détachements de troupes dans les ranchs de John 
Prowers et William Bent, qui avaient tous deux des parents 
Cheyennes, afin de les empêcher d’avertir les Cheyennes.74 
Cette nuit, à Spring Bottom, un civile entendit les officiers de 
Chivington discuter de scalps, et plus tard, il jura que Chiving-
ton leur avait dit «  que j’ai hâte de marcher dans le sang ».75  
Le lendemain, les troupes de Chivington rencontrèrent une pa-
trouille en provenance de Fort Lyon, commandée par le capi- 
taine Soule. La surprise de Soule, à la vue de son commandant, 
tourna en appréhension lorsque Chivington lui posa des ques-
tions au sujet des Indiens campant dans les environs. Le ton de 
la conversation et le soin qu’avait pris Chivington pour garder la 
patrouille de Soule sous son commandement, avaient persuadé 
Soule que les Indiens campés à Sand Creek étaient sa cible.76

Ce qui surprit le plus Chivington, ce fut la résistance des 
officiers de Fort Lyon à cette idée. Soule exprima ses craint-
es aux autres officiers avec tellement d’énergie qu’il reçut 
l’ordre de se tenir loin de Chivington. Cependant, plusieurs 
autres officiers contestèrent si vigoureusement que Chiving-
ton les menaça de les faire arrêter, criant « Condamnez tout 
homme solidaire des Indiens ! »77  Parmi les contestataires, 
Samuel Colley, l’agent indien, présent à Fort Lyon et le lieu-
tenant colonel Tappan, l’ennemi juré de Chivington dans le 
Premier régiment du Colorado, et qui rentrait d’un voyage de 
Washington. Il observa avec beaucoup d’attention, mais resta 
silencieux.78

Néanmoins, lorsque la colonne de Chivington prit la route 
le 28 novembre 1864, elle était accompagnée du bataillon de 
Lyon.79 Anthony dit à ses officiers que Chivington avait l’in-
tention d’attaquer au cœur même de la résistance, sur Smoky 
Hill. Il leur fit savoir que le but du déplacement pour Sand 
Creek était d’encercler le camps, épargner Black Kettle et les 
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autres « alliés », récupérer le bétail volé et tuer tout « voleur »  
qui pourrait y être trouvé.80 Bien sûr, ce n’est pas ce qui arriva. 
Il ne s’agissait pas là du plan réel. 

La colonne de Chivington, composée de 675 hommes, 
marcha vers le nord-est, continua dans la nuit froide et claire, 
jusqu’à l’approche de l’aube, et attaqua Sand Creek. Un train 
d’approvisionnement de 115 wagons prit une autre direction, 
quittant Fort Lyon, allant vers le nord-est pour atteindre le car-
refour entre Rush Creek et Sand Creek, bien au sud de South 
Bend. C’était une nuit glaciale, étoilée et claire. À la vue de 
la première lumière, les troupes reçurent l’ordre d’avancer au 
galop, faisant crier certains soldats à d’autres que c’était là 
une terrible manière de surprendre un camp indien. Ils che-
vauchèrent sur près de deux kilomètres, refermant les rangs, 
puis, sur ordre, arrêtèrent les chevaux.81

Le Colonel Chivington les précédait, remarquable par 
sa taille, accompagné de son équipe et des éclaireurs, scruta 
les berges supérieures, au niveau où les falaises s’alignaient 
au lit de la rivière. De loin, les huttes des Cheyennes et des 
Arapahos étaient construites sur la rive nord de la rivière, ap-
paraissant comme des tâches de neige dans la pénombre. La 
colonne restait postée, incapable de voir les camps à cause 
des falaises à l’ouest. Depuis leur poste, les troupes avancées 
pouvaient voir que le camp était déjà réveillé. Des fumées 
s’échappaient des premiers foyers.82

Les femmes, dont les tâches matinales furent interrompues 
par le bruit de la colonne en mouvement et ne sachant s’il s’agis-
sait d’un troupeau de bisons ou de soldats blancs, lancèrent 
l’alerte ; les hommes, femmes et enfants sortirent de leurs huttes 
dans la confusion. Il n’y avait pas de sentinelles. Les troupeaux 
de chevaux, en amont et en aval des camps, n’avaient pas été gar-
dés fermés comme cela aurait été le cas s’ils se seraient attendus 
à une attaque. Kingfisher, un jeune Cheyenne qui s’était levé tôt 
pour contrôler les chevaux, vit les soldats faire fuir les chevaux 
vers les falaises, au sud du camp. Il rencontra Little Bear, qui 
se trouvait sur le promontoire pour conduire ses chevaux près 
du village. Kingfisher lui raconta ce qu’il avait vu et Little Bear 
put voir la longue ligne de troupes positionnées au sud-est du 
village et chevaucha en direction du camp pour donner l’alerte.83 
D’autres jeunes essayèrent d’atteindre les chevaux à la première 
alerte, pendant que la majorité des Indiens restaient perplexes 
face à ce qui arrivait. Standing-in-the-Water, White Antelope, 
War Bonnet et Lone Bear se dirigèrent vers l’est du village pour 
essayer de voir ce qu’il s’y passait.

Black Kettle, le pacificateur Cheyenne essaya de calmer 
son peuple. Il leur demanda de ne pas avoir peur, les soldats ne 
leur feraient aucun mal. Beaucoup l’écoutèrent et se rassem-
blèrent autour de lui alors que les troupes approchaient, le re-
gardèrent hisser un drapeau américain sur sa hutte ainsi qu’un 
drapeau blanc en dessous ; il pensait agir convenablement. 

Quelques hommes qui se criaient dessus, avaient rassemblé 
leurs armes et demandé aux femmes et aux enfants de prendre 
la direction en amont du fleuve, loin des soldats qui arriv-
aient. Mais surtout, les Cheyennes et les Arapahos que les 
circonstances avaient rendus confus, demeurèrent longtemps 
dans leur incertitude, maintenus sur place par les promesses, 
clairement trahies, jusqu’à ce que les soldats ouvrent le feu.

Après que Chivington ait donné les premières instruc-
tions de l’attaque aux commandants du bataillon, il dit aux 
troupes « je ne vous dirai pas qui vous devez tuer aujourd’hui, 
mais souvenez-vous de nos femmes et de nos enfants tués 
et dont le sang a trempé les sables de la Platte ! »84 Il fut 
alors clair aux yeux des officiers du bataillon de Lyon, que 
Chivington n’avait jamais eu l’intention d’épargner un seul 
individu. Ensuite, les deux bataillons du Premier régiment se 
dirigèrent vers le village à un kilomètre de distance, tandis 
que les éléments du Troisième régiment s’avançait le long des 
falaises, au sud de la rivière pour stopper les troupeaux de 
chevaux. Alors que le Premier régiment se dirigeait vers la 
vallée, la bataillon du capitaine Luther Wilson tomba sur le 
bataillon de Lyon d’Anthony et prit la voie au nord-est, au 
galop, pour empêcher les chevaux, nombreux au nord, d’at-
teindre le village. Le bataillon d’Anthony alla, en ordre, au 
petit trot vers les camps, discipliné et étrangement silencieux, 
même son commandant, le sévère major Anthony, jura qu’il  
« n’ouvrira pas le bal ».85

Alors que les plus jeunes montaient sur les falaises pour 
essayer d’atteindre les chevaux, ils y trouvèrent également 
des soldats, une compagnie du Troisième régiment, courant 
le long des falaises pour empêcher les chevaux de se diriger 
vers le village. En retournant au village, les jeunes purent voir 
les troupes de Wilson se faufiler entre le camp et les chevaux 
du côté nord, puis basculer violemment vers les huttes.86 Elles 
furent les premières à ouvrir le feu. Derrière le major Antho-
ny, le gros des troupes du Troisième régiment avançait avec 
la crainte de ne pas pouvoir participer à la bataille. Les com-
pagnies de Soule et Cramer furent vite attaquées par derrière, 
et se précipitèrent à gauche, longèrent la rive sud entre la riv-
ière et les falaises pour se dégager du chemin du Troisième 
régiment. Pendant ce temps, certains éléments du Troisième 
régiment se tournaient vers le camp, créant un feu croisé dans 
le village.87

Chivington et son équipe suivait de près les troupes 
d’Anthony, chargés de batteries d’artillerie. Maintenant, les 
obusiers sur la montagne de la première batterie du Colora-
do lançaient des obus qui explosaient au dessus des huttes 
(probablement selon le plan), suivis par un deuxième tir de 
barrage de la Troisième batterie qui siffla jusqu’au bout du 
village. Des fragments de fer chaud déchirèrent les peaux des 
huttes et les gens commencèrent à fuir. Black Kettle regarda, 
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incrédule, puis se tourna pour rejoindre son peuple qui s’en-
fuyait vers le lit de la rivière. À ses côtés, sa femme Medicine 
Woman tomba, atteinte par la balle d’un soldat. La croyant 
morte, il se dépêcha, hurlant des ordres et encourageant le 
peuple. Il était difficile de courir dans le sable mou du lit de 
la rivière.88

Même à ce moment-là, Old White Antelope, trahi trop 
souvent, refusa de fuir. Il courut vers les troupes, secouant les 
mains et criant en anglais : « Stop !  Stop ! »  Alors qu’une 
rafale de balles soulevait la poussière autour de lui, il arrêta et 
se mit à chanter :

Rien n’est éternel.
Seules la terre et les montagnes . . . 

Une balle de fusil l’atteignit alors qu’il était placé là. Et 
puis une autre. Il vacilla en arrière, au fond de la rivière, mort.89 
Parmi les premières victimes de l’attaque, l’on comptait Stand-
ing-in-the-Water et War Bonnet qui, accompagnés de Lean 
Bear, s’étaient rendus à Washington l’année précédente, morts 
sous les balles des soldats qui, selon eux, devaient les protéger. 
Lone Bear (One Eye) échoua en essayant d’arrêter la bataille. 
Trois hommes blancs allant dans le village pour affaires—
un commerçant, l’interprète de l’agence et un soldat de Fort 
Lyon—essayèrent d’arrêter l’attaque, mais furent repoussés, 
sous la menace, dans la loge de War Bonnet.90

Une journée de tuerie avait commencé. 

Bien que quelques Cheyennes et Arapahos combat-
tirent férocement, ce ne fut pas une vraie bataille. Le nombre  
d’hommes en âge de combattre dans le village était limité et, 
dépourvus de leurs chevaux, ils ne pouvaient opposer une véri-
table résistance. Vingt à trente hommes dirigés par Big Head 
constituèrent la seule véritable résistance de la journée, essayant 
tout d’abord de récupérer les troupeaux de chevaux et de résister 
ensuite au déploiement de troupes sur la rive gauche. La plupart 
d’entre eux furent tués en raison de la supériorité numérique 
des assaillants. Un autre petit groupe de guerriers montés, par-
mi lesquels Howling Wolf, eut un accroc avec les éléments du 
Troisième régiment au nord-ouest du camp, puis se retira pour 
protéger les populations en fuite. Un peu partout, les combat-
tants essayaient, à terre, de protéger les femmes, les enfants et 
les vieillards qui s’étaient enfuis, en creusant à la hâte des puits 
dans le sable ou en défendant les autres de l’autre côté, sur la 
plaine.91 La bataille la plus féroce eut lieu dans les fossés. La tu- 
erie s’étendit sur des kilomètres avant la fin de la journée ; toute-
fois, exception faite des deux bataillons du Premier régiment de 
cavalerie du Colorado, la majorité des troupes—le Troisième 
régiment inexpérimenté—ressemblait plus à une cohue qu’à un 
commandement militaire. Selon l’un d’eux, ils s’étaient « pré-
cipités dans le camp comme de nombreux sauvages ».92

Little Bear raconta : « les gens couraient tous vers la 

rivière ; les soldats, assis sur leurs chevaux s’étaient postés 
sur les deux rives et avaient fait feu sur les camps. Mais ils 
remarquèrent très vite que les huttes furent presque vides et 
se dirigèrent alors vers la rivière, en tirant sur les personnes 
qui s’enfuyaient ».93 C’était à ce moment que les gens avaient 
commencé à se cacher dans le lit de la rivière, creusant et con-
struisant des fossés. La tuerie était intense, mais la défense 
était assez forte pour que les éléments du Troisième régiment 
ne puissent lancer une attaque concentrée. Plus tard, les obus-
iers du Troisième régiment furent apportés et des obus furent 
tirés dans les fossés, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Les 
troupes estimèrent alors que la tuerie était finie. En réalité, un 
grand nombre de personnes survécut à l’attaque d’obus.94 À ce 
moment, la majorité du Troisième régiment était dispersée ;  
Irving Howbert se souvient « après cela nous avons combattu 
en petits groupes, partout où l’on pensait que le travail le plus 
difficile devait être fait ».95

Certaines des femmes essayèrent d’abandonner. D’après 
le témoignage de Robert Bent plus tard, « je vis cinq squaws 
s’abritant derrière une rive. Lorsque les troupes arrivèrent vers 
elles, elles se levèrent et se montrèrent, pour montrer aux sol-
dats qu’elles étaient des femmes et imploraient miséricorde ; 
mais les soldats les abattirent toutes ».96 Sur une autre partie 
du champ, un enfant, trop jeune apparemment pour pouvoir 
marcher, rampait sur le sable. Le major Anthony dit « je vis 
un homme descendre de son cheval . . . et tirer avec son arme 
—il manqua l’enfant. Un autre homme arriva et dit ‘laisse moi 
tuer ce fils de pute ; je peux l’avoir.’ Il descendit de son cheval, 
s’agenouilla et tira sur l’enfant, mais il le manqua. Un troisième 
homme arriva, fit la même remarque, tira et l’enfant tomba ».97

La tuerie continua jusque dans l’après-midi. « Jamais 
au monde je n’avais vu autant de bravoure de quiconque 
que celle déployée par ces Indiens », confia un officier. « Ils 
chargeaient à un seul sur toute une compagnie, déterminés à 
tuer quelqu’un avant d’être tués. . . . Bien évidemment, nous 
ne prenions aucun prisonnier ».98 Pour finir, la majorité des 
soldats avaient perdu tout intérêt ou manquaient de munitions 
et s’étaient maintenant lancés dans le pillage et la mutilation 
des morts. Lorsque deux membres du Troisième régiment em-
menèrent une femme et un enfant, leur commanda leur dit :  
« Ne faites aucun prisonnier ». La femme se retourna vers les 
soldats et elle et l’enfant furent tués.99 Un autre officier « tira 
sur trois femmes et cinq enfants  et les tua ; il mutila ensuite 
les femmes ».100

Le scalp et les mutilations des morts se poursuivirent. 
Les soldats coupaient les oreilles, les doigts et les organes 
génitaux d’hommes et de femmes. Une femme enceinte fut 
tailladée et son fœtus retiré de l’utérus. Le corps de White 
Antelope fut considérablement mutilé. Il fut mutilé plusieurs 
fois, ses oreilles furent coupées et son scrotum retiré pour en 
faire un sac de tabac. Les hommes et femmes qui avaient feint 
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d’être morts ou qui restaient allongés, blessés, essayèrent de 
se défendre, en vain, lorsque les mutilateurs arrivèrent. À la 
tombée de la nuit, certains Cheyennes et Arapahos qui avaient 
réussi à se cacher dans le sable ou ailleurs sortirent et com-
mencèrent à se diriger vers le nord, vers Smoky Hill.101

Le fait remarquable de la journée fut le nombre de Chey-
ennes et d’Arapahos qui réussirent à s’échapper ; près de 
deux tiers du campement parvint à s’enfuir, malgré l’attaque 
et la fuite sous un temps glacial, à moitié nus et presque sans 
armes.102 Une force disciplinée aurait pu faire plus de victimes. 
Plusieurs soldats furent tués par des tirs amis. D’autres furent 
pris à l’écart de leurs camarades et tués. Cependant, ce soir, le 
colonel Chivington écrivit son premier rapport, déclarant qu’il 
avait vaincu « près de neuf cent à mille soldats ».103

Le lendemain, les atrocités continuèrent. Un officier, col-
lectant les trophées, trouva un bébé vivant et lui fit sauter la 
cervelle.104 Une partie des pires atrocités eurent lieu ce jour 
là. Dans l’après-midi, Jack Smith, le fils à moitié cheyenne 
de John Smith, fut tué par des soldats qui, plus tard, trainèrent 
son corps à travers le terrain d’abattage.105 La vie de Charles 
Bent fut épargnée uniquement parce que le capitaine Silas 
Soule emmena Charlie avec lui lorsqu’il fut envoyé au wagon 
train, au sud, pour demander davantage de provisions.106 Les 
troupes passèrent encore la nuit sur le champ de bataille, et 
lorsqu’elles se retirèrent le lendemain matin, un petit groupe 
de femmes et d’enfants fut laissé derrière et tué par la garde 
arrière.107

À ce moment, le commandement était extrêmement 
divisé. Les compagnies de Silas Soule et Joseph Cramer 
avaient refusé de participer à la bataille. Un des hommes de 
la première batterie du Colorado, sous le commandement du 
lieutenant Baldwin, signala plus tard que son groupe était si 
mécontent qu’ils étaient prêts à s’attaquer aux éléments du 
Troisième régiment pour ce qui arrivait. Il ajouta même qu’il 
fut surpris que Chivington ait survécu à la bataille, en raison 
de l’animosité qu’il ressentait envers lui.108 Par ailleurs, cer-
tains éléments du Troisième régiment furent choqués de ce 
qui était arrivé, un homme, au moins, refusa de poursuivre le 
combat.109 Les seuls prisonniers pris furent les femmes des 
commerçants blancs John Smith et Charlie Windsor à Fort 
Lyon, deux jeunes filles Cheyennes et un garçon Arapaho, qui 
furent, par la suite, brandis comme des trophées à Denver. 
Quelques enfants avaient également survécu ; les mémoires 
plus tard, racontent que de petits groupes d’individus avaient 
fait prisonniers les enfants et refusé de les tuer. Ils disparu-
rent comme par enchantement et ne furent pas emmenés à 
Denver.110

Le colonel Chivington avait promis une campagne à 
grande échelle, mais après Sand Creek, il alla dans le sud-est, 

loin de la concentration de Cheyennes et d’Arapahos, à la 
recherche, apparemment, des Arapahos de Little Raven, au 
sud de l’Arkansas. Cette situation mit les troupes du bataillon 
de Lyon et le major Anthony en colère. Cinq jours plus tard, 
sans jamais avoir vu un Arapaho, Chivington mit un terme à 
son expédition. De toute évidence, Chivington précéda la col-
onne, comme il l’avait fait dans le Nouveau-Mexique, s’arrêta 
un moment à Fort Lyon où il se compara, en se vantant, à Har-
ney et Connor et partit rapidement à Denver, par diligence, 
laissant le colonel George Shoup ramener le Troisième régi-
ment. Le Troisième régiment, ployant sous le butin, suivait.111

À Fort Lyon, les officiers du Premier régiment restaient 
furieux à cause de ce qu’il s’était passé. Et dans les villages de 
Cheyennes et d’Arapahos sur Smoky Hill, la colère montait 
alors que les survivants racontaient l’histoire de ce qui était 
arrivé à Sand Creek. Ils y avaient perdu environ 230 personnes 
dont les deux-tiers et les trois-quarts étaient des femmes et 
des enfants. Parmi les morts, on comptait également treize 
chefs de conseil et quatre chefs soldats Cheyennes. Left 
Hand, le pacificateur des Arapahos, fut mortellement blessé 
et mourut plus tard sur Smoky Hill. Bosse et Heap of Buffa-
los qui avaient pris part à la réunion du Camp Weld, furent 
tués. Près de deux cent hommes, femmes et enfants furent 
blessés.112 Bien que la majorité des villageois réussit à fuir, 
ce fut un désastre. Le camp était un camp de chefs, un test de 
l’intention de l’homme blanc. Maintenant, les tribus avaient 
leur réponse.
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« Parmi les exploits guerriers indiens, la récente cam-
pagne de nos Bénévoles du Colorado restera dans les annales 
comme ayant eu peu de rivaux, et aucun pour l’égaler au bout 
du compte, » a annoncé la Denver Rocky Mountain News 
lorsque les premiers rapports de la campagne de Sand Creek 
sont parvenus à Denver début décembre 1864.1 Le Central 
City Miners’ Register  ajouta, « Le bon travail a commencé 
et nous espérons qu’aucun répit ne sera donné aux sauvages 
avant qu’au moins quatre mille d’entre eux ne soient tués. 
La véritable politique consiste à ne pas leur faire de quartier, 
mais à tuer hommes et femmes, vieux et jeunes de sorte que 
personne ne vive pour narrer l’histoire  ».2 Et même le Black 
Hawk Mining Journal, qui avait été critique à l’égard de Chiv-
ington et Evans, déclara, « Il est impossible de donner plus 
de valeur à ce fait du Colorado. C’est, en effet, l’aube d’une 
nouvelle ère, le lever d’un nouveau soleil sur le Territoire ».3  

Tel était le thème des rapports du commandant de l’ex-
pédition, le Colonel John Milton Chivington et ses subal-
ternes, qui se considéraient manifestement comme des héros. 
Pour Chivington, la campagne de Sand Creek fut « la bataille 
indienne la plus sanglante et rudement disputée livrée sur ces 
plaines ».4 Selon l’esprit de l’heure, le capitaine Theodore 
G. Cree, officier du Troisième régiment du Colorado, se ré-
jouissait du fait que les hommes de la troisième cavalerie de 
bénévoles du Colorado s’étaient « fait une réputation dont on 
se souviendra aux cours des siècles à venir ».5 À cet instant, il 
n’aurait pu percevoir l’ironie de son propos. Pour le moment, 
il se réjouissait, tout comme la majorité des citoyens du Col-
orado.

Chivington avait atteint son objectif et comptait à présent 
en tirer le meilleur parti. Mais son dessein battait déjà de 
l’aile. Les premières dépêches sur Sand Creek étaient par-
venues à Denver le 7 décembre, le jour où Chivington mit fin 
à son « expédition ». Deux jours après, Stephen Selwyn Hard-
ing, président de la Haute Cour de Justice du Colorado, écrivit 
une lettre à John W. Wright, ancien agent du Bureau indien 
et ami de John Palmer Usher, secrétaire de l’intérieur, disant 
qu’il avait reçu des preuves susceptibles de montrer que l’at-
taque de Sand Creek « contre les sauvages sans défense était 
l’une des plus monstrueuses dans l’histoire ».6 De toute évi-
dence, les dépêches officielles n’étaient pas les seuls rapports 
à parvenir à Denver aussi vite. 

Le juge Harding jouissait d’une bonne réputation dans 
le Colorado jusqu’en août 1864, lorsque les Tribunaux, con-
traints de régler les conflits de compétence dans les affaires 
criminelles, avaient rouvert l’affaire du titre foncier indien en 

déclarant que les terres au nord et à l’ouest de South Platte 
étaient légalement des terres indiennes. Les décisions de la 
Cour ont fait de lui la cible du mouvement de l’indépen-
dance selon lequel ces décisions cachaient des motivations 
politiques. Les décisions des Tribunaux avaient même été cri-
tiquées pour avoir causé la guerre de l’été contre les Indiens. 

La personne ayant informé Harding de la situation à Sand 
Creek n’a jamais été identifiée, mais d’après la série de cor-
respondances, il pourrait s’agir de l’un des civils intéressés 
de Fort Lyon. Harding connaissait Samuel Colley, l’agent 
indien des Cheyennes et Arapahos, et Dexter Colley, le fils 
de l’agent, qui effectuait des transactions commerciales avec 
John Smith à Fort Lyon. Tous avaient mis un point d’honneur 
à faire tomber Chivington à cause du tort que ce dernier leur 
avait causé.

Colley était proche de William Palmer Dole, commis-
saire aux affaires indiennes, et l’informa immédiatement de 
la situation à Sand Creek. Il écrivit également à John Palmer 
Usher, Secrétaire de l’intérieur, et au Sénateur James Rood 
Doolittle, président du comité des affaires indiennes au Sénat. 
La tâche de Harding consistait à déployer plus d’efforts là où 
il jouissait d’une plus grande influence. John W. Wright était 
le conduit de cet effort.

Wright entretenait des liens étroits avec Usher, et avait 
des raisons de s’intéresser à la controverse. Wright avait été 
désigné comme l’adjudicataire du gouvernement pour l’ar-
pentage de la réserve de Sand Creek en 1863. Il était devenu 
un critique acerbe de la manière dont le gouverneur Evans 
gérait les affaires indiennes et entretenait des liens étroits 
avec les Colley à Fort Lyon. En décembre 1864, Wright se 
trouvait à Washington, poursuivant d’autres ambitions et était 
bien placé pour nuire à Chivington. Harding était la personne 
la mieux indiquée pour établir le contact, étant donné que 
Wright et lui étaient originaires de l’Indiana et avaient évolué 
au sein de mêmes cercles politiques. Par ailleurs, le fils de 
Harding était aux côtés de Wright à Lyon lorsque les études 
furent menées en 1863.7

Chivington arriva à Denver le 13 décembre 1864. Deux 
jours après, il demanda l’autorisation de visiter le siège du 
département afin de discuter des affaires indiennes. Le 16 
décembre, il rédigea un autre rapport sur le combat de Sand 
Creek pour le Général Curtis, dans lequel il faisait pression 
pour une autre campagne. Étrangement, quatre jours plus 
tard, le 20 décembre, il demanda à Curtis de lui retirer son 
commandement.8

Chapitre IX 

Protestation et Récrimination
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Le 16 décembre, le jour même où Chivington rédigea 
son rapport détaillé, un officier anonyme écrivit une lettre 
sur Sand Creek depuis Denver, adressée au Général John P. 
Slough, un vieil ennemi de Chivington, alors gouverneur mil-
itaire à Alexandria, en Virginie, en espérant « effacer toute 
bonne impression donnée à Washington par le rapport sur la 
soi-disant guerre entre Chiv et les Indiens . . . ». Il informa 
Slough du fait que Chivington avait « massacré environ 200 
personnes. 40 guerriers, squaws et bébés ».9

L’officier en question n’aurait pas pu être un officier du 
Bataillon de Lyon. Les officiers de Lyon étaient pourtant oc-
cupés. Le 10 décembre 1864 le lieutenant colonel Tappan ex-
prima sa préoccupation quant à la sécurité de William Bent 
et celle des Indiens de son ranch. En conséquence, le com-
mandant Anthony ordonna au Lieutenant Cramer de se rendre 
au ranch de Bent afin de protéger ceux qui s’y trouvaient. À 
l’arrivée de Cramer, il soulagea le capitaine  Theodore Cree 
du Troisième régiment et lui dit, sans aucune conviction, que 
Chivington cherchait « un général de brigade » et que Sand 
Creek était un massacre.10

Le 14 décembre 1864, le Capitaine Henry Booth, inspec-
teur du district de la Upper Arkansas, annonça que les hostil-
ités indiennes entre Larned et Lyon avaient subitement repris. 
Il ajouta que « les Indiens seront certainement exaspérés par 
les développements récents à Fort Lyon et nous avons des rai-
sons de penser qu’ils perturberont la tranquillité des routes 
plus que jamais . . . ». Il informa le quartier général qu’il se 
rendrait à Fort Lyon pour en savoir plus.11

Ce même jour, Silas Soule écrivit un compte rendu 
détaillé de l’affaire de Sand Creek à Edward W. Wynkoop, 
son ancien commandant, qui, tout comme Soule, était con-
sidéré comme l’un des « favoris » de Chivington. C’était un 
rapport graphique et écœurant. Dans cette lettre, Soule men-
tionna que le Lieutenant Cramer lui écrivait aussi et avait 
exprimé le souhait que Chivington « soit renvoyé une fois 
que Washington aurait prit connaissance des faits ».12 Tappan, 
en convalescence, se trouvait encore à Lyon à ce moment là. 
Dans son journal il nota que Chivington, s’étant arrêté à Lyon 
sur son chemin vers Denver, s’était vanté qu’il serait nom-
mé « commandant d’une brigade » après Sand Creek. Tappan 
écrivit à Slough et à d’autres parmi lesquels le Colonel Or-
ville Babcock, adjudant du Général Grant, qu’il avait rencon-
tré lorsqu’il avait brièvement été attaché au quartier général 
de Grant lors de sa récente visite à Washington. Son avis était 
clair :  « . . . l’affaire de Sand Creek est une proclamation 
lancée aux Indiens indiquant que nous sommes déterminés 
à ne pas tenir parole avec eux, mais à aller en guerre contre 
eux pour les exterminer, massacrer et mutiler leurs femmes 
et leurs enfants, assassiner tous ceux qui tomberont entre nos 
mains comme prisonniers, à être sans pitié, et à les traiter 

avec une cruauté indicible ».13 Telles seraient seulement les 
premières lettres envoyées par Tappan aux autorités militaires 
et civiles. Il partit pour Denver le 15 décembre. 

Le 19 décembre, le Lieutenant Cramer écrivit son pro-
pre rapport au Major Wynkoop. Il exprima son humiliation 
quant à l’affaire et son souhait de voir Chivington congédié 
en conséquence. « Si vous êtes à Washington, » écrivit-il,  
« au nom de Dieu, Major, empêchez Chivington d’être 
Général  de brigade, ce qu’il souhaite devenir ». Il dit égale-
ment à Wynkoop qu’il préparait un rapport pour le Général 
Slough, tout en l’assurant qu’il ne « lui écrirait rien qui ne 
puisse être prouvé ».14

Le Troisième régiment arriva à Denver le 22 décembre et 
traversa les rues sous les acclamations des foules. Toutefois, 
les références faites aux scalps et autres trophées joliment 
décrits dans la presse et ouvertement dévoilés dans les bars 
et théâtres avaient aussi poussé les ennemis de Chivington 
et Evans à s’interroger sur les évènements. Ils n’ont eu au-
cun mal à trouver des éléments du Troisième régiment qui 
décrivirent l’affaire comme étant « très meurtrière » et qui  
« ne s’en sont pas du tout vantés ».15 Les célébrations tiraient 
vers leur fin.

Le 26 décembre 1864, la lettre de Harding à Wright fut 
anonymement publiée dans le New York Herald. Le lende-
main elle fut publiée par Washington Star, et le 31 décembre, 
l’histoire parvint à Denver, conduisant ainsi à des spécula-
tions quant à l’identité du « monsieur occupant de hautes 
fonctions ». À ce moment-là, l’agence Auburn (New York) 
Advertiser avait nommé Harding comme le responsable in-
criminé. Quelques semaines avant l’arrivée de ces rapports 
à Denver, et pendant la période intérimaire, la vie de Sam 
Tappan fut menacée parce qu’il était un potentiel suspect. 
Harding et le procureur américain étaient accusés de colporter  
«  des mensonges infâmes » au sujet de Sand Creek. Benja-
min F. Hall, l’homme ayant révélé l’identité de Harding au 
Advertiser, l’avait précédé comme Procureur du Colorado, 
était proche de William H. Seward et pas lié d’amitié avec 
Chivington. Harding avait directement informé Hall de la sit-
uation et lui aussi faisait pression à son niveau.16

Avant Noël 1864, les premiers rapports de Chivington, 
Anthony, et d’autres étaient parvenus au Général Curtis et au 
Major Henning, commandant du district de l’Upper Arkan-
sas. Lorsque le Major Wynkoop vit, en premier, les rapports à 
Fort Riley, il devint « fou de rage ».17  Peu de temps après, il 
reçut la lettre de Cramer, la copia rapidement et l’envoya, at-
tachée d’une lettre écrite par lui-même, à Hiram Pitt Bennet, 
délégué du Colorado au congrès. En ce temps, Bennet se ren-
dait à Washington avec George K. Otis, Surintendant de Ben 
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Holladay qui travaillait pour la Overland Stage Company. Ils 
s’y rendaient afin de faire pression pour qu’une campagne 
d’hiver, dirigée par le général Connor, soit menée contre les 
Indiens hostiles, en raison du nombre accru d’attaques suite 
au massacre de Sand Creek selon les autorités militaires.18

Le 31 décembre Wynkoop fut renvoyé à Fort Lyon pour 
prendre le commandement du poste et mener une enquête sur 
Sand Creek. Ce même jour, le Général Slough fit parvenir la 
lettre qu’il avait reçue de l’officier anonyme au Secrétaire de 
la guerre Stanton. Le jour de l’an, accompagné de Soule, le 
Capitaine Booth, l’inspecteur du district visita le site du mas-
sacre et y compta quatre-vingt-seize cadavres dont les trois-
quarts étaient des corps de femmes et d’enfants. Peu de temps 
après, Tappan reçut une lettre de la part du Colonel Babcock 
lui annonçant que Grant et le Général John Rawlins s’étaient 
accordés pour « qualifier Sand Creek de tristement célèbre » 
et le 12 janvier le général Curtis déclara clairement au gou-
verneur Evans : « J’abhorre l’extermination des femmes et 
des enfants ». 

Le délégué Bennet avait également reçu une lettre in-
quiétante de Jerome B. Chaffee, un représentant des intérêts 
miniers du Colorado. Selon celle-ci, l’attaque de Chivington 
avait considérablement aggravé la situation dans le Colora-
do, au moment où le mandat d’enrôlement du Troisième rég-
iment et celui de la grande majorité du Premier s’achevait, 
laissant ainsi le territoire sans protection. Bennet transmit 
la lettre au Général James A. Hardie qui l’envoya ensuite au 
Général Henry Halleck. Et le 11 janvier 1865, Halleck intima 
au général Curtis l’ordre d’enquêter.19

Bennet rendit visite à Stanton qui le recommanda au 
général Grant à City Point, comme général de l’armée. Alors 
Bennet suggéra qu’une campagne d’hiver, dirigée par le 
général Connor, soit menée. Une fois sa présentation achevée, 
Grant lui dit : « J’ai entendu parler de Sand Creek, et je ne 
peux que le considérer comme étant un massacre ». Il hésita, 
cependant, à ordonner une campagne d’hiver mais promit à 
Bennet d’y réfléchir et de lui envoyer une réponse par Stan-
ton. Curieusement, en ce moment du moins, l’affaire Sand 
Creek avait rendu les responsables à Washington plus pru-
dents quant au fait d’autoriser une campagne contre les tribus 
manifestement trahies.20

Bennet retourna à Washington. Le 30 janvier, il écrivit à 
Slough lui disant avoir appris, à travers une copie de la lettre 
adressée au Major Wynkoop par le Lieutenant Cramer, que ce 
dernier avait redigé un rapport détaillé de Sand Creek pour 
le général. Il demanda une copie du rapport en disant  « J’ai-
merais révéler au pays la véritable identité de Chivington et 
lui imputer la responsabilité du massacre. Et aussi loin que je 
le pourrai, je souhaite libérer le soldat ordinaire et le citoyen 

du Territoire de toute culpabilité ».21 Jerome B. Chaffee, qui 
était à Washington lorsque la nouvelle arriva, écrivit à son 
ami, le Dr. L. B. McLain, le 8 janvier. Il lui fit part de son 
inquiétude quant à la politique indienne et de la possible men-
ace qui pèserait sur le Colorado si rien n’était fait. « J’espère 
que Chivington recevra un appui, » a-t-il écrit, « à moins qu’il 
n’ait posé un acte pire que celui que je prédis. Si son seul 
crime est d’avoir tué les Indiens, alors nous en bénéficierons 
et tout habitant du Colorado devra le soutenir. En ce moment 
je ne me fais aucun souci pour les hommes étant donné qu’il 
défendent les intérêts du pays ».22

Entre temps, la pression se faisait de plus en plus ressen-
tir au congrès. Le 9 janvier 1865, le sénateur Doolittle de-
manda à ce que le problème de Sand Creek soit soumis à la 
Commission des affaires indiennes pour étude approfondie.23 
Le 10 janvier, Godlove Orth, membre du congrès du district 
natal du Juge Harding à Indiana, introduisit une résolution 
selon laquelle la commission conjointe chargée d’organiser la 
guerre devait enquêter sur l’incident.24 Charles Sumner appe-
la Sand Creek « un crime exceptionnel ; l’un des plus atroces 
de l’histoire du pays ».25 Trois jours plus tard, après un long 
débat, le Sénat vota la loi S. R. No. 93, refusant de payer 
les officiers ainsi que les hommes du Troisième régiment du 
Colorado jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.26 Bennet avait 
espéré présenter ses preuves lorsque la résolution avait été 
soumise à la Chambre. Malheureusement, celle-ci a été ex-
aminée sans débats.27

Le Gouvernor Evans se trouvait à Washington lorsque 
la nouvelle tomba. Le moment n’aurait pas pu être plus mal 
choisi. Lincoln subissait des pressions pour réorganiser son 
cabinet. John Palmer Usher, le secrétaire de l’intérieur, était un 
membre du cabinet qui était la cible de plusieurs groupes, au 
moins en partie à cause de son indépendance. Même un groupe 
de son État natal était après son poste. En effet, Usher s’était 
entretenu avec William Palmer Dole, son commissaire aux af-
faires indiennes, de la possibilité de soumettre les démissions 
avant les élections de novembre, même s’il espérait être re-
tenu. En décembre, Evans et d’autres méthodistes célèbres ap-
puyèrent le choix du sénateur Harlan pour remplacer Usher.28 

Evans resta dans la ville en espérant assurer la destitution 
des candidats retenus qui s’étaient opposés à l’indépendance 
et était aveuglé par les rapports du massacre de Sand Creek. 
Surprit par les évènements, il ne sut quoi faire au départ, en 
plus de défendre le territoire et de gérer les affaires indiennes. 
Il se plaignit énergiquement du fait que les rapports mettaient 
à mal ses efforts visant à obtenir des armes pour l’armée du 
Colorado, même si que plusieurs autres facteurs étaient en 
jeu. Le 13 janvier, lors des débats sur la résolution conjointe,  
Evans fut accusé de complicité dans l’affaire. 
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Le sénateur Harlan de l’Iowa et le sénateur Samuel C. 
Pomeroy du Kansas tous deux défendirent Evans comme 
étant un homme intègre, même s’ils avaient des avis diver-
gents quant au refus de paiement des soldats du Troisième 
régiment. En s’opposant à cette mesure, le Sénateur Pome-
roy défendit Chivington comme un homme de caractère et un 
ministre méthodiste. Lorsque Harlan, qui était en faveur de la 
mesure, remit en question les références méthodistes de Chiv-
ington, Pomeroy présenta Evans dans l’équation suivante :   
« Le gouverneur Evans, un homme connu pour sa philanthro-
pie, sa générosité et sa religion, n’a pas  pas seulement vive-
ment recommandé le colonel Chivington, mais a également 
approuvé son acte depuis qu’il l’aurait posé. Je constate, par 
ailleurs, que les documents de ce Territoire parlent du Colo-
nel Chivington en des termes très élogieux ». Harlan, pensant 
aider Evans, déclara que les Indiens se trouvaient près de Fort 
Lyon, à la demande du gouverneur, lorsqu’ils ont été attaqués :   
« Le Gouverneur du Territoire invite les Indiens pacifiques 
à se séparer des Indiens hostiles afin d’être protégés ; et une 
fois qu’ils sont équitablement installés dans leurs camps con-
formément à cette invitation, les hommes blancs armés se jet-
tent sur eux et les massacrent ».29

Cette discussion poussa Evans à faire une déclaration. 
Ainsi, le 18 janvier, ce dernier publia une lettre dans le Wash-
ington Chronicle pour se défendre et refuser « d’exprimer 
son approbation ou désapprobation [de Sand Creek], jusqu’à 
ce que les faits soient établis ». Cet échange incita John W. 
Wright à écrire au Sénateur Pomeroy. Dans cette lettre, il con-
testa l’opinion du Sénateur au sujet d’Evans en des termes 
virulents et la publia ensuite sous la forme d’un pamphlet 
avant la fin du mois. Evans était coupable, selon Wright, de 
n’avoir pas permis aux Cheyennes et Arapahos de réagir suite 
à sa première déclaration d’une part, et d’autre part d’avoir 
fait une seconde déclaration qui a autorisé Chivington à agir 
à sa guise. Wright le dit catégoriquement : « Une guerre indi-
enne sévit dans le pays. Pendant deux ans tous les efforts ont 
été consentis pour la créer et les hommes blancs ont commis 
des préjudices et outrages contre les Indiens. . . ».30

Evans, incapable de retourner à Colorado à cause de la 
guerre d’hiver sur la Platte, resta à Washington pour préparer 
sa défense avec l’aide de partisans tels que Harlan, Doolit-
tle, l’évêque Simpson et James M. Ashley. Il devait rassem-
bler une forte opposition du Colorado, notamment le délégué 
Bennet, Allen A. Bradford (le remplaçant de Bennet), Jerome 
Chaffee, qui découvrit le « quelque chose de pire » dans l’acte 
posé par Chivington), George Otis, John P. Slough et bien 
d’autres. Le 6 mars 1865, Evans écrivit sept lettres à Lincoln 
au sujet des nominations dans le Colorado, et le 14 mars, il 
en écrivit 6 à Ashley demandant à ce que les responsables 
du Colorado soient démis de leurs fonctions tout en lui so-
umettant les noms de leurs remplaçants. Ensuite, Evans et 

Ashley présentèrent le cas du gouverneur au Président Lin-
coln, soutenant que les attaques dont Evans avait été la cible 
étaient perpétrées par des fédéraux « déloyaux ». Evans en-
tra pour présenter sa défense et Ashley participa à la réunion, 
muni d’une lettre de soutien pour Evans et une condamnation 
pour ceux retenus à Colorado comme des « vipères ».31

Par ailleurs, en début mars, le secrétaire de l’intérieur, 
Usher, rencontra Lincoln ; et le 9 mars, Usher envoya le 
commissaire Dole à la Maison Blanche avec sa démission 
et en le laissant entendre qu’il occuperait le poste jusqu’au 
15 mai afin de laisser du temps au Sénat pour nommer son 
successeur. Lincoln avait déjà désigné Harlan pour le poste, 
une nouvelle qui réjouissait Evans et Simpson. Toutefois, 
Usher était surpris du fait que Lincoln soumit l’affectation de 
Harlan le même jour où il remit sa démission à Lincoln. Et 
Harlan était furieux de constater qu’Usher occuperait le poste 
pendant deux mois supplémentaires. Il était inquiet d’entam-
er ses réformes dans le Bureau des affaires indiennes dans 
l’immédiat.32  Néanmoins, l’affectation de Harlan fit espérer à 
Evans que Lincoln le soutiendrait aussi.

Toutefois, Evans ne s’était pas encore libéré du spectre de 
Sand Creek. Le 13 mars, le comité conjoint pour l’organisa-
tion des guerres commença son investigation à Sand Creek.33 

Le 15 mars, Evans comparut devant le comité. Il refusa une 
fois de plus, de défendre l’attaque de Chivington, mais l’in-
terrogation fut sévère :

Question :  Avec tout ce que vous savez au sujet des 
. . . déprédations commises par les Indiens, pensez-vous 
qu’elles justifient d’une quelconque façon les attaques 
menées par le Colonel Chivington contre ces Indiens 
pacifiques. . . . ?

Réponse :  Pour ce qui est de la ligne de conduite, nul 
ne pourrait justifier l’attaque contre des Indiens protégés 
par le drapeau. . . . J’ai cependant appris . . . que ces Indiens 
affichaient une attitude hostile avant qu’il ne les attaque. . . .  
J’imagine qu’ils étaient traités comme des prisonniers de 
guerre d’une façon ou d’une autre.

Question :  Mais . . . pensez-vous que le Colonel Chiv-
ington avait une quelconque raison de mener cette attaque ?

Réponse :  Je préfère ne donner aucun avis . . . sans 
avoir écouté l’autre partie de la question. . . .

Question :  Je ne demande pas un avis. Êtes-vous au 
fait d’une quelconque circonstance qui pourrait justifier 
cette attaque ?

Réponse :  Je ne suis au courant d’aucune circon-
stance y relative, suivant le moment où ces Indiens m’ont 
quitté. . . .34
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Le 4 mai 1865, le comité conjoint sur la conduite de la 
guerre recommanda la destitution du gouverneur Evans ain-
si que l’arrestation et le procès de Chivington et d’Anthony. 
Quant à Evans, le comité déclara : « Son témoignage . . . était 
caractérisé par des tergiversations comme celui d’aucun autre 
témoin questionné au cours des quatre années de leur enquête. 
. . ».35 Parlant de Chivington, le comité écrivit, « votre comité 
peine à trouver les mots justes pour décrire cette attitude. Vêtu 
de l’uniforme des États-Unis qui devrait être l’emblème de la 
justice et de l’humanité . . . il a délibérément planifié et ex-
écuté un massacre ignoble et infâme qui aurait fait honte aux 
derniers des sauvages parmi lesquels, les personnes victimes 
de sa cruauté ».36

De manière pratique, vu que Chivington et Anthony 
avaient déjà quitté l’armée et ne pouvaient pas être poursuivis 
par la cour martiale, John Evans représentait la seule cible 
réelle. John Palmer Usher, au cours de son dernier jour au 
poste de secrétaire de l’intérieur conseilla au président John-
son, « La conclusion du Comité est juste de toute évidence, et 
je joins ma voix à la leur pour demander que les recommanda-
tions soient appliquées ».37 Le membre du congrès Ashley prit 
promptement la défense d’Evans en lançant un appel acerbe 
au secrétaire d’État William H. Seward dénonçant le rapport 
du comité et racontant la rencontre d’Evans avec Lincoln en 
mars. Il conseilla à Seward que « toute cette histoire avait été 
racontée de manière suffisante et satisfaisante, du moins à M. 
Lincoln. . . ».38

Allen Bradford, le nouveau représentant du Colorado, 
écrivit une lettre virulente sur Evans ce même 22 mai et con-
clut : « Dans le cadre de sa gestion des affaires indiennes 
sur le Territoire, il a appliqué une politique qui a intensifié 
l’hostilité des Indiens et incité les attaques contre les citoyens 
du Territoire et les routes de voyage. Ces attaques ont, par 
conséquent, empêché l’émigration et entravé les affaires et 
le commerce. Il a approuvé et encouragé le massacre d’In-
diens pacifiques et détruit la foi et la confiance qu’ils avaient 
en la sincérité et au respect des traités du gouvernement ».39 
Bradford, Bennet, Chaffee, John Slough, et d’autres mainte-
naient la pression. À la mi-juin des rumeurs selon lesquelles 
Evans serait remplacé par Slough parvinrent à Denver et Ev-
ans écrivit même à Slough en demandant que la transition se 
passe le plus vite possible.40

Tandis que ces batailles étaient livrées à Washington, 
Sand Creek était aussi contrôlé dans le Colorado. Le 14 jan-
vier 1865, Wynkoop arriva à Fort Lyon pour reprendre le 
contrôle. Il passa les deux jours suivants à enquêter sur Sand 
Creek. Soule et Cramer étaient partis et se dirigeaient vers 
Denver afin de rassembler leurs troupes. Mais d’autres voix 
se firent entendre. Wynkoop consignait minutieusement les 
déclarations sous serment. Le 16 janvier, il écrivit une lettre 

accablante et chargée d’émotion dans laquelle il qualifiait 
Chivington « de monstre inhumain ». C’était une analyse 
passionnée qui apparut dans toutes les enquêtes sur Sand 
Creek qui suivirent.41 Quelques jours après, le major Anthony 
démissionna de la commission « parce que j’étais associé à 
‘l’affaire Sand Creek’ qui était une honte pour tous les offi-
ciers impliqués, à moins que celui-ci ne soit impliqué parce 
qu’il était contraint d’exécuter un ordre ».42

Le Colonel Thomas Moonlight, remplaçant de Chiving-
ton en tant que commandant du district du Colorado, avait 
trouvé une armée de deux cent hommes seulement dans tout 
le district à son arrivée le 4 janvier ; et seulement quarante sol-
dats de cavalerie pour patrouiller sur la route allant de Denver 
à Julesburg où semblait se trouver le plus grand nombre de 
soldats de la nouvelle opposition. Curtis rétrocéda Fort Lyon 
au District du Colorado, et le 1 février 1865, Moonlight or-
donna la mise sur pied d’une commission militaire pour en-
quêter sur Sand Creek. Paradoxalement, le lieutenant colonel 
Tappan fut nommé pour diriger l’enquête étant donné qu’il 
était l’officier supérieur du Colorado à n’avoir pas pris part 
au massacre de Sand Creek.43 Le 18 février la nouvelle Église 
Méthodiste de Denver fut consacrée et le colonel Chivington 
offrit une montre en or au Révérend Willard, en son nom et au 
nom des autres.44 Le colonel considérait publiquement l’en-
quête comme une plateforme pour se justifier.

Les témoignages de Silas S. Soule et Joseph A. Cramer 
constituaient la base de l’affaire contre Sand Creek auprès 
de la commission militaire, même si au cours des semaines 
qui suivirent ces témoignages furent renforcés par de solides 
preuves. Soule était un homme désinvolte, passionné par la 
réforme et insouciant, qui avait défendu des causes par le 
passé et aurait été écarté parce que perçu comme un idéaliste 
sans preuves concrètes de ses actes. Cramer, quant à lui, était 
sérieux et concret, un homme simple, franc et honnête qui 
avait gravi les échelons et été promu au rang de Lieutenant 
grâce à son travail. Ensemble, ils formaient une équipe puis-
sante et convaincante.45 Dès le 24 février 1865, le Black Hawk 
Mining Journal annonçait, « . . . nous avons appris que des as-
sassins ont essayé de s’en prendre à la vie du Capitaine Soule 
deux fois en six semaines. Soule est un témoin qui devrait 
témoigner devant la Commission d’enquête et l’on redoute 
son témoignage de toute évidence. Il a, de ce fait, été fusillé 
en pleine nuit dans les banlieues de Denver ». 

En mars, la commission martiale se rendit à Fort Lyon 
afin d’interroger les témoins qui s’y trouvaient. Le 9 avril 
1865, Wynkoop écrivit à son ami Cramer, « Je crois que le 
Dieu tout puissant veillera à ce que les coupables soient punis 
et les vertueux recompensés. Rappelles-moi gentiment au bon 
souvenir de Soule et de tous les autres amis ».46 Le 23 avril, 
Soule, qui était prévôt de Denver, fut assassiné par une troupe 
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non assignée, réalisant ainsi la prédiction de ce dernier selon 
laquelle il serait tué. Par la suite, Chivington essaya de ternir 
la réputation de Soule au sein de la commission. Cependant, il 
ne réussit qu’à persuader plusieurs du fait qu’il était respons-
able de la mort de Soule.47 La commission n’acheva sa mis-
sion qu’en fin mai, après une défense courageuse mais sans 
conviction en faveur de Chivington. 

Seulement quelques jours après que le Comité conjoint 
pour l’organisation des guerres eut commencé ses délibéra-
tions, un Comité spécial conjoint sur la Condition des tribus 
indiennes fut organisé afin d’enquêter en profondeur sur la 
politique fédérale indienne. Ce comité avait aussi pour mis-
sion de faire un rapport sur Sand Creek. En fin de compte, 
le Sénateur Doolittle, le sénateur F. S. Foster, et le membre 
du congrès Lewis Ross, se rendirent à l’ouest, accompagnés 
du général Alexander McDowell McCook, à Fort Riley, Fort 
Lyon, et Denver. Sur leur chemin, les membres du comi-
té visitèrent le site de Sand Creek où les membres du con-
grès ramassèrent « les crânes d’enfants dont les dents de lait 
n’étaient pas tombées—perforées par des balles de pistolets et 
de fusils. . . ».48 Cramer écrivit à Henry C. Leach, un homme 
d’affaires et politicien de Denver, au sujet de la visite du 14 
juin 1865. Et Leach de répondre : « J’ai été ravi de constater 
que la vérité commence enfin à triompher. Les crânes d’en-
fants serviront d’objets de décoration à la Maison-Blanche 
ou dans les arcs [du] Capitol [sic] ». Il a informé Cramer des 
efforts politiques consentis par son groupe et a conclu avec 
assurance :  « Nous remporterons ce combat et le diable aura 
son enfant errant—vieux Chiv ».49

En juin, Chivington publia un « Résumé » des preuves 
présentées à la commission martiale. En effet, il s’agissait 
d’une présentation très sélective de citations du témoignage 
de la défense émaillée de son propre commentaire. Il ac-
cusa l’agent indien, les commerçants qui profitaient de la 
situation à Fort Lyon et les militaires jaloux d’avoir été à 
l’origine de la controverse. Il se plia aux craintes des colons 
et réprimanda tous ceux qui doutaient du fait qu’il avait se-
couru le territoire. Son opinion ressortit clairement :  « Il 
n’est pas surprenant de constater que l’Indien se considère 
supérieur à l’homme blanc. Hommes blancs postés le long 
des frontières, souhaitez-vous devenir les chiens serviles 
d’un sauvage cruel ?  Si tel est votre souhait, cette politique 
vous conviendra, bien que j’aie pensé différemment et agi 
en conséquence ».50

Les méthodistes du Colorado se sont ralliés à la cause 
de Chivington et Evans. Oliver Willard a révélé au Comité 
Doolittle que Chivington lui avait appris qu’Evans ignorait 
tout de l’attaque de Sand Creek jusqu’à ce que celle-ci soit 
terminée. Le 5 avril, six ministres du Colorado, y compris 
Willard, rédigèrent une lettre de soutien pour Chivington, le 

décrivant comme « un modèle de libéralité au grand cœur 
et rempli d’énergie chrétienne ». Ils ont, de ce fait, approu-
vé Sand Creek et déclaré : « Nous croyons que la sécurité 
de notre territoire ne peut être assurée que grâce à d’autres 
batailles semblables susceptibles de produire les mêmes ré-
sultats. Le massacre de ces Indiens a permis de venger  les 
hommes, femmes et enfants blancs qui ont été tués et mutilés. 
Nous sommes totalement convaincus que les lois de la guerre 
ont été entièrement respectées. Nous redoutons, cependant, 
que de tels événements ne se fassent trop rares pour permettre 
un assujettissement immédiat et complet des hommes rouges 
perfides et assoiffés de sang ».51

En juin, l’évêque Cyrus Kingsley arriva pour présider 
la Conférence annuelle du Colorado. Il gagna rapidement la 
sympathie des habitants du Colorado. Il télégraphia l’évêque 
Simpson afin de se servir de son influence pour empêcher le 
licenciement du gouverneur Evans. Dans une lettre écrite à 
Simpson, il déplora le « sentimentalisme » qui « très sou-
vent prédomin lorsqu’il n’existe absolument aucune connais-
sance du caractère indien ». Il se servit de Chivington com-
me preuve de l’absence d’Evans dans le Colorado pendant le 
massacre de Sand Creek, « et le colonel m’apprend que ni le 
gouverneur, ni aucune autre personne n’avait eu vent de ses 
projets jusqu’à la fin de la bataille et l’expédition des Indi-
ens. Toutefois, l’affaire offrit un bon prétexte aux opposants 
politiques du gouverneur. Ceux-ci saisirent l’occasion dans 
l’espoir de réussir à Washington ». Il dit qu’il n’avait pas ren-
contré un homme dans le Colorado « qui ne défendait pas le 
Col. C. pour avoir massacré les Indiens ». 

Il ne tarissait pas d’éloges à l’endroit d’Evans. Il louait 
sa « bonne moralité et son influence religieuse, » son admin-
istration honnête, l’appui qu’il accordait aux intérêts miniers, 
et le rôle qu’il avait joué pour que le Colorado devienne un 
État et la « finalisation rapide de la ligne ferroviaire Pacifique, 
qui était une nécessité pour le territoire aux plans militaire, 
commercial et religieux ».52 La lettre de Kingsley à Simp-
son fut suivi d’une lettre de Schuyler Colfax au Northwestern 
Christian Advocate, qui faisait une évaluation similaire de la 
situation et louait particulièrement l’Église Méthodiste pour 
sa belle nouvelle église et son séminaire. Il écrivit :« Je n’ai 
guère besoin de vous dire que votre ancien et cher citoyen, le 
gouverneur Evans, est connu ici pour ses bonnes paroles et 
actions . . ».53

Juin se termina assez bien pour Evans. Le 21 juin, sa 
fille Josephine, se maria à Samuel H. Elbert, secrétaire 
d’Evans et confident à Colorado, dans une demeure famil-
iale à Evanston. L’évêque Simpson célébra le mariage.54 
Harlan était finalement chargé du département de l’intérieur 
et prêt à s’attaquer à la « bande de voleurs » du Bureau in-
dien ; Evans espérait que cela réduirait la pression autour 
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de sa destitution.55 Harlan avait déjà clairement signifié à 
William P. Dole qu’il devait s’en aller, et le 6 juillet 1865, 
Dole démissionna du poste de commissaire aux affaires in-
diennes.56 En juillet, le Northwestern Christian Advocate et 
le Christian Advocate and Journal de New York publièrent 
des articles de l’évêque Kingsley, qui était détenu à Denver  
« par les déprédations du ‘noble homme rouge.’ »  Ces articles 
faisaient principalement l’éloge du potentiel économique de 
l’ouest en soulignant que « le besoin urgent du pays était la 
finalisation de la ligne ferroviaire du pacifique ». 

Kingsley faisait à peine allusion aux questions morales ou 
spirituelles. Dans une longue discussion portant sur la ligne 
ferroviaire, il déclara que le besoin d’accélérer le processus 
d’assujettissement des Indiens était une nécessité militaire. Il 
écrivit : « Ces Indiens, bien qu’étant au stade de l’enfance, 
doivent être réprimandés, quand il le faut, lorsqu’il s’agit du 
développement intellectuel et éducatif. Aucune autre méthode 
ne peut fonctionner. Aux questions de savoir, ‘Que faire des 
Africains et des Indiens ?’ J’ai de courtes réponses. Faites 
d’eux des hommes. ». Il ajouta : « Je ne m’associe pas à ce 
sentimentalisme qui est prêt à mourir de chagrin parce que 
l’homme rouge n’est pas autorisé à empêcher la civilisation 
et le Christianisme au nom du fait d’être sauvage. Il n’existe 
aucune raison pour laquelle un sauvage ignorant doit avoir 
un large accès aux terres pour des besoins de chasse, afin de 
soutenir un millier de personnes chrétiennes et civilisées qui 
vivent en conformité avec les préceptes de l’Évangile ».57

Evans ne put, cependant, pas être sauvé. Le rapport du 
comité conjoint sur la conduite de la guerre avait été publié 
à la mi-juillet, et le 18 juillet, le secrétaire d’état, Seward, 
demanda formellement la démission d’Evans.58 L’évêque 
Simpson et le secrétaire Harlan firent un dernier effort visant 
à sauver Evans, mais il fut un échec. Le secrétaire Seward dit 
à Harlan qu’il était « satisfait » d’avoir Evans comme gouver-
neur mais que le rapport du comité empêchait qu’il ne reste 
l’un des membres de l’administration. Simpson essaya de 
rencontrer le président Johnson sans succès. Il visita ensuite 
Seward à Cape May, dans le New Jersey pour faire un dernier 
appel.59 Ce geste ne servit à rien. Le 1er août 1865 Evans 
démissionna par protestation.60

Avec une pointe d’ironie, Evans demanda que la passation 
de pouvoir soit retardée jusqu’à ce qu’il ait conclu un accord 
avec les Utes. N’étant pas au courant de la démission d’Evans, 
le Général John Slough qui se trouvait dans le Colorado en 
compagnie du délégué Bradford, écrivit au président Johnson 
au sujet d’Evans : « Il est non seulement peu populaire, mais 
aussi un sujet de raillerie. On parle difficilement de lui comme 
gouverneur mais comme ‘Mamie,’ ‘Vieille femme,’ etc ».61 

Voulant faire un clin d’œil à Simpson et aux méthodistes, 
Seward et Johnson approuvèrent la recommandation faite par 

l’évêque Simpson de Alexander W. Cummings, rédacteur en 
chef du Evening Bulletin de la Philadelphie et un autre riche 
ami méthodiste de Simpson comme successeur d’Evans.62

Une vague de critique suivit la publication du rapport du 
comité conjoint. La Chicago Tribune appela Sand Creek « un 
acte de cruauté abominable auquel s’ajoutent tous les acces-
soires de fraude, de mensonge, de perfidie, de bestialité  » et 
déclara que Chivington devrait être jugé par la cour martiale  
« et tué comme un loup ».63 La Nation déclara, « Les com-
mentaires ne peuvent pas exalter cette horreur ».64  Le Bos-
ton Daily Evening Traveler annonça : « Le témoignage rendu 
devant le comité démontra une violation des plus ignobles de 
l’honneur et un manque de considération injustifié pour la 
vie par le Col. Chivington. . . ».65 Le Washington Chronicle 
dénonça Sand Creek comme un « délit sanglant qui aurait dif-
ficilement pu être surpassé dans la guerre d’une tribu sauvage 
contre une autre ».66

En septembre, Evans publia sa très attendue Reply au rap-
port du comité conjoint sur la conduite de la guerre. Cette 
réponse ne justifiait pas Sand Creek. Il était très clair sur 
ce point : « Je n’entends pas parler des avantages ou incon-
vénients de la bataille de Sand Creek. J’aimerais simplement 
relever tous les complots visant à relier mon nom à ce mas-
sacre et jeter le discrédit sur mon témoignage ». Il tint, pour 
responsables de ses problèmes, ses ennemis politiques qui  
« ont comploté pour lier mon nom à la bataille de Sand Creek, 
même s’ils savaient que je n’y avais pas pris part ». Il justifia 
sa gestion des affaires indiennes. Il nia avoir pris part à l’envoi 
des Cheyennes et Arapahos à Lyon après Camp Weld, même 
s’il avait témoigné, devant le comité conjoint spécial, de la 
condition des tribus indiennes devant le comité conjoint spé-
cial quelques semaines plus tôt en déclarant avoir « suggéré 
au major Wynkoop par le biais du colonel Shoop [sic] . . . que 
pour le moment je pensais qu’il était préférable de les traiter 
comme des prisonniers de guerre ».67

Le Chicago Tribune, qui avait demandé que Chiving-
ton soit tué comme un loup quelques semaines plus tôt, af-
firmait à  présent que Evans « n’était d’aucune façon re-
sponsable des événements de Sand Creek ».68 La Central 
Christian Advocate conclut : « sa défense est triomphante, »  
et la Northwestern Christian Advocate déclara « aucun des 
témoignages n’a négativement impliqué le gouverneur Ev-
ans ».69 Les journaux Rocky Mountain News et Central City 
Miner’s Register ont ajouté leurs remarques tout comme 
tous les autres journaux occidentaux allant du Nebraska au 
Montana. D’autre part, le Atchison Freedom’s Champion 
déclara, quoique Evans aurait pu être coupable de certains 
actes irréfléchis et peu judicieux avant l’expédition, il n’était  
« cependant pas responsable des atrocités et actes barbares 
sans pitié qui ont suivi ». Il ajouta :
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Son lien avec Chivington n’est que trop clairement 
établi pour être nié en l’absence de meilleures preuves et, à 
moins que celles-ci ne soient soumises pendant sa défense, 
le public ne pourra ni le laisser s’échapper, ni le pardon-
ner. L’infamie du massacre de Sand Creek était clairement 
établie ; trois comités différents ont enquêté sur l’affaire, et 
tous s’accordent pour le déclarer comme étant l’ignominie 
la plus diabolique et atroce consignée dans l’histoire. Les 
preuves sont nombreuses et ont été fournies par quelques-
uns des meilleurs hommes du Colorado ; même les amis de 
Chivington ne pouvaient rien dire pour justifier ou atténuer 
ses crimes. De ce fait, si le gouverneur Evans ne réussit pas 
à prouver qu’il n’avait aucun lien avec ce monstre clérical, 
il sera stigmatisé au même titre que Chivington, pour avoir 
commis une calomnie tenace.70

La défense d’Evans était étonnamment faible. Un ré-
dacteur en chef releva qu’Evans eut « le plus grand mal à 
démontrer qu’il ne savait rien des mouvements de Chiving-
ton et n’avait pas connaissance de ses plans ou intentions ».71  
Un autre observateur ajouta que « le Gouverneur Evans a 
peur d’affronter Sand Creek et de soit le défendre soit le con-
damner ».72 Même la Rocky Mountain News regretta le fait 
que Evans n’avait pas dissimulé « le problème, » avec une 
défense absolue de Sand Creek susceptible de démontrer que 
la bataille de Sand Creek avait été livrée selon « l’usage de la 
guerre, sans plus de barbarisme qu’il n’en existe en général 
dans ce genre de situation ».73 Le Black Hawk Mining Journal 
déclara que Evans avait choisi de se justifier et non de justifier 
Sand Creek.74  La Atchison Weekly Champion and Press était 
« lamentablement déçue ». La Reply d’Evans était « simple-
ment la preuve de sa repentance et de sa honte pour avoir été, 
ne fut-ce que très vaguement, lié à cette affreuse infamie, et 
non la preuve établie de son innocence comme il l’aurait sou-
haité. Toute la brutalité révoltante et écœurante de la bataille 
de Sand Creek reste donc injustifiée et inexpliquée ».75 Le 
Denver Gazette souleva de nombreuses interrogations quant 
à son incapacité à défendre Sand Creek à tel point que Evans 
écrivit une lettre à Rocky Mountain News assurant l’électorat 
qu’il a voulu justifier les soldats du Colorado et encourager 
une politique indienne offensive. Une fois de plus, il ne réus-
sit pas à assurer une approbation publique de Sand Creek.76 

Le rapport du Comité conjoint sur la condition des tribus 
indiennes n’a été publié qu’en 1867. Toutefois, les interviews 
accordées par les membres du congrès qui s’étaient rendus 
dans le Colorado et celle du général Alexander McD. avaient 
été publiées. McCook, leur escorte, révéla clairement qu’ils 
étaient tous outrés par Sand Creek. Le général McCook rédi-
gea un autre rapport qui n’a jamais été publié qui condamné 
également Sand Creek de massacre. Celui-ci n’a jamais été 
publié.77 Il était difficile de ne pas tenir compte du discours 
du sénateur Doolittle à Denver, dans lequel il demanda s’il 
fallait mettre les Indiens dans des réserves et leur apprendre à 

être autonomes ou les exterminer. La réponse était accablante 
car la foule s’écriait « Exterminez-les ! Exterminez-les ! »78

L’assesseur général Joseph Holt écrivit sa très forte con-
damnation de Sand Creek comme étant un « massacre lâche 
et sans pitié, » après avoir examiné le rapport de la commis-
sion martiale. Cette lettre n’a, cependant, pas été publiée. Il 
condamna « le barbarisme choquant et démoniaque » de cet 
acte, mais conclut que Chivington ne pouvait plus être jugé 
parce qu’il n’était plus en service. Il invita l’armée à exprimer 
« son aversion absolue pour les crimes sauvages commis en 
son nom ».79

À la fin du mois d’août 1865, Sand Creek symbolisait 
les pires instincts de l’humanité. « Sous le règne des nations 
chrétiennes, » le Général McCook écrivit, « Je ne crois pas 
que le degré de barbarie de cette attaque ait jamais été dé-
passé ».80 Les dirigeants du Colorado et la majorité de ses 
citoyens étaient choqués par cette caractérisation. La contro-
verse a davantage divisé le Territoire et à un certain moment, 
ses éditeurs. Au début, ceux-ci avaient, à l’unanimité, loué la 
bataille de Sand Creek, mais ont, par la suite, eu des analyses 
divergentes à la lumière des preuves. Les factions anti-Evans 
et anti-Chivington se sont servi de leur condamnation natio-
nale dans le but d’avancer leurs programmes politiques lo-
caux sous la forme d’un outrage moral.

Un rédacteur dans le Kansas qualifia les actes de Chiv-
ington « d’écœurants ». Il prédit que la vérité triompherait et 
ajouta « Une fois qu’elle sera révélée et que toutes les atrocités 
du massacre de Sand Creek seront exposées, nous sommes 
certains que Chivington ne trouvera de défenseur ou d’apol-
ogiste nul part ».81 Il se trompait. Nombre de Coloradoains 
n’étaient pas encore près d’abandonner la cause du pasteur. 
La controverse de Sand Creek avait quasiment divisé l’anci-
enne Union Administration Party (Républicains du Colora-
do), mais il semblait étrangement régner plus d’unité entre les 
politiciens du territoire quant au problème de l’indépendance 
et paradoxalement, à celui de la nouvelle menace des attaques 
indiennes. En juin, un référendum sur l’indépendance et une 
nouvelle constitution furent approuvés à 155 voix seulement, 
ce qui démontre que les populations ne s’accordaient pas sur 
la capacité du territoire à être autonome sans représentation 
fédérale.82

La question centrale des élections d’automne était Sand 
Creek et non le fait de devenir un État. Des informations rel-
atives à un conseil de paix avec les Cheyennes et Arapahos 
avaient déchaîné la fureur. Les effets se firent vite ressentir. 
La Union Administration Party essayait d’éviter la contro-
verse parce qu’elle se refusait de compromettre le passage au 
statut d’État. Un nombre d’officiers aux opinions divergen-
tes avaient été choisis, y compris plusieurs critiques de Sand 
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Creek. Toutefois, suite à la présentation de la plate-forme du 
parti, une série d’amendements approuvant Sand Creek et une 
politique d’extermination des Indiens ont été introduits. Ces 
amendements de grande envergure ont saboté la nouvelle co-
alition et les Ned Byers de Rocky Mountain News essayèrent 
de faire de Sand Creek la question test pendant les élections 
à venir. Il écarta Henry Leach et Amos Steck pour abus par-
ticuliers.83

Inévitablement, les hommes de Sand Creek abandon-
nèrent le parti et présentèrent leur liste d’officiers pour le 
« Sand Creek Vindication Party ». Parmi les nominés de 
la Union Administration Party, seulement quatre hommes 
avaient survécu à l’examen minutieux des hommes de Sand 
Creek. Chivington ne fut cependant pas nommé à un poste. 
Une fois de plus, plusieurs partisans furent déçus du fait que 
le gouverneur Evans n’occupât pas de poste plus prestigieux. 
Il fit une autre déclaration sans explicitement approuver 
Sand Creek. Fin octobre, Chivington, « ancien Sand Creek 
lui-même, » se déclara candidat indépendant au Congrès. Il 
se retira toutefois avant l’élection.84  Le 11 novembre 1865, 
le Atchison Weekly Champion and Press, compara, d’un ton 
sarcastique, Chivington au capitaine  Henry Wirz, le com-
mandant confédéré de la prison d’Andersonville. Le journal 
disait : « Si le Colorado veut intégrer l’Union ne serait-il pas 
préférable pour ses habitants de se taire sur toute question qui 
choque le sentiment de la Nation toute entière ? »

Cette pensée avait aussi effleuré l’esprit de certains Col-
oradoains qui avaient mis en garde contre les conséquences 
liés au fait d’associer indépendance et justification de  Sand 
Creek. Le 14 novembre 1865, Union Administration Party 
fit un raz-de-marée à l’élection. Seul George Shoup, ancien 
commandant du Troisième, fut élu comme représentant du 
Sand Creek Vindication Party. La nouvelle « législature de 
l’État » nomma par la suite John Evans et Jerome Chaffee 
comme sénateur des États-Unis du Colorado.85

Toutefois, la réponse du congrès à la création d’un État 
était mitigée. Pour ne rien arranger, le nouveau président du 
comité du sénat pour les territoires était Benjamin F. Wade, 
l’ancien président du comité conjoint sur la conduite de la 
guerre. Tandis que le débat mettait l’accent sur la population 
et l’échec du Colorado par rapport à l’inclusion d’un article 
sur le droit de vote pour les noirs, Sand Creek souleva un dé-
bat passionné au Sénat.86

En avril, Rocky Mountain News annonça que Henry 
Leach était à Washington dans le but de faire pression con-
tre la création d’un État. La loi d’habilitation fut finalement 
votée, mais Andrew Johnson y opposa son véto. Plusieurs 
Coloradoains pensaient que le véto venait de Leach et Sand 
Creek.87 Colorado n’obtint pas son statut d’État pendant une 

autre décennie, et Sand Creek y contribua. Alexander Cum-
mings, qui succéda à Evans comme gouverneur, avait exhorté 
la législature, en janvier 1866, à présenter toute preuve per-
mettant d’élucider l’affaire.88 Exaspéré, il écrivit une autre 
lettre à William Seward disant : « ici, il n’y a point de paix 
pour tout responsable des États-Unis à moins qu’il n’ap-
prouve toutes les atrocités de Sand Creek . . . ».89 Sand Creek 
constituait le boulet du Colorado. Cependant, le territoire le 
brandissait comme une médaille d’honneur, l’expurgeant de 
plus en plus.
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En réalité, le massacre de Sand Creek représentait plus 
une distraction qu’une question morale importante pour 
l’Église Méthodiste Épiscopale en 1865. En comparaison 
aux questions essentielles de l’Union et de l’esclavage, une 
attaque contre les Indiens dans l’ouest était dérisoire pour 
ses membres, en particulier à cause de la grande guerre qui 
continuait d’être livrée dans les régions de Géorgie, du Ten-
nesse, et de Virginie. William Tecumseh Sherman avait pris 
Atlanta, et Abraham Lincoln avait été réélu, mais la Guerre 
civile continuait et l’avenir des hommes libérés et du Sud lui-
même restait incertain. Les méthodistes débattaient encore 
de leur rôle dans la reconstruction et l’émancipation, l’avenir 
de l’Église Méthodiste Épiscopale du Sud et le rôle de leur 
propre église dans une nation d’après-guerre. Les rapports 
de Sand Creek étaient davantage préoccupants parce qu’ils 
étaient susceptibles de ternir la réputation de l’église en rai-
son des rôles que Chivington et Evans y avaient joué.

Grâce aux différentes éditions du Christian Advocate, 
certaines réservées, d’autres plus véhémentes, l’église ne 
fut pas directement confrontée au massacre de Sand Creek. 
Même l’évêque Simpson n’y fut pas directement confronté,  
même s’il était impliqué dans les efforts visant à préserver le 
poste du gouverneur Evans. Les méthodistes attendaient et 
observaient et adaptaient leurs points de vue aux événements 
qui sont intervenus au cours des années qui ont suivi. À l’is-
sue de la guerre, les méthodistes représentaient la confession 
chrétienne la plus grande et certainement la plus influente du 
pays. Malheureusement, tel que l’a écrit Richard Carwardine, 
« Il est tristement ironique que le méthodisme, un instrument 
majeur du processus d’intégration nationale américaine de la 
république primitive, soit devenu un canal majeur de l’aliéna-
tion spirituelle au milieu du dix-neuvième siècle ».1

Au cours des années qui suivirent immédiatement la 
Guerre civile, les organisations religieuses telles que l’Église 
Méthodiste mirent l’accent sur le Sud et ses anciens esclaves. 
Le principal défi auquel les églises étaient confrontées était 
d’accomplir la promesse de liberté faite aux noirs. Les efforts 
missionnaires s’intensifièrent parmi les anciens esclaves, 
et les Méthodistes introduisirent une forte initiative visant 
à récupérer les églises blanches qui avaient rejoint l’Église 
Méthodiste Épiscopale du Sud avant la guerre. Pour certaines 
personnes, cette initiative prit la forme d’une extension du 
pouvoir fédéral aux églises, ce qui créa un conflit qui devait 
persister au sein de l’église. L’Église Méthodiste Épiscopale 
du Sud, combattit, assez naturellement, afin de préserver son 
identité et son organisation.2 Les Méthodistes étaient une con-
fession indisciplinée et divisée à plusieurs égards, et ayant 

un florilège de réponses qui détermineraient qui ils étaient 
et quelles seraient leurs relations avec le gouvernement et 
la croissance nationale. Ces préoccupations majeures sem-
blaient étrangères aux Indiens.

Tandis que l’église envisageait son avenir et accordait peu 
d’attention à Sand Creek ou aux Amérindiens, la réaction im-
médiate de la majorité des Cheyennes et Arapahos face au mas-
sacre de Sand Creek fut de se diriger vers le nord de Platte pour 
rejoindre leurs alliés, les Lakota. Ils partageaient, à présent, la 
haine des Lakota envers les blancs. Par ailleurs, cette coalition 
de tribus créa une nouvelle zone de contrôle dans les plaines 
septentrionales, repoussant ainsi d’autres tribus à l’est et à 
l’ouest, afin de dominer la région allant de la partie inférieure 
de Platte à la frontière canadienne, et du Missouri à la chaîne 
avant les Rocheuses. La réaction offensive des autochtones 
tint l’armée américaine en échec pendant trois ans voire plus. 
Hidatsa, Mandan, Arikara, Pawnee, Omaha, Shoshoni, Crow, 
Gros Ventre, et les autres s’aventuraient dans le pays de Powder 
River country et Black Hills avec beaucoup de prudence, et la 
plupart d’entre eux n’eurent d’autre option que de créer une al-
liance avec les Américains blancs. La coalition de la révolte du 
Minnesota et du massacre de Sand Creek avait permis de créer 
une alliance forte de cinq cent mille hommes.3

Au début, ni les colons, ni le gouvernement ne prirent la 
menace au sérieux. Les discours publics étaient, en grande 
partie, superficiels et présomptueux. Plus important encore, 
peu de blancs comprenaient les raisons pour lesquelles Sand 
Creek était si important. Sand Creek était, non seulement un 
massacre, mais surtout un massacre qui enseignait, même aux 
personnes les plus pacifiques, qu’il ne fallait pas faire confi-
ance aux blancs. Peu de responsables, si jamais il y en avait 
eu, comprenaient que Sand Creek était le village de chefs. 
C’était une expérience que tous les Cheyennes et Arapahos 
observaient. De manière pratique, c’était une occasion de 
prouver l’intention de l’homme blanc. C’était une expérience 
qui aurait permis d’instaurer la paix dans les plaines centrales. 
L’attaque de Chivington avait quasiment éliminé toute voix 
en faveur de la paix parmi les Cheyennes. La confiance était 
brisée. L’homme Blanc avait démontré la valeur de sa parole.4

Peu de personnes furent tuées. Cependant, près d’un quart 
du Conseil de quarante-quatre avait été tué, conduisant ainsi 
au bouleversement de l’ordre politique et à des dirigeants plus 
militants. La conséquence directe fut une profonde perturba-
tion de l’ordre politique des Cheyennes et l’année 1864 fut la 
dernière durant laquelle tous les Cheyennes se rassemblèrent 
pour renouveler le conseil. Le conseil devint impuissant et les 

Chapitre X 

Méthodistes, Sand Creek et la « Question Indienne »
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chefs soldats consolidèrent leur pouvoir. Sand Creek poussa 
les Cheyennes et les Arapahos à adopter un nouveau système 
dominé par la guerre, qui supplanta le commerce comme la 
première source de ressources élémentaires. Les Cheyennes du 
sud, dirigés par les Dog Soldiers, étaient déterminés plus que 
jamais, à s’accrocher à la région de Smoky Hill qui assurait des 
conflits incessants à l’Est du Colrado et à l’Ouest du Kansas. 

Sand Creek précipita une guerre d’hiver, la seule chose 
qui ne pouvait arriver selon la sagesse populaire. Les Chey-
ennes, les Arapahos, les Brule Lakota, et les Oglalas frap-
pèrent la route de la Platte River avec fureur, détruisant ranchs, 
ponts, lignes télégraphiques et postes. Ils s’attaquèrent aux 
convois de chariots et même aux villes. Le 7 janvier 1865, ils 
attaquèrent et pillèrent Julesburg sur la Platte et assiégèrent 
Camp Rankin. Le 28 janvier, les Cheyennes attaquèrent 
American Ranch, emportèrent cinq cent bovins et brûlèrent 
cent tonnes de foin. Ils attaquèrent d’autres ranchs et le 2 
février plus de mille Cheyennes, Arapahos et Lakotas firent 
une descente sur Julesburg. Cette fois-ci, ils brûlèrent la ville. 
Ils détruisirent cinquante kilomètres de lignes télégraphiques 
et brûlèrent les poteaux. Ils combattirent les soldats à Mud 
Springs et Rush Creek. Par la suite, la plupart des Cheyennes 
rejoignirent les troupes du nord dans la région de la Powder 
River tandis que les Lakota allèrent plus loin vers l’est. 

Ce fut un assaut sans précédent. « Les Indiens se sont 
à nouveau emparés de la Platte Route, tuant et détruisant à 
tout va, » écrivit un homme d’affaires du Colorado. « AU-
CUN carrosse ne circule, aucune lettre n’a été envoyée depuis 
quelques jours . . . . Ces conflits indiens antravent tout & 
paralysent toute transaction commerciale ». Il soutenait une 
politique sévère, mais condamna autant Sand Creek que 
Chivington. Il ajouta :

Une information selon laquelle « Black Kettle » com-
mande les plaines indiennes s’est répandue ici. Je dois dire 
que c’est tout à fait possible. Quoi de plus normal qu’ils 
ripostent de quelque façon que ce soit. Je crois qu’il serait 
bien d’exterminer toute cette race ou à défaut, de les mettre 
hors d’état de nuire. Imaginez-vous quelque chose de plus 
puéril ou stupide que d’attaquer un groupe d’Indiens une 
fois & de se disperser dans l’immédiat ?5

D’autres, y compris des officiers militaires de la région, 
pensaient que, Chivington attaqua au moins une seule fois, 
puis ramena ses troupes à Denver où elles se sont dispersées, 
et tout le territoire resta avec à peine deux cent soldats. À 
présent, le Colorado ne pouvait faire mieux qu’observer les 
nouveaux combats jusqu’à ce que le colonel Thomas Moon-
light, nouveau commandant du district du Colorado, n’achève 
le réengagement d’un bataillon de vétérans de la Première 
cavalerie du Colorado. Chivington avait mis le feu aux poudres 

et laissait les autres s’occuper des conséquences de son acte.6 
L’une après l’autre, des expéditions furent envoyées par les 
officiers américains—général Connor, général Pope, entre 
autres—mais elles ne réussirent pas à intimider les tribus. Les 
raids américains étaient prévisibles—de grandes troupes avec 
des trains d’approvisionnement traversant les plaines, créant 
de longues lignes d’approvisionnement, des hommes fatigués 
et des chevaux épuisés.7 Comme Robert M. Utley l’écrit,  
« seul l’Indien le plus insouciant ne se mit pas à l’abri ».8

L’association des connaissances des Cheyennes et Arap-
ahos était pour de bonnes raisons et les démonstrations fait-
es par les expéditions envoyées contre eux avaient persuadé 
le gouvernement à faire une proposition de paix. Durant 
les négociations à Little Arkansas, une fois de plus avec les 
Cheyennes et Arapahos les plus accommodants, il était év-
ident que les commissaires avaient Sand Creek à l’esprit. 
Quasiment chaque commissaire condamnait Sand Creek 
comme une atrocité et accepta d’aller demander pardon pour 
Sand Creek et d’offrir des dédommagements aux familles de 
ceux qui avaient été présents.9 Les Dog Soldiers et les autres 
groupes vivant à Platte et au-delà étaient toujours en colère. 
La plupart d’entre eux gardèrent leur silence et occupèrent les 
terres à l’ouest du Kansas et l’est du Colorado dans un con-
texte de paix précaire.10 En fin de compte, cependant, le Traité 
de Little Arkansas permit seulement une trêve. Comme Black 
Kettle lui-même a prévenu lors des négociations, très peu de 
Cheyennes y prirent part, le Congrès falsifia les dispositions 
et la réserve suggérée était située au sud du fleuve Arkansas, 
sur des terres qui n’ont jamais fait partie du domaine Chey-
enne ou Arapaho. Ses dispositions n’ont jamais été mises en 
œuvre et la majorité de ses promesses avaient avorté malgré 
les bonnes intentions des chefs et commissaires.

D’autres choses changèrent aussi après Sand Creek. Le 
massacre de Sand Creek polarisa les débats sur la politique 
américaine indienne pendant au moins vingt ans. Celui-ci était 
au cœur des négociations non seulement avec les Cheyennes et 
Arapahos, mais aussi avec d’autres tribus. Sand Creek était l’em-
blème du manque de fiabilité des promesses des blancs. « Pour-
quoi devons-nous vous croire ? » Demandèrent les dirigeants au-
tochtones. « Vous souvenez-vous de Sand Creek ? » Sand Creek 
dictait le chemin à suivre. Sand Creek dépeignait l’image d’une 
armée de meurtriers brandissant des sabres, même si ce mas-
sacre avait été commis par des bénévoles recrutés sur le court 
terme. Avec la fin de la Guerre civile, « les luttes indiennes »  
devinrent progressivement l’apanage de l’armée régulière. Sand 
Creek suscita aussi le débat opposant le contrôle civil au con-
trôle militaire, intensifié par un mouvement grandissant pour 
la réforme de la politique indienne. Et retournant l’histoire sur 
elle-même, les occidentaux se servaient du conflit en cours pour 
justifier « le style Chivington ».11
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Le comité conjoint spécial sur la condition des tribus in-
diennes fut créé en 1865 du fait de la gravité du problème. 
Bien qu’il ait été créé après Sand Creek (et à cause de Sand 
Creek), le comité essaya de faire une revue élargie des condi-
tions et options dans l’ouest. Trois groupes différents ont ras-
semblé des preuves et voyagé dans l’ouest dans le but d’ex-
aminer une série de questions, à savoir la « détérioration » des 
Indiens, le régime foncier, les écoles et missions, les annuités 
et la question de savoir si les affaires indiennes pouvaient être 
mieux gérées par le Département de l’intérieur ou celui de la 
guerre. Le rapport ne fut complété que le 26 janvier 1867. Il 
condamnait le massacre de Sand Creek, mais plus important 
encore, offrait le cadre pour une nouvelle politique indienne.

Ce rapport faisait cinq recommandations. Premièrement, 
il conclut que le nombre d’Indiens, hors mis ceux du Terri-
toire indien, était en baisse en raison de maladies, de l’in-
tempérance, de la guerre et de l’émigration blanche. Deux-
ièmement, il tenait principalement pour responsables des 
guerres indiennes, les « hommes blancs sans foi ni loi », avec 
Sand Creek comme exemple frappant. Troisièmement, les In-
diens perdaient rapidement leurs ressources élémentaires et 
leurs terres en particulier, à cause des effets des voies ferrées 
sur les bisons. Quatrièmement, il suggérait que les affaires 
indiennes restent sous le contrôle des populations civiles 
et ne soient pas transférées aux autorités militaires comme 
plusieurs l’espéraient. Le problème, d’après le comité, était 
plus les abus du système que la politique en soit. Cinquième-
ment, sur la base de cette hypothèse, il proposait la création 
de conseils de contrôle afin de réduire la violence et la fraude. 
Cinq districts seraient créés, chacun d’eux dirigé par un con-
seil de trois personnes, incluant des représentants du Bureau 
des affaires indiennes, de l’armée régulière et d’un membre 
désigné par le président en fonction des recommandations 
des groupes liés à l’église. Ce rapport deviendrait le socle des 
débats et conduirait, en fin de compte, à la « Politique de la 
Paix » de Grant, qui proposait de confier la gestion des af-
faires indiennes aux confessions religieuses afin de dépolitis-
er les affaires indiennes et de protéger les tribus.12

 Le rapport tombait à pic. La découverte d’or à Montana 
donna naissance à des projets de construction du chemin de 
Bozeman allant du nord de Fort Laramie le long du côté Est 
des Big Horn Mountains au Wyoming des temps modernes ;  
ensuite à l’Ouest des camps miniers tels que Bozeman et Vir-
ginia City. Ces projets ont conduit à une nouvelle vague de 
colons au cœur de la région de Sioux et créé plus de résis-
tance. Ils ont, par ailleurs, conduit à un chapelet de nouvelles 
forteresses et le 21 décembre 1866, au massacre désastreux de 
quatre-vingts soldats de cavalerie en provenance de Fort Phil 
Kearny.13 Le « Massacre de Fetterman, » tel qu’on l’appelait, 
a conduit à plus d’enquêtes et à un nouveau raid mené par 
le général Winfield Scott Hancock sur les plaines centrales. 
Ce raid a réveillé les Dog Soldiers cheyennes, restés calmes 
depuis un moment. Lorsque Hancock s’approcha de l’un des 

villages cheyennes, les populations prirent la fuite, craignant 
un nouveau Sand Creek ; Le Général pour sa part, interpréta 
leur geste comme un signe d’hostilité et brûla le village. Cet 
incident déclencha la « Guerre Hancock » en 1867.14

L’une des plus importantes commissions révéla en juillet 
1867 que la majorité des Indiens des plaines soutenaient la 
paix. Le 20 juillet 1867, le Congrès autorisa la création d’une 
Commission de  la paix. Le nouveau commissaire aux affaires 
indiennes, Nathaniel G. Taylor, un ancien ministre méthod-
iste, fut nommé président. C’était un groupe distingué. En 
plus de Taylor, la commission était composée du Général Wil-
liam T. Sherman, General William S. Harney, Général Alfred 
E. Terry, Général John B. Sanborn, Sénateur J. B. Henderson, 
et du Colonel Samuel F. Tappan, vieil ennemi de Chivington 
et maintenant fervent défenseur des reformes indiennes.15

Tout le monde n’approuvait pas la nomination de Taylor. 
Il avait peu d’expérience en ce qui concerne les affaires indi-
ennes ; ses premières qualifications étaient son honnêteté et son 
zèle pour les réformes. Mais Orville Browning, Secrétaire de 
l’intérieur, se plaignait en disant « J’ai à présent un prédicateur 
méthodiste à la tête de ce bureau et je ferai du mieux que je 
pourrai en travaillant avec lui ».16 La tâche de Taylor n’était 
pas aisée. Les nouveaux traités négociés par la commission à 
Medicine Lodge et Fort Laramie avaient le même défaut que 
les traités précédents. Les groupes traditionnels moins accom-
modants restaient à l’écart ou exprimaient leur mécontente-
ment à l’égard des termes. Taylor eut l’idée de créer de grandes 
réserves dont l’accès serait interdit aux blancs tout en introdui-
sant des programmes d’acculturation susceptibles de rendre les 
tribus indépendantes et éligibles à la citoyenneté.17

À un moment donné, Taylor et Tappan soutinrent la créa-
tion d’un autre département des affaires indiennes. Le débat 
autour de la gestion par le Département de la guerre ou de 
celui de l’intérieur avait des failles selon eux, parce que ces 
deux départements poursuivaient d’autres intérêts que le bi-
en-être des Indiens. Le Département de l’intérieur était égale-
ment chargé de la répartition des terres tandis que celui de la 
guerre était l’instrument militaire de la puissance nationale. 
Les divisions au sein de la commission s’intensifiaient. Lors 
de sa réunion à Chicago à la fin de 1868, la majorité de ses 
membres a convenu que le système des traités était caduc et 
que les tribus étaient les circonscriptions électorales du Gou-
vernement. De ce fait, elles ne devaient plus être traitées com-
me des nations indépendantes. L’armée reçut le pouvoir de 
superviser les activités de chasse des tribus au nord de l’Ar-
kansas et vu le désaccord entre Taylor et Tappan, la majorité 
vota pour que la gestion des affaires indiennes soit confiée au 
Département de la guerre.18

Préoccupé par d’autres affaires, le Congrès ne procéda pas 
à la ratification des traités de Medicine Lodge et Fort Laramie 
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pendant dix mois. Browning ne soutenait pas assez Taylor, et 
le style combatif de Tappan causait plus de mal que de bien. Le 
général Sherman rendit la situation plus complexe en restruc-
turant les départements occidentaux, créant ainsi des districts 
du nord et du sud qui correspondaient très peu aux réserves 
suggérées au nord et au sud. Ceci impliquait la présence de 
l’armée dans toute zone où serait situé le Bureau indien.19

 Pendant les périodes de luttes qui suivirent Sand Creek, 
les tensions entre Cheyennes du nord et du sud et Arapahos 
du nord et du sud s’étaient intensifiées. Ceux du Sud s’ac-
crochaient à leurs terres préférées sur la Smoky Hills et la 
Republican. Malheureusement, étant coincés entre les deux 
principales routes de terre et les villages à l’est et à l’ouest, 
ils lâchèrent progressivement prise. Après l’attaque de Custer 
contre le village cheyenne de Black Kettle situé le long de la 
Washita River, un jour, moins de quatre ans après le massa-
cre de Sand Creek, et la bataille de Summit Springs en juillet 
1869, l’occupation Cheyenne et Arapahos des terres situées 
entre Platte et Arkansas prit fin.20

L’attaque de Washita raviva les discussions autour de 
Sand Creek et vivifia le mouvement de réformes indien. Le 
commissaire Taylor déplora le décès de Black Kettle et dit au 
sujet des Cheyennes, « Peuvent-ils jamais oublier l’insigne 
de ceux qui ont tué, en exécutant des ordres militaires, leurs 
vieux hommes, leurs femmes et leurs enfants sous le drapeau 
blanc et sous notre bannière à Sand Creek ? » D’autre part, un 
rédacteur en chef dans le Kansas souhaita ouvertement que 
le gouverneur du Kansas « se mette à la tête des hommes 
occidentaux, poursuive les Indiens jusqu’à leurs demeures et 
fasse son travail à la Chivington ».21 Peter Cooper, Lydia Ma-
ria Child, John Beeson, Alfred H. Love, et autres principaux 
défenseurs de la réforme indienne (dont beaucoup avaient 
été des abolitionnistes fervents), demandèrent que le plan de 
Taylor de confier la gestion des affaires indiennes aux organ-
isations privées, y compris aux églises chrétiennes et sociétés 
missionnaires, soit exécuté. Taylor quitta ses fonctions avec 
un certain degré de satisfaction basé sur la perspective de la 
nouvelle politique « Politique de la paix » du président Grant 
qui embrasserait les objectifs de concentration, christianisme, 
éducation et propriété privée sous le contrôle des confessions 
religieuses. Taylor soutenait toutes ces initiatives.22

Black Kettle mourut à Washita toujours en tant que parti-
san de la paix et le pouvoir des Dog Soldiers fut brisé à Summit 
Springs suite au décès de Tall Bull. Les survivants de Summit 
Springs allèrent vers le nord jusqu’au Nebraska et le reste des 
sudistes se rendirent à Fort Supply. La guerre était terminée 
dans le sud lorsqu’arriva Stone Forehead, le gardien des flèches 
sacrées.23 Ceux qui fuirent le nord se joignirent à la résistance 
comme alliés des Oglala, Hunkpapa, et Minneconjou Lakota 
jusqu’a la fin des guerres dans le nord suite à la bataille de Lit-
tle Big Horn en 1876 et le raid qui suivit.24

Cependant, alors qu’il aurait fallu 240 ans pour repous- 
ser les autochtones au-delà de la rivière du Mississippi, le 
Trans-Mississippi West fut conquis en quarante années. Cer-
tains académiciens comparent ce qui s’est passé à une Recon-
struction occidentale qui accompagna la Reconstruction du sud ;  
une étape très importante. Avec la fin de la Guerre civile, le 
progrès à l’ouest continua de s’accélérer tiré par les voies fer-
rées, les mines et l’industrialisation. Les politiciens ne parlaient 
plus d’union, mais du nouveau concept de Nation. Les Amér-
icains impitoyables, désinvoltes et capitalistes s’avancèrent à 
une vitesse surprenante et en grand nombre. L’organisation, 
l’argent et le transport constituaient le levier de l’économie et 
du système politique. L’âge de l’exploitation renforça aussi les 
vieilles idées avec de nouvelles justifications « scientifiques »  
du racisme enseigné dans les universités et étudié par les 
académiciens, bien que le « racisme scientifique » et le « Dar-
winisme social » semblent avoir eu un impact direct limité sur 
la politique. De telles justifications « scientifiques » étaient 
de simples rationalisations des attitudes et croyances déjà ac-
ceptées. Le système des traités serait délaissé. Par conséquent, 
les Cheyennes et les Arapahos, ainsi que les autres peuples au-
tochtones, virent tout ce qu’ils avaient connu être subordonné 
au grand monstre affamé que représentait l’Amérique.25

L’expansion extraordinaire constituait également une preuve 
positive de la supériorité des voies de l’homme blanc. La ligne 
linéaire du progrès « prouva » ce fait et poussa les dirigeants 
à être moins enclins à écouter les autochtones ou à respecter 
leurs coutumes. Là se trouvait la réponse bien intentionnée mais 
peu judicieuse aux problèmes auxquels les peuples autochtones 
étaient confrontés. Tout ce que les Indiens devaient faire pour 
être « sauvés » était d’accepter et embrasser l’inévitabilité du 
progrès. En dépit des diatribes épisodiques de rédacteurs en chef 
de journaux occidentaux et les discours exagérés des soldats 
sur le terrain, la politique d’extermination n’avait plus de rai-
son d’être. Pour les blancs, la solution était évidente et ils étaient 
émerveillés par la résistance des autochtones face aux avantages 
« évidents » du salut à travers la civilisation.

Les missions méthodistes indiennes avaient été mises à 
mal par la guerre et la récupération de l’initiative perdue avait 
nécessité beaucoup de temps. Le sérieux William H. Goode 
consentit d’importants efforts afin de renouer avec les missions 
indiennes du Missouri, Kansas et Nebraska. Les volumes du 
Missionary Advocate répertoriaient régulièrement les prob-
lèmes et réussites occasionnelles. Ils ne s’intéressaient cepen-
dant pas aux débats relatifs à la politique indienne ou à l’ex-
tension des missions aux nouveaux groupes. Aucun soutien 
massif n’était accordé aux programmes du membre de l’église 
méthodiste, le commissaire Taylor. Une partie du problème 
était due au fait que l’Église méthodiste choisit de dépendre des 
différentes conférences pour soutenir les missions indiennes, 
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ce qui était, au moins, une initiative unifiée. Le style itinérant 
du ministère ne fut jamais adapté aux missions indiennes parce 
qu’il lui manquait la forme sur le long terme nécessaire pour 
favoriser la compréhension interculturelle. En l’absence d’une 
organisation centralisée et d’un appui financier la plupart des 
missions indiennes périssaient.

Peut-être que l’alliance de l’Église et de l’Union pendant 
la guerre—la connexion récurrente entre Dieu et le pays que 
prêchaient l’évêque Simpson et plusieurs autres, l’associa-
tion du Christianisme à la civilisation—représentait un thème 
unificateur dans l’approche adoptée par l’église envers les 
Amérindiens. Lorsque Schuyler Colfax écrivit le Northwest-
ern Christian Advocate pendant l’été 1865, il dressa un som-
bre portrait des dommages causés par les Indiens le long des 
routes de terre. Il écrivit:

Une bonne dose de sympathie à été exprimée à l’en-
droit du « massacre » des Indiens qui ont causé ces dégâts, 
et qui avaient, après des mois d’atrocités plus douloureuses 
que la mort, vendu une jeune vierge qu’ils avaient capturé, 
mais dont leurs chefs avaient enfin fini par se lasser. Mais 
si tous les cadeaux dont le gouvernement les a couvert et 
les annuités ne les pousse pas à garder leur calme, que pou-
vons-nous faire ?

Sans toutefois essayer de trouver des solutions à cet 
épineux problème de ce qui doit être fait avec les Indiens 
et de ce qui peut être fait avec eux, je suis persuadé que ces 
plaines doivent rester ouvertes comme une route pacifique 
et continue vers les États-Unis, peu importe le nombre de 
soldats requis ou le coût de cette action.

Chaque citoyen des États-Unis, en particulier celui 
vivant dans ses limites, et même au-delà, s’il contribue 
par son travail au développement des ressources minières 
énormes de cette région de l’extrême-ouest, a le droit de 
réclamer la protection de sa vie et de ses biens, et il in-
combe au gouvernement la responsabilité de punir ou 
vaincre tous les ennemis de ses citoyens et les contemna-
teurs [sic] de son autorité, fussent-ils des rebelles du Sud 
ou les sauvages de l’Ouest.26

Bien évidemment, Colfax était un politicien ayant des 
intérêts dans l’ouverture de réserves à l’ouest, mais une idée 
plus frappante ressortait des lettres de l’évêque Cyrus Kings- 
ley, qui écrivit au Christian Advocate and Journal en juin 
1865, « Notre gouvernement est en guerre avec les Indiens. 
Ces derniers ont détruit et volé des biens estimés à des mil-
lions et ôté plusieurs vies ; et ils continuent leurs déprédations 
dans tous les confins de l’Ouest ». Il ajouta, « Même les tribus 
les plus amicales volent sans cesse ; et elles ont été abandon-
nées seules pendant si longtemps qu’elles sont devenues en-
hardies, pensant pouvoir continuer d’agir comme par le passé 
en toute impunité ». Il suggéra une solution :

Pour que les Indiens deviennent des hommes, selon 
moi, il faudrait les rassembler à un même endroit, qui 
soit assez spacieux et fertile pour permettre de gagn- 
er leur vie, de s’enrichir et d’être à la quête d’une vie 
civilisée. . . . Le versement des annuités des Indiens 
coûtent des millions étant donné qu’ils sont dispersés 
dans tous le pays. Il est temps de les rassembler, de 
régner sur eux et de leur apprendre qu’ils doivent à 
présent trouver des moyens de subsistance à travers des 
travaux honnêtes et non à travers la chasse, la guerre ou 
le pillage. Cette cause, à mon sens, est la plus humaine 
pour l’Indien lui-même et la seule qui mettra cette race 
à l’abri de l’extermination, si jamais cela pouvait être 
possible. Mais pour le moment, nous avons une guerre 
sous la main, et les Indiens doivent être saisis avant 
d’être réduits à la civilisation.27

Kingsley conclut que la route transcontinentale était la 
solution—une nécessité militaire—et la clé pour l’émergence 
d’un nouvel ordre. En effet, l’élément le plus marquant des 
lettres de Kingsley est l’accent mis sur la voie ferrée et ses re-
tombées économiques. En réalité, Kingsley réduisait le peuple 
autochtone à un goulot d’étranglement. La véritable mission 
à accomplir, selon lui, était le développement économique 
de l’Ouest pour le bien de la nation. Les réformes sociales 
étaient moins importantes.28

L’église traitait Sand Creek avec circonspection même si 
un certain ton restait dominant. Le 26 juillet 1865, la Cen-
tral Christian Advocate releva que « L’évêque Kingsley était 
reparti à New York, n’ayant pas pu se rendre en Californie par 
route à cause des ‘Indiens amicaux.’ » Le même jour, le même 
journal annonça que Chivington était dans la ville et avait tout 
le soutien du Colorado. Il exprima un « immense plaisir » du 
fait que la conférence du Colorado avait entériné ses actions. 
Cette affirmation était fausse. Les méthodistes souhaitaient 
manifestement que les charges retenues contre Chivington ne 
soient pas avérées. 

En août 1865, après le rapport du comité conjoint sur la 
conduite de la guerre, le Northwestern Christian Advocate ad-
mit que le cas du Colonel Chivington le laissait « perplexe ».  
Selon le journal, le rédacteur en chef l’avait connu personnelle- 
ment et le voyait d’un bon œil, « et le considérait comme 
un monsieur chrétien au caractère noble et un vaillant soldat. 
Il souligna que Lincoln l’avait nominé à une commission de 
général de brigade. L’affirmation du massacre sanglant était 
donc incohérent avec ce qu’ils savaient de lui. Ils firent état 
du contraire. Les Cheyennes et Arapahos étaient hostiles et 
certains pensaient que Chivington méritait une promotion et 
non une censure, et ajoutèrent :

Nous tenons pour établi que ceux qui le pensent ne 
croient pas que les femmes et les enfants aient été tués et 
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que le Colonel Chivington peut démontrer et démontrera 
que tel n’était pas le cas. Pour un tel acte il ne peut y avoir 
ni défense ni apologie. Nous tenons pour certain qu’en 
approuvant sa cause, les amis du colonel étaient prêts à 
réfuter ces horribles rapports. 

Le journal continuait en disant :

Il est vrai que même les hommes tempérés et humains 
témoins de l’atrocité indienne sont en faveur d’un traite-
ment rigoureux et décisif des hommes rouges pendant la 
guerre. Ils pensent que la miséricorde est interprétée com-
me de la lâcheté et seule la politique la plus décisive peut 
empêcher une autre guerre—que la mort de chaque Indi-
en au combat sera la politique la plus miséricordieuse, vu 
qu’elle empêchera d’autres tribus de se soulever ; en bref, 
c’est le seul argument que l’homme rouge comprend.

Nous hésitons à accepter une théorie qui s’oppose 
complètement au Christianisme et répugne autant les in-
stincts humains. Nos concédons l’ignorance, la brutalité 
et la cruauté diabolique des guerres indiennes, mais les 
chrétiens ne doivent pas être brutaux ou cruels, et ce même 
pendant la guerre.

Le rédacteur fit appel à Chivington et à ses amis afin le 
laver de tout soupçon :  « Donnez-nous les faits nous per-
mettant de le disculper de toute accusation de cruauté, pour 
avoir causé ou autorisé le massacre de femmes et enfants 
sans défense ». Il promit d’être l’instrument pour « effacer 
les méchants rapports » au cas où les amis de Chivington lui 
soumettrait la réfutation.29

Le 24 août, le Révérend R. M. Hatfield écrivit une répli-
que acerbe à cet éditorial protestant contre le fait que journal 
devienne le défenseur du colonel Chivington :

Tel que la situation se présente actuellement, me per-
mettez-vous de demander si le cas du colonel Chivington 
peut être matériellement amélioré par une quelconque 
déclaration de ses amis dans la presse ? Si je comprends 
bien, plus d’un comité a été nommé par le gouvernement 
pour enquêter sur le massacre de Sand Creek. Si la ligne de 
conduite du Colonel Chivington dans cette affaire autorise 
une justification ou une excuse, qu’il soit innocenté auprès 
de ces comités. Ils sont tous des tribunaux légalement 
désignés et appropriés pour la collecte de tous les faits liés 
à cette affaire. À moins qu›il ne puisse être prouvé que les 
membres de ces comités étaient incompétents ou partiaux, 
aucune justification émanant d›un seul parti du Colonel C. 
par ses amis n’aura de poids dans ce pays. Les rapports 
et résolutions en sa faveur adoptés par une conférence de 
prédicateurs méthodistes pourraient faire une honte indélé-
bile à l›église, sans toutefois lui faire un quelconque bien.

Le pays demandera avec insistance si femmes et en-
fants avaient été massacrés par des hommes dirigés par le 
Colonel Chivington et portant la tenue des États-Unis. Si 
ce crime atroce a été commis, alors ils exigerons la pu-
nition des parties coupables. Cette affaire ne requiert pas 
des actions précipitées. En ma qualité de méthodiste, je me 
permets d’espérer que nous ne fassions rien qui pourrait 
être déformé comme étant un semblant d’excuse pour le 
meurtre de femmes inoffensives et d’enfants innocents.30

L’avertissement de Hatfield était opportun. Par la suite, 
la lettre de soutien des ministres du Colorado, écrite en avril 
1865, fut publiée par Chivington étant donné que la pres-
sion montait pour lui. Plusieurs journaux, y compris le Cen-
tral Christian Advocate, affirmèrent que la lettre avait offi-
ciellement été approuvée par la Conférence du Colorado de 
l’Église Méthodiste Épiscopale. . Lorsque l’accusation fut 
publiée dans le Chicago Tribune, le Northwestern Christian 
Advocate réagit promptement, « Nous demandons la preuve ».  
Soulignant que l’article cité avait été « signé par certains 
membres de cette conférence » avant la publication du rapport 
du congrès, « Nous affirmons par ailleurs que les membres de 
la Conférence du Colorado n’ont jamais approuvé ce qu’il est 
dit s’être passé à Sand Creek ».31

Le Northwestern editor s’est retiré de Chivington, mais 
lorsque Evans a écrit sa Reply, il se réjouit :

L’honorable John Evans, feu gouverneur du Colora-
do, avait prouvé ses qualités d’homme capable, d’État et 
d’administrateur patriote de la confiance qui lui a été faite. 
Il fournit des réponses minutieuses aux allégations de cer-
tains Rapports, fit une ample justification de son admin-
istration des chefs d’inculpation liés au traitement qu’il 
accordait aux Indiens, et aujourd’hui, aucun homme [plus] 
ne bénéficie autant de la confiance du peuple du Colorado.

Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de l’op-
position était purement politique. Le temps prouve tout ;  
même le « Massacre de Sand Creek » qui a défrayé la chro-
nique a un autre côté que celui délibérément présenté au 
public.32

Plus tard, le journal annonça que Evans et Chaffee avaient 
été choisis comme sénateurs-élus par la législature du Colora-
do et ajouta : « L’élection du gouverneur Evans est la réponse 
du Colorado aux insinuations de la portion écrite d’un certain 
comité d’examen. Le gouverneur publia sa réfutation et son 
ensemble de raisonnement et de faits était irréfutable. Mainte-
nant l’État parle en sa faveur ». Le rédacteur en chef poursuiv-
it avec une élogieuse biographie succincte d’Evans et conclut, 
« Le NORD-OUEST n’a jamais approuvé ce qui a été ap-
pelé ‘Le massacre de Sand Creek.’  Il avait déclaré que tout 
problème a deux côtés ; et le temps pourrait révéler certains 
faits non mentionnés dans les rapports publiés. Il avait dit, 
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cependant, qu’aucun témoignage n’avait négativement impli-
qué le gouverneur Evans.  Au contraire, il existe des preuves 
selon lesquelles les populations du territoire ont été épargnées 
du massacre par ses soins. Il a également été le protecteur des 
vies et droits d’Indien[s] amicaux ».33

Le Central Christian Advocate opta pour un avis différent 
mais logique. « Nous regrettons profondément qu’une ombre 
pèse sur un quelconque nom pendant un moment et espérons 
qu’il sera acquitté en fin de compte ». Au sujet de Chivington, 
il dit, « Si Chivington était l’auteur ou l’agent d’actes cru-
els et d’atrocités contraires aux lois de la guerre, nous nous 
soumettrons, à notre corps défendant, à sa condamnation ». 
Le Central avait plus de peine à condamner Evans. « Ceux 
qui croient en lui ne peuvent pas accepter qu’il mentit ou usa 
d’équivoques ».34 

La discussion prolongée de Chivington avec le Atchison, 
Kansas papers, continua jusqu’à la fin de 1865 et le début 
de 1866. Lorsque Chivington prêcha à l’Église Méthodiste 
Épiscopale de Atchison, le journal (les journaux) ajouta 
(ajoutèrent) des éléments qui poussèrent Chivington à écrire 
une réponse de trois colonnes. Dans cette réponse il demanda 
s’il était le monstre pour lequel l’on le dépeignait, « . . . Pour-
quoi est-ce que les autorités de l’Église M. E. m’isolent ? Ou 
pourquoi est-ce que les ordres des Odd Fellows et Masons dont 
je suis membre, ne m’excluent-ils pas ? En décrivant les cir-
constances de l’affaire Sand Creek, il écrivit, « S’agissant de 
l’inculpation pour le meurtre de femmes et d’enfants et la cru-
elle mutilation de leurs personnes, cela est totalement faux ».  
Il a révélé avoir vu une seule femme être tuée et celle-ci com-
battait avec les hommes. « Si des enfants ont été tués, je ne les 
ai pas vus et mes officiers ou hommes ne m’ont pas informé 
d’un tel incident ».35  

Il joignit à sa lettre une déclaration des six ministres du 
Colorado écrite en 1865 et une longue série de résolutions 
des Loges maçonniques et des chapitres du Colorado en 
faveur de Chivington. Deux jours plus tard, il ajouta une au-
tre longue lettre promettant de poursuivre son combat avec 
le rédacteur, « J’ai mis un mois de côté pour me concentrer 
sur cette affaire particulière, lorsque viendra le moment de 
l’exécuter ; quant au jour de l’élection, il pourrait établir le 
degré de ‘condoléances de l’Église,’ et la ‘sympathie de la 
loge,’ pour la personne qu’il nomme ironiquement le ‘Héros 
de Sand Creek.’ » Le rédacteur a réagi en disant qu’au lieu de 
se défendre avec des arguments permettant de le disculper, 
Chivington a choisi de faire des « insinuations obséquieuses 
et grossières contre nous ». 

En général, le public portait plus d’intérêt à ce qu’il fal-
lait faire par rapport aux affaires indiennes qu’à la défense de 
Chivington. Quelle politique permettrait de corriger le mal et 

les échecs ayant conduit à Sand Creek ?  En 1865, le New York 
Times avait déclaré que les conditions aux frontières étaient 
mauvaises, mais que « l’histoire du massacre de Chiving-
ton est encore très présente dans les esprits et sera toujours 
considérée comme un acte très atroce dans l’histoire » pour 
continuer la politique actuelle.36 Le Frank Leslie’s Illustrated 
Newspaper tint le gouvernement pour responsable.37 C’était 
loin d’être un argument surprenant. Lincoln avait reconnu la 
nécessité et avait promis à l’évêque Henry Benjamin Whip-
ple, l’ecclésiastique épiscopal et défenseur des droits indiens :  
« Si nous en finissons avec cette guerre et j’en sors vivant, 
ce système indien sera réformé ».38 Toutefois, le Secrétaire 
de la guerre Stanton donna à Whipple un meilleur conseil, 
« le gouvernement ne réforme jamais un malheur tant que 
le peuple ne le demande pas ».39 À court terme, tel était le 
plus gros problème. Le zèle du pays pour la réforme visait à 
finaliser la promesse de liberté faite aux anciens esclaves et la 
reconstruction du Sud selon un modèle économique différent. 

Le conflit entre une solution au « problème indien » et la 
mission nationale constituait le problème. Le plan de Lincoln 
pour le développement de l’Ouest était simple. Voter une Loi 
agraire afin d’encourager l’installation. Développer les ressou-
rces minières de l’ouest. Construire une voie de chemin de fer 
transcontinentale. Telle est la voie du « progrès ». Cette vision, 
et ses trois volets, étaient la cause de conflits incessants avec 
les peuples autochtones. L’avis de Lincoln sur ce qu’ils de-
vaient faire était loin d’être exceptionnel. Ils devaient devenir 
des agriculteurs et vivre dans la paix. Les Indiens, le sénateur 
Doolittle—le même sénateur Doolittle qui condamna ferme-
ment Sand Creek—déclara que la race indienne était en voie 
d’extinction. Il dit que le sort indien était défini par des « causes 
naturelles » liées au contact avec une « race supérieure ».40 

Roger Nichols, une autorité de premier plan en matière 
de politique indienne durant la Guerre civile, écrivit au sujet 
du dilemme des décideurs :

De ce fait, les principales propositions des réforma-
teurs contenaient des contradictions insolubles. Ils cher-
chaient à lui faire une place dans un contexte marqué 
par une civilisation grandissante qui prévoyait soit des 
déménagements continus soit une éventuelle disparition. 
Ils voulaient pousser les Indiens à la civilisation tout en 
supposant une civilisation dynamique caractérisée par une 
locomotive à toute vitesse que les Indiens ne rattraperaient 
jamais.41

Nichols proposa, « L’unique solution aurait été l’accepta-
tion des idéaux ou l’égalité raciale et culturelle pour laquelle 
les Américains blancs du dix-neuvième siècle n’étaient pas 
prêts. Ni réformateurs, ni non-réformateurs ne respectaient la 
culture indienne. En fait, ils ne percevaient même pas l’exis-
tence de la culture indienne ».42 Ni la haine pour les Indiens 
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ni le racisme, en des termes simples, ne constituait l’obstacle ;  
Il était question d’un état d’esprit qui ne comprenait la civili-
sation que sous l’angle des blancs. La civilisation représentait 
le progrès chrétien, agraire, matériel, la réforme du type de 
gouvernement et de l’économie. Par conséquent, même les 
meilleurs « amis des Indiens » ayant les meilleures inten-
tions, ne voyaient aucune alternative que celle de changer le 
mode de vie des autochtones. Il n’y avait pas de sentiment de  
« multiculturalisme » ou de concept de « nettoyage ethnique ».  
Il y avait simplement les « dons » de la civilisation qui sau-
veraient l’humain, et le Christianisme qui sauverait l’âme hu-
maine. La seule véritable question était de savoir comment 
parvenir aux résultats escomptés au mieux. 

En 1865, le Sénateur William Windom se rapprocha de 
l’évêque Whipple pour lui demander conseil au sujet des 
solutions relatives aux politiques. Whipple avait son point de 
vue, manifestement bien intentionné, qui allait bien au-delà 
de celui qu’un représentant majeur d’une confession chréti-
enne pouvait avoir à cette époque. Il dit : « Ils ne sont pas 
idolâtres. Ils croient en un Grand Esprit. Ils ont de l’affec-
tion pour leurs maisons. Ils ont une grande fierté nationale 
et aiment leur pays. Ils sont en général chastes, vrais, hon-
nêtes, généreux et hospitaliers ». Il enseignait à les respecter 
et mettait la dégradation et la pauvreté dans laquelle plusieurs 
vivaient sous le compte « d’une malédiction prononcée contre 
eux par le peuple Chrétien ».43  

Whipple avait fermement condamné Sand Creek  
lorsque l’événement se produisit et prodigué des conseils au 
comité conjoint spécial sur la condition des tribus indiennes. 
Le comité publia son rapport en janvier 1867. Les méthod-
istes prenaient part au débat d’une façon limitée. En mars 
1866, lorsque l’un des différents comité indiens entama ses 
travaux, le Northwestern Christian Advocate fit remarquer 
que la seule question réelle était : « quelle est la véritable 
politique d’une Nation chrétienne envers ses malheureuses 
circonscriptions électorales ? » L’éditeur proposa qu’une  
« politique indienne sage et humaine » implique « rassem-
bler le plus grands nombre d’Indiens civilisés dans le Terri-
toire indien et assurer leurs droits sous le gouvernement ». 
Le journal suggéra même la possibilité d’une organisation 
territoriale le long des lignes tribales avec, si possible, un 
État indien au bout de la route. L’article conclut : « C’est 
une politique froide, cruelle et méchante qui laisse tout un 
peuple se mourir sans consentir un quelconque effort pour 
le sauver. Il pourrait arriver que les descendants des pro-
priétaires de ce continent se dissipent comme la brume, mais 
tant qu’ils sont en vie, nous ne devons pas les abandonner à 
cause de la rapacité et de la cupidité ».44

En mai 1866, le même journal publia la justification du 
Gouverneur Evans sous la forme d’un discours du sénateur 

Lane de l’Indiana au sujet de l’indépendance du Colorado.45 
Une opinion occidentale tranchée a été exprimée pendant la 
chute du Révérend Henry Bannister de Evanston (et beau-
père d’Oliver Willard). Il parla de la promesse du Colorado, 
mais ajouta :

Ils sont entourés et infestés d’Indiens hostiles dont 
l’esprit des années écoulées a été celui de meurtre et de 
pillage et à cause de qui le sentiment  des populations qui 
y vivent est celui d’insécurité et leur façon hostile d’être 
sur la défensive. Ils sont peut-être très peu sensibles à ce 
qu’ils considèrent comme étant des critiques injustes dans 
l’est quant à leur sentiment vis-à-vis des Indiens—pensant 
que cette critique a été incitée par des objections peu sin-
cères soulevées par des politiciens déçus et ambitieux du 
Colorado. Privés par les Indiens des provisions nécessaires 
pour leurs vies et leurs affaires, privés de leurs citoyens 
par le tomahawk, ou par une captivité plus atroce pour les 
femmes capturées que des milliers de morts, soulagés par 
la perspective de ne voir aucune de ces tribus nomades et 
indomptables, apaisés par des présents, un bon traitement 
et des traités gouvernementaux inefficaces—pourquoi 
est-ce que ces populations du Colorado devraient être un 
prodige pour nous si elles considèrent les nôtres avec un 
sentimentalisme impraticable qui les condamne comme 
des barbares et nous empêche d’éprouver de la sympathie 
pour eux ?

Il ajouta que « Notre ministère [sic] là-bas ai [sic] en 
grande partie contribué à l’influence déprimante de leurs 
critiques ». L’église traitait avec « Toute une population 
soumise à une mondanité intense sans aucun intérêt pour les 
concepts religieux. . . ».46 En général, l’attitude au sein de 
l’église avait très peu changé. L’opinion que Bannister avait 
des missions était le soutien à accorder aux conférences de 
l’ouest. Au même moment, il supposait, à tort, que l’Église 
méthodiste du Colorado avait souffert à cause de son lien 
avec Sand Creek. 

En 1867, tandis que d’importantes négociations étaient 
en cours dans les plaines, le Northwestern Christian Advocate 
ranima un vieux débat, créé par des problèmes liés à l’ère du 
capitalisme triomphant. En juillet 1867, le journal imprima 
un long éditorial sur le « Barbarisme ». Celui-ci relevait que 
« les hommes qui se rassemblent sur les frontières de la civil-
isation deviennent souvent violents et établissent un empire 
de la force. Mis en marge de la société, ils négligent la beauté 
de la personne, oublient le charme de la culture et tendent 
vers le non-respect de la loi. La violence domine jusqu’à ce 
que la violence organisée y mette un terme ». Actuellement, 
ajouta l’éditorial, cette spirale négative s’est répandue dans 
les villes. Elle a multiplié des actes de violence à la Nou-
velle-Orléans, à Memphis et à New York. « La vie humaine 
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a peu de valeur et est très peu estimée » déclara le journal. 
Les États-Unis plongeaient dans le barbarisme et l’Église de-
vaient prendre une position.47 

Ce point central révéla la renaissance de la discrimination 
sociale dans l’Amérique d’après-guerre causée par la destruc-
tion de la communauté qui a introduit l’industrialisation, la 
croissance et l’immigration. Le méthodisme était à présent 
la voix de la vertu de la classe moyenne et de plus en plus 
éloigné du populisme désinvolte des temps anciens. Cela se 
traduisait dans les causes sociales que l’Église défendait. Lor-
sque le Northwestern s’est tourné vers les autochtones, son 
objectif premier n’était pas de gagner des âmes. Le 27 juillet 
1867, Il s’attaqua à la politique indienne en déclarant : « les 
atrocités les plus épouvantables sont commises par les Indi-
ens—des atrocités diaboliques ». Il définit la politique comme 
« comme une honte pour nos hommes d’États ». Il préconisait 
le transfert des politiques au département de la guerre afin de 
« garantir une administration plus sage, plus efficace et plus 
humaine ». Il prit une ligne de conduite sévère :

Sur tous les plans, la politique actuelle est faible, cru-
elle, sanglante, inefficace, entrave la croissance de nos 
plaines de l’ouest riches en or et en argent et cause la mort 
de milliers de personnes. Qu’elle soit changée. Elle est stu-
pide et démoralisante.

Le pays exige la sécurité. Les vies de nos chers citoy-
ens ne doivent plus être sacrifiées au nom d’un système 
sans cerveau et sans cœur. Le commerce du pays doit être 
protégé. Le chemin vers les trésors naturels du pays doit 
être ouvert et laissé ouvert.

Donnez-nous une politique indienne que nous pou-
vons respecter et qui mettra un terme à l’horrible carnaval 
de massacres.

À peine quatre jours plus tard, le journal publia une lettre 
de Ft. Morgan, Territoire du Colorado, provenant du Révérend 
J. C. Hartzell. Il n’était pas un réformateur. Il invita à une ac-
tion engagée. Parlant des méthodes indiennes de guerre il dit :

Les chiffres sont relativement insignifiants en raison du 
mode indien de guerre. Une centaine d’Indiens pourrait dé-
jouer et contrecarrer une armée forte de milliers d’hommes  
en adoptant des méthodes civilisées de la guerre. Scindés 
en groupes allant de cinq à vingt-cinq, bien montés et 
armés, ils peuvent occuper une quelconque position dans 
l’armée la plus organisée, découpant des traînards et des 
sentinelles, volant des réserves, empoisonnant des sources, 
et pourtant, de par leur habileté et leur maîtrise du pays, 
réussir à éviter la capture. Ils n’ont pas de dépenses à ef-
fectuer et ne se soucient pas du temps. De sorte qu’avec 
leurs squaws et papooses cachés dans des canyons éloi-
gnés et leurs animaux s’engraissant grâce à l’herbe, les 
mêmes parties puissent mener une guerre continue pen-
dant des mois. Ils ne pensent jamais uniquement à attaquer 

où ils estiment la victoire certaine. C’est pourquoi ce que 
nous pensons être nos meilleures méthodes de guerre sont 
inutiles. Ils prennent un malin plaisir à trouver et attaquer 
le « pèlerin » en plein voyage, la seule diligence, le corral 
non surveillé, la forteresse mal protégée ou ayant peu de 
troupes de garnison ou le colon sans armes.

Il ajouta :

Les sauvages peuvent être vaincus uniquement si nous 
les attaquons à leur façon. Chaque guerrier tué jusqu’ici a 
coûté plus de cent mille dollars au gouvernement. Envoyez 
de petites troupes bien montées à cheval et commandées 
parcourir le pays. Qu’elles n’épargnent rien, même pas les 
femmes et les enfants si nécessaire. Ce plan pourrait sembler 
cruel et inhumain, mais n’est-il pas plus humain que d’au-
toriser le meurtre de citoyens et la destruction des biens le 
long de notre grande route année après année ?  Une saison 
de telles guerres les rendra heureux de rester pacifiquement 
dans leurs grandes réserves et d’apprendre à manier la char-
rue et la houe. . . . Il est vrai qu’ils ont des droits, mais ceux-
ci ne leur confère pas le privilège de me mutiler et de donner 
mon corps en pâture aux loups comme distraction.48

  En octobre 1867, durant les travaux de la Commission 
de la paix, un nombre de reporters ont visité Cheyenne, ter-
ritoire Wyoming. Cheyenne était encore un campement doté 
d’une voie de chemin de fer sur la nouvelle Union Pacific à  
l’époque. L’un des reporters appelé « B, » écrivit au North-
western Christian Advocate au sujet de cette expérience. 
Pendant un dîner offert en leur honneur, il déclara que les 
évènements s’intensifièrent lorsque leur escorte, le Général 
Stevenson, « réfléchit sur la renommée du colonel Chiving-
ton de Sand Creek. Autrefois l’on n’éprouvait pas seulement 
du ressentiment à l’égard de cet évènement en un style de 
l’ouest. Plusieurs des personnes présentes étaient impliquées 
dans Sand Creek et disaient haut et fort qu’ils s’en glorifi-
aient comme étant le plus grand accomplissement de leurs 
vies ». Le maire apaisa l’assemblée en portant un toast : 
« Levons nos verres à la ville de Cheyenne ; qu’elle soit tou-
jours prospère, et que la tribu d’Indiens d’après laquelle elle a 
été nommée soit totalement exterminée ». Le reporter déclara, 
« Je suis satisfait d’une chose—notre civilisation dont nous 
sommes fiers n’a pas encore éloigné les sauvages de nous ». 

Les gens du coin ont traité les membres de la Commis-
sion de paix de charlatans. L’un dit, « Pourquoi le gouver-
nement ne nous confie t-il pas ce travail ? »  Lorsqu’on lui 
demanda ce qu’il ferait il répondit, « J’offrirai Chivington aux 
derniers d----l rouges, femme et enfant. Nous n’aurons pas de 
paix tant que l’un d’eux sera en vie pour maudire la terre ». 
Le reporter, choqué, conclut son article avec cette remarque :  
« Non, M. le Maire, tout le champagne de ce monde ne peut 
effacer le sentiment de l’auteur. Un tel sentiment pour les ci-
toyens américains, ivres ou lucides, c’est une tache faite à 
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notre civilisation chrétienne—c’est atroce—c’est carrément 
sauvage ». 

Malgré de telles déclarations acerbes, l’itinérance 
méthodiste baissa et une classe moyenne supérieure et plus 
nombreuse de ministres instruits s’occupaient de la plupart 
des conférences. L’opinion neutre et la nouvelle approche 
ministérielle instruite ont été associés afin de changer la vi-
sion de l’activisme social, sinon du fanatisme évangélique. 
Les missions mettaient de plus en plus l’accent sur l’étranger. 
Au plan national, le méthodisme était plus basé sur la com-
munauté et ancré dans le nouveau système de la classe moy-
enne de la fin de dix-neuvième siècle. L’édification passait 
avant l’enthousiasme. Soutenir les causes de l’abolition et de 
l’Union ouvrit la porte à une panoplie de préoccupations so-
ciales au sein de l’église, y compris certains qui, comme la 
Union, s’impliquaient dans la politique. L’usage de la poli-
tique pour promouvoir la tempérance, la réforme pénitenti-
aire, les problèmes des enfants et même le droit de vote pour 
les femmes reflétait une association des valeurs de la classe 
moyenne en réponse aux maux sociaux liés à l’urbanisation 
et à l’industrialisation. La moindre initiative importante en 
faveur des Amérindiens manquait à l’appel.49

Tel que le souligne un érudit parlant du sentiment des 
méthodistes à l’égard des Indiens, « Le contexte n’était pas 
favorable. Le non respect des traités, l’exploitation commer-
ciale, les confiscations des terres, les maladies rampantes 
portées par les blancs et l’immense chauvinisme culturel 
empêchaient le méthodisme de s’établir solidement parmi les 
Amérindiens ».50 Pire encore, cela entravait toute discussion 
constructive portant sur le bien et le mal parmi les méthod-
istes. L’ancien « sublime anti-Indien » était aussi fondamental 
pour les méthodistes que le bénédicité ou la sanctification. 
Le mieux que l’on puisse dire des efforts consentis par les 
méthodistes au sein du peuple indien est que beaucoup a été 
fait pour rendre les rapports annuels de la Société des mis-
sionnaires respectables. Aucun appui énergique et enthousi-
aste n’était accordé à ces efforts hors mis celui de quelques 
missionnaires.51 Il n’y avait aucun dévouement à la cause des 
missions indiennes parce que l’âme du méthodisme était très 
attachée à l’exceptionnalisme américain.

Wade Crawford Barclay, le porte-drapeau des missions 
méthodistes, avait de la peine à louer ces efforts. « L’on ne peut 
passablement dire que l’église avait un programme consacré 
aux missions indiennes, » écrivit-il. « Bien que la Société de 
missionnaires finançait théoriquement les missions, elle ne 
les contrôlait pas ». Il affirma, cependant, que les méthodistes 
contribuaient « au progrès moral et religieux de la race ». Il 
écrivit, « Des églises ont été créées, des dirigeants chrétiens 
ont été suscités, des centaines d’hommes et de femmes sont 
devenus membres de l’église et tous les aspects de la vie de la 

communauté indienne ont été améliorés. En plus du nombre 
d’églises indiennes, plusieurs membres de la tribu qui avaient 
obtenu la citoyenneté et appris la langue anglaise étaient accue-
illis sans aucune discrimination comme membres des églises 
d’expression anglaise ».52 C’était une évaluation trop élogieuse.

Le manque d’appui accordé aux misions au sein des 
tribus occidentales a été démontré lors de la Conférence 
générale de 1868, lorsque le comité des missions, présidé par 
le vénérable William H. Goode, a soumis une série de réso-
lutions, affirmant qu’en tant que confession, les méthodistes 
ne pouvaient pas « rester indifférents au vu de la politique de 
notre gouvernement, en ce qui concerne la gestion des tribus 
indiennes dans les frontières des [É]tats-Unis, relatif de ce 
fait, au sort de ce qu’il reste de cette race ». Les résolutions 
ont approuvé « la politique pacifique instaurée afin de lever 
les obstacles existants ; et nous recommandons vivement que 
cette politique sont appliquée aussi longtemps qu’elle favori-
sera la protection et la sûreté des frontières ». Le rapport a 
reconnu les efforts méthodistes précédents et les a considéré 
comme un « signe de succès ». Le comité suggéra une organ-
isation publique, ou du moins une organisation territoriale du 
Territoire indien et fit la promesse « de déployer plus d’efforts 
pour assurer leur civilisation [des Indiens] et développement 
moral et de coopérer avec la branche la plus forte du gouver-
nement afin d’épargner ce qu’il reste de cette race, de l’exter-
mination et de l’oubli ».

Le rapport témoignait le travail de William H. Goode au 
fil des années. Toutefois, T. H. Pearne décida d’amender la 
résolution pour ajouter : « Selon nous, l’application complète 
et permanente de cette politique par notre gouvernement à 
travers ses agents et officiers ne peut réussir que si ces der-
niers tiennent leurs engagement envers les Indiens ; en les 
préservant de tout contact avec des hommes blancs corrom-
pus et vils ; en leur enseignant l’art et les industries de la ci-
vilisation ; en permettant et en protégeant leur libre accès à un 
Christianisme actif et profond ». À ce moment, le Révérend 
A. N. Fisher de l’Utah fit un discours passionné dans lequel 
il soutenait une vision occidentale plus agressive. Il conclut 
en demandant que la première résolution soit reportée à une 
date ultérieure. Sa motion fut rejetée. Goode proposa ensuite 
que le report soit décidé par un vote et il a fut adopté par un 
vote de quatre-vingt-un contre vingt-quatre. Il y eut d’autres 
ramifications. Mais en fin de compte, le Révérend B. N. Spahr 
décida que la question du report de la résolution soit renvoyée 
à une date ultérieure. Le vote fut donc reconsidéré à travers la 
motion de B. I. Ives, et la résolution fut « posée sur la table ». 
La position la plus audacieuse et directe adoptée par l’église 
jusqu’ici avait été étouffée par un accord de ne pas agir.53

Lorsque Ulysses S. Grant devint président en 1869, il an-
nonça dans son discours inaugural, son intention de réformer 
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la politique indienne. Entre 1869 et 1870 il adopta des mesures 
visant à mettre en œuvre ce qui devint la « Politique de paix ». 
Cette politique sera controversée dès son introduction, à la fois 
raillée et louée et très souvent mal interprétée, autant à l’épo-
que que depuis lors. Il s’agissait, en effet, d’un effort audacieux 
visant à éliminer les insuffisances les plus graves des politiques 
ratées du passé, autant en terme de corruption que du rapport 
entre la mauvaise gestion des affaires indiennes et les Guerres 
indiennes. Il pensait que tenir pour responsables des Guerres 
indiennes des agents indiens peu scrupuleux et corrompus qui 
se servaient de leur position pour promouvoir leurs propres in-
térêts était une explication simpliste de ce qui s’était passé, et 
que tout effort visant à reconfier la gestion des affaires indi-
ennes au département de la guerre serait annihilé par les réfor-
mateurs qui considéraient l’armée comme des agents d’exter-
mination (prenant Sand Creek comme leur premier exemple).54 

Il commença par nommer Ely S. Parker commissaire aux 
affaires indiennes. Parker était un Seneca instruit dans une 
école missionnaire baptiste et formé comme avocat, mais dont 
l’admission au Barreau de New York fut refusée à cause de sa 
race. Il étudia le génie civil et servit avec Grant de Vicksburg 
à Appomattox ;  Parker avait ses propres idées sur comment 
assurer une transition en douceur des modes traditionnels aux 
nouveaux modes de vie pour les tribus à travers la création d’en-
claves protégées dans lesquelles celles-ci pourraient s’adapter à 
un rythme qui leur permettrait d’avoir plus de contrôle sur leurs 
vies. Il semble cependant avoir été choisi parce qu’il symboli-
sait le passage d’anciennes pratiques à de nouvelles comme un 
exemple vivant de ce qui pouvait être accompli.55

Grant créa également un Conseil de commissaires indiens 
composé de dix hommes laïcs distingués qui représentaient les 
différentes confessions chrétiennes, qui défendraient la cause 
des Indiens et conseilleraient le gouvernement à leur dépens. 
Deux des premiers membres du conseil—John V. Farwell, un 
homme d’affaires de Chicago et Henry S. Lane, ancien gou-
verneur et sénateur des États-Unis de l’Indiana—étaient des 
méthodistes. Le plan du président prévoyait également une aide 
fédérale considérablement accrue à l’éducation et aux missions 
indiennes. L’aspect le plus radical de cette réforme consistait 
à confier le contrôle des agences indiennes aux organisations 
religieuses. Il pensait que ce partenariat église-gouvernement 
permettrait d’éradiquer la corruption et serait plus humain. Il ne 
se souciait pas des problèmes liés à la constitution que son plan 
pourraient créer. Au regard de l’esprit du moment, il était peu 
probable que des interrogations liées à la séparation de l’église 
et du gouvernement surgissent. Les agences seraient reparties 
entre les différentes confessions chrétiennes. En termes pra-
tiques, les églises désigneraient des agents qu’ils soumettraient 
à l’approbation du président. Les agents s’occuperont de la 
gestion des réserves afin de « Christianiser et civiliser l’Indien, 
ainsi que de le former à l’art de la paix ».56 

Au moment où la politique fut introduite, les métho-
distes comptaient un nombre réduit de missions indiennes 
et les trois quart de ces missions était sous le contrôle de 
l’Église Méthodiste Épiscopale du Sud. La première con-
fession choisie dans le cadre de cette politique était les 
Hicksite et Orthodox Friends (Quakers), qui travaillaient 
déjà avec les agences indiennes. Six agences leur avaient été 
assignées. Étonnamment, quatorze églises furent assignées 
aux méthodistes (toutes à l’église du Nord). Neuf agences 
furent assignées aux presbytériens, huit aux épiscopaliens, 
sept aux catholiques, six à la American Missionary, qua-
tre aux Dutch Reformers, trois aux baptistes et deux aux  
Unitariens.57  

La majorité des agences assignées aux méthodistes se 
trouvaient dans les régions naturelles de l’ouest des États-
Unis, dans le Montana et le Michigan. Cela ne reflétait guère 
un regain d’enthousiasme pour les missions autochtones. En 
effet, comme l’a dit une autorité, « La politique de la paix 
. . . permettait aux méthodistes de déployer des efforts qu’ils 
ne finançaient pas eux-mêmes ».58 Le gouvernement a ap-
puyé financièrement tous les efforts consentis par les mis-
sions méthodistes dans leurs nouvelles agences. Néanmoins, 
s’occupant de 20 pour cent des agences, les méthodistes ont 
vite été accusés d’être privilégiés de manière incorrecte. 
Les critiques révélaient que Grant avait reçu une éducation 
méthodiste et s’associait aux méthodistes (bien qu’il n’in-
tégra jamais l’église). Ils citèrent les noms d’une série de 
méthodistes que Grant avait nommé à plusieurs postes du 
gouvernement. Le Nation affirma que le Révérend John P. 
Newman, un pasteur de la Metropolitan Memorial Meth-
odist Church à Washington avait beaucoup d’influence sur 
Grant, et que l’ancien Sénateur des États-Unis méthodiste et 
secrétaire de l’intérieur James Harlan contrôlait le « Cercle 
indien ». Lorsqu’il se retira du Conseil des commissaires in-
diens en 1881, A. C. Barstow déclara que le Conseil n’était 
rien d’autre qu’une bande « de conseillers méthodistes 
proches du président ».59 

Toujours impliqué dans des activités liées aux méthod-
istes et à la politique, l’évêque Matthew Simpson était dis-
ponible comme principal lobbyiste. Il prononça l’invocation 
lors de la Convention républicaine de Chicago en 1868. Grant 
le nomma aussi à la commission de Santo Domingo. Dès 1872 
les méthodistes submergeaient Simpson par des requêtes de 
soutien pour l’église et des requêtes de nominations. Simpson 
essaya, mais Grant ne coopérait pas avec lui autant qu’avec 
Lincoln.60 

L’église catholique affirma que Grant avait été dupé par 
la propagande méthodiste. Presqu’aussitôt, cela déclencha 
une guerre entre catholiques et méthodistes quant à l’attribu-
tion d’agences. En effet, les catholiques avaient été actifs dans 
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plusieurs agences avant l’introduction de la politique de la paix. 
Les méthodistes qui s’en sortaient mal dans cette lutte firent 
recours aux calomnies, à la propagande anti-catholique et à la 
violence. En 1873, un inspecteur du gouvernement, Edward 
Kemble, un épiscopalien, écrivit des méthodistes du Pacific 
Northwest, « La confession en service ici n’accomplit aucune-
ment un travail religieux différent de celui du gouvernement. Les 
méthodistes sont incapables de gérer les agences qu’ils leur ont 
été assignées ici ». En 1875, le commissaire aux affaires indi-
ennes a déclaré que l’Église Méthodiste se servait de son autorité 
« pour promouvoir les intérêts de l’église et non ceux des . . . 
Indiens ».61 Les méthodistes investissaient plus dans l’agence de 
Yakima que dans toutes les autres. James « Father » Wilbur était 
l’agent assigné à cette agence et l’Église vantait Yakima comme 
étant la « Réserve modèle ». Il était acclamé pour sa promotion 
de la culture blanche, bien qu’il faisait recours à la tyrannie et à 
la famine forcée pour faire travailler les Indiens.62

Le rapport des méthodistes était négatif partout. Les méth-
odistes étaient considérés comme la confession la moins en-
gagé et fructueuse de toutes les autres confessions. En 1880, 
même la Société de missionnaires américaine déclara que ses 
efforts consentis dans le cadre de la politique de la paix étaient 
très souvent un échec.63 Comme l’a dit un érudit, « Elle faisait 
peu d’efforts visant à améliorer le service ou la condition des 
Indiens. Elle en faisait beaucoup pour perpétuer le sectarisme, 
l’intolérance et la bigoterie en Amérique ».64 Barclay était plus 
tempéré dans son analyse, bien qu’il releva « qu’un sentiment 
général de découragement s’était développé quant à la possi-
bilité d’évangélisation et de civilisation des Indiens ». Ce qu’il 
manquait, dit-il, c’était de l’enthousiasme pour le ministère in-
dien qui donna lieu à un pessimisme général.65  

Toutefois, l’Église méthodiste épiscopale fut la dernière 
confession à délaisser la politique de la paix. En avril 1882, 
un mois avant que le Congrès ne relève le Conseil des com-
missaires indiens de toutes ses tâches et pouvoirs, le Dr. John 
W. Reid, le Secrétaire de la Société de missionnaires méthod-
istes se plaignit auprès du Secrétaire de l’intérieur disant qu’il 
n’avait pas respecté les nominations, par l’Église, des agents 
du Michigan et de Yakima. Le secrétaire, Henry M. Teller, 
était lui aussi un méthodiste. Il était par ailleurs un ancien 
sénateur des États-Unis pour le Colorado et un collaborateur 
de John M. Chivington et John Evans au tout début. Il prit 
fonction en tant que partisan avoué de la gestion militaire des 
affaires indiennes et opposant au système d’attribution des 
terres qui gagnait en popularité et était considérée comme la 
solution idoine à la « question indienne ». 

Teller dit à Reid que les méthodistes ne contrôlaient plus 
les nominations fédérales et qu’il ne comprenait pas la perti-
nence d’une « politique de la paix ». Il ajouta que la désigna-
tion d’agents par l’église avait manqué d’améliorer le service 

indien, mais pire encore, « avait conduit à l’une des plus 
grosses fraude de l’histoire américaine ». Reid lui répondit 
que la perte des agences ne poserait aucun problème étant 
donné « qu’après réflexion, vous constaterez que la politique 
de la paix n’a aucun rapport avec les intérêts spirituels et réli-
gieux des Indiens. Le gouvernement ne pouvait, d’aucune 
manière, avoir conscience des questions religieuses ».66 

William T. Sherman, le fervent défenseur de l’applica-
tion de mesure sévères aux Indiens, écrivit une lettre à Robert 
Clarke le 29 février 1880, faisant part de son analyse :

Aucun gouvernement au monde n’a mis autant d’argent, 
autant de charité, autant d’indulgence dans ce problème im-
portant que le gouvernement des États-Unis ; et si la politique 
chrétienne a été un échec cela n’est pas dû au manque d’ef-
forts, mais à la nature insoluble du problème—car à moins 
que l’Indien ne change sa nature et ses habitudes, ne choisisse 
sa demeure sur cette terre et ne devienne comme un homme 
blanc, il est perdu. Cela n’est pas dû à la nature cruelle, inhu-
maine et avare de l’homme blanc, à la loi du changement na-
turel et du développement—le tort a commencé à Plymouth 
Rock et prendra fin à Rocky Mountains.67

Tel que le relève l’un de ses récents biographes, « Sher-
man avait peu de compassion pour les Indiens et aucune cul-
pabilité face à l’échec des États-Unis à respecter les traités ».68  
Telle était l’opinion de la grande majorité d’Américains 
blancs vers 1880. 

La politique de la paix n’avait pas instauré la paix. Même 
avant son entrée en vigueur, le 23 janvier 1870, le colonel E. 
M. Baker attaqua un campement de Piegans dans le Montana 
et tua 173 hommes, femmes et enfants.69 Le New York Times 
condamna aussitôt cet acte de « massacre répugnant » du  
« style Chivington ».70 Le massacre de Baker creusa le fos-
sé entre réformateurs et militaires.71 En 1871 le système des 
traités a officiellement été délaissé, même si les précédentes 
obligations ne pouvaient être ignorées.72 Il y aurait davantage 
de guerres à l’Ouest. Les Cheyennes du sud et les Arapahos 
seraient impliqués dans la Red River War de 1874, et les 
Cheyennes du nord dans la Great Sioux War de 1876 au cours 
de laquelle George Custer ferait sa « dernière déclaration ». 
Les Cheyennes du nord furent envoyés vers le sud, dans la ré-
serve de l’Oklahoma où ils étaient très mécontents. En 1878, 
Dull Knife et Little Wolf quittèrent la réserve et essayèrent 
désespérément de se rendre à Montana. Dull Knife décida de 
se rendre à Fort Robinson, dans le Nebraska. Emprisonnés 
dans un froid glacial, son peuple s’évada et fut tué pour avoir 
essayé de se rendre dans le Montana. Le groupe de Little Wolf 
arriva dans le Montana avant les derniers hommes de Dull 
Knife. Ils avaient lutté pour en arriver là et leur sort restait 
incertain après l’abandon de la politique de la paix.
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Avec la fin de la politique de la paix, les efforts méthod-
istes parmi les Indiens retournèrent à l’accent traditionnel sur 
les missions et l’éducation. Toutefois, en l’absence du gouver-
nement, l’appui financier consacré aux missions indiennes di-
minua considérablement. Par la suite, les méthodistes jouaient 
un rôle restreint au sein des missions indiennes ou dans le dis-
cours moral et éthique sur le sort des peuples autochtones. Au-
cune réforme agressive n’a été proposée par l’église. C’était 
manifestement une église d’établissement. Les méthodistes 
étaient néanmoins représentés dans les cercles politiques. 

Hiram Price, qui fut commissaire aux affaires indiennes de 
1881 à 1885 était un méthodiste engagé. En sa qualité de par-
tisan de la distribution, il avait un point de vue froid   « Que la 
loi qui régit l’homme blanc régisse l’Indien. L’Indien doit être 
emmené à comprendre qu’il doit apprendre la langue anglaise 
et apprendre à travailler s’il souhaite vivre et prospérer dans ce 
pays ».73 En décembre 1882, il a été instruit par le secrétaire 
Teller, lui aussi méthodiste, d’« élaborer certaines règles . . . 
visant à abolir des rites et coutumes que les Indiens trouvaient 
offensant ».74 Cela conduisit à un code de lois qui régissaient la 
participation à certaines cérémonies et danses, les pratiques de 
guérisseurs, les mariages pluriels, l’acquisition de femmes ou 
de concubines, l’opposition au « programme de civilisation » 
et la destruction de biens par les proches du défunt et d’autres 
pratiques traditionnelles. Un tribunal constitué de trois Indiens 
fut créé afin d’appliquer le nouveau code dans chaque agence. 
Ainsi, le Secrétaire méthodiste de l’intérieur et un commissaire 
méthodiste aux affaires indiennes introduisirent un programme 
conçu en vue d’éliminer les cultures traditionnelles comme 
moyen de promouvoir leur vision de la civilisation.

Curieusement, Price et Teller avaient des opinions di-
vergentes sur la politique de base des années 1880s. Price 
soutenait fermement le système de distribution des terres et 
le considérait comme le seul moyen permettant de mettre un 
terme à la corruption et à la dépendance aux annuités du gou-
vernement. Teller, pour sa part, s’opposait à ce système. En 
1880, Telle, un sénateur des États-Unis du Colorado alors, dit 
à ses collègues du sénat :

Si je suis tout seul au sénat, j’aimerais que ma 
prophétie sur cette question de [distribution], soit con-
signée ; que dans trente ou quarante ans lorsque les In-
diens auront obtenu leurs titres, ils maudiront la main qui 
s’est levée soi-disant en leur faveur pour obtenir ce type 
de législation, et que si toutes les personnes qui la réclame 
comprenaient le caractère indien, les lois indiennes, la mo-
rale indienne et la religion indienne, elles ne seraient pas 
du tout là à la réclamer à cor et à cri.75

Le méthodiste Clinton B. Fisk fut président du Con-
seil des commissaires indiens entre 1881 et 1890, et Daniel 
Dorchester, un ministre méthodiste, fut nommé surintendant 

de l’éducation indienne durant le début de la période de distri-
bution des terres sous le Dawes Act, voté en 1887. Les méth-
odistes et leurs publications soutenaient généralement cette 
politique. Elle allait, selon le New York Advocate, proposer en 
1886, de laisser l’Indien « pendre soin de lui-même comme 
un individu qui se respecte ».76 

La plus grande réalisation des méthodistes était observée 
dans les zones de mission où les prédicateurs autochtones 
pouvaient prêcher l’évangile tout en respectant les traditions 
et en incorporant le spiritualisme tribal et la symbolique dans 
leur service. L’ancienne Conférence des missions indiennes 
de l’Église Méthodiste Épiscopale du Sud continua son œuvre 
dans le Territoire indien (Oklahoma après 1889) jusqu’à son in-
corporation dans la conférence d’Oklahoma de l’Église Métho-
diste du sud en 1906.77 Du fait de ce changement, la conférence 
d’Oklahoma s’est défait de sa priorité missionnaire pour se 
préoccuper davantage du statut de membre, de l’argent et des 
bâtiments, caractéristique des autres conférences. Dans ce pro-
cessus, la nouvelle conférence a perdu environ la moitié de ses 
membres indiens. En 1910, la conférence d’Oklahoma a été 
divisée en deux : la conférence d’Oklahoma de l’est d’une part, 
et la conférence d’Oklahoma du l’ouest d’autre part. Dans ce 
processus, les nouvelles conférences dominées par les blancs 
isolaient le travail indien des autres congrégations. 

Ce fut une époque marquée par l’exploitation massive du 
peuple Indien dans l’Oklahoma et l’église était un membre 
conscient de ce processus ; elle rejetait les églises indiennes 
comme étant les « vestiges disgracieux du passé ». Les thèmes 
courants du progrès et de l’assimilation justifiaient cette situ-
ation. L’évangélisme méthodique était fermement basé sur la 
nécessité de se repentir individuellement, d’abandonner les 
choses pècheresses du passé et d’ accepter une nouvelle nais-
sance. En termes pratiques, cela impliquait l’abandon total 
des pratiques autochtones.78

Le nombre des congrégations indiennes réduisait, mais 
leurs églises survivaient. Les congrégations indiennes, autant 
celles de longue date, à l’instar des Cherokees et des Creeks, 
que les plus récentes à savoir la congrégation de John Jasper 
Methvin Kiowa de John Jasper à Anadarko, avaient réussi à 
préserver des liens avec leur passé et à accepter ce qu’un érudit 
appelle une « adoption sélective » des croyances et principes 
chrétiens. En 1918, une nouvelle mission indienne fut créée, 
qui exista de 1918 à 1939, lors de la fusion des branches nord 
et sud du méthodisme. Cette nouvelle disposition s’avéra utile, 
mais la marginalisation des congrégations autochtones conti-
nua. Néanmoins, les congrégations indiennes se développèrent 
avec plus d’autonomie. Avec le Christianisme au centre, les 
réunions de camp et des conventions trimestrielles de chants, 
les responsables de l’église s’ingérèrent moins souvent. Mal-
gré cela, la mission indienne continua d’être confrontée à des 
difficultés. Dans le cadre du combat des autochtones, en 1972, 
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l’Église Méthodiste Unie mit sur pied la Conférence mission-
naire indienne de l’Oklahoma.79 

J. J. Methvin, qui croyait, de façon traditionnelle, que le 
Christ était le seul moyen par lequel l’on puisse être sauvé, 
reconnu l’aspect positif de la société indigène et engagea 
des conversations respectueuses des croyances des individus 
avec ceux-ci. Il n’assouplit jamais ses croyances méthodistes, 
mais réussit, plus que les autres, parce qu’il impliquait les 
membres du Kiowa (et d’autres) dans la compréhension du 
processus de la croyance. Tel que Smith le conclut, peu de 
missionnaires, comme Methvin, comprenaient leur mission 
différemment de la majorité :

Pour eux, les Indiens ne pouvaient pas seulement con-
trôler le christianisme au sein de leurs communautés, ils 
étaient nécessaires pour que le christianisme s’empare de 
tous. Comprendre la manière dont les croyances religieus-
es motivent les groupes, au lieu de juger ces croyances en 
des termes plus modernes qui accentuent leurs facettes 
ethnocentriques ou antagonistes révèle une vue plus élar-
gie du processus missionnaire et de la manière dont les in-
dividus exploitaient la religion et les structures de l’église 
pour leurs propres besoins.80

 
L’évêque Whipple, le réformateur épiscopalien écrivit au 

sujet de son service parmi les Ojibwes, « Rien ne demeure 
aussi longtemps dans les esprits que les nuits passées autour 
du feu de camp indien. Là, au cœur de la nature primitive, 
sous le pur reflet des étoiles toujours brillantes et le bruit léger 
de pins odorants, nous avons pu raconter les légendes et tra-
ditions des Indiens d’une façon singulière ».81 Il avait pra-
tiquement compris quel était le chaînon manquant des efforts 
missionnaires—la nécessité de connaître et comprendre la vi-
sion des indigènes. Il était, après tout, l’homme qui se rendit à 
Washington en 1862 pour plaider la cause des Sioux du Min-
nesota et essayer de sauver la vie de ceux condamnés à morts 
tandis que les habitants blancs du Minnesota demandaient 
qu’ils soient exterminés. Gustav Neibuhr a écrit au sujet de 
Whipple, « Il admit que l’autorité morale, lorsque gainée telle 
une épée dans son fourreau, perd finalement son objectif ».82

Finalement, toutefois, Whipple ne trouva d’autre réponse 
que de capituler devant la civilisation qui, ironiquement, fit de 
lui un instrument de conquête au même titre que les soldats 
qui traquèrent les Sioux du Minnesota qu’il cherchait pourtant 
à comprendre et à protéger. Il n’avait pas un mauvais cœur. Il 
aimait. Mais il ne pouvait pas penser autrement qu’en se disant 
que tel était son legs. Il manqua de comprendre que la solu-
tion qu’il envisageait impliquerait que les indigènes abandon-
nent ce à quoi ils tenaient le plus. Leurs histoires disparates 
démontraient leur incapacité à s’adapter et à changer mais 
révélait aussi le besoin permanent de s’adapter et de changer 

dans le cadre de leur propre culture et vision du monde. Vu 
la célérité du changement observé au cours du dix-neuvième 
siècle, il n’y avait pas assez de temps pour mener la transition 
requise, mais il aurait été utile, si les églises—qui, après tout, 
jouaient un rôle si important dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques—avaient compris le besoin. 

L’Église méthodiste épiscopale n’eut personne qui 
égala l’évêque Whipple en tant que défenseur des droits 
indiens. William H. Goode avait un « bon cœur » et la pas-
sion de l’œuvre missionnaire parmi les Indiens, et l’église 
comptait d’autres personnes, notamment des ministres et 
profanes, qui exprimèrent leur préoccupations. Toutefois, 
la majorité ne s’intéressait pas à l’activisme politique en 
faveur des Amérindiens. Ils s’appuyaient sur la conviction 
selon laquelle la foi chrétienne en soi était la solution. Le di-
lemme était inhérent à la vision que Lincoln avait de l’ouest 
tel qu’exprimé dans son message annuel de 1864—« afin de 
le sécuriser pour le colon qui approche et assurer le bien-être 
des Indiens ».83 Cette conception était défectueuse par na-
ture au regard de la vision commune de ceux qui préconi-
saient une politique sévère et de ceux soucieux de « sauver 
» les Indiens selon laquelle les Amérindiens étaient des « 
sauvages » qui devaient accepter les forces de la « civilisa-
tion ». Tel que l’a souligné David Nichols, « La civilisation, 
et non la culture, était le concept clé des Américains blancs 
». « Sauvage » renvoyait, par définition, à « anti-civilisa-
tion ». Cette conception n’était, en aucun cas, l’apanage des 
méthodistes ; mais à cause de la Guerre civile, l’église méth-
odiste épiscopale du nord se considérait comme l’agent de 
la civilisation et était déterminée à la promouvoir. La seule 
alternative des solutions apportées au « problème indien » 
était de « changer ou mourir ».84

Dans sa critique de l’église de 1860 à 1875, l’évêque 
Simpson écrivit au sujet des nouvelles missions en Italie, 
au Japon et au Mexique mais il ne fit aucune allusion aux 
Amérindiens des États-Unis. Jusqu’ici, aucun discours écrit 
par l’évêque Simpson sur Sand Creek ou sur la politique 
indienne d’après-guerre n’a été trouvé. Dans son traité de 
1877, A Hundred Years of Methodism, il mentionna la mis-
sion de Wyandot et les débuts des missions dans l’Oregon. 
Son seul commentaire était trop familier :  « Un fait triste est 
lié à la condition des populations indiennes. Elles diminuent 
progressivement. Elles imitent les vices des blancs mais ne 
développent pas leur vertus. Les tribus disparaissent les unes 
après les autres et quelques pauvres survivants restent ».85  
Une étude récente conclu que « aussi loin que nous le sa-
chions [Simpson] ne posa aucune question au sujet de Sand 
Creek, ne mentionna jamais cet événement durant sa vie pub-
lique et n’exprima aucun remords ».86

Le Dr Charles Eastman, le médecin de Santee, raconta 
l’histoire d’un missionnaire qui vint prêcher auprès des siens. 
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Il leur parla de la Création et de la chute de l’homme parce 
qu’il mangea le fruit interdit. Les Indiens écoutaient atten-
tivement et respectueusement. Une fois qu’il eut terminé, l’un 
d’eux lui raconta une vieille histoire sur l’origine du maïs. 

Le missionnaire leur dit ensuite, « Je vous ai dit des 
vérités sacrées mais vous m’avez raconté une pure fable et 
des mensonges ! »

« Mon frère, » répondit calmement l’Indien, « il me sem-
ble que tu n’as pas bien maîtrisé les notions de courtoisie. Tu 
as constaté que nous qui appliquons ces règles avons cru tes 
histoires ; pourquoi refuses-tu de croire les nôtres ? »87

Hoistah était une femme Cheyenne qui perdit ses enfants et 
ses petits-enfants à Sand Creek. En tant que membre du manhao 
de Black Kettle elle était aussi présente à Washita. C’est alors 
que « son cœur s’est tourné contre le peuple au visage pâle ».  
Plus tard, dans la réserve de l’Oklahoma, elle a été encouragée 
à suivre les enseignements des missionnaires et à adopter les 
principes des blancs. Sa réponse était claire :  « Lorsque je 
mourrai j’espère être enveloppée dans une robe et hissée sur un 
échafaud. Peut-être le sifflement du vent me jettera aussitôt au 
sol et mes os seront écrasés sur les plaines par les bêtes sauvag-
es. Mais jusqu’à ce que mes os soient séparés les uns des autres 
je resterai une Cheyenne et continuerai à mépriser le peuple au 
visage pâle et toutes leurs coutumes ».88 

James West, un Cheyenne du sud et ministre ordonné à 
l’Église baptiste américaine, suivit un chemin différent. Il se 
souvient d’une conversation qu’il eut une fois avec Mutsiiuiv, 
Sweet Medicine, qui lui raconta une histoire d’il y a long-
temps à Bear Butte, où il transmit aux populations les con-
naissances qu’elles avaient besoin d’avoir, y compris l’idée 
selon laquelle la roue de la médecine ne pouvait être brisée 
que par les décisions du peuple. Après la conversation, West 
dit qu’il ne voulait pas quitter la présence de Sweet Medicine, 
« Mais, il m’envoya dans le monde pour partager la vérité de 
l’amour de Maheo ». 

Cette notion de voir chez les autochtones des éléments 
de spiritualité cohérents avec l’évangile Chrétien était éton-
namment absente de la rhétorique missionnaire du méthod-
isme du dix-neuvième siècle ou des discours théologiques de 
l’époque parce que les chrétiens blancs n’ont jamais appris 
ou cherché à connaître les coutumes chrétiennes des peuples 
autochtones. Par contre, la doctrine de l’église insistait plutôt 
sur le fait que Dieu a donné aux chrétiens la mission de con-
quérir le reste de la création en Son nom. « Cela n’a pas été 
l’expression d’un sort inévitable, » écrit West, « mais un but 
ou une justification d’événements historiques ». West déclara 
que lorsque Sweet Medicine donna les Mahuts, les Flèches 
sacrées, aux Tsistsistas, il dit au peuple, « Ne m’oubliez pas. 
Je vous donne mon corps. Pensez toujours à moi ».89 
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Le 19 août 1865, après la parution du rapport de la com-
mission paritaire sur le déroulement de la guerre, le Den-
ver Gazette avait publié un éditorial sur John Evans et John 
Chivington, les présentant comme « les Damon et Pythias 
du Colorado ». La Gazette avait ensuite déclaré avec beau-
coup de fierté qu’il ne faisait aucun doute que ces « frères 
siamois qu’on ne présente plus en Inde ont inextricablement 
lié leur histoire à celle du VIRGIN (ce qui anglicisé signifie 
enchevêtrés) dans la problématique indienne, au point qu’il 
devient amusant de les voir se tordre dans tous les sens com-
me un amas de mille-pattes ». Le journal avait aussi précisé 
qu’Evans avait confié au rédacteur en chef du Northwestern 
Christian Advocate qu’à l’exception d’un groupe de « sym-
pathisants » de Fort Lyon resté fidèle au gouvernement, tous 
les Indiens du Colorado étaient hostiles. « Ces faits ont été 
relatés au public dans les chroniques de l’Advocate, » lisa-
it-on dans le journal, « et avant même qu’un exemplaire ne 
parvienne à Denver, son partenaire avait massacré les Indiens 
à l’attitude amicale ». La Gazette poursuivit : 

C’est ce qui explique les remaniements et manœu-
vres dilatoires ; pour éviter la chute de Pythias, Damon 
doit magouiller, Damon l’a donc fait—Pythias fut sauvé 
temporairement. Bientôt Damon se rend compte qu’il ne 
peut sauver son ami sans se mettre en danger et doit par 
conséquent le livrer, ce qu’il fera. Sa vie fut ainsi sauvée, 
mais le Sénat fut perdu à jamais. Les larmes qu’il avait 
versées lorsqu’il a dû renoncer au Sénat ne représentaient 
rien quand il fallut perdre à la fois le trône et le sceptre, sa 
réputation et le personnage qu’il incarnait. Ne perdons pas 
de vue qu’il incarnera l’image que la plus haute juridiction 
de son pays avait qualifié « d’ambiguïté à l’état brut ». 

Le journal avait raconté l’histoire de Chivington et de sa 
quasi unanime condamnation. « Serait-il possible que bien 
qu’universel, ce verdict soit injuste et erroné ? » S’enquit le 
rédacteur en chef F. J. Stanton. « Il ne s’agit ni d’accusations 
virulentes, ni de diffamations politiques, tous les meilleurs 
tabloïds républicains de l’Est parlent d’une seule voix, jouent 
la même partition et accordent tous leurs violons—pour adopt-
er à l’unisson la marche populaire du ‘Bloodhound de Sion.’ »

La Gazette avait raison de relever la difficulté dans laquelle 
la déclaration d’Evans avait plongé Chivington, et ceci avait 
renforcé l’idée selon laquelle Chivington et Evans avaient tous 
deux en tant qu’acteurs, participé à la machination qui a don-
né naissance au massacre de Sand Creek. Mais rien ne prouve 
que la relation d’amitié entre John Chivington et John Evans 
a survécu au massacre de Sand Creek. John Chivington avait 
toujours affirmé que le massacre de Sand Creek était un acte 

de justice. John Evans quant à lui, s’était désolidarisé de ce 
massacre en justifiant ses politiques envers les Cheyennes et les 
Arapahos et en leur faisant porter le chapeau. 

Il pourrait s’avérer que même avant les évènements de 
Sand Creek, les deux hommes n’aient pas été aussi proches 
que la littérature le laisse penser. Leurs fonctions et leur ap-
partenance à l’Église Méthodiste les avaient obligés à s’associ-
er et ils en avaient déduit pendant un moment que leur destins 
étaient liés. Mais malgré les relations d’Evans dont Chiving-
ton pouvait profiter, Evans n’était pas le genre d’homme qu’un 
homme de terrain tel que Chivington pouvait respecter. Et pas 
plus tard qu’à l’été 1864, Evans retira sa confiance à Chiving-
ton et adressa ses recours directement au Général Curtis et au 
secrétaire à la Guerre Stanton. Lorsque Chivington décréta la 
loi martiale à Denver en août 1864, les ennemis du gouverneur 
(qui prenaient un malin plaisir à associer Chivington à Evans) 
affirmaient mordicus que « Chivington et son ami avaient fu-
sionné leurs rapports sur les indiens pour jeter le discrédit sur 
le gouverneur et se présenter au Sénat ».1

En fait, Evans avait été surpris par le massacre de Sand 
Creek et tandis qu’il choisit de ne faire aucune déclaration pub-
lique sur la question tant qu’il ignorait les faits, Chivington et lui 
n’avaient plus jamais fait front pour quoi que ce soit. Au cœur 
de la controverse de 1865, il fut difficile de démêler le vrai du 
faux, car chacun défendait ses intérêts ; cependant, bien qu’il 
ne l’ait pas dit publiquement, Evans avait pris ses distances par 
rapport à Chivington. Il se sentait trahi, mais ne pouvait l’ad-
mettre à cause du malaise qui régnait déjà au sein de l’opinion 
publique au Colorado. Il dût se réfugier derrière son plaidoyer 
en faveur des soldats du Colorado et de ses propres politiques. 
L’impact du fiasco des élections de 1865 avait ravagé les deux 
hommes. Bien que soutenus par la presse, ils en avaient senti le 
poids et avaient envisagé ses conséquences sur leur avenir. Des 
années plus tard, Mme John Evans, dans une interview, fit cette 
remarque prudente mais révélatrice :  « Le gouverneur Evans et 
le colonel Chivington étaient étroitement liés, notamment dans 
le cadre de l’Église Méthodiste, et le gouverneur Evans a eu 
plus de crédit qu’il n’en voulait pour de nombreux actes de 
Chivington qu’il n’admettait ou n’approuvait pas ».2

Le patriotisme envers cette ville fluviale reprit le dessus 
en Chivington. Il était dominé par la colère en 1865 et en 
1866, la peur de l’avenir et tirait sur tout ennemi potentiel. 
Sa vendetta journalistique contre le rédacteur en chef d’Atch- 
ison au Kansas en était la parfaite illustration. Car, au lieu 
d’exposer un argumentaire imparable contre la critique de 
celui-ci, il l’avait assailli d’une avalanche de propos injurieux. 

Chapitre XI

Chivington et Evans :  Les Dernières Années
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En désespoir de cause, Sand Creek représentait pour Chiving-
ton sa dernière carte qui, espérait-il, sauverait sa carrière et 
ferait de lui un héros de la trempe d’Harney et Connor, et le 
propulserait à de hautes fonctions. Au contraire, il en ressortit 
comme paria social. 

Le 13 décembre 1864, le Rocky Mountain News avait 
qualifié les exactions de Sand Creek « de campagne anti- 
Indiens la plus expéditive de l’histoire, » précisant que « le châti- 
ment réservé à ces sauvages dépasse de loin la correction 
très appréciée qu’avait infligée Harney aux Sioux à Ash Hol-
low quelques années auparavant ». La rumeur courait que le 
massacre de Sand Creek sèmerait la terreur parmi « les tribus 
indiennes des plaines » et aurait le même effet que la vic-
toire d’Harney. Lorsqu’Alexander Safely, qui avait comparu  
comme témoin à la commission militaire et déposé en faveur 
de Chivington, avait confié que le Général Harney, « le héros 
de Ash Hollow » et un des commissaires signataires du traité 
de Little Arkansas, avait affirmé que si c’était à refaire, il aurait  
« infligé pire traitement aux Indiens que celui de Sand Creek »  
et avait ajouté qu’il « aimait bien l’approche du Colonel Chiv-
ington pour en découdre avec les Indiens ».3 

Réaction fracassante du Général Harney à ce rapport. Har-
ney affirma n’avoir jamais « ressenti ou exprimé une quelcon-
que approbation ou quelque sentiment que ce soit, si ce n’est 
l’indignation et l’aversion face au massacre de Sand Creek et 
de son auteur, le Col. Chivington ». Il admit avoir fait montre 
de « sévérité exemplaire » dans ses rapports avec les Indiens, 
mais poursuivit en disant : « Il y a des choses que je ne me suis 
jamais permis de faire et que je considère inacceptables. En tête 
de liste apparait la violation de la parole de foi. Je n’ai jamais 
offert à un homme ou à un groupe d’hommes la possibilité de 
la capitulation pour ensuite briser les clauses de cette capitula-
tion. Je n’ai jamais signé de traité pour endormir mes ennemis 
dans un semblant de sécurité qui me permettrait d’abuser de 
leur confiance et de leur nuire ou même d’en faire l’occasion 
de poignarder dans le dos des hommes qui viennent en paix ».4

Alors que les habitants du Colorado et les Occidentaux 
d’autres territoires ne tarissaient pas d’éloges envers « Chiv-
ington et son style de guerre, » il n’en demeurait pas moins 
qu’il devait répondre d’accusation qualifiant le massacre de 
Sand Creek d’« acte odieux de cruauté accompagné de toute 
espèce de fraude, de mensonge, de trahison et de bestialité ».5 

Il était mis à l’écart par un nombre toujours plus croissant 
de personnes parmi lesquelles les soldats du troisième et 
du premier régiment et un nombre impressionnant d’offic-
iers hiérarchiques, de Salt Lake City à Washington, D.C. Le 
Général Connor prit également ses distances avec Chiving-
ton et il s’évertuait sans cesse à prévenir quiconque que toute 
attaque qui n’avait pas pour objectif d’éteindre la résistance 
indienne ne contribuerait qu’à envenimer la situation. 

Frank Hall, rédacteur au Black Hawk Mining Journal 
dans les années 1860s et secrétaire de l’État du Colorado sous 

les ordres de quatre différents gouverneurs, s’est penché sur 
le dilemme de Chivington dans son œuvre à succès History 
of Colorado :

Pas surprenant qu’en parcourant le champs ensang-
lanté jonché de cadavres de sauvages, notre grand Colonel 
ait cru qu’il venait de remporter une grande victoire qui le 
rendrait à jamais célèbre et pourquoi pas, décorerait son 
uniforme des étoiles tant convoitées de brigadier. Il avait 
encore présent à l’esprit le glorieux triomphe du Général 
Harney à Ash Hollow en septembre 1855 et pensait lui avoir 
coupé l’herbe sous le pied, perdant de vue que ce massacre 
historique légendaire n’était pas l’émanation d’un ordre de 
tirer à vue, ce qui épargna à Harney la sordide réputation 
d’auteur d’un carnage dénué de tout fondement.6

Chivington refusait de comprendre. Il essayait de rationalis-
er, réfutait le chef d’accusation, mais cela n’empêcha pas qu’il 
soit poursuivi pour « violation de traités et mutilation de ca-
davres ». De plus, au lieu d’être comparé aux officiers tels que 
Harney et Connor, il fut assimilé à Henry Wirz, « saint-patron 
d’Andersonville et décrié pour avoir affamé les prisonniers Yan-
kee ». En outre, « les redresseurs de tords » du massacre de Sand 
Creek en 1865 comprirent dans leur majorité que l’envoyer à 
Washington desservirait gravement les intérêts du Colorado et 
assombrirait le paysage politique. Après avoir retiré sa candida-
ture des sénatoriales en novembre 1865, il resta sans poste. 

(Bien que certains n’y aient pas vu d’inconvénients), la 
conférence de l’Église Méthodiste Épiscopale du Colorado ne 
put le réadmettre au sein de la conférence. L’armée non plus 
ne pouvait lui offrir une nouvelle affectation et comme elle le 
tenait en plus pour responsable de la reprise des hostilités sur 
les routes, évitait d’être mêlé de près ou de loin à lui. Après 
plus de trente ans au service de l’Église Méthodiste et du gou-
vernement, il devait pour la première fois se frayer un autre 
chemin. Il fit le tour de plusieurs villes : Denver et Nebraska, 
Omaha, et Atchison, Kansas. Il trouva au Nebraska quelques 
sympathisants qui ne trouvaient rien à redire sur sa gestion 
des Indiens. Il réussit à en convaincre une poignée d’autres, 
mais fut de plus en plus confronté à la nécessité de gagner sa 
pitance à travers le transport de marchandises.

Son fils, Thomas Chivington, et son beau fils, Thomas 
Pollock, avaient vécu de ce métier pendant la guerre civile, 
transportant les marchandises des civils et exécutant quelques 
contrats avec le gouvernement relatifs au ravitaillement. Le 
colonel Chivington ne travailla avec eux qu’un court mo-
ment avant de se décider à se mettre à son propre compte. En 
mars 1866, grâce au soutien du Révérend Oliver A. Willard, 
qui avait contracté un prêt de 10 000 dollars d’une banque 
d’Omaha et aux conseils de Pollock, il fit l’acquisition de 114 
attelages de bœufs et de plusieurs wagons auprès d’Henry M. 
Porter, homme d’affaires de Denver et promit de transport-
er des marchandises d’un montant d’un million de dollars 
d’Atchison, Kansas, à Denver, à un taux de dix cents la livre 
pour rembourser sa dette. Cependant, plutôt que de s’en tenir 

9781501810626_INT_FrenchVol2Sect3.indd   1372 2/2/16   9:16 AM



Souvenir du Massacre de Sand Creek 1373

aux termes du contrat, Chivington se rendit à Atchison où il 
remplit de moitié la charrette des marchandises de Porter, et 
emporta le reste de la marchandise au Nebraska.7 Dans le sou-
venir de Porter, Chivington espérait ainsi se faire assez d’ar-
gent pour rentrer dans ses frais.8

Une partie de la marchandise de Porter fut expédiée par les 
wagons d’autres personnes. Dès leur arrivée à Denver, les af-
fréteurs n’ayant pas été payés par Chivington, Porter se vit con-
traint de recourir à un recouvrement en replevin. Porter saisit 
le banquier de Willard et partit d’abord pour North Platte et 
ensuite aux confins du pays à bord de Union Pacific Railroad. 
Il savait que Chivington avait un contrat du gouvernement l’au-
torisant à fournir les marchandises de celui-ci au poste militaire 
dans le Dakota pour le compte de Wells, Fargo & Co.9

À son arrivée, Porter apprit que Chivington s’était « vola-
tilisé  » après avoir vendu les charrettes et l’attelage de bœufs 
à son beau frère sans rien lui dire sur l’hypothèque et les au-
tres dettes. Furieux, celui-ci se rendit à Omaha afin d’obtenir 
une injonction empêchant le déplacement de l’attelage jusqu’à 
exécution de son contrat avec Chivington. Wells, Fargo remit 
en question l’ordonnance en expliquant qu’on ne pouvait im-
mobiliser les marchandises du gouvernement. Porter répliqua : 
« Mes wagons ne vont nulle part ». Finalement, Wells, Fargo 
trouva un terrain d’entente avec Porter et racheta ses wagons 
tandis que Pollock consentit à vendre son train pour des vétilles. 

Quant à l’investissement du Révérend Willard, il fut perdu à 
jamais. Le jeune prédicateur prometteur qui en 1863, à l’âge de 
27 ans, était le plus jeune ancien qui préside au sein de l’Église, 
traversait des moments difficiles. Buvant énormément et pro-
fondément déprimé, il demanda le 20 juin à la Conférence du 
Colorado à être localisé et quitta le ministère. Avant la réunion 
de la Conférence, Willard était de retour à Evanston, Illinois, 
noyant ses soucis dans l’alcool, brisant le cœur de tous ceux qui 
lui avaient prédit un succès fulgurant en tant que ministre ou 
orateur. Sa sœur Frances nota dans son journal, « Notre souci 
permanent est Oliver—le majestueux et talentueux garçon qui 
est réellement menacé, et de plusieurs façons. Cette contrée 
sauvage de l’ouest a décidé de se venger sur lui ».10 Pendant ce 
temps, Chivington était toujours dans le fret, se servant cette fois 
d’un train de mules dont lui fit don son beau fils alors qu’il faisait 
l’acquisition de l’attelage et des wagons de Porter.11

Chivington n’évita cependant pas la controverse. Il se 
retrouva aux environs de Fort Laramie entre les mains du 
général I. N. Palmer, Commandant de poste, à plusieurs re-
prises courroucé par des cas de violations de contrats. Pour 
enfoncer le couteau dans la plaie, Chivington envoya aux 
journaux de Denver et d’Omaha, des « lettres incendiaires »  
sur Fort Laramie et ses officiers. L’hebdomadaire Omaha 
Weekly Herald refusa de les publier. En revanche, il publia un 
article qui faisait l’apologie des officiers de Fort Laramie et 

dénonça Chivington en tant qu’auteur des lettres en le qualifi-
ant de « bureaucrate véreux et hypocrite ».12 

Pendant tout ce temps, Chivington avait établi ses bases 
entre Denver et Nebraska City et les habitants de ces villes se 
souviennent de lui comme d’un prédicateur de feu et de souf-
fre. Il s’y sentait accepté et bien que la conférence de l’église 
du Nebraska ne l’ait pas réintégré à ce stade, il y prêchait 
régulièrement. Mais en juin 1866, Thomas W. Chivington, son 
fils, se noya dans le fleuve North Platte en tentant de porter se-
cours aux passagers d’une diligence qui s’était renversée.13 En 
septembre 1866, John Chivington prit part à la convention ré-
publicaine de Brownsville, Nebraska, où il fit un discours mo-
bilisateur contre les démocrates. À un moment de son discours, 
il déclara, « Si j’ai la chance d’aller au Paradis, je prendrai une 
paire de bottes équerres à embout de cuivre avec moi et, me 
mettant à la lisière du paradis, les enverrai d’un coup bien as-
sené en enfer aussitôt que chacun apparaîtrait ; et si c’est plutôt 
en enfer que je me retrouve, je me servirai d’un chaudron de 
souffre bouillant pour les en asperger à leur arrivée ».14

Ces commentaires avaient produit une pléthore d’articles. 
Dans son bref compte rendu, le Richmond [Virginia] Whig le 
traita de « Boucher d’enfants ».15 L’Ebensville [Pennsylvania] 
Democrat and Sentinel, avait commenté son discours en ces 
termes : « de tels propos seraient scandaleux s’ils étaient ceux 
d’un soldat chrétien, mais venant de Chivington dont le seul ex-
ploit militaire s’est réduit au massacre de sang froid de femmes 
et d’enfants indiens à Sand Creek, ça n’a rien de surprenant ».16

Un journal reconnut avec beaucoup de malice que Chiv-
ington avait refait surface en mars 1867, à Omaha « pour te-
nir les rênes de l’église ». « Si le Rév. colonel Chivington 
peut exceller dans le salut des âmes comme il l’a fait en mas-
sacrant de pauvres Indiens innocents, à l’époque, soit la grâce 
de Dieu n’est plus celle qu’on connaît, soit un grand mouve- 
ment de réveil est en route et nous sommes témoin d’un mir-
acle ».17 Mais en mai, la tragédie frappa une fois encore et 
comme son père à peine un an auparavant, la petite fille de 
Chivington âgée de deux ans seulement, tomba d’un bateau 
et se noya dans le Missouri.18 Plus tard au cours du même 
mois, le Des Moines Daily Iowa State Record a signalé une 
attaque indienne sur le convoi de charriots de Chivington à 
plus de 48 kilomètres de Fort Laramie, soldée par la perte de 
trente chevaux dont la moitié fut retrouvée. Cinq jours plus 
tard le convoi fut de nouveau attaqué près de Fort Mitchell, 
mais cette fois les Indiens furent repoussés.19 

En juin, 1867, Chivington fit un discours au parlement 
du Nebraska sur la « Question indienne ». Le Rocky Moun-
tain News rapporta allègrement l’évènement en soulignant que  
« C’est à l’unanimité » que furent saluées ces remarques par le 
parlement. Mais les tabloïds du Nebraska étaient plutôt divisés 
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sur la question. Le 14 juin, le Omaha Daily Herald fustigea 
son intervention « sur le sujet plutôt anodin des meurtres indi-
ens, histoire d’amuser la galerie, » pour dire :  « Pour nous, cet 
homme n’est rien d’autre qu’une caricature de l’humanité, ses 
propos diffamatoires passibles de poursuites vont à l’encontre 
des principes chrétiens et sont, pour la nature humaine, une af-
freuse insulte et une honte ».20 En août 1867, alors qu’elle pre-
nait part à un camp à Mount Pleasant, dans le comté de Cass, 
Nebraska, l’épouse de Chivington mourut brusquement.21

À l’époque, il avait réussi à se faire une place à Nebraska 
City. Il était très présent dans la vie politique républicaine, les 
Odd Fellows, les Maçons et l’Église Méthodiste.22 La création 
d’un comité de paix et la réouverture du débat sur la « Ques-
tion indienne, » a ravivé son implication dans le massacre de 
Sand Creek. En avril 1867, sous l’intitulé : « Le boucher des 
enfants, » lePetersburg [Pennsylvania] Index réprouva Chiv-
ington, déplorant qu’« il fallait être une république pourrie et 
sans fierté pour ne pas condamner à la pendaison la crapule 
de révérend ». Le journal avait ensuite fait un tour d’horizon 
depuis le massacre de Sand Creek jusqu’à ses commentaires 
sur les démocrates en automne en passant par « Notez bien que 
tels sont les propos d’un colonel, ministre du culte ! »23

En juin 1867, O. S. Glenn de La Porte, Colorado écrivit 
à J. L. Boardman à Ohio que les Coloradiens offraient vingt 
dollars par pièce pour « les scalps indiens portant les oreilles ». 
Il poursuivit en disant qu’« En ce moment, la politique de Con-
nor et Chivington convient à la majorité du peuple d’ici, sauf 
que celui-ci perd de vue que la poursuite d’une guerre marquée 
par un barbarisme monstrueux est non seulement avilissante, 
mais encore, ne peut manifestement ni affaiblir les Indiens, ni 
accélérer le processus de paix ».24 En outre, un correspondant 
duMontana Post à Virginia City, est d’avis que : « Ce ne serait 
pas mauvais d’avoir plusieurs col. Chivingtons ».25 Comme 
d’habitude, Chivington était un sujet à controverse. 

Le 6 décembre, le New York Commercial Advertiser avait 
annoncé « la repentance et le retour à la prédication » de Chiv-
ington. Le journal avait ensuite fait un récit peu cohérent de ses 
déboires familiaux et financiers, récit suivi de ce commentaire :

Conscient que toutes ces afflictions étaient sans doute 
la rétribution de Dieu, il a cherché et obtenu la restauration 
de l’église à laquelle il avait appartenu au point d’assum-
er désormais des fonctions ecclésiastiques. Plusieurs de 
ceux qui condamnent les épisodes de Sand Creek pensent 
que Chivington n’est peut être pas le seul coupable de 
ces attaques et atrocités. Il faut compter avec la pression 
qu’exerçait l’opinion publique de Denver. Et ces mêmes 
personnes ont ensuite retourné leur veste à la découverte 
de l’impopularité de la chose.

Le Quincy [Illinois] Herald a présenté son retour en tant 

que ministre du culte, comme une réaction à ses multiples 
afflictions et une conséquence du massacre de Sand Creek. 
Et l’auteur de l’article d’ajouter en guise de conclusion : « En 
vérité, ‘Le jugement de Dieu commence sur terre.’ »26 Que 
les problèmes de Chivington l’aient conduit à la repentance 
et ramené au service de Dieu, est une hypothèse plausible. Et 
le 3 avril 1868, il présenta son « certificat de localisation »  
à la Conférence annuelle du Nebraska et fut « réadmis au sein 
d’une connexion itinérante ». En d’autres termes, il ne reçut 
pas une église locale, mais pouvait prêcher selon les beso-
ins. Il était cité comme « Agent de la société d’extension de 
l’église de la Conférence du Nebraska et membre de la Con-
férence trimestrielle du Nebraska » et nommé Secrétaire cor-
respondant de la société d’extension de l’église.27

Chivington avait beau être retourné à l’église, il n’en de-
meurait pas moins fauteur de troubles. Jusque-là, le partage 
des biens de son fils n’avait pas encore eu lieu, et Chivington 
pensait avoir droit à une partie en tant que partenaire de son 
fils. Il fut nommé le 6 juillet 1866, Administrateur spécial des 
biens de son fils. Le 6 avril 1867, il fut désigné exécuteur 
testamentaire permanent, mais se désista le 10 septembre au 
profit de J. J. Hochstetter, son remplaçant dont la nomination 
fut confirmée le 2 novembre 1867.28 Rien de tout ceci n’était 
le fruit du hasard. Après le décès de son épouse en août 1867, 
Chivington nourrit l’ambition de s’accaparer des biens de son 
fils en épousant sa veuve. Elle était mère de deux enfants et en 
attendait un troisième au moment du décès de Thomas. 

Le 13 mai, 1868, Chivington et sa belle-fille Sarah Lull 
Chivington, convolèrent en justes noces à Chicago mariés par 
l’évêque Ames. Cette nouvelle eut l’effet d’une bombe même 
parmi ses sympathisants. Le Rocky Mountain News avait 
même déclaré : « C’est à se demander s’il y a des limites aux 
scandales dont cet homme est capable en une vie et dont il 
abreuve les gens de son époque. Il semble déterminé à faire 
le tour. Que réserve t-il encore à la postérité ? »29 Les parents 
de Sarah Chivington ont qualifié ce mariage d’abomination 
indescriptible qu’ils auraient empêchée—« même à travers 
l’usage de la force »—s’ils en avaient été informés à temps.30 
Ils renièrent leur fille, et même sur son lit de mort, la mère de 
Sarah refusa de la voir.31 

La plupart des journaux du Nebraska tournèrent eux aussi 
le dos à Chivington après le mariage.32 Le 13 juin, le Nebras-
ka City News annonça que Chivington partait pour Omaha 
et qu’il rejoindrait l’équipe des rédacteurs d’Omaha Repub-
lican. Ironiquement, le rédacteur en chef du Republican était 
le Dr I. C. Taylor qui avait été nommé agent des Cheyennes 
et des Arapahos après le traité de Little Arkansas. Le rédac-
teur en chef du Nebraska City, confia : « La plume du Col-
onel est pleine de vigueur et de volonté, ce qui a sans doute 
contribué à donner au Republican une meilleure éthique que 
celle dictée par le surintendant ex-IndienTaylor ». Le News 
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avait aussi relayé la rumeur selon laquelle « le Rév. col.  
marie-ta-fille Chivington avait souscrit une assurance-vie de 
cinq mille dollars sur sa femme dont il était le bénéficiaire 
avant de quitter la ville ». Au rédacteur en chef d’ajouter :  
« Grande serait notre peine si Mme C. venait à décéder ».33

Les Chivington restèrent à Omaha pendant neuf mois. 
Sarah affirmera plus tard que Chivington avait ensuite tra-
vaillé pour une compagnie d’assurance cette année-là, mais 
avait perdu cet emploi « à la suite d’actes malhonnêtes ».34 
En février 1869, le couple retourna à Nebraska City.35 Ils vi-
vaient à l’hôtel lorsque la maison que Sarah avait partagée 
avec Thomas prit feu. Elle ne partit pas en fumée, mais subit 
de nombreux dégâts. Le Rocky Mountain News déclara que 
l’incendie avait été provoqué. L’assurance versa 175 dollars 
à Sarah et Chivington tenta de se faire dédommager pour 
son uniforme perdu dans les flammes. Il n’obtint pas gain de 
cause, mais sa femme dit qu’il lui arracha les 175 dollars.36

Le comportement de Chivington commençait à préoccuper 
ses frères méthodistes. À la Conférence annuelle du Nebraska 
le 2 avril 1869, « Brother Giddings avait fait une requête pour 
que l’affaire opposant J. M. Chivington à la presse soit trans-
férée à l’ancien qui préside du district de Nebraska City pour 
enquête selon le Règlement de l’Église et que le comité statue 
sur son caractère et comportement ».37 Le greffe de la Con-
férence s’avéra très vague sur la question et le Daily Nebraska 
Press ne put écrire que le 31 mars 1869 : « Lorsque l’affaire 
du Rév. J. M. Chivington passa au comité, le Rév. Giddings 
dit qu’il avait dans le dossier des déclarations impliquant M. 
Chivington dans des transactions commerciales et qu’il fallait 
mettre sur pied une commission d’enquête dans le cadre de 
l’affaire ».38 À la Conférence annuelle de 1870, « l’affaire J. 
M. Chivington fut présentée par le P. E., sa moralité ne fut pas 
remise en question et il demanda et obtint une localisation ».39

Le 8 juin 1870, le Daily Nebraska Press avait fait la 
deuxième impression d’un article virulent sur l’implication 
du méthodisme du Nebraska dans la politique. D’après l’ar-
ticle, l’église essayait de se hisser à une position qui lui per-
mettrait de contrôler l’équilibre des pouvoirs dans le Nebras-
ka. Il rappelait à l’ordre plusieurs ministres du culte et réserva 
une mention spéciale pour John Chivington en ces termes : 
« Ce que nous croyons savoir de l’incestueux Rév. col. gen.  
J. M. Chivington de Nebraska City, est qu’il sera sans doute 
un maillon essentiel lors des délibérations de la prochaine 
convention ou du comité électoral qui se tiendront à Platts-
mouth. Ce vieux snob de pharisien veut redorer le blason de 
son église et purifier la scène politique. On lui doit le lance-
ment de ce grand mouvement ». L’article ajouta : « Chiving-
ton fait partie des progressistes et réformateurs. On en veut 
pour preuve son mariage avec la femme de son fils du vivant 
des trois enfants de cette première union ». 

Et le mariage de Chivington et de Sarah était une union 
malheureuse. Chivington ne réussit à percevoir que 360 dol-
lars de l’héritage de son fils. Il poursuivit le gouvernement 
pour biens prétendument perdus au mains des Indiens en 
1864 lorsque le convoi de charriots de Thomas transportait 
les biens du gouvernement. En mai 1870, son épouse et lui 
se rendirent à Washington dans le cadre de cette action en 
réclamation. Une fois là-bas, il apprit qu’Henry Porter avait 
reçu 410 000 dollars de dommages et intérêts pour les pertes 
subies en 1865. Constatant qu’il avait le même avocat que 
Porter, il demanda à recevoir une partie de cette indemnité. 
L’avocat consentit à lui en verser la moitié si Chivington 
produisait un bon d’indemnisation. Chivington lui remit un 
bon signé de sa main, de celle de George O’Brian, et du 
sénateur G. W. Tipton du Nebraska. Mais Tipton prévint 
les autorités qu’il n’avait pas signé ce bon. Il constata aussi 
que le cachet du notaire utilisé avait également été volé et 
le gouvernement poursuivit Chivington pour faux et usage 
de faux.40 Il parut de surcroit au grand jour que Chivington 
subit une arrestation et comparut à un tribunal de Washing-
ton pour « injures graves » sur la personne de Mme M. A. 
Swetland.41

Chivington s’enfuit de Washington, abandonnant Sarah. 
Elle réussit à retourner à Nebraska City sans ses affaires, 
confisquées par le National Hotel, car elle n’avait pu pay-
er sa note d’hôtel. La fuite de Chivington de Washington 
le conduisit au Canada. En chemin, il s’arrêta à Troy, New 
York, où il prêcha à la First Baptist Church. Ce qui suscita 
une vive réaction de l’Albany Evening Journal. Le journal 
narra et condamna les évènements de Sand Creek et con-
clut en disant: « Si ce ‘Colonel prédicateur Chivington’ est 
bien le même homme qui a accumulé un nombre incalcu-
lable d’ignominies, nous pensons qu’au nom de l’honneur 
de l’église, les hommes d’église en qui se trouve encore la 
rectitude morale doivent réfléchir à deux fois avant d’inviter 
un tel homme à leur estrade, à moins que celui-ci ait fait 
preuve de‘repentir.’ »42

De retour au Nebraska, Sarah obtint le divorce pour cause 
d’abandon. Elle passa le reste de sa vie à Nebraska City et 
prêta ses services aux enquêtes liées à la vie de Chivington. 
Chivington reconnut qu’il ne resta au Canada que trois se-
maines après le départ de Washington et se rendit au Mex-
ique. Certains écrits disent qu’il avait aussi séjourné en Cal-
ifornie.43

Toutefois, en 1873, il était retourné dans sa mère patrie 
de l’État de l’Ohio. Il prétend y être retourné pour prendre 
soin de sa mère « dans sa vieillesse ».44 Il fit un troisième 
mariage et épousa Mme Isabella Arnzen de Cincinnati en 
novembre 1873. Ils s’installèrent à Warren County, mais 
un autre incendie mystérieux les priva de domicile et ils 
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partirent pour Blandchester à Clinton County. Le mariage 
était encore récent lorsque Mme Chivington porta plainte 
contre son mari pour coups et blessures. Elle soutint qu’il 
avait utilisé son nom pour falsifier un document qui lui ap-
partenait et obtenir un paiement. Elle l’accusa ensuite de 
détournement de ses biens et c’est là qu’elle reçut une baffe 
sur le visage « Il essayait de me faire promettre de ne rien 
dire et de n’intenter aucune action judiciaire contre lui, ce 
que je refusai de faire ». Plus tard, elle retira sa plainte. Le 
jury d’accusation ne l’inculpa pas et les Chivington vécurent 
le reste de leur vie ensemble.45

Chivington travailla un moment comme rédacteur du 
Blandchester Press et planifia son retour. Il resta membre 
actif des G. A. R., des Maçons, et des Odd Fellows. Avant la 
fin de 1883, il avait fait amende honorable au point que les 
républicains le désignèrent pour le poste de gouverneur. Le 
Lebanon Patriot remit au goût du jour le massacre de Sand 
Creek et le comité des républicains le convainquit de se re-
tirer. Le Patriot affirma que Chivington battait campagne 
avec « les évangiles dans une main, une épée flamboyante 
affutée pour le crâne des Indiens dans l’autre ».46  C’est 
pourquoi, le Clinton County Democrat fit de Chivington de 
la chair à pâté :

Chivington est condescendant, a la langue douceu-
reuse et comprend à la perfection l’art de la dissimulation. 
L’hypocrisie et le mensonge le caractérisent. L’honneur et 
la vertu lui sont étrangers. Il cache son absence de moral-
ité sous le couvert de l’église. . . . Faisant des confessions 
positives et prétendant à tord être un ouvrier de l’œuvre 
de Dieu, il a déshonoré la religion en commettant des 
actes que la morale condamne tellement ils sont ignobles 
et inqualifiables. Il ne peut donc en aucun cas représenter 
un peuple célébré pour son intégrité, sa prospérité et son  
honneur.47

Chivington trouva que ces écrits étaient l’émanation  
de l’influence d’un Quaker et menaça d’intenter un procès 
au Patriot, mais n’en fit rien. Dans un article particulière-
ment poignant, le Cleveland Plain Dealer retraça sa car-
rière :

Tout en prétendant prêcher l’évangile, ce Chiv-
ington n’est qu’un licencieux qui mérite d’être cloué 
au pilori. Il planifia et exécuta ce qu’on appelle aujo-
urd’hui le massacre de Chivington, l’un des actes les 
plus sanglants, cruels et infâmes du monde moderne. 
Il est également accusé d’avoir épousé la femme de 
son défunt fils et après avoir dilapidé les biens dudit 
fils, il livra son épouse à la contrainte du recours au 
divorce pour cause d’abandon. Il se remaria et ajouta 
à ses crimes, celui de conjoint violent. Si la moitié des 

charges qui pèsent contre Chivington, s’avère vraie, il 
existe une institution à la berge de Scioto à Columbus 
qui devrait le compter parmi ses détenus plutôt que de 
le voir briguer un siège au State Capitol.48

Le Rocky Mountain News publia trois jours plus tard, 
quelque chose d’étrange dans le ton sur l’homme qu’il avait 
chapoté. Affirmant que Chivington avait « progressivement 
disparu de la scène publique et que rien ne parut sur lui des 
années durant jusqu’à ce qu’on le mentionne encore en rap-
port avec l’épisode sanglant dans lequel il joua un rôle si 
déterminant », le journal rapportait que seuls ses propres 
hommes spéculaient à son sujet. Le News  retraça son rôle en 
tant qu’ancien qui préside à l’Église Méthodiste Épiscopale 
et songea : « Baigné dans l’air léger du Colorado, le désir 
d’abandonner la compagnie du doux, humble, pacifique sau-
veur plein d’amour et de tâcher ses mains de sangs, le saisit. 
C’est ainsi qu’il renonça au clergé et arbora le titre à la fois 
civil et militaire de colonel tel qu’utilisé au Colorado ». Après 
les épisodes de Sand Creek, « il était vu d’un mauvais œil par 
les autorités, si ce n’est une bonne partie de la population et 
c’est probablement la raison pour laquelle, il ne put ni rester, 
ni grandir dans la région ».49

Ses projets à Ohio ayant échoué, Chivington décida 
d’accepter une invitation pour prendre part à la première 
réunion annuelle des Pioneer Society du Colorado.50 Le 13 
septembre 1883, il fit à cette rencontre, un discours sur le 
massacre de Sand Creek. Il déclara énergiquement : « Faire 
toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé à Sand 
Creek, n’est que justice rendue au Pionniers du Colorado ». 
La foule en effervescence acquiesça et il conclut en faisant 
cette déclaration : « Je le dis ici, comme je l’ai fait dans mon 
alma mater dans le comté Quaker de Clinton, Ohio, dans 
un discours un soir de la semaine dernière : ‘J’assume Sand 
Creek.’ »51

Alors que la foule l’entourait cette nuit-là, Chivington 
réalisa qu’il était accepté. Il expédia ce qu’il avait à faire dans 
l’Ohio et retourna au Colorado. Il fut accueilli en héros. Et 
donna des interviews. Il écrivit également des articles sur les 
jours glorieux de 1862 et les périodes difficiles de 1864. Il 
retourna aussi chez les Maçons, Odd Fellows, G. A. R., et 
à l’Église Méthodiste. Il écrivit des articles sur les débuts 
du Méthodisme au Colorado. et devint membre de l’Église 
Méthodiste de Lawrence Street.(plus tard, de la Trinity). Il y 
prêchait, mais ne demanda pas à réintégrer la conférence du 
Colorado.52

Pourtant, les années passées au Colorado n’avaient pas 
été de tout repos. Au printemps 1884, Chivington intenta un 
procès civil à Colorado Springs Company, au Manitou Min-
eral Water Bath à Park Company, et à Thomas C. Green. Il 
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affirma qu’il était le véritable propriétaire de la plupart des 
terres de Manitou. Thomas Pollock, son beau-fils, les avait re-
mises en 1867 par procuration à Colorado Springs Company. 
Chivington affirma n’avoir jamais délégué quoi que ce soit à 
Pollock. Il ne gagna malheureusement pas ce procès.53

Toutefois, en 1884, le Rocky Mountain News annonça « Le 
vent commence à tourner pour le Colonel Chivington. Quant au 
Republican, il pense qu’il est libre de convoiter quelque fonctions 
que ce soit au Colorado, du moment qu’il le souhaite ».54 

Le projet fut mort-né. Cependant, il devint plus tard Shérif ad-
joint du comté d’Arapahoe. Sa réputation de soldat justifia sa 
nomination et en 1887, il devint pratiquement un héros national 
lorsqu’il permit de débusquer un récidiviste qui donnait du fil 
à retordre, nommé Newt Vorce en le menaçant de l’expédier 
en enfer s’il ne se rendait pas.55 Plus tard la même année, le 
Shérif Fred Cramer et lui furent accusés de parjure. Chivington 
fut accusé de faux témoignage lorsqu’il produisit une facture 
d’honoraires d’huissier pour une mission de vingt cinq jours 
à raison de 2,50 dollars la journée, sans compter les frais de 
transport pour déplacement de celui-ci sur plus de 839 km au 
mois de mai. Les commissaires du comté avaient enquêté sur 
ces accusations en pensant que le greffe faisait allusion « à un 
voyage plutôt d’agrément » d’un huissier sur un mois. Il fut 
acquitté au terme d’un court procès.56

Plus tard, Chivington fut médecin légiste à Denver. En 
1892, il fut accusé d’avoir pris huit cent dollars du cadavre 
d’une certaine Francesco Gallo. Une plainte fut déposée con-
tre lui et lorsque le juge lui donna l’ordre de remettre l’argent 
ou de faire l’objet de poursuites, il remit l’argent.57 Après, un 
autre incendie se déclencha chez lui et il fut accusé par plu-
sieurs rumeurs de l’avoir provoqué pour obtenir l’argent de 
l’assurance.58 Vint une occasion mémorable lors d’une ren-
contre Eastern Star Meeting, où une dame de la haute société 
de Denver présenta Chivington à Amache Prowers, épouse 
de John Prowers, propriétaire de ranch et fille de Lone Bear 
(One Eye) qui perdit la vie lors du massacre de Sand Creek. 
Les comme dans les civilités mondaines, elle lui demanda si 
elle connaissait le colonel Chivington. « Et comment ! »  Fit 
Amache. « C’est le meurtrier de mon père ».59

À l’époque, Chivington avait commencé à avoir des prob-
lèmes de santé. En 1891, il fit une requête pour obtenir une 
pension de retraite pour service militaire. Elle ne lui fut pas 
octroyée. Il fit ensuite sans le moindre état d’âme une réclama-
tion contre Oglala Sioux pour obtenir un dédommagement de 
32 850 dollars pour les chevaux qu’il avait perdus près de Fort 
Laramie en 1867, somme conséquente pour quinze chevaux. 
L’Assistant du Procureur général L. W. Colby rejeta et contra 
cette revendication en indiquant que les pertes matérielles su-
bies par les Indiens lors des massacre de Sand Creek étaient 
de loin supérieures à celles de Chivington. Colby engagea 

même un inspecteur spécial pour ré-examiner les faits. Cu-
rieux concours de circonstances, l’inspecteur en question 
s’avéra être Samuel Forster Tappan. Par vengeance, Tappan 
passa en revue la vie de Chivington de son départ du Colorado 
en 1865 à son retour. À un moment, il écrivit à Colby : « Nous  
avons affaire à un monstre. Je croyais le connaître, mais j’étais 
loin du compte ».60

Malheureusement Chivington n’était plus de ce monde 
lorsque sa plainte fut rejetée. Sa santé se détériora rapide-
ment. Il souffrait de paralysie. Il échangea quelques lettres 
avec le Révérend Jacob Adriance au début, mais à la longue, 
il ne put plus écrire de manière lisible. Sa femme déclara qu’il 
y avait des « moments » où il perdait la tête, et il en arriva au 
point où elle devait l’aider à s’habiller. Au cours de ses derni-
ers mois, il reçut souvent la visite du Révérend Isaac Beards-
ley. Il mourut le 4 octobre 1894 en présence de son épouse et 
de Beardsley qui s’était rapproché de lui.61

John Milton Chivington fut enterré le 7 octobre 1894, 
dans la pure tradition maçonnique et avec les honneurs. La 
procession de son cortège funéraire vers Trinity Church 
comptait plus de six cent Franc-maçons, suivis des membres 
de la Colorado Pioneer Society et la Grand Army de la répub-
lique. Dans son éloge funèbre, le Révérend Robert McIntyre 
le couvrit d’éloges. « Je n’ai jamais connu de ma vie un hom-
me qui représenta aussi bien l’élément militaire dans la chré-
tienneté que l’a fait l’homme que nous honorons aujourd’hui 
. . . » déclara-t-il. « En tant que pionnier, en tant que guerrier 
spirituel, en tant qu’éclaireur et patriote, il était un mélange 
de qualités chrétiennes et d’homme ». Il insista, « Lorsque 
le Colorado lèvera le diplôme d’honneur, le nom du Colonel 
John Chivington le décorera dès les premières lignes ». La 
seule allusion critique de McIntyre au sujet du colonel décédé 
apparut dans la remarque, « Le véritable champ de bataille 
de Chivington était celui de la bataille qu’il s’est livrée à lui-
même ». Même Beardsley trouva ces mots révélateurs, mais il 
ne pouvait lui-même éviter d’aduler Chivington.62

Charles Ferguson trouva quelque chose d’insidieux dans 
la réponse de l’Église à Chivington. Il écrivit, « Le comporte-
ment guerrier de Chivington n’était qu’un exemple flagrant de 
la collusion entre la conviction et la violence qui a caractérisé 
une époque. . . .  Avec seulement une petite partie de la pop-
ulation impliquée dans le combat réel, la violence s’exerça 
alors par procuration et de manière verbale, révélant peut-être 
d’autant plus la facilité avec laquelle les émotions de l’épo-
que, en désaccord total avec l’idée chrétienne, pouvaient être 
défendues et promues dans un ordre religieux passionné ».63  

Il faut reconnaître que l’ambition avait eu raison de Chiv-
ington. Il arborait Sand Creek avec fierté, comme un badge 
d’honneur, où qu’il soit et n’avait jamais apparemment compris 
pourquoi on l’avait condamné pour ça. Conséquence, il passa 
sa vie à se justifier pour ça. Le Révérend Beardsley était d’avis 
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que son enrôlement dans l’armée avait changé le cours de sa 
vie ». Il se souvint qu’« il arrivait à Chivington de se demander 
comment aurait été sa vie si cet incident ne s’était pas produit ». 
Il admit que « le colonel avait commis des erreurs non néglige-
ables », mais insista sur le fait qu’il était resté très proche de 
l’église et « avait fait la paix avec Dieu » avant sa mort.64 Il y 
a peut-être un brin de vérité là-dedans, mais malheureusement 
John Chivington a perdu ses repères à la recherche de la gloire 
et sacrifié son talent au profit de l’ambition. Pire encore, Sand 
Creek relâcha sur lui des démons qu’il ne put jamais contrôler. 

Quant à John Evans, s’il n’avait pas été gouverneur du 
Colorado, et si le Massacre de Sand Creek n’avait pas existé, 
on se souviendrait de lui comme d’un physicien, entrepreneur, 
philanthrope ayant construit des universités, des hôpitaux et des 
lignes de chemin de fer. Cependant, il fut bel et bien gouver-
neur, et le fait d’avoir cherché et accepté cette fonction, chan-
gea à la fois le cours de sa vie et le souvenir qu’on garde de lui. 
En décembre 1864, lorsqu’on l’informa pour la première fois 
du massacre de Sand Creek, il était à Washington, D.C dans un 
lieu habituel, en présence de membres du Congrès, de respons-
ables du gouvernement, et d’acteurs politiques avec lesquels il 
avait une séance de travail relative principalement à des objec-
tifs qui avaient peu, sinon rien à voir avec les Cheyennes, les 
Arapahos, les Utes ou quelque Indiens du Colorado que ce soit. 
Il était encore en pleine célébration de la réélection d’Abraham 
Lincoln, et attendait avec impatience son investiture. Au centre 
de ses préoccupations, on trouvait : la construction de lignes 
de chemin de fer, d’une base républicaine forte au Colorado, 
le développement économique et le statut de l’État. Quand il 
n’était pas en conseil d’administration, il était en dîner d’af-
faires dans les hôtels, en réunion ministérielle ou à la Maison 
Blanche, à pied d’œuvre pour faire de son rêve de voir Denver 
devenir un grand mégapole occidental une réalité ou à cali-
fourchon entre le chemin de fer transcontinental, les plaines du 
Kansas, les Smoky Hill, Rockies, Berthoud Pass, etc. 

Et le voilà accusé de complicité d’une atrocité et con-
damné aussi bien par le Congrès que par la presse publique. Il 
ne s’était jamais retrouvé en si mauvaise passe. Bien-sûr qu’il 
avait essuyé quelques échecs auparavant, mais ça se compre-
nait. Il s’agissait d’erreurs de jugement en affaires comme 
dans les relations. D’eux, il savait comment rebondir. Cette 
fois les choses étaient différentes—Il s’agissait d’une atteinte 
à son image—et il n’en maîtrisait ni les tenants, ni les abou-
tissants. Jamais personne n’avait remis en cause ses intentions 
ou sa conduite auparavant. Il réagit et l’affronta comme pour 
un problème politique, et des problèmes politiques, il avait 
l’habitude. Ceci en aucun cas ne voulait dire qu’il fuyait la 
confrontation. Déjà, sa présence à Washington n’était pas 
le fruit du hasard. Il y était non seulement pour inciter une 
guerre hivernale contre les tribus des plaines, mais plus en-
core pour orchestrer le départ des juges U.S. Marsall Alexan-
der Cameron Hunt et le procureur de district U.S. Samuel E. 
Brown, qui s’étaient opposés à L’État, et il était parmi ceux 
qui œuvraient également pour le remplacement du ministre de 
l’Intérieur John Palmer et le sénateur James Harlan.65

Comme à Washington, il était entouré d’alliés, amis 
et mentors, très peu de choses ont filtré et peu d’écrits 
ont émané de ses échanges. Il avait l’avantage d’être bien 
entouré d’alliés qui préféraient le croire parce qu’il était 
des leurs et était essentiel pour leurs objectifs. Ashley l’a 
bien servi comme intermédiaire entre Lincoln et lui, et 
il aurait conservé son poste si celui-ci était resté en vie. 
Mais Sand Creek n’était pas une affaire que l’on pouvait 
balayer aussi facilement du revers de la main. Les mois 
qui suivirent, Evans regarda impuissant ses privilèges par-
tir en fumée. L’assassinat de Lincoln fut un véritable coup 
de grâce pour sa survie politique. L’évêque Simpson avait 
très peu d’influence sur Andrew Johnson, et le méprisait 
même. Simpson apporta son soutien comme il put, surtout 
après la promotion rapide d’Harlan au poste de ministre 
de l’Intérieur. C’est dans cette optique qu’il essaya à trois 
reprises de rencontrer Johnson au sujet d’Evans. Ce fut en 
vain et il en conclut que Johnson « n’avait pas de cœur ». 
Simpson devint secrétaire d’État sur proposition d’Har-
lan, mais ce ne fut pas une surprise pour lui, à l’époque. 
Lorsqu’il écrivit à Evans le 28 juin 1865, Simpson conclut 
sa lettre en ces termes laconiques curieux :  « J’espère 
que tu réaliseras enfin pleinement tes vastes ambitions fi-
nancières ».66

Le rapport de la commission paritaire sur le déroulement 
de la guerre avait scellé son sort par une inculpation cinglante 
remettant en cause sa gestion des affaires indiennes au Colo-
rado. Le Denver Gazette, écrivit à son sujet le 16 septembre 
1865 :

N’en déplaise au gouverneur Evans—qui, toute pro-
portion gardée s’en tire plutôt bien, car s’il avait pesé de 
tout son poids en tant que gouverneur du Colorado, il aurait 
eu de meilleures chances de remporter un siège au Sénat 
que ce n’est le cas maintenant . . . Il avait été trahi par ceux 
qui l’avaient sponsorisé, avait joué les lèche-bottes, l’avait 
caressé dans le sens du poil pour ensuite le poignarder dans 
le dos. Il n’était pas destiné à faire de la politique, ni à faire 
la chasse aux postes. Nous lui conseillons de retourner à 
Chicago et Evanston, de ranger sa politique au placard, de 
doter un méthodiste de sa large fortune, et de tourner le dos 
à Sam [Elbert], sa garde-robe et sa réputation.67

Evans se considérait comme une victime de Sand Creek. 
Pire encore, sa réaction n’a pas été à la mesure de l’enjeu. Alors 
que Chivington avait pour rengaine : « J’assume Sand Creek, »  
Evans, lui, répétait sans cesse : « Je n’y était pour rien ». De sa 
première réponse à la presse sur Sand Creek à Washington à 
son témoignage incohérent face à la commission paritaire sur 
le déroulement de la guerre, en passant par sa Reply au rapport 
de la Commission et ses lettres au Rocky Mountain News en 
1865, il évita le sujet de Sand Creek comme il put et le maxi-
mum qu’il en dit est qu’il était de tout cœur avec les soldats du 
Colorado et avait favorisé une politique indienne agressive. Il 
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basait toute son argumentation sur l’auto-justification. Il évita 
soigneusement d’établir un lien entre ses politiques et le mas-
sacre. Il cherchait à être lavé de tout soupçon. Son approche 
généra le soutien de plusieurs, surtout ceux qui l’avaient connu 
comme homme d’affaires, politicien et laïc, particulièrement 
parce qu’ils voulaient croire en lui. En dépit de ses déboires, 
ses associés en affaires et même la hiérarchie de l’église, con-
scients de ses réalisations, faisaient preuve de loyauté envers 
lui, même lorsque cela était plutôt pénible. 

Que le choix se soit porté sur lui pour être sénateur du 
nouvel État du Colorado en 1865, semblait être une preuve de 
sa restauration. Le Northwestern Christian Advocate affirma 
qu’il fut bien défendu en mai 1866, lorsque le sénateur James 
H. Lane de l’Indiana s’opposa énergiquement aux remarques 
du sénateur Charles Sumner lors d’une session sénatoriale et 
aux accusations de mensonges à la commission paritaire sur le 
déroulement de la guerre. Lane précisa qu’il était prêt à prouver 
que la commission s’était rendue coupable d’injustice envers 
Evans en présentant « un compte rendu analytique de tous les 
documents en rapport avec l’affaire ». En novembre, le North-
western écrivit : « Nous avons eu l’insigne honneur de serrer la 
main de l’ex-gouverneur, aujourd’hui sénateur, à son retour du 
Colorado ». Le 28 janvier, le président Andrew Johnson opposa 
son veto au projet de loi sur le statut d’État du Colorado, mais 
les sénateurs élus Evans et Chaffee ne quittèrent pas Washing-
ton avant octobre 1868, avant de démissionner officiellement 
pour donner sa chance à une autre tentative pour le Colorado 
de devenir un État, « libres de tout préjugé ».68

 En août 1867, Evans fut de nouveau mêlé à l’affaire de 
Sand Creek après une critique acerbe de Samuel F. Tappan qui 
travaillait à l’époque à la Commission pour la Paix. Le com-
mentaire qu’Evans fit sur « les origines de la guerre indienne »,  
publié par le New York Tribune était peut-être la meilleure de 
ses défenses. Il y précisait que la guerre n’avait pas commencé 
au Colorado, mais plutôt dans le Minnesota. Il passa en revue 
les actions qu’il avait entreprises en tant que gouverneur en 
citant suffisamment, mais soigneusement les documents offi-
ciels. Sa réaction eut le génie de neutraliser une bonne partie de 
l’hyperbole de Tappan. Il souligna que les Indiens pratiquaient 
exclusivement la « guérilla » qui était faite de vol, d’incendie et 
de meurtre. Il décrivit les colons, pour les défendre, comme des 
personnes « particulièrement gentilles et patientes ». Il démen-
tit le fait qu’il y ait jamais eu des Blancs en faveur de la guerre 
contre les Indiens dans les plaines. Dans une lettre adressée 
en privé au rédacteur en chef, Evans ajouta : « Cette guerre 
indienne est la conséquence inévitable de la marche vers la ci-
vilisation dans une région habitée par des Indiens, sauvages et 
barbares ». Pourtant, le Tribune ne fut pas totalement convain-
cu par ces propos qu’Evans sortis pour sa défense : « Le gou-
verneur Evans ignore peut-être les causes réelles de la guerre et 
tend à défendre les siens et à protéger la réputation des peuples 
vivant aux frontières ; mais le pays revendique une protection 
véritable par des forces dignes de ce nom et l’heure n’est plus 
à opposer à cette exigence des réponses stupides et banales ».69

Après ces évènements, Evans n’eut plus l’occasion de 
s’exprimer sur Sand Creek jusqu’à ce qu’il soit interviewé 
par H. H. Bancroft en 1884 et 1888, et même là, il n’en dit cu-
rieusement pas grand chose. Bien qu’il admit qu’il soit arrivé 
que les Indiens soient maltraités, il ajouta : « Il faut recon-
naître que plutôt que de nous laisser charcuter par eux, com-
me c’était souvent le cas, il fallait bien que l’on se défende et 
là, plus question de ressentir encore quoi que ce soit pour les 
Quakers ». La meilleure justification qu’il ait donnée de Sand 
Creek fut lors des interviews de Bancroft pendant lesquelles 
il déclara : « En fait, ce qu’on a qualifié de massacre, a forte-
ment profité au Colorado, car il a débarrassé les plaines des 
Indiens, et c’était un sentiment partagé que de ne pas laisser 
les Indiens au milieu de notre communauté. En tout cas, on 
a appris beaucoup de choses sur les tribus indiennes vaga- 
bondes ». Ce qui n’était malheureusement pas vrai. Le massa-
cre de Sand Creek n’avait débarrassé ni les plaines, ni le Col-
orado des Indiens. Les Cheyennes et les Arapahos ont con-
tinué à s’y battre de 1865 à 1869. Encore qu’en 1871 et 1872, 
Cheyennes et Arapahos continuaient d’attaquer les ouvriers 
de chemin de fer et les ranchs du sud du territoire. 

Evans nous a donné une idée de sa perception de la  
« Question Indienne », ce qui nous a rappelé Thomas Jeffer-
son, John Quincy Adams, l’évêque Kingsley, et plus encore. 
Les Cheyennes et les Arapahos ont refusé de passer un accord 
avec lui, disant 

. . . ne plus vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec 
le gouvernement, et affirmant que ce pays n’appartenait 
pas aux Blancs, de toute façon. Ce pays était le leur, et 
au fait, permettez-moi de relever que le fait que ce pays 
leur appartenait en fief remontait à un principe ridicule qui 
faisait qu’un pays de plus d’un millier de kilomètres de 
long et plus de huit cent kilomètres de large, également 
l’un des plus fertile du monde, devrait appartenir en fief à 
quelques bandes d’Indiens vagabonds, de tribus nomades, 
comme bien propre. Ce principe fut inspiré et transmis par 
William Penn à son arrivée dans ce pays et se trouve être la 
cause de la majorité de nos guerres avec les Indiens depuis 
lors. Je ne m’étais jamais aperçu de la supercherie derrière 
cette histoire, jusqu’à ce que je réalise les conséquences 
qu’avait engendré le fait de dire à des gens que le pays 
leur appartenait pour ensuite le leur arracher. Apprendre 
à quelqu’un qu’il possède un bien et le lui prendre par la 
force pour ensuite le qualifier de bandit de grand chemin. 
. . . Je n’avais jamais réalisé ce qu’allait générer le fait 
d’avoir enseigné aux Indiens que le pays leur appartenait 
et cette erreur nous a valu presque toutes les guerres que 
nous avons eu avec eux, car ils y ont cru et le gouverne- 
ment américain était conscient de cette donne, et qu’il nous 
fallait par conséquent acquérir le pays (buy it of [sic] them) 
par traité ou à prix d’argent. On aurait dû leur dire la vérité 
comme l’avait fait le gouvernement britannique, en leur 
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avouant qu’ils avaient le droit d’y chasser s’ils étaient suff-
isamment nombreux, étaient majoritaires et représentaient 
une civilisation entière. On aurait dû attirer leur attention 
sur leur barbarie, d’entrée de jeu.70

Après l’échec de 1867, Evans ne présenta plus sa candi-
dature à une fonction de l’État. En revanche, il se jeta corps 
et âme dans les affaires, précisément dans la construction de 
chemins de fer. Il caressait encore le rêve d’un chemin de fer 
transcontinental qui passerait par l’ouest. Le sort de l’Union 
Pacific était encore incertain. Deux voies différentes étaient 
en compétition pour atteindre le 100e  méridien (à peu près 
le milieu du Nebraska). L’une avançait lentement en part-
ant d’Omaha. L’autre, l’Union Pacific, Division de l’est, 
traversait le Kansas à partir de Kansas City (anciennement 
Wyandotte). Cette ligne avait déjà eu une histoire orageuse. 
Deux groupes concurrents se disputaient son contrôle, et en 
1865, la dispute opposa deux relations d’Evans. John Palm-
er Usher contrôlait une faction, espérant être président de la 
compagnie. James Harlan, le successeur de Usher comme 
ministre de l’Intérieur, avait hâte de faire tomber ce dernier 
qu’il accusait de corruption. Il ralentit l’élan, mais finale-
ment les deux factions trouvèrent un compromis. Usher fut 
nommé Soliciteur général de l’Union Pacific, Division de 
l’est, Harlan suivit étroitement le dossier de Washington, et 
la course vers l’ouest continua.71

En 1866, l’Union Pacific avait gagné la course pour deve-
nir la ligne principale hors d’Omaha. L’UPED continuait vers 
l’ouest le long de Smoky Hill River au-delà de Russell et de 
Fort Hays en 1867 et se rapprochait de la ligne du Colorado à 
l’ouest de Fort Wallace en 1869. Le 31 mars 1869, le Congrès 
autorisa la ligne, désormais rebaptisée Kansas Pacific, à tra-
verser le Colorado pour rejoindre l’Union Pacific à Cheyenne. 
Dès début juin 1866, tandis qu’Evans était encore à Wash-
ington comme sénateur élu, le Kansas Pacific avait été au-
torisé à rejoindre l’Union Pacific à moins de cinquante miles 
à l’ouest de Denver. À partir de ce moment, Evans rentrait 
dans la bataille pour relier Denver à l’Union Pacific. Toute-
fois, il était en concurrence avec W. A. H. Loveland et Henry 
M. Teller qui avaient organisé le Colorado Central and Pacific 
Railroad. Loveland annonça son intention de relier sa route à 
Cheyenne.72

Le sort de Denver restait toujours incertain. Le Kansas 
Pacific considérait d’autres options—suivre la piste de San-
ta Fe le long de l’Arkansas vers Huerfano, s’enfoncer dans 
la vallée du Rio Grande et serpenter à travers le Royal Gorge 
pour garantir un accès aux sources des fleuves Arkansas et 
Colorado. Cette piste sud devait manquer complètement 
Denver.73 D’autre part, Grenville M. Dodge, l’ingénieur 
en chef de l’Union Pacific rejeta la piste de Bethoud Pass, 
la jugeant impraticable. Après l’exclusion de l’itinéraire 

Berthoud Pass, Evans en suggéra un autre qui passerait par 
South Park, mais Dodge n’était pas emballé par l’idée d’une 
ligne de chemin de fer dans le Colorado. Il s’était déjà en-
gagé dans la construction d’un itinéraire qui traverserait le 
Wyoming d’aujourd’hui avec Julesburg comme point de 
passage au Colorado.74

Une fois les choses précisées, Evans et d’autres investis-
seurs s’engagèrent à relier Denver à l’Union Pacific dans le 
Wyoming. Evans et Loveland se battirent pour le contrôle de 
la nouvelle ligne. Evans obtint le soutien de Dodge et Thomas 
C. Durant de l’Union Pacific, et en novembre 1867, Evans 
signa une Charte pour le Denver Pacific Railroad censé relier 
Denver directement à l’Union Pacific à Cheyenne. Evans fais-
ait partie de son premier conseil d’administration et en mars 
1868, il devint président de l’entreprise. La concurrence avec 
Loveland se poursuivit et l’Union Pacific se retrouva dans un 
cercle vicieux.

Le Denver Pacific n’existait que sur papier et avait cru-
ellement besoin de soutien et de financement tandis que Wil-
liam Jackson Palmer du Kansas Pacific Railroad construisant 
une voie plus au sud du Colorado, continuait de songer à ses 
options. Evans réussit finalement à conclure un accord avec 
Thomas Durant, Sidney Dillon et les frères Ames Oakes 
et Oliver, principaux investisseurs de l’Union Pacific. En 
échange d’une majorité d’actions dans le Denver Pacific, d’un 
acte de concession à l’Union Pacific et d’une concession de 
terre, Evans devait prolonger la route pour qu’elle atteigne les 
camps miniers du Colorado. Il s’accorda du moins en appar-
ence, avec le Kansas Pacific pour réaliser ces objectifs. Mal-
heureusement, l’accord passé avec le Kansas Pacific poussa 
l’Union Pacific à se retirer. Evans, qui avait alors les pleins 
pouvoirs sur les biens du Denver Pacific, put sauver son plan 
en concluant un nouvel accord qui fit de la voie de Denver 
une sous-partie effective de celle de Kansas Pacific. En mars 
1869, Evans obtint du Congrès un acte permettant au Denver 
Pacific de construire une voie ferrée de Kansas City à Chey-
enne. Ceci supposait que dorénavant une ligne de chemin 
de fer traverserait le Kansas et le Colorado pour Denver et 
rejoindrait ensuite l’Union Pacific à Cheyenne. Cet arrange-
ment ne convenait pas à l’Union Pacific, ce qui laissa Evans 
dans une controverse plus violente encore. Les choses avaient 
empiré l’été 1870, lorsque la construction du Kansas Pacific 
fut perturbée par les Cheyennes, mais les travaux ne furent 
pas interrompus.75 Le Kansas Pacific atteignit Denver en juin 
1870, et en août, le Denver Pacific acheva la voie partant de 
Cheyenne à Denver.

Evans pouvait maintenant considérer le résultat avec une 
certaine fierté. Il n’avait pas pu donner au Colorado la ligne 
principale de l’Union Pacific comme il l’avait espéré, mais 
Denver était relié par chemin de fer aux principales lignes de 
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circulation vers l’est et vers l’ouest. Il avait atteint l’un des 
objectifs qui l’avaient amené au Colorado en tant que gouver-
neur huit ans plus tôt. Plus que par le passé, Evans était impli-
qué dans la construction de lignes de chemin de fer. En 1872, 
il vendit ses actions du Kansas Pacific pour créer le Denver, 
South Park, and Pacific Railroad, ce qui le mit en compétition 
avec son ancien partenaire William Jackson Palmer, du Kan-
sas Pacific, auteur du Denver and Rio Grande Railroad. Cette 
compétition entre Evans et Palmer se poursuivit des années 
durant.76 En 1874, R. G. Dun and Company mena une en-
quête sur Evans. L’agent chargé de l’enquête le décrivit com-
me un homme « au carac [tère], aux habs [habitudes] irrép 
[irréprochables] et doué en af [faires] ». On dit de lui qu’il 
possédait des biens évalués à 200 000 dollars rien qu’à Chica-
go et pesait « 3/4 à 1 million de dollars ».77

En 1876, Evans trouva le moyen d’améliorer ses pro-
jets ferroviaires, mais le Kansas Pacific, la Santa Fe et le Rio 
Grande acceptèrent une mise en commun qui bloqua le South 
Park. Evans fut contraint de dépendre des ressources locales, 
ce qui le poussa à créer la San Juan Construction Company.78 
En 1878, Jay Gould s’impliqua dans la controverse. Il envis-
agea un système de chemins de fer interconnectés qui étend-
raient l’Union Pacific. Il commença par une tentative d’achat 
de la moitié des intérêts de South Park. Cette tentative ayant 
échoué, Gould qui était un expert en la matière, procéda autre-
ment. Il essaya de provoquer la faillite du projet de chemin de 
fer et accusa Evans de mauvaise gestion. Les pleins pouvoirs 
que Gould avait sur le Kansas Pacific et le Denver Pacific lui 
permettaient de proposer un accord entre les chemins de fer de 
Rio Grande et de South Park, de favoriser l’achèvement de la 
ligne de South Park à Buena Vista et de tenir la promesse visant 
à étendre cette voie jusqu’à Gunnison et Utah. Pour rendre la 
chose possible, il voulait contrôler un quart de South Park. 
Cette perspective était loin d’enchanter les collègues d’Evans, 
mais ils s’y plièrent parce que Palmer comptait étendre le che-
min de fer jusqu’à Leadville et redoutait qu’une opposition 
empêche à Gould d’approuver la planification de l’extension 
du Rio Grande au-delà de Buena Vista et Alamosa.79

Pendant ce temps, W. A. H. Loveland, qui avait fait l’ac-
quisition du Rocky Mountain News, lança un mouvement 
d’humeur contre Evans qu’il accusait de mauvaise gestion du 
South Park. Finalement, pour des raisons financières, le News, 
revint sur ses dires pour écrire : « Le South Park représente 
toute une institution dont Denver, le Colorado, et dans une 
plus grande mesure, Gove. Evans et ses associés de gestion, 
devraient être fiers ».80 Malgré cela, Evans dût faire face à 
d’autres accusations. Le Denver Tribune l’attaqua sur le plan 
personnel, ce qui aboutit à un procès civil. Son différend avec 
Gould et Palmer demeura, jusqu’à ce que Gould parvienne à 
négocier ce qui fut appelé : « Le Traité de Boston » qui mit 
fin au litige et remit le Denver & Rio Grande dans l’escar-
celle de Palmer. Cependant Palmer parvint à doubler Evans 
par un itinéraire qui partait de Leadville, traversait Gunni-
son et l’ouest pour rejoindre le Union Pacific à Ogden, Utah. 

Finalement, face une critique qui n’en finissait pas, le Denver, 
South Park and Pacific fut vendu par forclusion.81

La forclusion était plus qu’une simple transaction sur pa-
pier, et Evans en sortit sans enregistrer de pertes. Il entreprit 
donc la planification de la construction d’une ligne de che-
min de fer entre Denver et le Golfe du Mexique. Il y songeait 
depuis longtemps en réalité, mais en 1881, un groupe d’in-
vestisseurs de Denver mit sur pied le Denver and New Or-
leans Railroad Company. Malgré une série d’écueils, Evans 
arriva à obtenir un contrat en bonne et due forme avec le Fort 
Worth et le Denver Railway Company, ce qui établit aussi 
un lien avec le Texas and Pacific, le Missouri Pacific, et le 
Missouri, Kansas and Texas. Le principal obstacle à ce plan 
provenait du Rio Grande, actionnaire majoritaire du Denver 
Tribune et du Denver Republican, dont il se servit pour at-
taquer Evans et son chemin de fer. En automne 1881, Evans 
engagea une poursuite en diffamation. De façon plus incisive, 
il s’allia à d’autres républicains et forma une alliance avec 
des démocrates de renom pour une cause commune sous la 
bannière du « People’s Party ». Evans gagna cette manche, 
mais son groupe ne remporta pas les Sénatoriales de 1882.82

Le flair d’Evans en affaires dut se manifester d’autres 
manières. Il avait acquis des quantités importantes d’immeu-
bles dans le centre ville de Denver, certains dans le but de 
contrecarrer ses concurrents dans les chemins de fer, ainsi que 
plus de quarante quatre mille mètres carrés de gisement de 
charbon à Franceville, à l’est de Colorado Springs. Malgré 
quelques tentatives de manipulation, les terrains de construc-
tion furent transférés par l’administrateur. Ainsi la Mercantile 
Trust Company de New York put revenir à la Denver and New 
Orleans. Finalement, la Denver and New Orleans et la Fort 
Worth and Denver fusionnèrent par une transaction négociée 
avec Grenville M. Dodge. Les manœuvres et manipulations 
se poursuivirent et les compagnies de chemin de fer action-
naires de la Southwest y étaient presque toutes impliquées. 
Ce fut aussi le cas de la Central Pacific. Il pouvait donc se 
retrouver président de la Denver, Texas and Gulf Railroad qui 
succéda à la Denver and New Orleans. Au final, contre ses 
attentes, l’ensemble fut repris par l’Union Pacific pour donner 
l’Union Pacific, Denver, and Gulf Railway Company, mais il 
restait financièrement hors d’atteinte malgré tout.83

Evans n’abandonna pas pour autant ses projets de Che-
mins de fer, le Denver and El Paso, Denver and Duluth, Den-
ver and the Black Hills, et Denver and Galveston, restaient 
d’actualité. En 1887, la Chambre de Commerce et l’office 
du Commerce de Denver saluèrent sa contribution et, « ses 
louables et inlassables efforts, ainsi que sa compétence . . . qui 
avaient fait de sa ville d’adoption, la métropole commerciale 
de la Rocky Mountain Region ».84
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En 1888, Evans amorça sa retraite du chemin de fer. Il 
était indéniable qu’il avait fortement contribué au système 
ferroviaire de l’ouest. Dans ce domaine de prédilection qui 
était le sien, il était redoutable, pouvait se déployer à volonté 
et faire éclore son talent et sa créativité. Il lui fallut peut-être 
plus de temps que prévu pour le faire, mais il réussit à faire de 
Denver la plaque tournante du chemin de fer de l’ouest, ac-
complissant ainsi le rêve qu’il avait commencé à nourrir pour 
cette ville avant la guerre civile. Il méritait une place parmi 
les princes de l’industrie ferroviaire. Il connaissait leurs tac-
tiques, les côtoyait et apprenait d’eux. Malgré quelques em-
bûches, il se fit une place au soleil.

Profitant du partenariat qu’il avait noué avec certains in-
vestisseurs depuis les années 1850, Evans continua entre au-
tres investissements, d’investir dans l’immobilier. L’évêque 
Simpson, James Harlan, Samuel Elbert, Samuel Pomeroy, 
et plusieurs autres, venaient prendre conseil auprès de lui 
et partager son expérience. L’évêque Simpson avait réussi à 
faire nommé Alexander Cummings pour succéder à Evans et 
Dennis Nelson Cooley pour succéder à William P. Dole, qui 
perdit son poste l’été 1865, comme autre victime des lende-
mains de Sand Creek. Mais bientôt il fut impliqué dans d’au-
tres scandales. 

D’autre part, Simpson tira considérablement bénéfice 
de son association avec John Evans. Il possédait des intérêts 
miniers dans le Colorado, des puits de pétrole en Pennsyl-
vanie, une ferme dans l’Iowa et d’autres investissements. En 
1880, Evans lui envoya une contribution monétaire directe. 
Simpson était également impliqué avec James Harlan dans un 
plan visant à acheter des terres amérindiennes à un dizième 
de leur valeur. Il était au centre d’une controverse en 1866, 
suite à son association avec Harlan et le sénateur Pomeroy 
du Kansas. Le plan était si flagrant que le Leavenworth Daily 
Times écrivit, « Je ne puis considérer cette affaire extraordi-
naire autrement que comme une escroquerie majeure de sang 
froid, et une plus flagrante violation de l’intention évidente et 
de l’esprit d’un principe sacré ».85

Cette déclaration ajouta une charge supplémentaire selon 
laquelle le bureau indien était corrompu et sapa la prétention 
de Harlan comme quoi il nettoyait le bordel foutu par Usher. 
Harlan fut condamné comme « un escroc pieux, et le bureau 
indien fut décrit comme le nid d’une énorme corruption, la 
source fertile des guerres indiennes, le scandale du gouver-
nement ». Même après la dénonciation de l’accord par le suc-
cesseur de Harlan, Simpson conserva ses parts jusqu’à l’été 
1868 lorsqu’il fut persuadé de permettre à son investissement 
d’être en jeu dans un plan de chemin de fer en prévision de 
son doublement.86

Sa relation avec Harlan et Evans restait essentielle. 

Simpson continua à protéger l’image d’Evans et en octobre 
1874, il écrivit de l’ancien gouverneur : « Il vient de s’offrir 
une propriété splendide, a été à la tête d’une compagnie de 
chemin de fer. Ce faisant, il s’est forgé une réputation très 
au dessus de la moyenne. Je n’hésiterai pas une seule sec-
onde à croire en ses déclarations, son honnêteté et son juge-
ment ». Evans lui renvoya l’ascenseur en offrant de nombreux 
présents à l’évêque et en lui prodiguant des conseils finan-
ciers. Evans et Simpson restèrent en contact étroit jusqu’à la 
mort de Simpson en juin 1884 après la Conférence générale.87

La famille de John Evans occupait une place de choix dans 
sa vie, mais sa grande mobilité l’empêcha de s’y consacrer. Il 
traversa aussi plusieurs drames personnels. Son petit fils, John 
Evans Elbert mourut avant l’âge d’un an. On était en 1868 et au 
cours de la même année, la mère de l’enfant, Josephine, mourut 
aussi à Evanston. L’évêque Simpson prêcha lors de son enter-
rement et publia un long article sur elle dans le Northwestern 
Christian Advocate.88 L’épouse d’Evans ne semble pas avoir été 
heureuse à Denver. En début 1870, elle y passa peu de temps. 
Elle partit pour l’Angleterre avec les enfants. Elle passa le clair 
de son temps à Londres avec Mary Todd Lincoln. Lorsqu’il les 
rejoignit plus tard la même année, Mme Lincoln lui demanda 
ce qu’il pensait de l’éducation de Tad. Margaret eut un autre 
enfant en Angleterre en janvier 1871 et y passa toute cette an-
née-là. Elle retourna en Europe à plusieurs reprises après cette 
année-là. Elle était une épouse dévouée, mais supportait mal ce 
qu’elle qualifiait d’absence de son mari.89

John Evans resta également loyal à l’Église Méthodiste 
Épiscopale. Colorado Seminary, crée en 1863, battit de l’aile, 
puis ferma boutique en 1867. Les locaux furent conservés par 
Evans, Samuel Elbert et autres personnes; Evans en devint 
finalement l’unique propriétaire. Le plan échafaudé en 1874 
pour en faire la Union Evangelical University, tomba à l’eau. 
En 1879, Evans retourna ce bien à la Conférence du Colorado 
de l’Église Méthodiste Épiscopale, et envisagea la création 
de la Denver University. Evans fut élu Président du conseil 
et continua à travailler avec l’université des années durant 
en tant que président et membre du conseil d’administration. 
L’université eut quelques difficultés pendant un moment, 
mais bonne gestion et relations publiques agissantes avec 
l’église et la communauté eurent raison de cette mauvaise 
passe et firent d’elle une institution académiquement forte et 
sur laquelle on peut compter. Evans se retrouva impliqué dans 
un conflit de personnalités avec le Chancellor David Moore à 
la suite duquel, en 1889, le recteur dut démissionner.90

Evans assistait régulièrement aux conférences générales de 
l’Église Méthodiste Épiscopale et prônait la laïcité. En 1872, 
l’ouverture aux laïcs favorisa son élection, qui fut renouvelée 
tous les quatre ans jusqu’en 1892.91 En 1880, il approuva 
l’élection de quatre évêques qui devaient s’installer à l’ouest 
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et Denver comptait parmi les postes. À la dernière minute, Des 
Moines, Iowa, reçut l’un des nouveaux évêques plutôt que Den-
ver, mais Evans continua de travailler pour la reconnaissance 
des conférences de l’ouest. En 1884, l’évêque Henry Wright 
Warren rejoignit Denver. Evans aida plusieurs de petites ég- 
lises et pas seulement les méthodistes.92  Il garda également de 
bonnes relations avec la Northwestern University.93

Evans garda l’intérêt qu’il portait à la ville de Denver. En 
1887, il y agrandit le City Park. En 1894, il se mit en porte à 
faux avec les habitants de la ville quand il suggéra que la ville 
fasse l’acquisition de terrains un peu partout dans Denver, 
pour en faire des parcs avec des boulevards aménagés pour 
conduire à ces parcs. Le Rocky Mountain News s’opposa à ce 
projet en relevant que ses principaux bénéficiaires ne seraient 
nulle autre que la Denver Tramway Company dont John Evans 
et son fils Will étaient les actionnaires majoritaires. Le projet 
échoua sans pour autant affecter sa situation financière.94

En revanche, la panique de 1893 frappa de plein fouet 
les finances de John Evans. Il fut confronté à une forclusion 
et dut augmenter ses obligations hypothécaires. En 1895, sa 
famille estima qu’il n’était plus en mesure de gérer ses af-
faires financières. Ses fils Evan et Will trouvèrent ses livres 
de comptes, incompréhensibles—car, incomplets, indéchif-
frables et déroutants. Son actif n’était qu’un pâle reflet de 
ce qu’il avait été. Alors que ses fils tentaient de remettre de 
l’ordre dans ses comptes, John Evans perdit progressivement 
le sens des réalités. La démence le priva progressivement de 
ses capacités jusqu’à ce qu’il n’ait plus conscience de grand-
chose autour de lui. Le 18 novembre 1896, Margaret Evans 
fut nommée administratrice de ses biens.95

Le 3 juillet 1897, John Evans mourut. Le 6 juillet, sa 
dépouille fut exposée au Capitol jusqu’à 13h30. Il fut ensuite 
amené à la Union Lodge franc-maçonne pour des cérémonies. 
À la suite d’une autre brève cérémonie à domicile, il fut con-
duit dans sa dernière demeure à Riverside Cemetery. Evans 
mourut sans laisser de testament, mais l’« Inventory of the the 
Real an Personal Estate of John Evans », l’inventaire de ses 
biens personnels et immobiliers, dressé par Margaret Evans 
au 15 août 1897, fut estimé à près d’un million de dollars. 
Mais ses biens et avoirs étaient lourdement « hypothéqués ». 
Il fallut plusieurs années de procédures avant que soit délivré 
un titre de propriété par le tribunal.96

Si l’on s’en tient à ses nombreuses réalisations, John 
Evans était une réussite, digne de la reconnaissance des uni-
versités, des villes, des partis politiques et des églises. Une 
montagne porte d’ailleurs son nom. Mais tout n’a pas été dit 
sur l’histoire de John Evans. En plus de l’échec qu’aura été 
son mandat de gouverneur, lorsque H. H. Bancroft se ren-
dit à Denver en 1884 pour interviewer les Colorariens pour 

le compte d’une de ses histoires croustillantes, il releva dans 
ses impressions au sujet de John Evans et Samuel Elbert :  
« Pour ce qui est de la vie de l’ex-gouverneur Evans et du juge 
Elberts [sic], son beau fils, il existe des détails sordides. Ils 
appartiennent à une classe de mercenaires sanguinaires, prêts 
à faire l’apologie les uns des autres, mais qui n’ont en réal-
ité pas la moindre once de patriotisme. Je ne connais aucun 
cheminot qui ne soit pas l’incarnation de l’avarice ».97

Evans acquit sa fortune et sa réputation d’homme d’af-
faires en suivant le courant dicté par l’industrialisation qui 
s’empara de l’économie et de la vie politique à la fin du 
dix neuvième siècle. Il partagea les valeurs difficiles de  
l’époque. Pour lui, les tactiques commerciales pouvaient 
s’avérer impitoyables et rudes si elles devaient correspondre 
aux contributions généreuses issues de ses gains. Les Coloradi-
ens le jugeaient sur la base de ses œuvres en faveur de l’intérêt 
général et non de ses tactiques. Il incarnait à la perfection la 
pensée des hommes d’affaires de la fin du dix-neuvième siècle 
et croyait que la fin justifiait les moyens. Même une comparai-
son entre ses écrits, réalisations et rêves permet difficilement de 
déterminer sa morale sans y voir l’influence rigide et mesurée 
du méthodisme. De plus, ses réalisations n’avaient pas réussi à 
le dédouaner du massacre de Sand Creek et du fait qu’il était à 
l’origine des politiques qui y avaient conduit.
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Le Massacre de Sand Creek remet en question la percep-
tion qu’ont les Américains d’eux-mêmes en tant que peuple 
équitable et juste. Par conséquent, il a été soit caractérisé 
comme une grosse aberration, soit écarté comme un mythe 
créé par des romantiques et des activistes sociaux. Mais qu’il 
ait été condamné ou nié, il demeure une épine têtue dans 
le sentiment national et la conscience. Il doit être affronté  
comme quelque chose de plus qu’une aberration, et il ne 
saurait être écarté comme une création des politiques ou une 
manifestation d’une quelconque jalousie. La preuve de son 
horreur se trouve non seulement dans les charges de ses cri-
tiques, mais également dans les déclarations librement faites 
par ses défenseurs. Il n’était pas unique dans l’histoire des 
relations entre Indiens et Blancs, mais il était exceptionnel 
dans son impact sur le discours national et le développement. 
Pour cette raison, son histoire et les questions qu’il soulève 
continuent d’avoir de vastes implications.

Sand Creek en tant qu’événement historique met rapide-
ment tous ceux qui ont le courage de l’étudier en profondeur 
devant des questions de sens et de conscience. Personne ne 
saurait nier que les gens trouvent en lui une cause ou une 
justification. Il exige un jugement moral si puissant qu’il est 
difficile même pour les observateurs les plus objectifs de le 
rester. Et pourtant, même son pouvoir à soulever des passions 
et à favoriser les « prises de position » souligne la nécessité 
de comprendre plutôt que de juger. Ce qui est en jeu dépasse 
le simple clivage entre qui avait raison et qui avait tort. Ce qui 
est en jeu, c’est la nature même de l’être humain, la réalité 
crue et nue de l’existence humaine et la capacité de vivre avec 
le mal qui fait partie de la condition humaine.

La soi-disante Guerre indienne de 1864 et le Massacre de 
Sand Creek ne se sont pas déroulés simplement sur les prob-
lèmes particuliers entre les colons du Colorado et les Indiens 
Cheyennes et Arapahos, mais sur une notion plus générale 
de l’« altérité » entre les blancs et l’image déshumanisée de 
« l’Indien ». Cette image avait été ancrée dans l’esprit du 
blanc par plus d’une centaine d’années de conflit ; les co-
lons qui sont arrivés au Colorado emporté avec  eux comme 
un virus latent qui s’est réveillé avec la peur et la terreur qui 
sont nées du premier contact entre les chercheurs d’or et les 
commerçants, d’une part, et d’autre part les Cheyennes et les 
Arapahos. La déshumannisation de l’ennemi à travers l’im-
age est  « l’hostilité totale pour l’image du mal qui possède 
notre imagination ».1 Les conséquences dans le Colorado ont 
été des prévisions qui se sont accomplies d’elles-mêmes.

C’est la raison pour laquelle il est si difficile de prendre 
à bras-le-corp un traumatisme historique particulier tel que 
Sand Creek. Les humains des deux côtés de tels conflits, tous 

deux agresseurs et victimes, s’en sortent avec des dilemmes 
apparemment irréconciliables. Les agresseurs doivent justifi-
er leurs excès et apaiser leur culpabilité. Les victimes doivent 
trouver des explications qui permettent de comprendre et de 
donner quelque sens de sa signification. Souvent, pour les 
deux, cela signifie idéaliser le passé d’une façon qui entre-
tienne les ressentiments. Ainsi, pour toute la littérature et les 
réflexions visant à bien faire, « l’autre sauvage » est préservé. 
Pourtant, bizarrement, ainsi que le poète espagnol Antonio 
Machado l’a écrit, « L’autre n’existe pas : c’est la foi ratio-
nnelle, la croyance incurable de la raison humaine. Identité = 
réalité, comme si, en fin de compte, chaque chose doit néces-
sairement et absolument être une dans la même. Mais l’autre 
refuse de disparaître ; il subsiste ; il persiste ; il est l’os dur sur 
lequel la raison se brise les dents ».2

Le thème de l’« autre » a été un thème persistant dans 
ce rapport. Il est vieux dans son origine et largement exploré 
dans des travaux d’histoire, de science politique, de psycholo-
gie, d’étude de la condition féminine et de philosophie jusqu’à 
présent comme moyen de souligner les faiblesses des groupes 
marginalisés par ceux qui sont en position de pouvoir.3 Son util-
isation la plus évidente dans l’histoire américaine a été son ap-
plication constante aux Amérindiens en tant que « sauvages ».  
En retour, il a entretenu l’idéologie de « victimes » chez les 
réformateurs et les activistes Amérindiens modernes en réac-
tion compréhensible au concept.4

Les Cheyennes et les Arapahos apprirent de l’expérience 
de Sand Creek que la parole des blancs atait vide et intéressée, 
même s’il en existait qui avaient de bonnes intentions. Certains 
peuples cherchèrent à s’adapter parce qu’ils ne virent aucune 
autre façon d’assurer leur survie, mais la majorité des peuples 
entrèrent en résistance pensant que c’était la réponse juste à 
opposer à la perfidie des blancs et se battirent comme ils purent 
pour se préserver en tant que peuples. Ils étaient à peine naïfs 
dans leur compréhension de ce que serait le résultat, mais ils 
étaient déterminés à vivre libres, même à la pointe d’une lance. 
Un historien a même récemment affirmé qu’ils ont acheté du 
temps pour eux-mêmes. « Une conquête tardive et limitée a fa-
vorisé davantage de survie culturelle jusqu’au vingtième siècle, »  
écrit-il. Ils étaient davantage des  »cavaliers du tourbillon » que 
des « victimes de l’histoire ».5 Leur résistance leur permit de 
préserver leur dignité tout en leur permettant de mieux se tirer 
de la rude épreuve des réserves qui s’en suivit.

C’est la mesure dans laquelle les premiers colons se sont 
considérés comme victimes, notamment selon les historiens 
révisionnistes—ou pourquoi, qui est quelquefois oubliée. Les 

Chapitre XII 

Le Bilan
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vagues de rumeur et les provocations constantes de 1864 ont 
créé une mauvaise humeur croissante au Colorado. Cette sit-
uation a créé un sens de la communauté parmi les blancs et 
la conviction qu’ils devaient rester solidaires dans la défense 
de la communauté. C’est l’une des causes principales de vio-
lence—la croyance selon laquelle la communauté est en dan-
ger imminent d’attaque. Ce n’est pas important si la menace 
est réelle ou imaginaire. Ce qui est important, c’est qu’elle 
soit perçue. En examinant les sources contemporaines di-
sponibles, aussi bien les sources pro-Evans que les sources 
anti-Evans, il semble clair que les blancs du Colorado, en 
tant que groupe, ont développé une mentalité de la défensive, 
même si la majorité d’entre eux, en sécurité dans leurs villes 
de montagne, n’ont jamais été exposés à la moindre attaque 
d’Indiens. Avec ou sans raison, ils se sont vu en victimes. Ils 
mirent leur détresse sur le compte des Indiens, et entretin-
rent les vieilles images de la guerre indienne qu’ils avaient 
amenées avec eux dans le Colorado jusqu’à ce qu’elles soient 
subitement remises au goût du jour par le massacre de Hun-
gate.6 La réponse correspondait au rôle historique de « l’autre 
sauvage » depuis l’époque de la Grèce antique. 

La peur est souvent la mère de la violence en période de 
troubles, mais dans ce cas la peur et le sentiment d’un désas-
tre imminent étaient renforcés par des craintes enracinées par 
plus d’un siècle d’expansion vers l’ouest et l’image profondé-
ment ancrée de l’« Indien sauvage ». Ce qu’ils craignaient, 
c’est ce qu’ils croyaient qu’un Indien était—un Indien, pas un 
Arapaho ou un Cheyenne, pas un Kiowa ou un Ute, mais un 
Indien. Les vrais événements étaient filtrés à travers l’image. 
La peur elle-même était assez réelle, mais les colons ont ren-
forcé leur image d’eux-mêmes en tant que victimes à cause de 
leur croyance selon laquelle l’homme blanc avait le droit de 
prendre ses terres à « l’Indien ».7

J. Glenn Gray, dans son œuvre classique, The Warriors:  
Reflections of Men in Battle, soutenait que dans « l’environne-
ment général de menace et de peur » qui est créé par la guerre, 
les hommes trouvent « du plaisir à la destruction ».8 Il a écrit 
que les hommes peuvent tuer et être tués dans un conflit plus 
facilement « s’ils ont une image de l’ennemi suffisamment 
mauvaise pour inspirer la haine et la répugnance ». Il a déclaré :

Dans un certain sens, la haine est toujours abstraite 
jusqu’à un certain degré, dans la mesure où en tant que 
passion, elle est incapable de concevoir quelqu’un ou 
quelque chose dans son intégralité. La haine qui survient 
pour l’ennemi en temps de guerre . . . est particulièrement 
inique, dans la mesure où c’est une image remplie de la 
peur. L’ennemi n’est pas un homme ou une femme en per-
sonne, mais une intention de puissance hostile visant la 
destruction de notre peuple et de nos vies. Notre réponse 
irréfléchie est normalement une inimitié totale pour l’im-
age du mal qui possède notre réflexion.9

Gray a également suggéré que la guerre devient plus pro-
fondément nocive lorsque l’image est celle de l’ennemi « en 
tant que créature qui n’est pas humaine du tout ». Il écrivit :

Cette image de l’ennemi est, plus qu’aucune autre, 
remplie de la peur, dans la mesure où personne n’attribue 
à l’ennemi des comportements compréhensibles, mais 
au contraire, tout le monde attend de lui plutôt toutes  
sortes d’atrocités. Bien qu’il soit animalier puisque sans 
émotions humaines et sans raison, on le croit capable de 
tricherie, de témérité et surhumainement assoiffé de sang. 
Basée comme elle l’est sur l’ignorance et une peur primi-
tive, cette image empêche ceux qui l’entretiennent de toute 
évaluation raisonnable de la force ou de la faiblesse réelles 
de l’ennemi. . . .10 

Il a observé que « L’horreur de la guerre contre un 
ennemi perçu comme un sous-homme peut difficilement être 
exagérée. L’expérience de la bataille dans ces conditions est si 
totale qu’elle émousse tous les sens et toutes les perceptions. 
Les attraits traditionnels de la guerre sont corrodés par les 
exigences des guerres d’extermination, où les règles conven-
tionnelles ne sont plus respectées ».11 Gray écrivait au sujet 
des expériences courantes d’« hommes en guerre » à travers 
l’histoire, mais son opinion est d’une pertinence particulière 
dans le cadre du contact violent entre les blancs et les Indiens. 
Dans ce cas, l’image à détruire n’était pas quelque chose de 
spécifique au conflit du Colorado en 1864 ; c’était une im-
age ancrée dans le passé pré-révolutionnaire et entretenue 
par l’expansion vers l’ouest. À l’époque de la colonisation du 
Colorado, elle était profondément ancrée dans le psychisme 
des blancs par des générations de conflit, et elle a eu pour 
effet de déterminer les craintes et la réponse des colons aux 
Cheyennes et aux Arapahos.

Combien de temps les Cheyennes, les Arapahos et les La-
kota auraient-ils résisté si les circonstances étaient restées les 
mêmes qu’elles étaient lorsque le Traité de Little Arkansas a 
été signé en 1865 ? Nul ne peut le dire de manière certaine. Ils 
avaient déjà fait montre d’une certaine capacité à s’adapter au 
changement. Avant Sand Creek, les Cheyennes et les Arapa-
hos faisaient partie d’une culture des plaines qui avait coexisté 
avec les blancs pendant longtemps, avant même qu’ils n’aient 
rencontré réellement les « hommes au visage poilu » contre qui 
Sweet Medicine les avait mis en garde. Ils avaient une expéri-
ence dans la « Gestion d’Européens » et possédaient leurs pro-
pres modes de vie qu’ils s’évertuaient à maintenir en adoptant 
et rejetant les changements potentiels nés de l’interaction.12

Après la ruée vers l’or de Californie et les pressions que 
celle-ci exerça sur leur domaine, ils s’en sortirent, mais la 
guerre civile, plus encore que la ruée vers l’or du Colorado, 
changea cette donne. Le ministère de la guerre était engagé 
dans une guerre visant à sauver l’Union et confia les questions 
militaires dans l’Ouest aux soldats-colons dont les sympa-
thies allaient plutôt aux blancs. Le ministère de l’intérieur 
était plus intéressé à la politique de la terre qu’à la politique 
des Indiens, mettant en place les moyens d’une colonisa-
tion rapide—la loi dénommée Homestead Act et une autre 
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dénommée Pacific Railway Act. La guerre créa aussi une 
nouvelle forme de conscience nationale qui pénétra même les 
confessions religieuses et valida la mission d’extention de la 
Nation d’une mer à l’autre.

Même les leaders tribaux qui comprirent les avantages 
que les blancs avaient sur eux, auraient pu difficilement imag-
iner ce qui se tramait une fois la guerre civile terminée. En 
une décennie, un réseau en toile d’araignée de chemins de fer 
fit déferler des colons et des commerçants et naître des villes 
et des fermes et ranchs, à travers les terres Cheyenne et Arap-
aho. Des mineurs et des compagnies minières extrayaient 
l’or et l’argent ainsi que d’autres trésors des montagnes. Les 
bisons étaient massacrés. Les industries s’invitèrent dans le 
nouveau pays. L’armée régulière pouvait se déplacer plus rap-
idement et plus loin que jamais auparavant. L’armée d’après-
guerre était différente de celle d’avant-guerre. Avant, l’armée 
avait agit comme barrière entre les colons et les Indiens pour 
maintenir la paix ; après, l’armée était le premier instrument 
du gouvernement pour résoudre la « question indienne ».13

Étant donné leur infériorité technologique et l’effectif de 
leur population, les tribus des plaines étaient étonamment ef-
ficaces comme guerriers et tacticiens, et de nombreux offic-
iers les sous-estimèrent à plusieurs reprises. Mais les tribus ne 
pouvaient pas l’emporter. Sans doute l’armée professionnelle 
dirigée par Sherman et Sheridan essaya de se distancer de 
Sand Creek tout en poursuivant en même temps une politique 
de conquête.14 Dans les années 1880, après la fin du conflit 
des plaines, un reporter du Denver Times demanda au Général 
Sherman ce que serait l’avenir des Indiens. « Je ne vois pas 
ce qui va les empêcher de devenir progressivement une race 
éteinte, » répliqua-t-il, « mais dans tous les cas, je ne pense 
pas qu’ils puissent à nouveau constituer un facteur dans la 
politique générale de ce pays ; les chemins de fer ont réglé 
cette question ».15

Dans un rapport de 1878 comparant la politique indienne 
des États-Unis à celle du Canada, le Général Philip Sheridan 
a attribué les violences plus importantes qui ont caractérisé 
celle des États-Unis aux empiètements illégaux des blancs 
(un thème qui est remonté jusqu’au Président Washington). 
Le Général Nelson Miles a suggéré que les Canadiens ont 
exercé moins de violence en n’imposant pas de nouvelles 
coutumes aux tribus et en tenant les individus responsables 
de leurs actes plutôt que des tribus entières. Le rapport a 
également souligné que le nombre de blancs se déplaçant vers 
l’ouest canadien était sensiblement plus réduit.16 Ce dernier 
point semble décisif. Il n’y avait ni du temps, ni de l’espace 
pour le modèle canadien. Ce qui a soumis les tribus dans 
l’ouest d’après la guerre civile était le nombre même de co-
lons, la croissance industrielle du pays, les chemins de fer et 
la conviction des blancs américains selon laquelle prendre les 

terres était la chose à faire. Ces développements ont multiplié 
de façon extravagante la puissance des États-Unis. Et lorsque 
cela fut fait, les blancs virent ce qu’ils avaient construit et, 
comme Dieu à la Création, déclarèrent que cela était bon.

Il est facile de condamner le racisme et la violence de la 
première époque à la lumière des causes modernes. Le rac-
isme, la sauvagerie et la rhétorique de l’extermination sont 
rétrospectivement repréhensibles et scandaleux, mais ils ne 
sont que les symptômes des conditions qui existent dans l’his-
toire de tous les peuples. La compréhension doit prendre en 
compte non simplement les forces qui nourrissent la possibil-
ité d’une telle inhumanité, mais aussi la puissance qui la per-
met. Porter un jugement à distance, que ce soit au plan spatial 
ou temporel, c’est écarter l’expérience humaine elle-même, 
c’est attendre des êtres humains à toute époque, en tout lieu 
et en toute circonstance, d’avoir anticipé les mêmes conclu-
sions abstraites du juge actuel, qui est retiré des expériences 
viscérales jugées, et souvent, est motivé par les sentiments, 
les attitudes et les compréhensions actuels qui sont aussi émo-
tionnels et irrationnels que les événements jugés.

C’est pourquoi la meilleure façon d’approcher les 
tragédies historiques comme le Massacre de Sand Creek est 
d’apprendre du passé lui-même. Il est essentiel de compren-
dre ce qui a motivé des contemporains à commettre de tels 
crimes et de considérer, en contexte, les justifications et les 
condamnations de ceux qui étaient là. L’œuvre plus mesurée 
de compréhension de ce qui s’est passé—contrairement à 
l’instruction d’un procès pour ou contre ce qui s’est passé—
est de loin plus révélatrice, pas seulement de ce qui s’est passé 
mais aussi des grands principes du bien et des grandes causes 
du mal qui expliquent ce qui s’est passé. Cette approche crée 
non seulement une compréhension plus équilibrée, mais aussi 
un acte d’accusation plus puissant des fautes du passé. 

Le but de la présente étude a été de déterminer la respons-
abilité de John M. Chivington, de John Evans, de l’Église Méth-
odiste Épiscopale et d’autres leaders dans une tragédie partic-
ulière du dix-neuvième siècle, le Massacre de Sand Creek. En 
cherchant des réponses, le rapport est devenu quelque chose 
de plus, une étude du contexte de Sand Creek en vue d’être 
à mesure de comprendre les actes et les idées qui permettent 
une explication sensée. Les résultats suggèrent les conclusions 
suivantes en ce qui concerne le rôle de John Evans, John M. 
Chivington et l’Église Méthodiste dans le massacre de Sand 
Creek, ses causes, ses effets et tout l’arsenal qui a permis d’ex-
pliquer comment et pourquoi cela s’est produit.

Conclusion N° 1 :  Pour ce qui est des conditions qui 
ont conduit au massacre de Sand Creek, personne n’est aussi 
coupable que John Evans. Il a manqué à son devoir, paniqué 
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lorsqu’il a vu ses plans échouer, et, a manqué de conviction 
morale suffisante pour endosser la responsabilité de ses actes 
ou condamner Sand Creek, une fois les faits révélés.

John Evans, en tant que gouverneur et surintendant des 
Affaires indiennes, a très mal géré les affaires indiennes au 
Colorado. Sa venue sur le territoire était liée à son ambition 
d’établir une voie à travers le Colorado pour le chemin de fer 
transcontinental, de faire de Denver la plus grande métropole 
de l’ouest, d’encourager les migrations et le développement 
économique, de promouvoir le Republican Party et garantir le 
statut de l’État du Colorado. Il n’y avait pas de place ou très 
peu dans ses plans pour la population indienne du Colorado. 
Les Indiens étaient même un obstacle à tout ce qu’il ambition-
nait de faire. Il justifia ses intérêts économiques et politiques 
par des appels fréquents au patriotisme et à la civilisation. Il 
n’y avait de place ni pour les Cheyennes, ni pour les Arapahos 
ou pour quiconque se mettait en travers de son chemin.

Evans était opposé au système de traité, et il prit sur lui 
de changer unilatéralement l’interprétation du Traité de Fort 
Wise une fois qu’il s’aperçut que le traité ne lui donnait pas 
accès au Nord de South Platte qui abritait la plupart des col-
onies. Il trouvait que les Cheyennes et les Arapahos étaient 
des récalcitrants, mais ne fit pas grand chose pour compren-
dre pourquoi. Les non-signataires déclarèrent que le Traité de 
Fort Wise ne s’appliquait pas à eux et même les signataires 
s’opposèrent à son interprétation expliquant que le traité 
n’avait jamais été prévu pour s’appliquer à tous les Chey-
ennes et Arapahos et se plaignirent d’avoir été trompés. La 
démarche agressive d’Evans s’accéléra en 1863 et 1864, par-
ticulièrement après les frictions printanières avec Downing, 
Dunn et Eayre. Evans multiplia frénétiquement ses demandes 
de troupes et montrait des signes de peur d’une guerre immi-
nente. Il harcela pratiquement les commandants militaires et 
le bureau des Affaires indiennes pour obtenir leur main forte. 
En juin 1864, après les meurtres de Hungate alors qu’il main-
tenait la pression sur Curtis et Stanton pour envoyer davan-
tage de troupes, il ajouta un élément à sa politique. 

Le 27 juin, il publia une déclaration « pour les Indiens amis 
vivant dans les plaines ». Son but, dit-il, était d’empêcher que 
les Indiens amis soient tués, alors que la guerre se poursuivait 
avec les Indiens hostiles jusqu’à ce qu’ils soient « assujettis ». 
La déclaration était incomplète et arriva trop tard. À la mi-juil-
let, l’incident qui déclencha des raids sur l’ouest du Kansas 
se produisit à Fort Larned. Puis le 7 août, de lourdes attaques 
commencèrent à Little Blue dans le Nebraska. Le 9 août, Evans 
renouvela la requête qu’il avait faite au secrétaire de la guerre, 
Stanton pour déployer sur cent jours des volontaires au front 
et combattre les Indiens. Deux jours après, il publia une autre 
déclaration autorisant les civils à poursuivre tout Indien hostile 
avec ordre de « tuer et détruire » et de piller ses biens. Il prit 

la peine de dire aux civils de ne pas tuer les Indiens « amis » 
sans leur dire comment faire la différence. En fait, il déclara les 
hostilités contre les Cheyennes et les Arapahos.

Evans voulut prouver aux habitants du Colorado qu’il 
était capable d’agir de manière décisive contre les Indiens et 
de sauver le mouvement du statut d’état du Colorado qui était 
en discussion. Malheureusement, l’initiative de paix Chey-
enne-Arapaho qui conduisit à la conférence de Camp Weld 
le prit par surprise. Il y répondit en passant la gestion des 
affaires indiennes aux militaires, ce qui signifiait en d’autres 
termes, entre les mains du colonel Chivington. Il le fit après 
avoir pris connaissance des informations données par le com-
missaire Dole qui demandait de se préparer à accueillir les 
ouvertures de paix. Il abrogeait par là ses fonctions en tant 
que surintendant des Affaires indiennes. On dirait qu’il avait 
juste laissé le choix à quelqu’un d’autre de prendre les déci-
sions difficiles.

À la conférence Camp Weld le 28 septembre, Evans 
passé la question aux militaires. Et lorsqu’Evans se rendit à 
Washington en mi-octobre, les responsables des affaires ci-
viles et militaires jusqu’au commissaire Dole et au général 
Curtis considérèrent les Arapahos et les Cheyennes venus à 
Fort Lyon comme prisonniers de fait de l’armée. Même Evans 
l’admit à Dole, à Curtis et dans son interview avec le North-
western Christian Advocate. 

Mais lorsque le massacre de Sand Creek défraya la chro-
nique, ce fut une surprise pour lui. Au départ, il refusa de faire 
une déclaration pour ou contre tant que les faits n’étaient pas 
établis. Le plan qu’il avait concocté était de se défendre au lieu 
de défendre Sand Creek. Il usa du même stratagème pour le reste 
de sa vie. Il se borna à plaider non coupable à toute implica-
tion dans le massacre, jura de défendre l’honneur des soldats 
du Colorado, et affirma qu’il était pour une politique indienne 
agressive. La seule fois où il en dit davantage sur Sand Creek fut 
à Bancroft dans une déclaration qui reconnaissait que le massa-
cre n’eut pas que des désavantages, bien au contraire. Jamais il 
n’avait publiquement pris la défense du colonel Chivington. 

Autre chose qui transparut sur son caractère et son style, 
ses manigances sans tambour ni trompette, alors qu’il était à 
Washington. Déjà qu’il était à Washington pour faire le point 
sur la situation après l’échec de la campagne sur le statut de 
l’État, et pour s’occuper de ses ennemis politiques au Colora-
do et pour présenter la campagne d’hiver qu’il avait préparer 
avec le Général Curtis.  Mais il se trouva bientôt l’objet d’at-
taques en raison de ses politiques indiennes, et il a été démis 
de ses fonctions.

Les preuves montrent à suffisance qu’Evans ignorait 
les projets de Chivington. Même s’il était conscient que 
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Chivington planifiait un raid, il était loin de s’imaginer qu’il 
se serait agi d’un total carnage ou d’un massacre de femmes 
et d’enfants. Mais il n’ignorait rien du type d’homme à qui il 
avait affaire en la personne de Chivington. Et par dessus tout, 
lui même, plus que quiconque, était responsable de l’atmo-
sphère de terreur et de haine qui régnait au Colorado. Il avait 
donné à Chivington le contrôle du Third Colorado Regiment 
sans lequel il n’aurait jamais eu la capacité militaire de faire 
autre chose que la surveillance des lignes de front. Il quitta 
le territoire à un moment critique qui nécessitait sa présence 
pour limiter les dégâts. D’après de récentes comparaisons en-
tre Evans et d’autres administrations territoriales en guerre 
civiles, il ne fait aucun doute que sa gestion des politiques 
indiennes fait de lui le coupable tout désigné.17

Ses politiques et actions étaient impulsées par un plan soign- 
eusement élaboré pour exterminer les Cheyennes et Arapa-
hos du Colorado. Mais il n’eut pas l’honnêteté intellectuelle 
de l’obtenir par la négociation. S’appuyant sur l’insurrection 
du Minnesota en 1862, il évoqua une menace imminente long-
temps avant que celle-ci exista, en plus d’avoir été la personne 
qui la matérialisa par des actions bien précises. C’est ainsi qu’il 
alimenta la peur chez les Blancs, qui se développa en paranoïa, 
y compris en lui-même. Il abrogea ses responsabilités de su-
rintendant des Affaires indiennes alors qu’il était encore en 
fonction et perdit finalement la confiance du public pour ce qui 
était de sa capacité à diriger. Sa réaction face au massacre de 
Sand Creek était inadaptée et ne visait qu’à servir ses intérêts.

Bien qu’il ait survécu au scandale en multipliant ses cen-
tres d’intérêt, il ne confronta jamais les questions morales et 
politiques que soulevèrent le massacre. Il avait lié son destin 
au Colorado et était conscient qu’en critiquant le massacre de 
Sand Creek, il ruinerait son ambition politique et réduirait ses 
chances d’attirer les investisseurs capables de financer son pro-
jet de chemin de fer. Mais malgré sa réserve face aux questions 
embarrassantes (et peut-être même à cause de celle-ci), Evans 
sortit de cette fâcheuse histoire sous son vrai jour, un capital-
iste froid et manipulateur dont l’incompétence, les politiques 
et l’attitude générale envers les Indiens, provoqua une guerre. 
Il se retrouva ensuite prisonnier de l’histoire qu’il avait créée, 
paniqua et transféra ses responsabilités à l’armée. Plus tard, il 
refusa d’admettre sa responsabilité dans tout le chaos généré. 
Et se réfugia dans le succès en affaires et « les bonnes actions »  
pour se consoler. Au final, le massacre de Sand Creek fut 
relégué aux oubliettes et remplacé par les lignes de chemin de 
fer, l’immigration, le développement et la croissance de la na-
tion au nouveau visage. Il était répréhensible, en tout cas pour 
ce qui s’était produit—plus que répréhensible, même.

C’est en cela que réside une ironie particulière. Il est vrai 
que John Evans perdit son poste de gouverneur à cause des 
évènements de Sand Creek et vit ses ambitions politiques 
s’évanouir dans la nature, mais il n’en demeure pas moins 
qu’une partie de ses motivations dans le choix de s’installer au 
Colorado avait trouvé satisfaction. John Evans s’était fait une 
fortune dans les chemins de fer et les transactions foncières 

qui incluaient les terres Cheyennes, Arapahos et Ute. Il se ser-
vit des derniers combats livrés sur les plaines occupées par les 
tribus indiennes pour se faire une fortune personnelle comme 
le prévoyaient ses plans depuis 1862. Peut-être est-ce la rai-
son pour laquelle il ne condamna jamais le massacre, car il 
vit les bienfaits que cela rapporta au Colorado et à l’ouest. Il 
était donc un bénéficiaire direct du massacre de Sand Creek. 
Il pouvait lire les évènements en y voyant la démonstration de 
la réalisation d’une destinée et la suprématie de la civilisation 
anglo-saxonne. Il était tout le contraire d’un pécheur repentant, 
car il trouvait justification à tout et ne voyait le péché nulle part.

Conclusion N° 2 :  John Milton Chivington planifia et 
commit le massacre de Sand Creek pour assouvir ses pro-
pres ambitions. Après quoi, il encouragea et défendit sans 
le moindre remord les dérapages scandaleux qui suivirent 
ce jour-là.

Le massacre de Sand Creek était un délire, une fantaisie 
de Chivington. En septembre 1864, Chivington était aux 
abois. Son espoir d’entrer au Congrès fut perdu aux urnes 
pendant les élections à la tête de l’État. Il arrivait au terme de 
sa carrière d’officier de l’armée le 24 septembre, bien qu’il 
crut comprendre que, tant que le général Curtis était préoc-
cupé par le combat des confédérés au Kansas, il pouvait occu-
per cette fonction indéfiniment. Son district avait été vidé de 
ses anciens combattants. La première cavalerie du Colorado 
était en grande partie postée dans le district d’Upper Arkan-
sas à Fort Lyon et Fort Larned et devait être démobilisée. Le 
reste était dispersé de Fort Lupton sur le Platte au Nord, à Fort 
Garland dans le sud. La seule autre force d’une telle mag-
nitude était la troisième cavalerie du Colorado « rag, tag, et 
bobtail ». Les cent jours de service qu’il lui restait n’étaient 
pas suffisants pour mener à bien une campagne efficace con-
tre la résistance indienne du centre, quand bien même on lui 
adjoindrait un Third, bien entrainé, armé et monté. Les lauri-
ers sur lesquels il pouvait se reposer remontaient à la bataille 
de Glorieta. Ses troupes n’avaient combattu sérieusement que 
depuis New Mexico. Elles n’avaient même pas affronté les 
Cheyennes et les Arapahos. Lui même, avait échoué dans son 
commandement, miné par des rivalités entre soldats (dont il 
était à l’origine dans la plupart des cas) et un malaise général 
au sein des troupes. Les choses empirèrent en octobre lorsque 
le général Connor, qui avait acquis la réputation de « combat-
tant des Indiens » contre les Shoshonis, arriva à Denver avec 
l’ambition de lancer une campagne d’hiver contre les Indiens 
des plaines. Un tel raid promettait de couvrir Connor d’hon-
neurs, et pas lui.

Les Indiens ne faisaient pas partie du passé militaire de 
Chivington et ça faisait problème. Les quelques combats 
ou plutôt, actes de provocation du printemps 1864, étaient 
tous l’œuvre de ses soldats les plus pugnaces et belliqueux, 
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Downing, Dunn et Eayre. D’autres actions étaient menées par 
des commandants de poste à Lupton, Lyon et Larned. Tout le 
temps consacré aux tournées électorales pour un poste au Con-
grès, avait été du temps perdu. Après la crise de panique et la loi 
martiale d’août, l’un de ses détracteurs écrivit : « pendant tout 
ce temps [,] alors que Chivington avait les troupes à sa disposi-
tion [,] il n’entreprit ni d’aller lui-même, ni d’envoyer un soldat 
se renseigner sur les rapports ».18 Un autre détracteur écrivit le 
4 octobre : « Vous devez avoir déjà réalisé que tous nos récents 
problèmes sont la conséquence de la perfidie et de l’ambition 
du gouv. Evans et du col. Chivington[,], le dictateur militaire 
que notre gouvernement nous a envoyé. . . ».19

Chivington se rendit compte que le général Connor pou-
vait à la fois menacer ses ambitions et les servir. Le Third 
Colorado Regiment en fut le moyen par excellence. Avant 
même que Connor n’arrive à Denver, Chivington déplaçait 
déjà les troupes vers le Sud. Ce qui déjoua brutalement les 
plans de Connor qui choisit donc une alternative plutôt ris-
quée pour sauver sa réputation et ses ambitions. Il était livré à 
lui-même. Curtis était concentré sur les confédérés de Price. 
Evans était en chemin pour Washington. Il faudrait à Connor 
des semaines pour organiser un raid. Chivington avait une 
marge de manœuvre pour exécuter un dernier tour de passe 
passe avant l’échéance des cent jours du Third. Mais l’erreur 
n’était pas permise. Il n’avait pas le temps de chercher des 
proies à Smoky Hill ou à Republican. Ses seules cibles les 
plus évidentes étaient les Arapahos et les Cheyennes à Fort 
Lyon, mais il devait le garder secret pour que personne ne 
s’enfuit. Une fois rendu à Fort Lyon, il mentit au major An-
thony sur ses intentions en lui affirmant que Sand Creek ne 
serait que la première frappe d’une série de raids contre la 
résistance autochtone.

À Sand Creek, il attaqua un village auquel il avait promis 
sa protection. Il incita ses troupes à tirer sur des hommes, 
femmes et enfants sans distinction. Il perdit le contrôle de 
ses hommes à l’exception d’une petite poignée. Il ne fut pas 
non plus honnête sur les victimes. Après, il ne frappa plus 
les poches de résistance de Smoky Hill et de Republican. En 
revanche, il engagea une feinte molle contre les Arapahos de 
Little Raven vers l’Arkansas avant d’arrêter brusquement les 
raids et de courir à Denver savourer sa victoire. À Fort Lyon, 
il se pavanait devant les autres officiers, se comparant à Kit 
Carson, au général Harney, et au général Connor. Il était aux 
premières loges lorsque son équipe retourna à Denver, les 
selles ornées de scalps, de parties humaines et autres maca-
bres trophées de guerre symboles de la « grande victoire ». 

Son plan avait marché en un tour de main. Il surfait sur la 
vague d’une nouvelle popularité parmi les Coloradiens, impa-
tient qu’on reconnaisse qu’il avait fait mouche. Les Coloradi-
ens voulaient croire que le soldat sauveur les avait délivrés des 

Indiens comme il l’avait fait auparavant avec les confédérés de 
Sibley. Alors que la nouvelle se répandait, même les Thirdsters 
ne voyaient pas en Sand Creek, cette bataille royale présentée 
par les premiers rapports. Chivington produisait des lettres et 
discours pour sa défense. Mais bien avant les deux comparutions 
au Congrès et celle en commission militaire, il était clair que 
Sand Creek était une ignominie. On en avait la preuve à travers 
les journaux et les écrits de l’époque, qui confirmaient ce que 
les enquêtes avaient révélé—de la bouche de ceux qui l’avaient 
perpétré, comme de leurs détracteurs. L’un des sympathisants de 
Chivington écrivant dans un journal du Kansas exultait disant :  
« . . . Il y a une remise sur les scalps ; les Thirdsters s’en sont fait 
plein les poches ». Que ce soit dans la presse ou les correspon-
dances privées, les descriptions des trophées étaient à l’ordre du 
jour, révélant que « les scalps étaient aussi épais que les gre-
nouilles en Égypte, » retraçant la façon dont trois petits enfants 
avaient été exposés sur les planches d’un théâtre local, ou men-
tionnant le jeune garçon Arapaho qui fut offert aux Thirdsters et 
utilisé comme attraction dans un cirque de voyage.

Privé Jesse Haire était un fervent admirateur de Chivington 
en tant que ministre du culte en 1860, mais il lui voua une haine 
véritable après Sand Creek. Pire, il fut scandalisé de trouver 
Chivington dans un saloon en 1865, buvant et prononçant des 
jurons «  bourré comme un vieux sportif ou un capitaine de 
navire . . . mais qu’il s’agisse de lui, un verre à la main, levé 
devant ses yeux assis au bar arborant ce sourire béat; mon Dieu, 
j’ai pensé en moi-même : quel changement! »  Il se souvint 
de comment les mineurs toute activité cessante, étaient venus 
l’écouter des heures durant en 1860, et ajouta « maney [sic] 
(beaucoup) d’entre eux en plus de moi-même étais étonnés au 
vue de ses actions Depuis lors ». Il songea, « Je me suis pensé 
qu’il devait rester comme avant en donnant [parole de dieu] 
devant les gens au Colorado ».20 Le Révérend Beardsley qui se 
rapprocha de Chivington au crépuscule de sa vie, est d’avis que 
son enrôlement dans l’armée a « changé le cours de sa vie ». 
Il se souvint qu’« il arrivait à Chivington de se demander com-
ment aurait été sa vie si cet incident ne s’était pas produit ».21

Chivington accordait de l’importance à sa réputation. Et de 
voir qu’après avoir été adulé, il était devenu l’image du scan-
dale, était une véritable surprise. Lorsque le sénateur James 
Harlan, l’ami méthodiste et associé d’Evans, le condamna lors 
d’une session du Sénat Uni, Chivington se plaignit auprès de 
l’évêque Simpson non pas à cause de la condamnation de Sand 
Creek, mais d’avoir fait référence à ses « valeurs morales et 
religieuses ».22 Toute sa vie, il se battit avec ses propres contra-
dictions. Le Révérend Haynes, qui le rencontra au Nebraska, 
résuma sa lutte en ces termes : « Son ambition et sa langue 
doucereuse lui donnaient beaucoup d’influence auprès des 
hommes, étrangers comme amis, s’il avait pu se montrer con-
stant dans l’exemplarité, son importance n’aurait sans doute 
pas connu de limites ».23 David Marquette, un autre méthodiste 
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du Nebraska, écrivit de lui : « John Milton Chivington est l’un 
de ces personnages énergiques, au caractère fort qui ont du mal 
à garder le contrôle sur eux-mêmes ou de se conformer aux 
exigences de l’église ou aux règles de la guerre, mais qui sont 
une loi pour eux-mêmes. Sans ces défauts, il aurait été une res-
source positive, puisqu’il était déjà prédicateur et était doté de 
plusieurs qualités d’un bon leader ».24

David H. Nichols, officier du Third Colorado Cavalry et 
défenseur de Sand Creek, dit de ce commandant sous les or-
dres de qui il avait servi :  « Chivington était à juste titre im-
populaire auprès des soldats. . . . Il dut sa perte à l’obsession 
d’une promotion ».25 Thornton K. Tyson, un autre Thirdster, a 
dit de lui : « J’ai toujours été impressionné de voir en le col. 
Chivington une tendance à vivre au-dessus de ses moyens—
qu’il voulait maintenir le niveau de vie d’un major général, 
avec le salaire d’un colonel ».26 Comme l’a relevé après C. 
S. S. Maberly, un homme d’affaires du Colorado, « Le 3rd 
Regiment étant presque dépassé, le col. Chivington, son com-
mandant, voulait se faire connaître sur le plan politique, avant 
d’être rendu à la vie civile ».27

Malheureusement, John Chivington avait perdu ses 
repères à la recherche de la gloire et sacrifié son talent au 
profit de l’ambition sans vraiment y comprendre lui-même 
quelque chose. Dans son inflexibilité, il n’admettait jamais 
ses erreurs, ni le contraste de sa personnalité. C’était précisé-
ment cela ses vieux démons. C’est pourquoi le massacre de 
Sand Creek était un délire, une fantaisie de Chivington. Il 
avait vu ses espoirs s’évanouir au point de se voir dépendre 
d’un ramassis de Coloradiens mal formés, déjà l’objet de rail-
leries en tant que « Bloodless Third ». Ils furent enrôlés pour 
tuer des Indiens, mais jusque-là, seule une poignée d’entre 
eux s’était servie de leurs fusils. Et leur avenir se jouait en-
semble, Chevington étant des leurs. Il fallait qu’il leur trouve 
rapidement du grain à moudre, pour ne pas écoper d’un blâme 
qui le suivrait dans l’oubli. Si tel n’était pas l’enjeu, le massa-
cre de Sand Creek ne se serait peut-être jamais produit.

Conclusion N° 3 :  L’Église Méthodiste Épiscopale 
avait épousé la mentalité de l’époque, évitant de condamner 
énergiquement Sand Creek, justifiant ou esquivant les rôles 
joués par Chivington et Evans et s’était très peu impliquée dans 
le débat sur les politiques indiennes qui suivit les années d’après.

L’Église Méthodiste Épiscopale n’a jamais regardé 
en face le rôle de John M. Chivington dans le Massacre de 
Sand Creek d’une façon formelle. Malgré les nombreuses 
condamnations de Sand Creek en 1865 dans la presse pub-
lique et les rapports officiels, la hiérarchie de l’Église n’a 
jamais directement évoqué les actes de Chivington, ni leur 
impact sur l’Église elle-même. Non seulement il n’a jamais 

été « défroqué, » mais pire, il ne lui a jamais été demandé de 
défendre ce qu’il avait fait dans aucun forum méthodiste, un 
fait qu’il a lui-même souligné en 1866 lorsqu’il a demandé à 
l’éditeur du Atchison Daily Free Press, « Ou pourquoi les au-
torités de l’E.E.M. ne m’ont-elles pas expulsé ? »28 Les jour-
naux méthodistes ont évité cette question. Même ceux des 
journaux qui se sont montrés préoccupés ou scandalisés ont 
rempli leurs colonnes de faux-fuyants et de « si ». 

En fait, il fut accepté au sein de la Conférence du Ne-
braska par la suite. Il fut plus tard localisé par la Conférence 
pour des raisons non expliquées dans les archives disponibles. 
Et même alors, lorsque des questions supplémentaires furent 
soulevées sur sa réputation morale, il servit brièvement en 
tant qu’éditeur du Western Christian Advocate à Cincinnati, 
écrivit des articles du Rocky Mountain Christian Advocate et 
continua de prêcher (sans autorisation) jusqu’à ce qu’il devi-
enne trop faible. Il conserva ses qualifications ministérielles 
(Ordres des ancients) toute sa vie malgré le Massacre de Sand 
Creek et la série de scandales qui ont marqué ses dernières 
années. Le silence de l’Église était vraiment remarquable 
compte tenu des charges qui pesaient contre Chivington.29

La réponse de l’Église à John Evans était plus com-
préhensible. Il n’était pas un ministre. Il n’était pas à Sand 
Creek. Même s’il a été renvoyé de ses fonctions à cause de 
son rôle, la défense d’Evans en 1865 a proposé une justifi-
cation que la hiérarchie de l’Église pouvait adopter. Et il n’a 
jamais souffert de la moindre rebuffade directe de la part de 
l’Église qu’il a continué à servir. Et cette situation est toute-
fois remarquable, parce que le Règlement de l’Église Méth-
odiste Épiscopale prévoyait des procédures claires appli-
cables en cas de transgression ainsi que les sanctions. Ces 
procédures étaient différentes pour le clergé et pour les laïcs, 
mais elles prévoyaient des moyens de réprimande ou même 
d’exclusion. James Finley qui avait travaillé avec les Wyan-
dot, a écrit dans Sketches of Western Methodism, publié en 
1854, que les Méthodistes 

ayant la charité chrétienne . . . portaient les fardeaux 
les uns des autres, et avec un zèle et une fidélité chrétiens, 
ils veillaient au bien les uns des autres. Chacun semblait 
assuré de la réputation des autres, et se sentait lui-même 
aussi responsable de ce caractère droit que s’il était son 
gardien spécial ; ainsi, tout ce qui pouvait indiquer, au 
moindre degré, un écart par rapport au chemin de la sainte 
rectitude, soulèverait immédiatement les plus vives in-
quiétudes et de l’intérêt de la part du reste.30

Qu’il n’y ait jamais eu de condamnation claire du Massacre 
de Sand Creek ou de ses architectes de la part de l’Église dans les 
années 1860, ni aucun effet apparent sur la réponse de l’Église 
aux questions liées aux affaires indiennes plus largement dans le 
reste du dix-neuvième siècle, souligne l’indifférence de l’Église 
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par rapport aux affaires indiennes. Des voix individuelles se sont 
fait entendre contre Sand Creek et le traitement des Amérindi-
ens, mais l’Église elle-même n’a jamais pris position. Cette sit-
uation constitue le fondement de la question du rôle de l’Église 
Méthodiste Épiscopale dans l’événement que le Général Nelson 
A. Miles a appelé « le crime le plus injustifiable de l’histoire 
américaine ».31 L’Église a manqué de condamner l’acte en lui-
même. Elle n’a jamais demandé des comptes d’un quelconque 
des deux acteurs principaux de la tragédie—Le Révérend John 
M. Chivington et le Dr John Evans. Et elle a répondu aux résul-
tats de Sand Creek avec des justifications. La question qui reste 
est de savoir pourquoi. 

L’Église Méthodiste Épiscopale du dix-neuvième siècle 
n’était pas que le reflet des perspectives théologiques de Wes-
ley et Asbury. Elle était partie intégrante des anglo-saxonnes 
s’ouvrant au monde et avait hérité en même temps que les Eu-
ropéens et les Américains, d’un ensemble de valeurs qui car-
actérisaient « la civilisation chrétienne ». Comme les autres 
confessions protestantes, elle était engagée à l’évangélisation, 
la prédication de l’évangile, à tous ceux qui ne l’avaient pas en-
core entendue. Cet engagement supposait par conséquent que 
le christianisme était supérieur aux autres religions. Elle gobait 
le fait qu’elle avait « le droit de conquérir » et que les chrétiens 
étaient  « les élus de Dieu » et pour les Anglo-Américain, « le 
nouveau monde », en Amérique du Nord en tout cas, était « la 
terre promise ». À défaut de rejeter les autres, elle arborait une 
attitude affablement paternaliste envers tous les non-chrétiens. 
Et quand elle retournait sa veste, c’était pour promouvoir un 
militantisme méprisant et même pour se monter violente envers 
eux. L’association « leur » mentalité et « la nôtre » n’avait pas 
une vocation « raciale » au départ. Elle s’insurgeait contre les 
« sauvages ». Dans cette lutte contre les « sauvages », l’église 
s’est divisée entre ceux qui accordait la primauté à la conver-
sion avant le civilisation et ceux qui prônait l’ordre inverse. 
Ceci explique peut-être pourquoi au dix-neuvième siècle, 
l’Église Méthodiste Épiscopale était largement dominée par les 
Blancs en termes de missionnaires, comme de membres.

 À ses débuts, le Méthodisme américain marchait sur-
tout auprès des franc-tenanciers des colonies, dans les États 
de la côte est et chez les pionniers colons qui embrassaient la 
culture occidentale. Ces derniers notamment, furent utilisés  
comme point de contact et source de conflits avec les autoch-
tones. La plus grande antipathie contre les Amérindiens, venait 
aussi d’eux. Le dix-neuvième siècle fut marqué par la longue 
histoire sanglante des « guerres indiennes », comme on les ap-
pelait invariablement et une mythologie profonde sur les in-
digènes et leur méthodes de guerre, précisément. Ceci implique 
que les méthodistes itinérants prêchaient le réveil et organisa-
ient des camps religieux avec un peuple qui considérait que les 
Indiens constituaient une menace pour leur vie et les espoirs 
qu’ils avaient fondé sur la possession de ces terres. Il n’est donc 
pas surprenant de constater que les méthodistes partageaient 
l’attitude et les valeurs de leurs circonscriptions.

Le Méthodisme était dirigé à la fois par des hommes du 

peuple et des élites. D’un côté on avait les colons chrétiens 
dont John Chivington faisait partie et de l’autre, des leaders, 
théologiens, éducateurs et laïcs qui essayaient de bâtir un nou-
veau type d’église autour des peuplements en tant que pour-
voyeurs de civilisation. C’est à cette catégorie qu’appartenait 
John Evans. Ils avaient en commun, la base théologique et 
les perspectives sociales fondées sur le même accord général 
qui supposait le respect des principes anglophiliques avec 
lesquels l’Église méthodiste avait commencé. Bien avant la 
guerre civile, ces croyances avaient épousé « le sentiment anti- 
Indiens » qui qualifiait les autochtones d’inférieurs. Bien 
que tout ceci ne se retrouvait pas que dans le méthodisme, 
les missions épiscopales méthodistes aux tribus autochtones 
ne se limitaient dans la plupart des cas qu’à des conférences 
spécifiques et s’appuyaient sur le préjugé selon lequel la seule 
mesure de succès était le progrès « des gens civilisés ». 

À l’époque, l’ouest représentait un danger, non à cause 
des colons, mais à cause des « Indiens ». L’un devait triom-
pher de l’autre ; c’est en tout cas ce que croyait le blanc. 
Mais il y avait également un souci évangélique, à savoir le 
fait que la marche vers l’ouest avait causé la régression des 
colons vers un état de barbarie. Ce qui généra la peur que 
les colons Blancs restés sans instruction religieuse puissent 
retourner dans l’anarchie et la sauvagerie. C’est pourquoi il 
était essentiel que les missions avancent dans le peuplement 
selon un modèle pour que l’évangile atteigne les franges de 
la frontière, évitant ainsi des troubles sociaux. De plus, ce 
soucis permit de facilement établir un lien entre amour pour 
la nation et amour pour Dieu. 

L’emblème de la croix, suivi en dessous du drapeau, était 
la norme pendant la guerre civile. L’évêque Simpson prêcha 
avec ferveur sur le lien entre les deux, jusqu’à ce que la foi en 
l’un exige la loyauté en l’autre. Au cours des deux décennies 
d’avant la guerre civile, le piétisme fut submergé par l’activ-
isme politique. À la fin de la guerre, les méthodistes mesuraient 
également la foi par la retenue, la sobriété et la maîtrise de soi. 
Une nouvelle classe moyenne méthodiste qui prônait le suc-
cès matériel, vit le jour. Le méthodisme des colons marqué par 
des camps religieux en plein air et l’évangélisation, fut rem-
placé par des églises plus formelles. Ces changements ne pou-
vaient pas être mesurés avec précision sur un calendrier mais 
reflétaient les tendances au cours du temps.

Ce qui ressort constamment dans les publications métho-
distes et les souvenirs des ministres du culte et des itinérants, 
corrobore certaines versions des Amérindiens inféodés. Les 
chrétiens, tout comme les colons, disaient des Indiens qu’ils 
étaient des sauvages. Cette idée revenait dans les récits sur 
le massacre de Sand Creek. « Pour nous, il s’agissait d’au-
to-défense, » écrivit le Révérend J. L. Dyer. « Tandis que nos 
amis de l’est disaient ‘Pauvres Indiens!’ De mon point de 
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vue, plusieurs Blancs y avaient laissé leur vie, tandis que les 
Rouges s’en étaient tirés. . . . De même qu’il est impossible 
de convertir un pêcheur s’il ne se reconnait [spirituellement] 
coupable, il est impossible de domestiquer et d’éduquer un 
Indien sans au préalable l’avoir assujetti. Ma prière est que 
toutes les guerres prennent fin, et que tous les Rouges de la 
forêt viennent à la civilisation et au christianisme ».32

En fait, au Colorado, la scène politique était dominée 
par le méthodisme. John Evans et John Chivington n’étaient 
pas les seuls méthodistes. Samuel H. Elbert, Henry M. Tel- 
ler, Jerome B. Chaffee, W. A. H. Loveland, David H. Moffat, 
Amos Steck, Major Jacob Downing, A. J. Gill, Hiram Bur-
ton, Richard Sopris, et plusieurs autres politiciens et hommes 
d’affaires du territoire, l’étaient aussi. William N. Byers, ré-
dacteur en chef du Rocky Mountain News, n’était peut-être 
pas officiellement méthodiste, mais il était membre du conseil 
du Colorado Seminary. En novembre 1864, il publia un édi-
torial affirmant que les rapports sur la « Clique méthodiste, »  
n’étaient que des rumeurs infondées, arbitraires, discrimi-
natoires, mesquines et injustes, propagées par des fouineurs 
[busybodies] motivés par l’intolérance, la jalousie, les pré-
jugés ou la méchanceté. Le moins que l’on puisse dire est que 
les méthodistes ont joué un rôle essentiel dans la vie politique 
du territoire à cause du soutien de l’église envers l’Union et le 
Republican Party et du simple fait qu’ils constituaient la plus 
grande confession religieuse.

Lorsque que les premiers rapports sur le massacre de 
Sand Creek ont vu le jour, la presse méthodiste avait du mal 
à croire que Chivington et Evans pouvaient être à l’origine 
de tels actes. L’église leur accorda le bénéfice du doute. Ce 
qui était compréhensible et même louable, lorsqu’on sait qu’il 
s’agissait d’hommes qui avaient des responsabilités à l’église. 
L’évêque Simpson, rédacteur en chef du Northwestern Chris-
tian Advocate, ainsi que d’autres, avaient volé au secours 
d’Evans déjà en tant qu’amis, ensuite parce qu’ils préféraient 
rester positifs. Simpson l’aida à garder son poste, mais il 
n’existe aucune lettre et aucune preuve qu’il ait défendu ou-
vertement Evans contre les charges qui pesaient contre lui. 

La déclaration de six ministres du culte Coloradiens 
en avril 1865 approuvait clairement le colonel Chivington 
et Sand Creek, et la lettre de l’évêque Kingsley à l’évêque 
Simpson et à l’Advocates affirmait le soutien des Coloradi-
ens à Chivington et l’approbation de ses actes à Sand Creek. 
L’analyse des journaux méthodistes jusqu’à la fin des années 
1860 revèle que les avis étaient partagés sur Sand Creek et sur 
les politiques Indiennes. Il n’existe nulle part une résolution 
claire de l’église soutenant ou condamnant Sand Creek, Chiv-
ington et Evans. La seule chose qui a semblé s’apparenter à 
une position de l’église, fut la résolution déposée par William 
H. Goode et approuvée par la Conférence générale en 1868. 

 Les faits parlent d’eux-mêmes. L’Église Méthodiste Épis-
copale devint le reflet de la société au lieu d’en être le miroir. 
Au cours des années qui suivirent la guerre civile, l’Église 
Méthodiste Épiscopale, en plus d’être devenue l’église des 
Blancs (avec peu de missions, surtout les missions à l’étrang- 
er), était une église militante, reflet des valeurs de la classe 
moyenne, au rang desquelles la nécessité impérieuse de s’en-
richir. Le méthodisme était devenu une église institutionnelle, 
qui comme l’avait relevé une étude d’Evans sur la Northwest-
ern University, avait identifié le travail dur, la recherche du 
bien à travers des actes charitables, comme preuve de l’évo-
lution spirituelle et de la grâce de Dieu. Tout ceci explique 
à suffisance les choix sociaux de l’église du dix-neuvième 
siècle et le remplacement qu’elle fit de la moralité victorienne 
par des principes chrétiens. Ceci ne signifie en aucun cas qu’il 
n’existe aucun fervent méthodiste, mais vise simplement à 
mettre l’accent sur l’influence de l’exeptionalisme et du des-
tin américain sur les dogmes de l’église, de ses politiques et 
du ministère.

Au cours des années 1860, les poliques indiennes tour-
naient autour du contrôle civil et militaire. Les réformateurs 
qui militaient pour le ralentissement du processus en donnant 
le temps aux autochtones de se faire assimiler à leur rythme et 
conditions, étaient très impopulaires. L’accent était mis sur de 
larges réserves protégées, ce qui permettaient de s’approprier 
des tribus entières et d’affirmer sa souveraineté à sa conve-
nance. On passait le relais aux impitoyables assimilationistes, 
lorsqu’il était convenu que les civils avaient le contrôle. La 
participation méthodiste à la politique de paix du président 
Grant fut qualifiée de pire participation jamais offerte par une 
confession.

L’assimilation, censée être garante de progrès et utilisée 
pour faciliter l’installation sur les terres de l’ouest, était con-
sidérée comme approche la plus humaine, dans le long terme. 
Le but visé était de sauver les Indiens et non de les détruire. 
Pour les réformateurs, la survie des autochtones dépendait de 
leur volonté à changer et cela selon les termes et les condi-
tions des Blancs. Seuls quelques-uns réalisèrent jamais que le 
programme chrétien visant à « sauver » les Amérindiens avait 
beaucoup de choses communes avec un programme visant 
à les éliminer. La violence utilisée n’avait pas pour but de 
conduire à un massacre, il s’agissait d’une destruction pro-
gressive qui passait par une destruction systématique de la 
nature, de la culture, de la religion, et enfin de la personnal-
ité. Les attitudes méthodistes sur ces questions suivirent des 
modèles plus généraux de la réponse blanche. Ce qui ressort 
plus clairement de la réponse méthodiste à Sand Creek et 
aux événements qui l’ont suivi, cependant, est l’indifférence. 
Sand Creek n’avait simplement pas assez d’importance pour 
que l’Église s’en préoccupe. 
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Dernières pensées et réflexions 

Robert F. Berkhofer, Jr., qui révéla dans son livre l’his-
toire de la mission protestante et des réactions des autoch-
tones, comme jamais personne ne l’a fait, prévint que « seule 
une analyse situationnelle à travers le contact [les circon-
stances du contact entre différents groupes dans le contexte de 
l’époque] en termes de croyances des participants sera con-
forme aux canons historiques d’authenticité ».33 Cette seule 
tâche n’est pas aisée. Ceci signifie concrètement qu’il ne faut 
pas imposer les normes modernes aux générations passées ou 
les tenir pour responsables de tous les changements qui se 
sont produits depuis leur époque et dans leur milieu. George 
E. Tinker a souligné que nous ne pouvons pas exiger de « nos 
ancêtres dans la foi, l’impossible—notamment de n’avoir été 
en avance sur les pratiques culturelles de l’époque ».34 Mais 
il nous prévient de ne pas non plus essayer de tout justifier 
par les « bonnes intentions » des individus ou de l’église. Les 
erreurs du passé ont des conséquences sur le présent. 

Il s’agit de trouver la bonne approche, surtout parce que 
les notions qui suscitent le débat actuel étaient inconnues des 
acteurs de ces évènements passés. Nous faisons référence à 
des concepts tels que « le multiculturalisme », « l’inter-cul-
turel », « le pluralisme culturel », et même le terme « cul-
ture » tel qu’il est employé aujourd’hui, n’existait pas. Cette 
tendance au présent et à l’immédiat, motivée par l’appât du 
gain pour quelque raison que ce soit, n’est pas la solution, 
mais il faut comprendre les évènements en eux-mêmes, les 
raisons derrière chacun d’eux, pour mieux appréhender les 
générations du passé et leur réponse aux évènements tels que 
Sand Creek et trouver le moyen de reconnaître les erreurs du 
passé tout en identifiant les velléités de ces mêmes attitudes et 
injustices dans le présent.

En 1850, E. G. Meek, qui écrivait pour le Methodist 
Quarterly Review, prédit :

Le sort de ces grandes tribus était très prévisible, le 
nombre de Buffalo allait décroissant à une vitesse incroy-
able, car massacrés à la fois par les Indiens et les migrants ;  
il était également clair que les tribus allaient s’affronter 
plus fréquemment. . . . [La] conviction que les incursions 
des Blancs éloignent le gibier dont ils dépendent pour leur 
survie, devait irrémédiablement provoquer l’exaspération 
et la haine qui se transformeraient ensuite en animosité et 
les pousseraient à attendre du gouvernement qu’il établisse 
des postes militaires pour juguler les mouvements migra-
toires. À la suite de quoi, la marche vers l’extinction s’ac-
célèrera, car, quand bien même nos conclusions ne seraient 
pas une lapalissade, elles restent très objectives.35

Le Révérend Meek n’était ni prophète, ni voyant. Il pré-
cisa que les choses pouvaient se passer autrement, mais il y 

avait quelque chose d’aigre-doux, de révoltant et de troublant 
dans ce que lui et les autres ministres du culte, réformateurs et 
même soldats prédirent par écrit sur l’avenir des Indiens, une 
sorte de frustration face à la maxime sur la guerre révolution-
naire du général Sullivan : « Il s’agira pour tous les sauvages 
américains, d’accepter la civilisation ou de mourir ! »   Tous 
semblaient avoir le dos au mur, malgré la peur, le sentiment 
de honte, l’envie d’aider, il ne semblait y avoir aucune alter-
native à cette fatalité dont ils étaient au même titre que Meek, 
témoins. Et même maintenant où l’horizon semble dégagé, 
les solutions qui auraient été possibles ne sont toujours pas 
évidentes. Ce qui éveille la question de savoir si en dehors 
des regrets face au préjudice causé, on aurait aujourd’hui agi 
différemment.

La terre ensanglantée de Sand Creek reste le symbole 
d’un terrible aveuglement de la part des Américains qui, dans 
leur expérience, « ont entaché » l’honneur national, comme 
Henry Knox, le Secrétaire à la guerre, l’avait prédit avant que 
la Constitution des États-Unis en fasse un État de droit. Ain-
si la sonnette d’alarme est tirée sur le fait que l’extrémisme 
n’est pas que l’apanage des méchants et des impies, mais 
qu’il s’agit d’un mal qui peut se transformer en épidémie et 
exister même parmi ceux qui se considèrent comme bons, 
dignes et croyants. Il peut se dissimuler dans les méandres 
de la rationalisation et les champs de bonnes intentions. Sand 
Creek nous rappelle également qu’on ne doit pas s’empresser 
de juger les générations passées en perdant de vue et en pen-
sant arrogamment qu’on est à l’abri des mêmes erreurs ou 
immunisé contre elles.

Pour ceux qui pourraient s’interroger sur la sévérité 
du jugement quelquefois présenté ici—ou même ceux 
qui pensent le contraire—il serait important de garder en 
mémoire que Sand Creek n’a pas été condamné que par les 
historiens de cette époque ou par les activistes modernes, 
au début. C’est les contemporains qui, les premiers, l’ont 
qualifié d’atrocité. On en veut pour preuve l’indignation des 
soldats, des colons et des fonctionnaires qui exigèrent des 
comptes, l’insistance par le gouvernement de la nécessité 
d’une enquête, les débats houleux que la chose a généré 
chaque fois que le massacre de femmes et d’enfants et les 
violations de la foi engagée, étaient mentionnés au Congrès. 
Au-delà, ces évènements ont généré la production de rap-
ports de la commission paritaire sur le déroulement de la 
guerre, du comité spécial conjoint sur la condition des tribus 
indiennes et du juge-avocat général qui l’a qualifié de « mas-
sacre odieux et sans scrupules ». 

Cette même indignation de l’époque fut à l’origine du 
limogeage de John Evans et de William Palmer Dole. C’est 
la culpabilité contemporaine qui amena le gouverment à re-
connaître publiquement le crime de Sand Creek dans le traité 
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de Little Arkansas. Les civils autant que les militaires disa-
ient de Sand Creek qu’il était la cause des problèmes indiens 
et appuyait la mise en place de réformes indiennes. Ulysses 
S. Grant, William T. Sherman, Kit Carson, William S. Har-
ney, Nelson A. Miles, William Bent, Lydia Maria Childs, 
Bishop Henry B. Whipple, Wendell Phillips, et Helen Hunt 
Jackson furent les seuls à qualifier le massacre de Sand Creek 
de crime. Tous ceux qui essayaient de justifier Sand Creek, 
étaient forcés soit de le nier, soit de le rationaliser et quand 
bien même ils étaient sur la défensive, ils étaient conscients 
qu’il s’y était produit quelque chose de condamnable.

À l’époque, la condamnation de Sand Creek était un juge-
ment contemporain, mais l’histoire lui donne raison. Frank 
Hall, éditorialiste de l’époque au Colorado, tenta lui aussi de 
comprendre Sand Creek et même de le défendre, mais il fut 
contraint d’admettre que 

bien fondée ou non, la bataille de Sand Creek était une 
monstruosité que l’on ne pourra jamais réparer, et ses au-
teurs n’obtiendront jamais l’absolution, ni dans cette vie, 
ni dans une autre. Parce que l’histoire a ainsi été entachée 
par cette tragédie, l’humanité toute entière a condamné les 
auteurs des actes de ce jour fatidique et quoi que nous fas-
sions pour l’effacer, ce drame demeurera à jamais une épée 
de Damoclès au-dessus de nos têtes.36

En réalité, l’ampleur du problème a empêché que l’on 
s’attarde sur les causes sous-jacentes de cet horrible crime. Le 
regard porté sur Sand Creek était tel que l’on omit d’y voir 
la preuve de l’existence de tares fondamentales non seulement 
dans les politiques fédérales indiennes, qui du reste étaient con-
scientes du problème, mais aussi dans la mentalité de l’époque. 
Cette même mentalité a failli empêcher que l’on se décide à 
revoir les politiques. Les Américains Blancs pouvaient se mon-
trer scandalisés par la violation de leur foi, le massacre de leurs 
femmes et de leurs enfants et la mutilation de leurs cadavres, 
sans réaliser qu’ils causaient aussi par des approches qu’ils 
croyaient plus « humaines » des dégâts similaires. Le pater-
nalisme a survécu aussi bien à la culpabilité qu’aux réformes.

L’impact du massacre de Sand Creek fut quand même 
exceptionnel. On lui doit les guerres des plaines indiennes, 
les politiques militaires, le mouvement de réformes indiennes 
et le changement de politiques. Tout ceci vit le jour les mois 
et les années qui suivirent le massacre. Difficile d’avoir un 
débat sur l’avenir des autochtones ou la politique indienne qui 
ne soit pas déterminé par Sand Creek. Ce que Sand Creek n’a 
pas fait—ne pouvait pas faire—était d’extraire la mentalité du 
blanc américain, même chez ceux qui se rendirent compte de 
la nécessité d’une nouvelle perspective radicale. Au contraire, 
la nation rentra en trombe dans le vingtième siècle dans sa 
suprématie en tant que puissance mondiale avec étonamment 
peu de contrôle ou même de conscience de ce défaut majeur. 

Le 21 décembre 1898, le président William McKinley 
publia une annonce sur les nouvelles politiques applicables 
aux Philippines. Ses remarques lèvent un pan de voile sur les 
leçons tirées après un siècle de débat sur les politiques indi-
ennes fédérales :

Finalement, l’administration militaire devrait recher-
cher ardemment et avant toute autre chose à inspirer con-
fiance et respect et à conquérir le cœur des habitants des 
Philippines, en leur garantissant pleinement le respect de 
leurs droits et libertés individuels inhérents à tout peuple 
libre et en leur prouvant que les États-Unis n’ont pour 
seule mission qu’une assimilation bienveillante en rem-
plaçant la douce emprise de la justice et du droit par le 
pouvoir arbitraire.37

« Assimilation bienveillante ». McKinley avait sans doute 
de bonnes intentions, mais son utilisation naïve de cette asso-
ciation de mots est la preuve même que les mentalités avaient 
très peu changé. Jamais dans l’histoire, les bonnes intentions 
n’ont suffi à garantir droit et justice. Il ne faut pas plus de 
principes communs à partager pour gérer les hommes qu’il 
ne faut respecter les valeurs culturelles de leurs sociétés et 
sauvegarder leurs intérêts. Aussi curieux que cela puisse 
paraître, les principes essentiels sont universels. Les valeurs 
en revanche sont souvent multiples et rentrent en contradic-
tion avec les principes énoncés. Les réformateurs ont été en-
chaînés par leurs traditions et leurs perceptions ainsi que leurs 
politiques et leurs intérêts économiques de la même façon que 
les colons et les décideurs, et lorsqu’ils ont été assez persua-
sifs pour trouver leur chemin, ils ont souvent découvert que 
leurs solutions ont été elles aussi oppressives. 

Roger L. Nichols, dans son ouvrage Lincoln and the Indi-
ans, releva que les réformateurs n’ont jamais pu venir à bout 
du « courant de pensée qui caractérisait l’Indien et le conduis-
it à sa perte ». Il écrivit :

Comment aurions-nous pu briser la glace ?  C’est l’oc-
casion pour les historiens de voir la situation comme une 
tragédie de l’histoire plutôt qu’une opportunité d’identifier 
les coupables. La solution la plus simple aurait été d’ac-
cepter l’égalité raciale et culturelle, ce que les Américains 
du dix-neuvième siècle, n’étaient pas prêts à faire. Réfor-
mateurs et non-réformateurs crachèrent tous deux sur la 
culture indienne. Pour eux, la culture autochtone n’existait 
même pas. Les caractéristiques indiennes (imaginaires 
ou réelles) dont ils faisaient la récitation se rapprochaient 
rarement de modèles culturels existants et ne furent pas 
vraiment conceptualisés en tant que tels. Pour eux, ces 
spécificités et modèles de comportement étaient tout, sauf 
culturels. Civilisation et nonculture, était la description 
qu’ils en faisaient. Les caractéristiques « de sauvages » 
étaient contraires à la civilisation, quelque chose de bar-
bare et de néfaste qui méritait que l’on s’en débarrasse et 
non le contraire. Il n’y avait qu’une civilisation dans le 
monde, la leur—Blancs, chrétiens, matérialistes, agrariens 
et elle suivait son bonhomme de chemin.38
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Charles Alexander Eastman (Ohiyesa), le médecin de 
Santee Sioux qui fut pendant un temps cité comme « Preuve 
A » de la valeur de l’assimilation forcée, écrivit ceci en 1911 
sur l’étonnante incohérence des messages chrétiens aux In-
diens :

Il voyait clairement dans le christianisme primitif des 
éléments particulièrement intéressants tels que la parabole 
de Jésus sur l’homme riche et ce qui est dit des riches. 
Pourtant, la religion prêchée dans les églises et pratiquée 
par nos congrégations, à la recherche du sensationnel, de 
la promotion de soi, du prosélytisme actif et qui rejette 
toutes les autres religions, elle, a été pendant longtemps 
particulièrement répugnante. Pour un esprit aussi simple 
que le sien, le professionnalisme de la chaire, l’exhortateur 
rémunéré, l’église monnayée, n’avait plus rien de spirituel, 
ni d’édifiant et il a fallu que les missionnaires chrétiens 
passent par le commerce, les conquêtes et les liqueurs 
fortes pour l’atteindre spirituellement, moralement et phy-
siquement et avoir raison de lui. Et aussi curieux que cela 
puisse paraître, la vérité est que, dans le secret de son âme, 
ce païen, du haut de sa fierté, méprisait, ces braves gens qui 
l’avaient converti et éclairé!

Eastman montra du doigt les paradoxes des mes- 
sages prêchés, l’insolence et la subversion des Blancs qui ne 
pratiquaient pas la foi qu’ils imposaient aux Indiens et les 
nombreuses entraves à la morale venant de ceux qui se récla-
maient chrétiens. Les autochtones pouvaient comprendre la 
débauche des Blancs, reconnut-il, mais lorsque les dirigeants 
d’église se présentaient comme négociateurs de traités et en-
gageaient l’honneur national par la prière et mentionnait Dieu 
pour obtenir son aide dans la signature de traités qui étaient 
ensuite violés, ce n’était pas la peine d’espérer autre chose 
que la haine et le mépris en retour. « Je crois personnellement 
qu’après m’être frotté à la ‘Civilisation chrétienne,’ » pendant 
trente-cinq ans, elle n’est qu’une chimère, » avoua-t-il. « Je 
crois que christianisme et civilisation moderne sont diamé-
tralement opposés et que l’esprit du christianisme et de notre 
religion antique est pratiquement le même ».39

Wooden Leg, un Cheyenne du nord qui combattit Custer 
à Little Big Horn, partageait ce point de vue, peut-être avec 
moins de colère, mais néanmoins soulignant le même prob-
lème :  

Je pense que les blancs adressent leurs prières au 
même Dieu suprême que nous à notre bonne vieille façon 
Cheyenne. Je ne vais souvent à l’église, mais je m’y rends 
de temps en temps. Je pense que les fidèles de l’église des 
blancs sont bons, mais je ne crois pas toutes les histoires 
qu’ils racontent au sujet de ce qui s’est passé il y a long-
temps. D’après eux, tous les bons de l’ancienne époque 
étaient des blancs. Je suis heureux d’avoir des églises de 

blancs parmi nous, mais je suis plus satisfait lorsque je fais 
mes prières de la façon qui m’a été enseignée. Mon coeur 
est plus comblé lorsque je reste assis seul avec ma pipe 
médecine et que je parle au Dieu suprême de mes soucis.40

À plusieurs reprises, les thèmes qui traitent de l’in-
cohérence répétée entre les prédications et le style de vie des 
émissaires de l’Église au sein des communautés autochtones 
ainsi que de l’essence de l’évangile, apparaissent dans l’his-
toire et les écrits des critiques Amérindiens, des historiens, 
des redresseurs de torts et des chrétiens autochtones con-
temporains. John Beeson fut parmi ceux qui le décrièrent. 
Il écrivit au Président Lincoln le 18 novembre 1862 : « La 
vérité est que, en tant que race, les Indiens ont les mêmes car-
actéristiques que tout homme. Ce qui change, c’est leur envi-
ronnement et leurs réalités. Comme tout être humain moyen, 
ils sont dotés de peu de vices, de beaucoup de qualités, de 
grandes capacités et d’un désir ardent de s’améliorer ».41 

Pourtant, malgré cette découverte « radicale », sa vision 
restait limitée. Les solutions qu’il pouvait apporter étaient dé-
terminées par cette même vision du monde dont avait souf-
fert John Evans et John Chivington. C’était là la difficulté. Le 
problème venait du fait que, comme Nichols l’avait écrit, les 
meilleures dispositions de cœur et les meilleures intentions 
« ne pouvaient briser le courant de pensée des autochtones 
Américains ». La raison de leur échec était davantage liée à 
la limitation de leur façon de voir, qu’à des actes conscients. 
Ceci rendit le conflit « irrépressible » et fit de générations 
entières d’Indiens, des victimes. 

Sand Creek eut ce type d’impact parce qu’il confronta 
les Américains à « l’once de sauvagerie en eux » et leur rap-
pela la fragilité d’un homme qui ne connait pas ses limites. 
À Sand Creek, les Blancs étalèrent « les pires passions qu’un 
cœur humain ait jamais produit », selon les termes de la Joint 
Committee on the Condition of the Indian Tribes. Ce qui re-
mit en question la fameuse « civilisation » que prônait les 
Américains du dix-neuvième siècle. Au cours des années qui 
suivirent, ceux qui justifièrent Sand Creek, autant que ceux qui 
étaient hantés par le discrédit que cela jetait sur leurs valeurs, 
étaient confrontés au spectre constant de cette réalité, mais les 
efforts intellectuels et émotionnels qu’ils fournissaient pour 
s’en accommoder, ne changeaient en rien ses conséquences 
qui pesaient encore sur les Cheyennes et les Arapahos ou sur 
les autres tribus amérindiennes.42

Octavio Paz, le célèbre écrivain Mexicain a écrit :

C’est grâce aux interactions, aux différences, aux at-
tractions et répulsions, que le monde bouge. C’est la di-
versité qui fait la vie, et la monotonie entraîne la mort. Le 
progrès, en supprimant les différences et les spécificités, 
en éliminant les diverses civilisations et cultures, amenuise 
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la vie et favorise la mort. L’idée d’une civilisation unique 
pour tous les hommes, sous-entendue dans le culte du pro-
grès et la technique, nous appauvrit et nous ampute. Par 
chaque extinction, par chaque disparition de culture, on tue 
l’espoir d’une vie.43

Évidemment, cette conclusion se base sur une rétrospective 
des évènements et de leur conséquences. On ne peut pas revenir 
sur le passé, mais Paz attire l’attention sur le prix que nous pay-
ons, espérant que les jeunes générations puissent en profiter et le 
comprendre. Après tout, on peut encore sauver les choses. Les 
institutions, groupes et individus, ont pourtant reconnu les er-
reurs du passé, mais leurs réactions continuent d’être dominées 
par une vision linéaire. On a la volonté d’aider sans réaliser qu’il 
y a un implicite paternalisme caché derrière le mot « aide ». Pour 
« sortir » quelqu’un de quelque part, il faut croire qu’on est en 
mesure de l’ « aider », donc en position de supériorité ;  En plus 
de donner à la personne qui propose son aide la fierté d’avoir 
accompli quelque chose de bien. Ce qui est déjà une première 
récompense. Les autochtones n’ont jamais recherché de l’aide 
au sens traditionnel des missionnaires. Ils veulent s’impliquer 
dans le processus de changement, voir leur mode de vie et leur 
spiritualité reconnus comme vitaux et viables. 

Peut-être la plus grande barrière à la capacité des Amér-
icains blancs à accomplir cette démarche a été l’indifférence. 
Notamment pour ceux d’entre eux qui étaient loin du contact 
avec les populations tribales, l’indifférence était plus insidieuse 
comme réponse que la haine. Car celle-ci est visible, violente, 
identifiable. Parfois la haine s’éteint ou se consume en un in-
explicable préjudice, mais ses effets demeurent observables. 
L’indifférence—l’absence d’attention, l’absence de senti-
ments—ouvre la voie et encourage les mauvais traitements, pas 
par dessein, mais par manque de conscience ou de prévenance. 
L’indifférence endure. Elle survit à des guerres. Elle survit à 
la négligence. Elle oublie. Elle permet même aux torts passés 
de se soustraire à la mémoire vivante. Elle remplace les êtres 
humains par des caricatures qui sont quelquefois non intention-
nellement péjoratives mais simplement irréfléchies. Dans un 
certain sens, les Amérindiens en tant que peuple ont « disparu, »  
si ce n’est de fait, du moins en conscience.

Jacob Needleman a écrit que « la conscience est le seul 
guide sûr de l’action morale » mais il avertit qu’elle « n’est 
souvent entendue que dans un murmure et seulement pour un 
moment ».44 Ce moment qui ressemble à une lueur soudaine 
d’un sentiment moral profond peut dévier « en qualité et en 
forme, et même dans son objectif, de l’impulsion originelle et 
il le fait sans que l’acteur en soit conscient ». Par conséquent, 
poursuit-il, « Tout en luttant de l’extérieur pour éradiquer l’in-
justice, il est impératif que l’humanité s’efforce de ressentir 
le chagrin de sa propre inclination au mal ». L’ironie suprême 
est qu’un pays fondé sur les principes de liberté, d’égalité et 
de justice puisse également avoir une histoire de brutalité et 
d’oppression. Les déviations des principes américains fonda-
teurs toujours proclamés, d’après Needleman, n’ont le plus 

souvent pas été conscientes ou calculées. Il explique que pour 
comprendre ce processus :

On doit essayer de prendre la position non seulement 
de la victime, mais aussi de l’oppresseur. Ce n’est pas dif-
ficile à imaginer, jusqu’à un certain point bien entendu, 
la souffrance de l’esclave ou de l’Indien brutalisé. Ce qui 
est bien plus difficile, mais absolument essentiel, c’est de 
se laisser imaginer ce que c’était de tuer et de brutaliser 
enveloppé dans une démarche sûre d’auto-justification. 
Et si nous avons travaillé pour comprendre la grandeur de 
l’humanité que nous avons détruite ainsi que la grandeur 
de la culture que nous avons annihiléé, et si nous pouvons 
ensuite nous imaginer en tant qu’agents de ces actes, nous 
pouvons entrevoir ce phénomène profondément enraciné 
d’autohypnose morale, le sommeil de la conscience, la ca-
pacité douloureuse de l’homme déchu à se cacher de notre 
profonde trahison du bien qu’il peut y avoir dans nos actes 
réels et potentiels.

Il est impératif que ceux qui cherchent affrontent cet 
aspect d’eux-mêmes dans leur vie de tous les jours ainsi 
que dans leur place en tant que partie des actes de l’hu-
manité dans le cours de l’histoire. Nous avons besoin de 
mythes, de symboles et d’histoires qui nous fassent lever 
la tête dans la vision de la dignité humaine authentique, 
et la baisser dans la vision des remords—et cela nous 
prépare alors à vivre nos vies avec les yeux et la tête levés, 
tout droit, rentrant dans l’avenir de la nouvelle Amérique 
que nous pourrions découvrir en nous-mêmes et de notre 
bonne vieille Terre, qui attend de nous tous que nous deve-
nions d’authentiques hommes et femmes dans nos âmes.45

On peut aussi aborder cette question en faisant référence 
à une histoire que l’on a associée à la controverse de Sand 
Creek ces dernières années. En 1893, le Révérend R. M. 
Barns a présenté un livre à l’Iliff School of Theology de Den-
ver, Colorado. Intitulé : Johann Lorenz von Mosheim’s In-
stitutionum Historiae Christianae Compendium (The History 
of Christianity), et publié en 1752, le livre fut relié avec la 
peau du cadavre d’un Amérindien, tué selon toute vraissem-
blance en Virginie par le général David Morgan. Un article de 
1934 du Rocky Mountain News décrivit le livre comme étant 
« l’une des reliques les plus précieuses de la bibliothèque de 
l’Iliff School of Theology of Denver University ». The News 
ajouta, « Malgré l’âge et les égarements du livre, il est re-
marquablement bien préservé. La peau n’est pas déchirée ou 
fêlée ; sa douceur et sa texture sont comparables à celles des 
parchemins les plus fins ; sa couleur est passée en douceur 
d’un marbré d’ivoire au safran, et par un coup du sort iro-
nique, il perdure comme vêtement inestimable pour les ensei-
gnements de l’amour fraternel [italiques ajoutées] ».46

L’histoire raconte que l’homme dont la peau recouvrait 
le livre, avait été tué en 1779 par Morgan qui voulait venger 
le meurtre des membres de sa famille. Après avoir été offert 
comme don à l’Iliff, le livre fut exposé dans un bureau de 
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verre à l’entrée de la bibliothèque jusqu’en 1974. Pendant ses 
quatre-vingt années d’exposition publique approximative-
ment, des centaines d’étudiants et de visiteurs le virent.

En 1974, un étudiant nommé Mike Hickcox, également 
président de l’Iliff League, attira l’attention de l’organisation 
du corps des étudiants sur le livre. Grâce aux efforts des étudi-
ants, Vincent Harvier, membre de la branche de Denver de 
l’American Indian Movement, rencontra le représentant des 
étudiants pour débattre du meilleur moyen de se débarrasser 
de la couverture du livre. Le bibliothécaire et son assistant 
confirmèrent tous que le livre mettait dans l’embarras, mais 
Hickcox écrivit plus tard, «  je me suis senti l’obligation étant 
donné que le livre avait un lien avec l’une des familles influ-
entes, de mêler le président de l’école à l’affaire. Finalement, 
la couverture du livre fut changée et la première remise au 
groupe Harvier pour être enterrée dignement.47

Il est important de citer cette histoire dans ce rapport, à 
plusieurs titres. Le simple fait qu’une telle chose ait pu être ac-
ceptée par un séminaire méthodiste déjà, montre à quel point 
les leaders de l’église étaient demeurés insensibles aux ques-
tions morales soulevées dans le livre. Qu’il soit resté exposé 
de 1893 à 1974 comme « relique précieuse » sans déranger 
personne, est encore plus surprenant dans un monde où les 
valeurs sociales sont en perpétuelles mutations. Que l’initia-
tive de changer la couverture soit venue des étudiants plutôt 
que de la faculté, de l’administration ou du conseil d’adminis-
tration est aussi révélateur. Plus intéressant encore peut être, la 
lettre que Jameson Jones, président de Iliff à l’époque, adres-
sa à Vincent Harvier. Jones reconnut que Harvier « prenait 
ainsi la responsabilité de traiter la peau comme il se devait en 
toute dignité et de l’enterrer selon les croyances religieuses 
des Amérindiens ». Il ajouta ensuite :  « Nous savons pouvoir 
compter sur votre discrétion pour ne pas ébruiter l’affaire et 
pour agir dans le respect qu’impose vos croyances. »48 

L’affaire avait été portée devant le conseil d’administra-
tion et « la conseil a agi par respect pour ce frère Indien dont le 
cadavre avait été mutilé des décennies auparavant et par véri-
table respect pour les croyances religieuses des autochtones 
Américains. » Pourtant, l’insistance du conseil d’administra-
tion pour que la question ne soit pas ébruitée est révélatrice. 
Au lieu de reconnaître une erreur, Iliff choisit d’éviter ses im-
plications morales. Cette histoire est le reflet de l’insensibilité 
de l’Église Méthodiste à l’égard des Amérindiens. C’est un 
exemple classique du phénomène de déviation dont Needle-
man a parlé dans ses écrits et du dilemme exploré par Nich-
ols. L’Église Méthodiste Unie ne s’est peut-être pas montrée 
coupable des péchés de ses fondateurs dans l’Église Méthod-
iste Épiscopale il y a un siècle et demi, mais elle était respons-
able de la façon dont elle a géré le passé et des différentes 
façons dont elle s’est trouvée associée à un objet clairement 
incompatible avec les enseignements de l’Église.  

D. H. Lawrence, romancier et critique anglais, n’avait 
peut-être pas l’intention d’aborder les questions de foi ou 
même les problèmes entre les Blancs et les Indiens, mais il 
fit des remarques provocantes et pertinentes sur ces sujets.  
« Je doute qu’une réelle réconciliation physique soit possible 
entre les Blancs et les Rouges, écrivit-il. « Il n’y a pas de 
conjonction spirituelle et mystique entre ces deux races ». Il 
conclut : « Ce qui veut dire qu’il ne nous reste que l’expiation 
et la réconciliation dans l’âme. Une étrange expiation, répa-
ration, et union ». Lawrence expliqua : « l’esprit de l’hom-
me Blanc ne peut en aucun cas devenir semblable à celui de 
l’homme Rouge. Ce n’est pas possible. Mais il peut au moins 
cesser d’en être l’opposé. Il peut créer un grand espace con-
scient qui accommode l’esprit des Rouges ».49

L’expiation passe par un vrai rituel de réparation, essen-
tiel pour la guérison et la réconciliation. C’est à cela que le 
conseil des évêques s’est engagé en 2012. Au-delà du cadre 
de l’Église Méthodiste Unie, il s’agit d’un engagement envers 
les peuples autochtones en général. Le grand dilemme his-
torique de l’église a été son insistance à dicter les conditions 
du brassage en imposant une élévation aux Indiens qui passait 
par la civilisation chrétienne. John Pitezel, dans ses écrits de 
1883, présenta une accusation accablante des différentes sort-
es de maltraitance dont les Amérindiens ont souffert, et ajouta 
après : « la seule récompense qu’ils méritent est de leur don-
ner la joie, l’espoir éternel qui vient de l’évangile ».50

Ce serait bien vu par beaucoup de méthodistes, mais ils 
feraient alors la même erreur que les générations passées. 
Nichols a souligné que les Amérindiens sont venus exposer 
« le côté sombre de la nature des Blancs » et ces blancs l’ont 
ensuite projeté sur les autochtones américains. Needleman a 
ajouté que ce « côté sombre » est « projeté de notre conscience, 
et sous la bannière de ces mêmes idéaux moraux dont il dévie. 
Notre capacité à éviter à notre conscience les contradictions 
morales et métaphysiques de notre propre nature est un fait 
qui ne peut être perçu et étudié sans un engagement sérieux à 
la vérité et sans l’aide de compagnons ou d’enseignements de 
sagesse qui nous interpellent à travers les âges ».51

On trouve peu d’avantages à condamner les actes du 
passé ou à déclarer les grandes visions frauduleuses si ces 
réponses ne permettent pas une meilleure compréhension et 
un meilleur sens de la conscience de la supériorité morale de 
la génération actuelle, notamment ses propres déviations de 
la vision morale. Un jugement supérieur du passé est de peu 
d’intérêt s’il n’élève pas l’engagement présent aux principes 
sous-jacents de liberté, de justice et d’égalité. Le passé ne 
saurait être changé, mais il peut être affronté et mieux com-
pris sans essayer de justifier ses injustices ou de condamner 
les générations passées pour n’avoir pas anticipé chaque 
chose que la génération actuelle croit et sait. Le « phénomène 
de déviation » pose une grande menace au présent, de même 
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qu’il l’a fait au passé. Lorsque la « faute » est déterminée 
dans l’étude du passé, la question demeure de savoir pour-
quoi les individus ou une société ont agi comme ils l’ont fait. 
La capacité à déformer reste étonamment importante, moins 
parce que les individus et les groupes souhaitent déformer 
que parce qu’ils suivent des programmes—souvent égoïstes 
et sinistres, mais parfois inconscients et même bien intent- 
ionnés—qui dépassent les impératifs moraux.

L’échec à reconnaître la contradiction entre les princi-
pes auxquels on croit et les actes posés sert l’objectif psy-
chologique de distinguer entre la civilisation et la sauvage-
rie et justifie l’exploitation des Indiens pour un « objectif 
supérieur ». Pour briser cette justification de l’expérience 
passée généralement conçue, et le traumatisme historique 
de Sand Creek en particulier, comme l’historien méthodiste 
Frederick A. Norwood l’a suggéré, les Amérindiens doivent 
être libres de choisir d’accepter ou de rejeter le christianisme, 
mais également d’identifier « ce qui en lui peut leur être utile 
associé à leur héritage spirituel unique.  »52 Reconnaître les 
erreurs du passé est la première étape. Le plus dur est de 
prouver que cette prise de conscience sert à quelque chose, en 
l’utilisant pour changer les choses à l’avenir.53 La conscience 
doit l’emporter. Les opinions et les mentalités ne doivent ja-
mais être utilisées comme excuses pour la cruauté ou le mal. 
Elles constituent des explications, pas des justifications. 

Quand Black Kettle s’adressa aux commissaires au traité 
de Little Arkansas en octobre 1865, il amena sa femme, Med-
icine Woman Later, au conseil et leur montra les neuf cicatri-
ces qu’elle portait sur le corps depuis que des balles l’avaient 
atteinte à Sand Creek, celles qui la jettèrent d’abord dans 
le sable et celles qui lui furent tirées dessus par les soldats 
lorsqu’elle était déjà par terre. Il leur permit de toucher ces 
cicatrices, afin qu’ils comprennent ce qui était arrivé à son 
peuple.54 « Ma honte (mortification) est aussi grande que la 
terre entière, » confessa-t-il. « Je pensais être le seul homme 
qui s’est entêté à rester l’ami de l’homme blanc, mais depuis 
qu’ils sont arrivés et qu’ils ont détruit (dévalisé) nos habita-
tions, nos chevaux et tout ce que nous possédions, il est diffi-
cile pour moi de croire encore en l’homme blanc ». Il déclara 
aux commissaires, « Tous mes amis—les Indiens qui n’osent 
pas s’avancer—ils ont peur de venir ; ils craignent d’être tra-
his comme je l’ai été, moi ».55

Les commissaires comprirent. L’un des secrétaires à la 
négociation dut prophétiser, « Leur sort . . . sera d’être mort 
d’un excès de générosité ».56  Il avait raison. Même si le traité 
indiquait explicitement que 

Les États-Unis désirant exprimer sa condamnation, 
et, autant que possible, dénoncer les outrages graves et 
délibérés infligés à certains groupes d’Indiens Cheyenne 

et Arrrapahoe le vingt-neuf novembre 1864 de notre 
ère à Sand Creek dans le territoire du Colorado, alors 
que ces Indiens vivaient en paix avec les États-Unis 
et sous son drapeau, dont la protection leur avait été  
promise par l’autorité légale, protection qu’ils avaient 
également le droit de solliciter, et le gouvernement dé-
sirant offrir des réparations convenables pour les injus-
tices infligées . . .

a offert « des réparations convenables » pour son action, 
le traité échouerait et ses promesses de réparations ne seraient 
pas réalisées.57 Black Kettle et Medicine Woman Later furent 
tous les deux tués le 28 novembre 1868 sur le Washita River, 
juste à un jour du quatrième anniversaire de Sand Creek.58 Les 
tribus furent divisées par les nombreuses guerres de l’époque 
et oubliées lorsqu’elles furent finalement confinées dans trois 
réserves différentes du territoire indien, le Montana et le Wy-
oming. 

À la suite de la signature du traité de Little Arkansas, 
William Bent et Kit Carson, deux des commissaires au traité 
et tous les deux dotés d’une longue expérience de vie avec les 
Cheyennes et les Arapahos, ont écrit au Général John Pope, 
« en les dépossédant de leur pays, nous prenons le contrôle 
de leur gestion, et la façon dont ce devoir est rempli ajoutera 
une page glorieuse à l’histoire américaine, ou une tache de 
condamnations et de reproches pour l’éternité ».59  Ils avaient 
touché du doigt les blessures de Medicine Woman Later et 
avaient vu le coeur de Black Kettle, et ils savaient ce qu’il y 
avait à faire. Cela n’a jamais été fait.
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Une vue idéalisée de John Wesley prêchant aux Indiens de 
Géorgie pendant sa brève mission dans la colonie. Il convi-
ent de noter qu’à l’époque où cette photo idéalisée a été prise, 
sa supposée congrégation était devenue pour tout le monde la 
congrégation « indienne » dans le moule des tribus des plaines. 
(Commission générale pour les archives et l’histoire de l’Église 
Méthodiste Unie, Université de Drew, Madison, New Jersey)

Le révérend John Milton Chivington. John Chivington était déjà 
une personnalité imposante dans cette photo qui date de 1850. 
(Mazzulla Collection, Amon G. Carter Musée de Western Art, 
Fort Worth, Texas)

John Evans. Médecin, philanthrope, éminent laïc méthodiste qui 
a aidé à fonder la l’Université de Northwestern et l’Université de 
Denver, entrepreneur des chemins de fer, républicain et gouverneur 
du Colorado, Evans fut relevé de ses fonctions pour sa participa-
tion au massacre de Sand Creek. (Musée d’histoire du Colorado, 
Denver, Colorado)

Évêque Matthew Simpson. Éminent évêque de l’Église épis-
copale méthodiste, lobbyiste méthodiste au franc parler et ami 
d’Abraham Lincoln, Simpson a aidé à réorganiser l’Église en 
jouant un rôle plus important en politique. Bien qu’il fût un proche 
ami du gouverneur John Evans, et travailla pour empêcher la desti-
tution d’Evans de sa fonction de gouverneur du Colorado en 1865, 
Simpson lui-même ne s’est jamais publiquement exprimé sur la 
question du massacre de Sand Creek. (Commission générale 
pour les archives et l’histoire de l’Église Méthodiste Unie, 
Université de Drew, Madison, New Jersey)

Photographies

9781501810626_INT_FrenchVol2Sect3.indd   1404 2/2/16   9:16 AM



Souvenir du Massacre de Sand Creek 1405

Colonel John M. Chivington. Cette photographie, prise en 
1862 ou 1863, montre le « pasteur combattant » en pleine tenue 
militaire. (Musée d’histoire du Colorado, Denver, Colorado)

Délégation Cheyenne à Washington, 1863. Cette photographie a été prise à Leavenworth dans le Kansas, en route pour Washington. 
De gauche à droite : Samuel G. Colley, agent de l’agence indienne du Haut Arkansas ; Lean Bear (le plus éminent et le plus photo-
graphié chef cheyenne en visite) ; War Bonnet (chef du conseil) ; et Standing-in-the-Water (chef soldat). Les chefs du conseil sont 
identifiés par une unique plume d’aigle dans les cheveux, orientée vers la droite, et par les pipes et les sacs à pipes qu’ils portent. 
Lean Bear fut tué au printemps 1864 en approchant les troupes du Colorado pour parlementer. War Bonnet et Standing-in-the Water 
périrent lors du massacre de Sand Creek. (Collection William Blackmore, Pl XXXVIII, Département d’ethnographie du British 
Museum, Londres, Angleterre)
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Message de Black Kettle et d’autres « chefs. » Ce document 
constitue l’une des deux copies de l’offre écrite de paix des 
Cheyennes en août 1864. Elle a été soumise à Fort Lyon par One 
Eye et Minimic, le 4 septembre 1864, et amenée directement à la 
conférence de Camp Weld. (La salle Colorado de la bibliothèque 
du Colorado College, Colorado Springs, Colorado)

La conférence de Camp Weld, 1864.  Cette photographie a été 
prise lors de la conférence de Camp Weld. Les deux hommes à 
genoux à l’avant sont le major Edward W. Wynkoop et le capitaine 
Silas S. Soule. Les personnes assises, de gauche à droite, sont 
White Antelope, Bull Bear et Black Kettle (Cheyennes), Neva et 
Notanee (Arapahos). Debout, de gauche à droite, non identifi é, 
non identifi é, John Simpson Smith, Heaps de Buffalo et Bosse 
(Arapahos), Dexter Colley, non identifi é. (Musée d’histoire du 
Colorado, Denver, Colorado)

La conférence du Colorado, 1865. Cette photographie, mal datée 
1866, a été prise à la fi n de la conférence annuelle de Denver en 
1865 à la suggestion du Révérend John L. Dyer. Assis de gauche 
à droite, Oliver A. Willard, John L. Dyer, évêque Calvin Kingsley 
(qui présida la conférence de 1865), et Charles King.  Debout de 
gauche à droite, C. H. Kirkbride, George Richardson, William 
Ames, W. W. Baldwin, B. T. Vincent, John Gilliland et O. P. Mc-
Mains. (Archives de la conférence de Rocky Mountain, Église 
Méthodiste Unie, École de théologie d’Iliff, Denver, Colorado)
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« Minnie Tappan. » L’un des trois enfants amenés à Denver 
après le massacre de Sand Creek et publiquement brandis comme 
trophées de guerre. Deux de ces enfants étaient Cheyennes et 
soeurs, et l’une est apparemment morte. Le troisième était un 
garçon Arapaho.  La fille aînée, photographiée ici, fut baptisée 
« Minnie Haha » à l’église épiscopale St. Paul de Central City, 
Colorado, le 24 décembre 1866. Elle fut amenée à l’est de Boston 
par Samuel F. Tappan, qui avait présidé la commission militaire 
qui enquêta sur le massacre de Sand Creek. Tappan était membre 
de la Commission de la paix de 1867-68 et plus tard, un éminent 
réformateur et spiritualiste indien. Minnie mourut de tuberculose 
à l’âge de seize ans alors qu’elle était étudiante à l’Université de 
Washington, D. C. (Collection Tom Meier)

Évêque Calvin Kingsley. L’évêque Kingsley était peu compa-
tissant à l’égard des Indiens. Il a écrit au sujet de l’Ouest, mais 
en se focalisant sur son avenir économique et sur l’importance 
des chemins de fer. (Commission générale pour les archives 
et l’histoire de l’Église Méthodiste Unie, Université de Drew, 
Madison, New Jersey)
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Site historique national du massacre de Sand Creek. (National Park Service)
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Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale
Avant-projet de Règlement de l’Église à l’échelle mondiale ou de Règlement général de l’Église, 

Partie VI, chapitres 1 à 4 et 6

Vivre dans l’ordre mondial de 
l’Église Méthodiste Unie

Méthodistes unis, nous sommes ensemble pour vivre 
dans notre vocation en tant qu’église de Dieu en 2016 et pour 
l’avenir. L’accent sur l’engagement missionnaire de l’Église 
Méthodiste Unie de faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde n’est pas seulement une focalisation 
ambitieuse. En effet, il s’agit d’une vision que nous vivons déjà. 
Aujourd’hui, nous sommes une église à l’œuvre sur plusieurs 
continents, dans plusieurs pays, parlant différentes langues et 
façonnée par différentes cultures. Nous considérons cette di-
versité comme un précieux don de Dieu qui nous est dévoué 
dans l’alliance. En tant que Méthodistes, nous avons répondu 
à cette alliance en nous dévouant en retour au Christ et les uns 
aux autres. En fait, nous voulons être une église et nous con-
sidérons ce souhait comme la volonté de Celui qui nous a réunis. 
Cependant, notre structure actuelle n’est pas assez solide pour 
soutenir ce que nous sommes devenus et éventuellement la des-
tinée vers laquelle la vision de Dieu nous guidera. Nous avons 
évolué à travers la mission de Dieu en tant que connexions dans 
plusieurs parties du monde sur quatre continents avec des mil-
lions de nouveaux membres qui sont enracinés dans la tradition 
wesleyenne. Cette croissance n’est pas de notre volonté, mais un 
don de Dieu, nous conduisant dans la fraternité comme à la Pen-
tecôte. Alors, la différence entre Juif et Gentile, esclave ou libre, 
homme ou femme, s’est avérée insignifiante au regard de Dieu 
lorsqu’il s’agit de suivre Jésus, de même que la différence entre 
Congolais et Américains, Allemands et Philippins, Coréens et 
Russes l’est de nos jours. Aucune de nos catégories, barrières 
ou étiquettes nationales créées par l’homme ne doit nous séparer 
de l’unité que nous partageons en tant que Méthodistes Unis. 
Vivre dans les promesses de Dieu requiert de nous tous l’hon-
nêteté tandis que nous recevons ouvertement et volontairement 
ce don, croyant en ce que Dieu accomplit avec le corps à travers 
le monde, notamment l’Église Méthodiste Unie.

Méthodistes Unis que nous sommes, nous devons valo-
riser ce don de Dieu et y répondre d’une manière non pas qui 
nourrit l’esprit seul, mais qui est utile à l’église toute entière. 
Plusieurs parties du présent Règlement de l’Église (BOD) ne 
sont pas applicables aux églises servant de multiples façons 
dans des pays différents, en des langues différentes, sous des 
systèmes constitutionnels et juridiques différents. Dans de 
nombreux cas, les Conférences centrales doivent adopter le 
BOD ou prendre des mesures en dehors des limites de Con-
férence du BOD afin d’accomplir la vocation de Dieu. Ceci 
a conduit à la mise en œuvre de différentes pratiques locales 
quant à l’organisation du travail et du ministère de l’église. 

Très souvent, la réception dans les groupes et pays de 
langues différentes est plus lente que le rythme des change-

ments lors de la Conférence générale. Le fait est que plusieurs 
parties du BOD s’appliquent uniquement aux État-Unis et sont 
par conséquent inutiles pour l’œuvre de Dieu dans certaines 
parties du monde. Dans le but de soutenir la réponse à la vo-
cation de Dieu, il est essentiel que nous restions focalisés sur 
notre objectif missionnaire de faire des disciples où que nos 
frères et sœurs se retrouvent à œuvrer pour bâtir le Royaume.

En effet, en tant qu’une église, nous avons besoin de nous 
adapter à cette réalité et de donner vie à notre tradition en 
nous concentrant sur l’essentiel de notre alliance [BOD para-
graphe 125]. Par conséquent, nous estimons que nous devons 
envisager ce qui est crucial pour notre alliance et notre unité 
structurelle. Ceci doit être présenté à l’église comme le centre 
de notre tradition et de notre église, tandis qu’ensemble nous 
suivons la vocation de Jésus Christ.

Au-delà de ce fait, il existe des règles, des articles et des 
lois qui peuvent différer au niveau des conférences central-
es, juridictionnelles et annuelles. Nous demandons alors à la 
Conférence générale et à toute l’église de tenir compte de ces 
besoins et de prendre des mesures appropriées pour permettre 
à l’église d’exercer un ministère efficace, utile et multiforme 
à travers le monde, selon les besoins locaux. 

Avant-projet proposé

Le Comité permanent en charge des affaires de la Con-
férence centrale (« Comité permanent ») s’est concentré 
sur la partie VI du Règlement de l’Église, aux chapitres 1 
(Église locale), 2 (Ministère des ordonnés), 3 (surintendance 
de l’Église), 4 (les Conférences) et 6 (Biens de l’église). 
Ces chapitres sont plus directement liés à l’organisation du 
ministère en cours dans les Conférences centrales. Le résul-
tat de ce travail est l’Avant-projet proposé d’un Règlement 
général de l’Église, Partie VI, chapitres 1 à 4 et 6. Il est ci-
après nommé Règlement général de l’Église.

Explications de l’avant-projet proposé 

Le présent avant-projet propose une partie VI nettement 
plus succincte sur l’organisation et l’administration, limitée 
à l’essentiel applicable à l’échelle mondiale. L’objectif étant 
d’élaborer un Règlement général de l’Église nettement moins 
volumineux, plus facile à comprendre et à traduire. De ce fait, 
le contenu peut avoir été modifié, réorganisé et révisé. Cepen-
dant, en visant les éléments essentiels pour l’église dans le 
monde entier, certaines sections sont encore plus détaillées (le 
cas du chapitre un portant sur le ministère des ordonnés) tan-
dis que d’autres sont plus concentrés sur les points pertinents.
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Si un tel avant-projet contient ce qui est important et ap-
plicable à l’échelle mondiale, alors il n’aura pas besoin de 
plusieurs révisions tous les quatre ans (y compris la traduc-
tion des révisions en de centaines de langues utilisées lors 
de conférences annuelles à travers le monde), et les détails 
organisationnels attachés à l’avant-projet tous les quatre ans 
pour résoudre les problèmes locaux et régionaux ne seront pas 
nécessaires. C’est pourquoi cet avant-projet est présenté avec 
l’espoir qu’il améliore la mission de l’église d’une manière 
durable à long terme et qu’il habilite les différentes régions 
du monde à être mieux outillées pour faire des disciples de 
Jésus Christ pour la transformation du monde, tout à la gloire 
de Dieu.

Éléments importants de la présentation de 
l’avant-projet sur la partie VI, chapitres 1 à 4 et 6 :

• L’avant-projet est basé sur la partie I. La Constitution et 
ne propose pas de changements structurels pour l’EMU 
aux États-Unis et n’est pas accompagné d’amende-
ments constitutionnels.

• L’avant-projet repose sur la partie V. Principes sociaux, 
et sur les dispositions du BOD 2012, partie VI, concer-
nant les normes imposées au clergé, liées à la sexualité 
humaine et la conduite défendue, et confie toute prise de 
décision sur ces questions à l’autorité de la Conférence 
générale.

• Cet avant-projet est basé sur la mission assignée au 
Comité permanent dans le BOD 2012, paragraphe 101, 
et présente ce qui est « typiquement connexionnel » et 
ne peut être adapté par des conférences centrales quant 
à la partie VI, chapitres 1 à 4 et 6 du BOD 2012.

• Les références de notes de bas de page aux décisions 
du Conseil judiciaire ne sont pas encore actualisées et 
seront annexées à une date ultérieure.

• À la fin de chaque paragraphe, la nouvelle numérotation 
est suivie de « = » et d’une référence à la source du 
BOD 2012 pour le paragraphe en question, ainsi que ses 
alinéas. Le symbole « = » ne signifie pas une citation 
exacte et peut inclure des révisions, des suppressions, 
ou des ajouts à la référence indiquée dans le BOD 2012 
afin de tenir compte de son application dans le monde 
entier, de sa cohérence et d’une meilleure circulation 
du texte.

• Cet avant-projet est présenté sous forme de texte nettoyé 
et non sous forme définitive. Tel que présenté, il favorise 
une plus grande lisibilité, une meilleure compréhension 
de la totalité de ce qui est considéré comme typique-
ment connexionnel et une évaluation plus cohérente 
de son utilité pour les divers types de ministère dans le 
monde entier.

• En plus de cet avant-projet, il existe des éléments dans 
le présent Règlement de l’Église nécessaires pour les 

travaux de la Conférence générale, ne pouvant être 
adaptés aux conférences centrales, mais qui sont des 
dispositions très détaillées susceptibles d’être modifiées 
tous les quatre ans. À l’heure actuelle, ces éléments sont 
compilés dans un appendice appelé Règlement de la Con-
férence générale (« GC-R »). L’avant-projet d’un Règle-
ment général de l’Église fait explicitement référence à 
l’annexe sous le nom de « GC-R », avec les numéros 
de paragraphe identiques précédés par « GC-R ». 
Au fur et à mesure que les travaux se poursuivront sur 
le BOD 2012, à la partie VI, aux chapitres 5 et 7, le con-
tenu d’un tel document du Règlement de la Conférence 
générale peut être davantage étoffé.

Règlement général de l’Église— 
pétition non-disciplinaire à la  
Conférence générale de 2016

Une pétition non-disciplinaire à la Conférence générale 
de 2016 demandera confirmation de la direction jusqu’ici 
prise par le Comité permanent et une consultation dans toutes 
les conférences annuelles à travers le monde, avec les com-
mentaires de ces Conférences jusqu’à la fin de l’année 2017 
[pétition # 60277, ADCA p. 465].

Les commentaires doivent comprendre les questions 
suivantes :

1. Qu’est-ce qui est essentiel pour la connexion mondiale 
de l’EMU et qui manque dans cet avant-projet ?

2. À quel niveau cet avant-projet est-il trop détaillé et né-
cessite de donner davantage priorité à ce qui est vrai-
ment essentiel ?

3. Quelles contradictions ou inexactitudes apparaissent 
dans l’avant-projet et doivent donc être corrigées ?

Alors que nous présentons cet avant-projet à la Con-
férence générale de 2016, nous remercions le Comité de la foi 
et de l’ordre, le Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses, le Conseil général finances et administration 
et bien d’autres qui ont travaillé en excellente collaboration 
avec le groupe de travail du Comité permanent en charge 
des affaires de la Conférence centrale pour arriver jusqu’à ce 
niveau du voyage dans une connexion mondiale.

Que l’Esprit Saint de Dieu nous guide tous tout au long 
de notre voyage en tant qu’un peuple connexionnel.

30 juillet 2015

Évêque Patrick Streiff, président du Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale
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Section I. L’Église et la charge pastorale
Paragraphe 201. Définition d’une église locale— 

L’église locale est une communauté de véritables croyants 
sous la seigneurie du Christ. En effet, c’est la confrérie 
rédemptrice dans laquelle la parole de Dieu est prêchée par 
des personnes divinement choisies et les sacrements sont dû-
ment administrés selon l’affectation du Christ. En vertu des 
lois de l’Esprit Saint, l’église est créée pour l’entretien du 
culte, l’édification des croyants et la rédemption du monde.

Paragraphe 201 = 201

Paragraphe 202. Fonction de l’église locale—L’église 
de Jésus Christ existe dans et pour le monde. C’est fondamen-
talement au niveau du circuit consistant en une ou plusieurs 
églises locales que l’église rencontre le monde. L’église locale 
est une base stratégique d’où sortent les chrétiens pour venir 
en société. La fonction de l’église locale, sous la direction de 
l’Esprit Saint, est d’aider des gens à accepter et à confesser 
Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et à vivre au quoti-
dien à la lumière de leur relation avec Dieu. Par conséquent, 
la mission de l’église locale est de prêcher aux personnes de 
la communauté où l’église se trouve, d’assurer une formation 
appropriée et accessible à tous, de coopérer dans le ministère 
avec les autres églises locales, de défendre la création de Dieu 
et de vivre comme une collectivité éco-responsable et de par-
ticiper à la mission de l’église dans le monde entier.

Paragraphe 202 = 202

Paragraphe 203. Relation avec l’Église en général—
L’église locale est une société connexionnelle de personnes 
baptisées, qui ont professé leur foi dans le Christ et ont assumé 
les vœux d’appartenance à l’Église Méthodiste Unie. Elles se 
rassemblent dans la fraternité pour écouter la parole de Dieu, 
recevoir les sacrements, louer et adorer le Dieu trinitaire et 
poursuivre l’œuvre que Christ a confiée à son église. Une telle 
société de croyants, en étant au sein de l’Église Méthodiste 
Unie et soumise à son Règlement de l’Église, est également 
partie intégrante de l’église universelle, qui est composée de 
tous ceux qui acceptent Jésus Christ comme Seigneur et Sau-
veur, et que, dans le symbole des apôtres, nous déclarons être 
la sainte Église universelle.

Paragraphe 203 = 203

Paragraphe 204. Responsabilité des membres— 

Chaque église locale confère une certaine responsabilité 
d’évangélisation, d’éducation et de témoignage à ses mem-
bres et ses environs, ainsi qu’une responsabilité missionnaire 
de sensibilisation au niveau de la communauté locale et mon-
diale. Elle est responsable du ministère de tous ses membres, 
où qu’ils résident, ainsi que des personnes qui l’adoptent 
comme leur église.

Paragraphe 204 = 204

Paragraphe 205. Définition d’une charge pasto-
rale—1. Une charge pastorale est composée d’une ou plu-
sieurs églises organisées sous le Règlement de l’Église de 
Église Méthodiste Unie et qui lui sont soumises, avec une con-
férence de circuit, et auxquelles un clergé ordonné ou accrédité 
est ou peut être dûment nommé ou est susceptible de l’être en 
qualité de pasteur principal ou pasteur adjoint. Lorsque les pas-
teurs adjoints sont nommés, l’évêque peut désigner à des fins 
administratives l’un d’eux comme pasteur principal.

2.  Un laïc assigné par l’évêque assume les mêmes tâch-
es et responsabilités en tant que membre du clergé en dehors 
du ministère sacrementel. Celui-ci rend également compte à 
un surintendant de district et aux politiques et procédures de 
la Conférence annuelle, le cas échéant.

Paragraphe 205.1 = 205.1 ; 205.2 = 205.4

Section II. Qualité de membre de l’Église
Section II = Section V
Paragraphe 206. Admissibilité—l’Église Méthodiste 

Unie fait partie de la sainte Église universelle, tel que nous 
le confessons dans le symbole des apôtres. Toute personne 
peut assister à ses cultes, participer à ses programmes, recev-
oir les sacrements et devenir membre d’une église locale dans 
la connexion (paragraphe 4).

Paragraphe 206 = 214

Paragraphe 207. Définition de membre—Les membres 
d’une Église Méthodiste Unie locale se composent de toutes 
les personnes baptisées et de toutes celles ayant professé leur 
foi.

1. Les membres baptisés d’une Église Méthodiste Unie 
locale comprennent tous ceux baptisés qui ont reçu le baptême 
chrétien dans la congrégation locale ou ailleurs, ou qui ont été 

Avant-projet d’un  
Règlement général de l’Église, 

basé sur Le Règlement de l’Église, 2012
Partie VI 

Organisation et Administration
Chapitre Un

L’Eglise Locale
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transférés à l’Église Méthodiste Unie après le baptême dans 
une autre congrégation.

2. Parmi les membres confessants d’une Église Métho-
diste Unie locale sont comptés tous ceux baptisés qui se sont 
affiliés par profession de foi à travers les services appropriés 
de l’engagement du baptême lors du rituel ou par transfert 
d’une autre église.

3. À des fins statistiques, le nombre de membres de 
l’église équivaut au nombre de personnes inscrites sur la liste 
des membres confessants.

4. Tous les membres baptisés ou confessants d’une 
Église Méthodiste Unie locale sont également membres de la 
connexion de l’Église Méthodiste Unie dans le monde entier 
et membres de l’Église universelle.

Paragraphe 207.1-4 = 215.1-4

Paragraphe 208. Engagement du baptême—1. L’Église 
est le corps du Christ par la puissance du Saint-Esprit (1 Corin-
thiens 12:13, 27). L’église rassemble de nouveaux fidèles et 
cherche à rester fidèle à sa commission de proclamer et d’in-
carner l’Évangile. Le baptême est le sacrement de l’initiation 
et de l’incorporation au corps du Christ. Après le baptême, 
l’église assure l’éducation spirituelle, rendant ainsi possible 
un processus global et continu de croissance dans la grâce.

Devenir un membre confessant exige la réponse de la 
foi de la personne baptisée percevable lors d’un service de 
profession de foi chrétienne et de culte de renouvellement 
des vœux de baptême à travers les vœux de l’engagement du 
baptême. Dans le cas des personnes handicapées ne pouvant 
réciter les vœux, leur tuteur légal [ou leurs tuteurs légaux], 
eux-mêmes membres en relation d’alliance complète avec 
Dieu et l’église, ainsi que la communauté de foi, peuvent 
réciter les vœux recommandés en leur nom.

a) Les enfants et nouveaux-nés baptisés doivent être in-
struits et encadrés dans le sens de la foi, des droits et respons-
abilités de leur baptême, ainsi que de la formation spirituelle 
et morale. Par les services de l’engagement du baptême, les 
jeunes membres professerons leur foi, s’engageront à une vie 
de disciple et seront confirmés. Le culte de renouvellement 
des vœux de baptême est non seulement un acte humain d’en-
gagement, mais aussi l’action gracieuse de renforcement et 
d’habilitation de la formation des laïcs de l’Esprit Saint.

b) Les jeunes et les adultes qui ne sont pas baptisés et qui 
cherchent à être sauvés de leurs péchés et acceptent dès lors 
Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont les can-
didats qui conviennent au baptême dans l’Église Méthodiste 
Unie. La congrégation, conduite par le pasteur, a le devoir de 
les instruire dans le sens du baptême, dans le sens de la foi 
chrétienne et dans l’histoire, l’organisation et les enseigne-
ments de l’Église Méthodiste Unie. Au terme de la période 
d’encadrement et d’instruction, le parrain/la marraine et le 
pasteur doivent conduire les candidats devant la congrégation 
et administrer les services de l’engagement du baptême, au 
cours desquels des personnes sont baptisées, confirmées et 
reçues dans l’église.

2.  a) La Formation dans l’engagement du baptême et 
dans la vocation du ministère au quotidien est un processus 

permanent et est réalisé à travers toutes les activités à valeur 
éducative. En effet, le pasteur donne un leadership spécifique 
qui prépare des jeunes à leur profession de foi et leur engage-
ment à la vie de disciples et à l’action de l’Esprit Saint qui 
les confirme dans leur foi et habilite leur formation. Cette 
préparation met l’accent sur le sens de la vie de disciple et la 
nécessité pour les membres d’être en mission dans toutes les 
relations de la vie.

b) Lorsque des personnes murissent dans leur foi, l’ac-
tion de confirmation de l’Esprit Saint peut être célébrée à plu-
sieurs occasions, notamment lors de la réaffirmation de l’en-
gagement du baptême ou autres sacrements liés aux passages 
de la vie. Contrairement au baptême, qui est une alliance 
ayant lieu une seule fois et peut seulement être réaffirmée et 
non répétée, le culte de renouvellement des vœux de baptême 
est une action dynamique de l’Esprit Saint qui peut être re-
nouvelée.

3.  La préparation à la profession de foi et au culte de re-
nouvellement des vœux de baptême concerne tout le monde, 
y compris les adultes. 

Paragraphe 208.1 = 216.1+214 ; 208.2-3 = 216.2-3

Paragraphe 209. Serments de membres confessants—
Lorsque des fidèles s’unissent en tant que membres confes-
sants à une Église Méthodiste Unie locale , ils professent leur 
foi en Dieu le père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la 
terre ; en Jésus Christ son fils unique et en l’Esprit Saint. Ce 
faisant, ils expriment leur désir de vivre au quotidien en tant 
que disciples de Jésus-Christ. En effet, ils s’unissent dans 
l’engagement avec Dieu et avec les membres de l’église lo-
cale pour tenir le serment qui fait partie de la conduite de 
l’église locale en ce qui concerne le culte de renouvellement 
des vœux de baptême et la réception dans l’église :

1. Pour renoncer aux forces spirituelles de la méchan-
ceté, rejeter les pouvoirs maléfiques du monde et se repentir 
de leurs péchés ;

2. Pour accepter la liberté et la puissance dont Dieu leur 
fait grâce pour résister contre le mal, l’injustice et l’oppres-
sion ;

3. Pour confesser Jésus Christ comme Sauveur, mettre 
leur entière confiance dans sa grâce et promettre de le servir 
comme leur Seigneur ;

4. Pour rester fidèles membres de la sainte église du 
Christ et être des représentants du Christ dans le monde ;

5. Pour rester fidèles au Christ à travers l’Église Méth-
odiste Unie et travailler d’arrache-pied pour renforcer ses 
ministères ;

6. Pour participer indéfectiblement aux activités de ses 
ministères à travers leurs prières, leur présence, leurs dons, 
leur service et leur témoignage ;

7. Pour recevoir et professer la foi chrétienne telle 
qu’elle figure dans les Écritures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.

Paragraphe 209.1-7 = 217.1-7
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Paragraphe 210. Croissance dans une vie de disciple 
fidèle—La présence de membres fidèles dans l’église locale 
est essentielle pour la croissance personnelle et pour le dével-
oppement d’un engagement plus profond au respect de la vo-
lonté de Dieu. En s’impliquant dans la prière privée et pub-
lique, le culte, les sacrements, les études, l’action chrétienne, 
le don systématique et dans le saint Règlement de l’Église, 
les membres mûrissent dans leur appréciation du Christ, leur 
compréhension de Dieu à l’œuvre dans l’histoire et l’ordre 
naturel et dans la compréhension d’eux-mêmes.

Paragraphe 210 = 218

Paragraphe 211. Responsabilité mutuelle—Être un dis-
ciple fidèle veut dire avoir l’obligation de participer à toutes 
les activités de la congrégation avec les autres membres du 
corps du Christ. Un membre est lié par une alliance sacrée 
à porter les charges, partager les risques et célébrer les joies 
de ses confrères. Un chrétien est appelé à dire la vérité dans 
l’amour, toujours prêt à braver les conflits dans l’esprit de 
pardon et de réconciliation.

Paragraphe 211 = 219

Paragraphe 212. La vocation au ministère de tous les 
baptisés—Tous les membres de l’église universelle du Christ 
sont appelés à partager au sein du ministère qui est engagé 
à l’église entière de Jésus-Christ. Par conséquent, chaque 
membre de l’Église Méthodiste Unie doit être un serviteur du 
Christ en mission dans la communauté locale et internatio-
nale. En effet, servir Christ se manifeste dans tous les aspects 
de la vie, notamment la vie familiale, le travail quotidien, 
les loisirs et activités sociales, la citoyenneté responsable, la 
gérance des biens et ressources accumulées, les questions rel-
atives à la vie d’entreprise et toutes les attitudes envers autrui. 
Les membres doivent s’engager dans l’alliance disciplinée, ou 
des réunions afin de favoriser leur engagement missionnaire 
et de témoigner pour Christ, agissant comme un exemple vi-
vant dans la société tout en abordant les questions d’injustice 
et de souffrance dans le monde et en adoptant des mesures qui 
contribuent à incarner l’espoir et la promesse du Christ.

Paragraphe 212 = 220

Paragraphe 213. Responsabilité—1. Tous les membres 
doivent être fidèles au serment prêté lors de leur engagement 
du baptême. 

2. Lorsqu’un membre baptisé néglige la fidélité et s’éloi-
gne du Règlement de l’Église en ce qui concerne l’engage-
ment du baptême, tous les moyens devront être pris pour 
encourager et encadrer ce membre afin qu’il revienne sur le 
droit chemin et tienne le serment de membre confessant.

3. Si un membre confessant est accusé d’avoir rompu 
l’alliance et violé le serment prêté lors du culte de renouvel-
lement des vœux de baptême, alors il est de la responsabilité 
de l’église locale, par l’intermédiaire de son pasteur et ses 

unités, d’amener ce membre conformément aux dispositions 
du paragraphe 220 à fournir des efforts qui lui permettront de 
tenir fidèlement le serment et de faire de nouveau partie de 
l’alliance.

Paragraphe 213.1-3 = 221.1-3

Paragraphe 214. Transfert d’autres confessions—Un 
membre en règle et baptisé dans toute confession chrétienne 
et qui désire s’unir à l’Église Méthodiste Unie est reçu com-
me membre baptisé ou confessant. Ce membre peut être reçu 
comme membre baptisé par un certificat de transfert con-
forme délivré par l’ancienne église du fidèle ou par une cer-
tification du baptême chrétien et comme membre confessant 
sur le point de prêter serment en déclarant la foi chrétienne à 
travers les services appropriés de l’engagement du baptême 
selon notre rituel. Lors du baptême, l’eau est administrée au 
nom du Dieu Trinitaire par une personne autorisée. Le pasteur 
enverra un rapport à l’église du membre transféré indiquant la 
date de réception du membre. Par ailleurs, il est recommandé 
d’instruire les membres transférés sur la foi, le ministère et 
sur la politique de l’église. Les personnes provenant d’autres 
églises et n’ayant pas de certificats de transfert ou de lettres 
de recommandation sont inscrites comme « reçues d’autres 
confessions ».

Paragraphe 214 = 225

Paragraphe 215. Membre affilié et associé—1. Un 
membre confessant de l’Église Méthodiste Unie, d’une Église 
Méthodiste autonome ou unie affiliée ou d’une Église Métho-
diste, qui a signé un concordat avec l’Église Méthodiste Unie 
et qui réside pendant une longue période dans une ville ou 
une communauté éloignée de l’église locale du membre, peut 
sur demande, être inscrit comme membre affilié de l’Église 
Méthodiste Unie située à proximité du lieu de résidence tem-
poraire. Le pasteur de l’église locale du membre est notifié 
de son affiliation. Cette affiliation donne droit au membre de 
faire partie de la fraternité de cette église, de bénéficier de son 
accompagnement et de sa supervision pastorale, de participer 
à ses activités, notamment en exerçant une fonction ; excepté 
si sa fonction l’autoriserait à voter dans un organe méthodiste 
unie autre que l’église locale. Cependant, le membre affilié 
est considéré et enregistré comme membre confessant de 
l’église locale uniquement. 

2. Un membre issu d’une autre confession peut devenir 
membre associé, dans les mêmes conditions, mais ne peut pas 
devenir un membre votant du Conseil d’église. 

3. L’Église Méthodiste Unie dans laquelle un membre est 
affilié ou associé peut à sa discrétion mettre fin à son statut 
de membre affilié ou associé lorsque le membre quittera la 
communauté de ladite l’Église.

Paragraphe 215.1-3 = 227
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Paragraphe 216. Registre des membres baptisés— 
Chaque église locale tient avec précision : 

1. Le registre des membres baptisés de chaque membre 
baptisé ou membre confessant comprenant :

a) nom, date de naissance, adresse, lieu de naissance, 
date de baptême du membre, le pasteur officiant et les par-
rains/marraines ;

b) date du culte de renouvellement des vœux de baptême/
profession de foi, le pasteur officiant et les parrains/marraines ;

c) si transféré d’une autre église, inclure la date de récep-
tion, l’église de provenance et le pasteur d’accueil ;

d) si transféré à une autre église, inclure la date du trans-
fert, l’église d’accueil et son adresse ;

e) date de destitution ou de retrait et motif ;
f) date de réadmission du membre confessant et pasteur 

officiant ;
g) date de décès, date et lieu des obsèques/de com-

mémoration, lieux d’ensevelissement et pasteur officiant.
2. La liste de la circonscription, contenant les noms et 

adresses de personnes qui ne sont pas membres de l’Église 
concernée, y compris des enfants non baptisés, jeunes et adul-
tes dont les noms ne figurent pas dans le registre des membres 
baptisés et d’autres non-membres envers qui l’église locale a 
responsabilité pastorale.

3. Liste des membres affiliés.
4. Liste des membres associés.
5. Dans le cas d’un syndicat ou d’une église fédérée avec 

une autre confession, les dirigeants de ladite église peuvent 
rapporter une part égale de l’effectif total des membres à  
chaque organe judicatoire, et la liste de ces membres est 
publiée dans le procès-verbal de chaque Église, avec une 
note précisant que le rapport est celui d’un syndicat ou 
d’une église fédérée et une indication du nombre total de 
membres réels.

Paragraphe 216.1 = 230.1 ; 216.2-5 = 230.3-6

Paragraphe 217. Rapport annuel des membres et au-
dit—Le pasteur communique annuellement à la Conférence 
de circuit les noms de personnes reçues dans la confrérie de 
l’église ou des églises de la charge pastorale, ainsi que les 
noms de personnes rayés depuis la dernière Conférence de 
circuit, en indiquant comment chaque nom a été ajouté ou 
supprimé. Le conseil de l’église nomme un Comité qui vérifie 
le registre des membres baptisés et soumet le rapport annuel 
à la Conférence de circuit. Lors de conférences centrales, les 
registres des membres baptisés de chaque église locale sont 
enregistrés sous un format commun établis par le Conseil 
général finances et administration en collaboration avec les 
conférences centrales.

Paragraphe 217 = 231+233

Section III. Accompagnement des membres
Section III = nouvelle Section
Paragraphe 218. Accompagnement des enfants et ad-

olescents—1. Parce que l’amour rédempteur de Dieu révélé 
en Jésus Christ s’étend sur toutes les personnes, et parce que 

Jésus a explicitement inclus les enfants dans son Royaume, il 
revient au pasteur de chaque circuit la responsabilité de con-
seiller les parents ou tuteurs chrétiens dans le sens du baptême 
pour les enfants et les jeunes de tout âge et de l’importance 
des serments pour eux-mêmes et pour la congrégation. Cette 
responsabilité inclut la participation active à la vie de la foi 
au sein de la congrégation afin de préparer chacun au statut 
de membre permanent dans l’Église du Christ. Pour ce faire, 
au moins un parent ou tuteur doit être membre d’une église 
chrétienne ; ou des parrains/marraines qui sont des membres 
renouvelant leurs vœux de baptême. De même, tous les mem-
bres de la congrégation aideront à l’encadrement spirituel de 
chaque enfant ou adolescent, et l’encourageront. 

2. Au moment d’administrer le sacrement du baptême, 
le pasteur de l’église remet au(x) parent(s), tuteur(s), spon-
sor(s) ou parrain(s)/marraine(s) de l’enfant qui se fait baptiser 
un certificat de baptême, ce qui indique clairement que l’en-
fant est désormais un membre baptisé de l’Église Méthodiste 
Unie. Les registres de sacrements du baptême doivent être 
entretenus et conservés à l’église locale ou à un autre lieu 
approprié.

3. Le registre des membres baptisés est régulièrement 
actualisé afin d’identifier ceux qui ne sont pas devenus mem-
bres confessants, dans l’objectif de les guider sur la voie de la 
profession de foi. 

Paragraphe 218.1 = 226.1 ; 218.2 = 226.2a+b ; 218.3 = 
226.3

Paragraphe 219.  Accompagnement des mem-
bres—1. L’église locale s’efforce d’intégrer chaque mem-
bre dans les activités pour la croissance spirituelle et dans la 
participation aux services et aux ministères de l’église et de 
ses organes. Le pasteur et les membres du Conseil de l’église 
ont le devoir à travers des visites régulières, des accompagne-
ments et des supervisions spirituelles de proposer des activ-
ités et opportunités nécessaires pour la croissance spirituelle 
à travers le culte individuel et familial et les études individu-
elles et de groupe afin de connecter la foi et la vie quotidienne 
et d’aider continuellement des membres à tenir leurs serments 
de soutenir l’église par la présence, les prières, les dons, le 
service et le témoignage. L’église a une obligation morale et 
spirituelle d’encadrer ses membres non-actifs et indifférents 
et de les conduire dans une relation active avec l’église.

2. En collaboration avec le Conseil de l’église, le pasteur 
peut organiser les membres en groupes, avec un chef de file 
pour chaque groupe—l’objectif étant d’impliquer les mem-
bres de l’église de son ministère dans les affaires de la com-
munauté. Ces groupes peuvent être particulièrement utiles 
dans l’évangélisation, en entrant en contact avec les nouveaux 
fidèles et les personnes laissées pour compte, en visitant, en 
mobilisant les voisins afin de discuter des problèmes sociaux 
de la Communauté, en aidant dans les crises personnelles et 
familiales, en organisant des séances de prière dans les mai-
sons, en distribuant la littérature chrétienne et par d’autres 
moyens. 
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Paragraphe 219.1 = 228.1 ; 219.2 = 228.2a

Paragraphe 220.  Mesures à prendre en cas de négli-
gence —La responsabilité et l’initiative principales incombent 
à chaque membre confessant d’accomplir fidèlement les ser-
ments de l’engagement du baptême solennellement pronon-
cés. Alors, si le membre se dérobe à cette responsabilité, les 
procédures ci-dessous doivent être suivies : 

1. Le registre des membres baptisés est consulté pour 
s’informer de la participation active de tous les membres con-
fessants dans la communauté. Les membres inactifs sont priés 
de suivre l’une des quatre directives suivantes :

a) renouveler les vœux du baptême et vivre de nou-
veau dans la communauté de l’engagement du baptême dans 
l’église où le nom du membre est enregistré ; 

b) demander le transfert à une autre Église Méthodiste 
Unie où le membre vivra de nouveau dans la communauté de 
l’engagement du baptême ;

c) organiser le transfert pour une église spécifique d’une 
autre confession ; ou 

d) demander un retrait.
2. Si un membre confessant réside hors de la commu-

nauté, pour cela ne participe pas au culte ou aux activités de 
l’église, les directives pour favoriser le transfert du membre 
doivent être suivies ou ce membre peut demander par écrit la 
suppression de son nom de la liste des membres professants. 

3. Si le pasteur n’a plus l’adresse d’un membre confes-
sant, tout doit être fait pour localiser le membre. Si le membre 
peut être localisé, suivre les directives du point § 1 ou § 2 
ci-dessus.

4. Si les directives du point § 1, § 2 ou § 3 ci-dessus ont 
été suivies pendant deux ans sans succès, le nom du membre 
peut être supprimé de la liste des membres confessants par 
vote de la Conférence de circuit sur recommandation du pas-
teur. Dans le registre des membres baptisés, ajouter après le 
nom : « Retiré par décision de la Conférence de circuit » ; et si 
la raison est celle mentionnée au point § 3 ci-dessus, ajouter : 
« Motif : adresse inconnue ». Le registre est conservé pour 
permettre la restauration d’un membre après la réaffirmation 
de l’engagement du baptême. Si le transfert d’un membre 
est demandé, le pasteur peut délivrer le certificat de transfert 
après consultation du membre en question. 

Paragraphe 220.1-4 = 228.2b(1)-(4)

Paragraphe 221. Transfert pour d’autres Églises Méth-
odistes Unies—Lorsqu’un pasteur reçoit une demande de 
transfert provenant d’un membre ou du pasteur d’une Église 
Méthodiste Unie autre ou d’un surintendant de district, ledit 
pasteur envoie le certificat conforme directement au pasteur 
de l’église à laquelle le membre est en train de muter, ou s’il 
n’y a aucun pasteur, au surintendant du district. À la réception 

de ce certificat de transfert, le pasteur ou le surintendant de 
district inscrit le nom du membre ainsi transféré après une 
réception publique lors d’un culte ordinaire, ou si les cir-
constances l’exigent, après une annonce publique pendant 
le culte. Le pasteur de l’église ayant délivré le certificat est 
ensuite notifié, après quoi il supprime le membre de la liste.

Paragraphe 221 = 239

Paragraphe 222. Transfert pour d’autres confessions—
Un pasteur, dès réception d’une demande de transfert pour 
une église d’une autre confession formulée par un membre, 
un pasteur ou un représentant dûment autorisé d’une autre 
confession, (avec l’accord du membre) délivre un certificat 
de transfert et, après avoir reçu la confirmation de l’accueil 
du membre dans une autre congrégation, peut enregistrer le 
transfert dans le registre des membres baptisés de l’église lo-
cale. 

Paragraphe 222 = 240

 Paragraphe 223. Retrait sans notification—Si un pas-
teur est informé de l’adhésion d’un membre à une église d’une 
autre confession, le pasteur procède à une enquête diligente 
et, si le rapport est confirmé, il apposera « Retiré » devant le 
nom du membre dans le registre et fera pareil lors de la pro-
chaine Conférence de circuit.

Paragraphe 223 = 241

Paragraphe 224. Réadmission de membres confes-
sants—1. Un membre dont le nom ne figure plus sur la liste 
des membres confessants par retrait, ou par décision de la 
conférence de circuit, ou du tribunal de première instance, 
peut demander à y être réadmis.

2. Un membre ayant été supprimé du registre des mem-
bres baptisés, pour une quelconque raison volontaire, peut 
être rétabli sur la liste des membres professants et en devenir 
un à travers la réaffirmation des vœux du baptême.

3.  Un membre qui s’est retiré à l’issue d’une sanction 
ou a été supprimé par le tribunal de première instance peut 
demander un retour à l’église. En effet, après la preuve d’une 
vie renouvelée, l’approbation de la Conférence de circuit et la 
réaffirmation des vœux du baptême, le fidèle peut redevenir 
membre professant.

Paragraphe 224.1+2 = 242.1+2 ; 224.3 = 242.5

Section IV. Organe de l’église locale
Section IV = Section VI (en partie) 
Paragraphe 225. Tâches principales— L’église locale est 

organisée de sorte qu’elle peut poursuivre sa tâche et sa mission 
principales au sein de sa propre communauté—faire appel et 
recevoir avec joie tous ceux qui vous répondrons ; encourager  
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des gens dans leur relation avec Dieu et les inviter à s’engag-
er pour l’amour de Dieu en Jésus Christ ; leur permettre de 
rechercher le renforcement et la croissance dans la formation 
spirituelle ; et les soutenir afin qu’ils vivent avec amour et 
justice dans la puissance de l’Esprit Saint en tant que disci-
ples fidèles. 

Afin de mener à bien sa mission, l’église locale est organ-
isée de sorte à rassembler les responsabilités fondamentales 
ci-dessous dans une disposition : 

a) planifier et mettre en œuvre le programme d’encad-
rement, de sensibilisation et de témoignage en faveur des 
personnes et familles au sein et en dehors de la congréga-
tion ; 

b) assurer un leadership pastoral et laïc efficace ; 
c) apporter un soutien financier, assurer le confort phy-

sique et aider à l’accomplissement des obligations légales de 
l’église ; 

d) faire valoir les relations appropriées et les ressources 
du district et de la conférence annuelle ; 

e) assurer la création adéquate, l’entretien et la dispo-
sition d’un dispositif d’enregistrement des documents de 
l’église locale ; et 

f) rechercher l’inclusivité dans tous les aspects de sa vie.
Paragraphe 225 = 243

Paragraphe 226. Organe—Une disposition relative aux 
unités suivantes est comprise dans le plan organisationnel de 
base de l’église locale : une conférence de circuit, un conseil 
de l’église, un Comité des nominations et du développement 
du leadership, un Comité des relations pasteur-paroisse, un 
Comité des finances, un Conseil d’administration et égale-
ment d’autres dirigeants, commissions, conseils, comités et 
groupes de travail élus à la décision de la Conférence de cir-
cuit. Chaque église locale élabore un plan en vue de l’organ-
isation de ses responsabilités administratives et programma-
tiques. 

1.  Le conseil de l’église, ainsi que toutes les autres struc-
tures administratives et programmatiques de l’église locale 
sont soumis à la Conférence de circuit. Le Conseil exerce ses 
fonctions sous l’entité exécutive de la Conférence de circuit.

2.  Lorsque les circonstances l’exigent, la Conférence de 
circuit peut, en concertation avec et à l’approbation du su-
rintendant de district, modifier les plans organisationnels ci-
après énoncés, à condition que les dispositions du paragraphe 
225 soient respectées.

3.  Les membres du Conseil de l’église ou d’une structure 
alternative sont des chrétiens authentiques qui aiment l’église, 
sont moralement disciplinés, se sont engagés à l’inclusion 
dans la vie de l’église, sont loyaux aux normes éthiques de 
l’Église Méthodiste Unie énoncées dans les principes sociaux 
et sont compétents pour administrer ses affaires. Elle com-
prendra de jeunes et jeunes adultes membres choisis selon les 

mêmes normes que les adultes. Tous les membres votants sont 
membres de l’église locale, sauf disposition contraire de la 
législation de la Conférence centrale. Le pasteur est le direc-
teur administratif et, à ce titre, est membre ex officio de toutes 
les conférences, commissions, agences, de tous les conseils, 
comités et groupes de travail, sauf si ses responsabilités sont 
limitées par le Règlement de l’Église.

4. Les conférences centrales peuvent prévoir des dispo-
sitions pour les groupes, les unités ou travaux institutionnels 
du ministère au niveau de l’église locale car elle sert mieux 
la mission de l’église, ou déléguer ce pouvoir à leurs confér- 
ences annuelles respectives. 

Ces dispositions peuvent comprendre le processus d’or-
ganisation d’une nouvelle église ou d’un nouveau circuit, à 
condition que l’organisation d’une nouvelle église locale au 
sein d’un circuit soit soumise au moins à l’approbation du 
surintendant et de ladite conférence de circuit, et que l’organ-
isation d’un nouveau circuit soit approuvée au moins par le 
cabinet de la Conférence annuelle.

Paragraphe 226.Introduction+1 = 244Introduction+1 ; 
226.2 = 247.2 ; 226.3 = 244.3 ; 226.4 = 255+259

Section V. La Conférence de circuit
Section V = Section VI (en partie)
Paragraphe 227.  Dispositions générales—1. Au sein 

de la charge pastorale, l’unité de base du système connexion-
nel de l’Église Méthodiste Unie est la Conférence de circuit. 
Par conséquent, cette dernière est organisée à partir de l’église 
ou des églises dans chaque charge pastorale conformément à 
la Constitution (paragraphe 43). Celle-ci se réunit au moins 
une fois chaque année.

2. Les membres de la Conférence de circuit sont tous 
membres du conseil de l’église ou d’un autre organe appro-
prié, au même titre que le clergé ordonné retraité qui vote 
pour garder leur statut de membre à ladite Conférence et toute 
autre conférence tel que prévu dans le Règlement de l’Église, 
ainsi que d’autres membres élus par la Conférence de circuit. 
Si plus d’une église se trouve dans la charge pastorale, alors 
tous les membres de chaque Conseil d’église sont également 
membres de la Conférence de circuit.

3. Le surintendant de district fixe l’heure des réunions de 
la Conférence de circuit. Cette dernière détermine le lieu de 
la réunion.

4. Le surintendant de district préside les réunions de la 
Conférence de circuit ou peut désigner un ancien pour le faire.

5. Les membres présents et votants, lors d’une réunion 
dûment annoncée constituent le quorum.

6. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées 
par le surintendant de district après consultation du pasteur du 
circuit. L’objectif de telles sessions extraordinaires est défini 
dans la convocation et seul ce sujet est débattu conformément 
aux objectifs mentionnés dans la convocation. Toute session 
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extraordinaire de la Conférence de circuit peut être convo-
quée en tant qu’une conférence de l’église (paragraphe 229). 

7. L’heure et le lieu d’une session ordinaire ou extraordi-
naire de la Conférence de circuit sont communiqués au moins 
dix jours à l’avance.

8. Une conférence de circuit conjointe réunissant deux ou 
plusieurs charges pastorales peut se tenir au même moment 
et au même endroit, à la décision du surintendant de district.

Paragraphe 227.1+2 = 246.1+2 ; 227.3-7 = 246.4-8 ; 
227.8 = 246.10

Paragraphe 228.  Droits et devoirs—1. La Conférence 
de circuit est le lien de connexion entre l’église locale et 
l’église générale et administre le(s) conseil(s) de l’église.

2. Les principales responsabilités de la Conférence de 
circuit lors de la réunion annuelle sont l’examen et l’évalu-
ation de toute la mission et du ministère de l’église (para-
graphes 120-124), la réception des rapports et l’adoption des 
objectifs recommandés par le conseil d’église qui devront être 
inscrits dans les objectifs de l’Église Méthodiste Unie. La 
Conférence de circuit reçoit le rapport du pasteur du circuit.

3. Le secrétariat de la Conférence de circuit garde un dos-
sier regroupant tous les débats, et tout comme le président de 
la conférence, signe des procès-verbaux. Un exemplaire des 
procès-verbaux est remis au surintendant de district, et une 
copie permanente est conservée pour les dossiers de l’église.

4. La Conférence de circuit examine et recommande à la 
commission des ministères, en respectant fidèlement les dis-
positions du paragraphe 308.1, les candidatures au ministère 
accrédité ou ordonné.

5. La Conférence de circuit examine et recommande, en 
respectant fidèlement les dispositions du paragraphe 310, le 
renouvellement des candidatures au ministère ordonné.

6. La Conférence de circuit enquête chaque année sur les 
dons, le travail et l’utilité de personnes au sein des ministères 
laïcs spécifiques (paragraphe 236) et recommande celles qui 
se sont conformées aux normes de ces ministères.

7. La Conférence de circuit est chargée d’établir les af-
fectations selon des règles fixées par la Conférence annuelle 
et l’église générale. Le paiement de ces affectations par les 
églises locales est la première responsabilité bienveillante de 
l’église.

8. La Conférence de circuit reçoit le rapport annuel du 
pasteur concernant les membres et agit en conséquence.

9. Lorsqu’une charge pastorale est constituée de deux ou 
plusieurs églises locales, la Conférence de circuit peut mettre 
en place un conseil de circuit ou de l’église locale, nommer 
un trésorier et d’autres responsables, et mettre sur pied des 
commissions, comités et groupes de travail indispensables 
pour mener à bien le travail du circuit.

10. La Conférence de circuit promeut la compréhension 
et la mise en accord avec les politiques relatives aux inves-

tissements socialement responsables (paragraphe 717), les 
principes sociaux (paragraphes 160-166) et le Livre des réso-
lutions de l’Église Méthodiste Unie.

11. Si une Conférence de circuit lance, rejoint, supervise 
ou met fin à un boycott, les directives telles qui figurent dans 
le Livre des résolutions doivent être suivies. La Conférence 
générale est le seul organe capable d’initier, renforcer ou se 
joindre à un boycott au nom de l’Église Méthodiste Unie.

12. La Conférence de circuit assume également d’au-
tres tâches et responsabilités assignées par la Conférence 
générale, la Conférence centrale, ou la conférence annuelle.

Paragraphe 228.1 = 247.1 ; 228.2-3 = 247.3-4 ; 228.4-5 
= 247.8-9 ; 228.6 = 247.11 ; 228.7-8 = 247.14-15 ; 228.9 = 
247.17 ; 228.10-11 = 247.20-21 ; 228.12 = 247.23

Paragraphe 229. L’assemblée de circuit— Afin d’en-
courager une plus large participation des membres de l’église, 
la Conférence de circuit peut être convoquée en tant qu’une 
assemblée de circuit, accordant le droit de vote à tous les 
membres confessants de l’église locale présents lors de ces 
rencontres, sous réserve de l’autorisation du surintendant de 
district.

Paragraphe 229 = 248

Paragraphe 230. Élections—La conférence de circuit 
ou l’assemblée de circuit autorisée par le surintendant de dis-
trict, élit sur recommandation du Comité des nominations et 
du développement du leadership, ou sur proposition des par-
ticipants, les organes ci-après :

1. Le Conseil de l’église et son président (voir para-
graphe 233).

Le président du Conseil de l’église prend part aux 
réunions des agences et comités de l’église, excepté si ses re-
sponsabilités sont limitées par le Règlement de l’Église. 

2. Le Comité des nominations et du développement du 
leadership, présidé par le pasteur principal. Font partie de ce 
comité, le pasteur, le responsable laïc et un membre laïc de 
la Conférence annuelle, ainsi que le représentant de chaque 
église locale. 

Tout au long de l’année, le Comité identifie, développe, 
déploie, évalue et surveille le leadership chrétien de la con-
grégation locale. Il recommande à la Conférence de circuit 
des noms de responsables et dirigeants à élire.

3. Le Comité des relations pasteur-paroisse et son prési-
dent. Il est composé d’un nombre de membres confessants de 
l’église locale compris entre cinq et neuf, dont le responsable 
laïc, un membre laïc de la Conférence annuelle et le représen-
tant de chaque Église locale. 

Il assiste le pasteur et le personnel de l’église locale à 
évaluer leurs dons, à se maintenir globalement en bonne 
santé, à déterminer les priorités pour le leadership et le ser-
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vice et à faire une évaluation ne serait-ce qu’annuellement et 
si nécessaire, procéder à la description des postes de travail. Il 
détecte les personnes pressenties pour le ministère ordonné et 
propose leurs candidatures à la Conférence de circuit. 

Le pasteur prend part à chacune des réunions du Comité 
sauf s’il obtient une permission d’absence. Le Comité peut 
être appelé à se réunir en l’absence du pasteur et/ou du per-
sonnel en question, seulement en présence du surintendant 
du district qui en avise le pasteur et/ou le personnel avant la 
réunion et leur rend compte immédiatement après. Le Comité 
se réunit à huis clos, et les décisions prises demeurent confi-
dentielles. Les avis du surintendant du district et de l’évêque 
dans le comité ne sont que consultatifs.

4. Le Comité des finances et son président. Font partie 
de ce Comité, le pasteur, le responsable laïc et un membre laïc 
de la Conférence annuelle.

Il est chargé de la gestion des ressources financières, 
présente un budget au Conseil de l’église et prend des dispo-
sitions pour un audit annuel.

5. Le Conseil d’administration agit conformément au 
chapitre six portant sur les Biens de l’église , sauf dispositions 
contraires de la législation de l’état.

6. Le responsable laïc du circuit qui est un membre con-
fessant de l’église locale. Le responsable laïc est le princi-
pal représentant laïc des membres laïcs de église locale con-
cernée, et a pour responsabilités :

a) favoriser la prise de conscience du rôle des laïcs au 
sein de la congrégation et à travers leurs ministères dans les 
maisons, les lieux de travail, au sein de la communauté et 
dans le monde, et chercher les moyens de faire reconnaître 
tous ces ministères au sein de la communauté de foi ; 

b) rencontrer régulièrement le pasteur pour discuter des 
affaires de l’église et des besoins du ministère ;

c) le responsable laïc peut également être élu comme 
membre laïc à la Conférence annuelle.

7. Le(s) membre(s) laïc(s) de la Conférence annuelle et 
les suppléants qui sont membres professants de l’église lo-
cale. Le ou les membre(s) laïc(s) de la Conférence annuelle 
ainsi que les suppléants sont, au même titre que le pasteur, 
chargés de traduire dans les faits les actions et programmes de 
la Conférence annuelle et de l’église générale. 

Si le membre laïc de circuit de la Conférence annuelle 
perd son statut de membre de circuit ou pour une quelconque 
raison échoue dans sa mission, il est remplacé par un membre 
suppléant dans l’ordre des élections.

8. Pour assurer une bonne gestion financière des of-
frandes et autres sources de revenu, on élira un secrétaire 
financier et un trésorier à défaut des employés salariés de 
l’église locale. Le secrétaire financier enregistre et effectue le 
dépôt des fonds collectés, ainsi que d’autres actifs financiers 
de la congrégation sous la supervision du Conseil de l’église. 
Le trésorier débourse ces fonds pour les dépenses autorisées, 
sous la supervision du Conseil de l’église. Ainsi, personne ne 

contrôlera à la fois les revenus et les dépenses des comptes de 
l’église locale. 

9. Le secrétaire de séance.
10. Autres membres de la Conférence de circuit (voir 

paragraphe 227.2).
11. Il est recommandé à la Conférence de circuit d’élire 

un historien de l’église afin de préserver l’histoire de chaque 
église locale. 

12. Tous les postes de l’église locale et toutes les prés-
idences des organisations fonctionnant au sein de l’église 
locale peuvent être assumés par deux personnes, sauf pour 
les postes ci-après : administrateurs, responsables du Conseil 
d’administration, trésorier, membre laïc à la Conférence an-
nuelle et membre et président du Comité des relations pas-
teur-paroisse. Lorsque deux personnes occupent conjointe-
ment un poste leur permettant d’être membres du Conseil de 
l’église, il leur est permis de jouir toutes les deux de ce statut.

13. La durée du mandat est celle prévue dans les disposi-
tions de la Conférence annuelle. Aucun responsable ne saurait 
occuper le même poste pendant trois mandats consécutifs.

Paragraphe 230Intro+1 = 249Intro+1+251.3 ; 230.2 = 
249.2+258.1 ; 230.3 = 249.3+258.2 ; 230.4 = 249.4+258.4 ; 
230.5 = 249.4+258.3 ; 230.6 = 251.1 ; 230.7 = 249.5+251.2 ;  
230.8 = 249.4+258.4 ; 230.9 = 249.6 ; 230.10 (nouveau) ; 
230.11 = 247.5 ; 230.12 = 249.8 ; 230.13 = 247.7

Paragraphe 231. Destitution des responsables et pour-
voi des postes vacants—Lorsqu’un dirigeant ou responsable 
élu par la Conférence de circuit est incapable ou refuse d’as-
sumer les fonctions qui lui sont légitimement assignées, le 
surintendant de district peut convoquer une session extraordi-
naire de la Conférence de circuit. L’ordre du jour de la session 
extraordinaire est formulé ainsi qu’il suit :« Examen de la 
destitution de responsable(s) et élection de candidat(s) au(x) 
poste(e) vacant(s). » 

Paragraphe 231 = 250

Paragraphe 232. La Conférence de circuit peut organ-
iser les ministères selon leurs besoins missionnaires et leur 
potentiel. Elle peut également choisir un coordonnateur ou 
président de groupe du ministère pour un ou tous les secteurs 
de son ministère.

Paragraphe 232 = 253+254

Section VI. Le Conseil de l’église 
Section VI = Section VI (en partie)
Paragraphe 233. 1. Objectif—Le Conseil de l’église 

assure la planification et la mise en œuvre d’un programme 
d’encadrement, d’assistance, de témoignage et de ressources 
dans l’église locale. Il assure également l’administration de 
ses organisations et de sa vie temporelle. Il envisage, plan-
ifie, met en œuvre et évalue annuellement la mission et le 
ministère de l’église. 
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2. Mission et Ministère—Les ministères d’encadrement, 
d’assistance et de témoignage et leurs responsabilités d’ac-
compagnement sont :

a) Les ministères d’encadrement qui comprennent : l’éd-
ucation, le culte, la formation chrétienne, la prise en charge 
des membres, les petits groupes et l’intendance. 

b) Les ministères d’assistance qui comprennent : les 
ministères de compassion,de justice et de plaidoyer pour 
communautés locales et plus grandes.

c) Les ministères de témoignage qui comprennent : le 
développement et le renforcement des efforts d’évangélisa-
tion pour le partage d’histoires personnelles et congrégation-
nelles sur l’expérience, la foi et le service chrétiens, ainsi que 
des communications.

3. Réunions— Le conseil se réunit au moins à une 
fréquence trimestrielle. Le président ou le pasteur peut con-
voquer des réunions extraordinaires.

4. Responsabilités— Le Conseil de l’église a la respons-
abilité de :

a) accorder une attention toute particulière à l’objectif 
missionnaire de l’Église ; encourager, planifier et déterminer 
les objectifs de l’église locale ; déterminer les activités et les 
travaux , recevoir les rapports et évaluer le ministère ;

b) réviser la liste des membres de l’église locale ;
c) combler à titre provisoire les vacances de postes sur-

venant parmi les responsables laïcs de l’église entre les ses-
sions de la Conférence annuelle du circuit ;

d) préparer le budget sur recommandation du Comité en 
charge des finances et prendre des dispositions réalistes pour 
les besoins financiers de l’Église ;

e) Si le salaire et autre rémunération du ou des pasteur(s) 
ainsi que du personnel ne sont pas fixés par la Conférence 
annuelle, le Conseil de l’église recommande à la Conférence 
de circuit de le faire après recommandation du Comité des 
relations pasteur-paroisse (relations personnel-paroisse) ;

5. Les membres—La Conférence de circuit déterminera 
le nombre de membres du Conseil de l’église. Les membres 
sont, sans toutefois s’y limiter :

a) le président du Conseil de l’église ;
b) le responsable laïc ;
c) un membre laïc de la Conférence annuelle ; 
d) le(s) pasteur(s) ;
e) le secrétaire de la Conférence de circuit ;
f) les autres membres qui sont nommés par la Conférence 

de circuit.
6. Quorum—Les membres présents et votants, lors d’une 

assemblée dûment annoncée constituent le quorum.
7. Le Conseil d’église peut constituer d’autres comités 

s’il le juge souhaitable.
Paragraphe 233.1+2a-c = 252.1+2a-c ; 233.3 = 252.3a ;  

233.4a = 247.3+251.3 ; 233.4b-e = 252.4a-d ; 233.5a-d = 
252.5a+b+g+l ; 233.5e-f = 247.4+nouveau ; 233.6 = 252.6 ; 
233.7 = 258.5

Section VII. Organisation d’une nouvelle Église locale 
et transfert d’une Église locale 

Section VII = Sections VII et VIII
Paragraphe 234. Organisation d’une nouvelle Église 

locale—Chaque Conférence annuelle précisera les critères, 
les normes et les méthodes qui guideront l’organisation d’une 
nouvelle Église locale ou congrégation missionnaire, en 
tenant compte de la situation contextuelle de ladite congré-
gation, des besoins missionnaires historiques et futurs de ce 
contexte. Toutes ces églises nouvellement organisées doivent 
se conformer aux lois locales et autres dispositions du Règle-
ment de l’Église.

Paragraphe 234 = 259

Paragraphe 235. Transfert d’une Église locale—Une 
Église locale peut être transférée d’une Conférence annuelle 
à une autre de son ressort géographique à l’issue d’un vote 
aux deux tiers des membres confessants présents et votants 
dans l’un des cas suivants : (1) la Conférence de circuit, (2) 
une réunion congrégationnelle de l’église locale concernée et 
(3) chacune des deux Conférences annuelles impliquées. Dès 
l’annonce des majorités requises par l’évêque ou les évêques, 
le transfert prend immédiatement effet. Les votes exigés peu-
vent être obtenus auprès de l’église locale ou de l’une des 
Conférences annuelles concernées et entrent en vigueur in-
dépendamment de l’ordre dans lequel ils sont obtenus.

Paragraphe 235 = 260

Section VIII. Ministères laïcs 
Section VIII = Section XI
Paragraphe 236. Chaque Conférence centrale peut 

créer des catégories de ministères pour laïcs qui soient appro-
priés et nécessaires pour l’expansion et la mission en cours 
et le ministère de ladite Conférence. Les qualifications péda-
gogiques, spirituelles et psychologiques, ainsi que des dispo-
sitions pour une certification appropriée peuvent être définies 
par la Conférence centrale.

Paragraphe 236 = 266
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Section I. La signification de l’ordination et la qualité 
de membre de la Conférence

Paragraphe 301. 1. Le ministère dans l’église chréti-
enne tire son origine du ministère de Christ qui appelle tous 
les hommes à recevoir le don du salut de Dieu et à marcher 
dans le chemin de l’amour et du service. L’église toute entière 
reçoit et accepte cet appel et tous les chrétiens participent à ce 
ministère permanent (voir paragraphes 120-140).

2. Au sein de la communauté religieuse, il y a des per-
sonnes dont les dons, preuve de la grâce de Dieu et promesse 
d’utilité future, sont proclamés par la communauté, et qui 
répondent à l’appel de Dieu en se consacrant au leadership en 
qualité de ministres réservés, ordonnés ou accrédités.

Paragraphe 301.1+2 = 301.1+2

Paragraphe 302.  Ordination et ministère apostolique—
Le modèle de la réponse à cet appel se trouve dans le dévelop-
pement de l’église des premiers jours. Les apôtres dirigeaient 
la prière, l’enseignement et la prédication, réglaient la vie 
spirituelle et temporelle de la communauté, instauraient le 
leadership pour le ministère du service et assuraient la procla-
mation de l’évangile à de nouvelles personnes et dans de nou-
veaux lieux. L’église primitive, par l’imposition des mains, 
mettait à part des personnes chargées de prêcher, d’enseigner, 
d’administrer des sacrements, de nourrir, de guérir, de rassem-
bler la communauté pour le culte et de les envoyer témoigner  
dans le monde. L’église mettait aussi à part d’autres per-
sonnes chargées de répondre aux besoins physiques d’autres 
personnes, reflétant les préoccupations des gens du monde. 
Dans le Nouveau Testament (Actes 6), il nous est révélé que 
les apôtres identifiaient et autorisaient des personnes à un 
ministère de service. Ces fonctions, bien que mises à part, 
n’étaient jamais séparées du ministère du peuple de Dieu tout 
entier. Paul déclare (Éphésiens 4 :1-12) que différents dons et 
ministères sont donnés à toutes les personnes.

Paragraphe 302 = 302

Paragraphe 303. But de l’Ordination—1. L’ordination 
pour le ministère est un don de Dieu à l’Église. Dans l’ordi-
nation, l’église affirme et continue le ministère apostolique au 
travers des personnes dotées de puissance par le Saint-Esprit. 
Par conséquent, ceux qui sont ordonnés s’engagent à vivre 
consciemment de l’évangile et à le proclamer pour que le 
monde puisse être sauvé.

2. L’ordination est accomplie pour administrer le peuple 
de Dieu à travers les ministères de Service, de la Parole, du 
Sacrement, de l’Ordre, de la Compassion et de la Justice. Le 
ministère du service de l’église est une représentation prin-
cipale de l’amour de Dieu. Ceux qui répondent à l’appel de 

Dieu à diriger à travers le ministère du service, de la parole, 
de la compassion et de la justice et à armer d’autres personnes 
pour ce ministère à travers l’enseignement, la proclamation et 
l’évangile et qui aident les anciens dans l’administration des 
sacrements sont ordonnés diacres. Ceux dont le leadership 
dans le service est d’assurer le prêche, l’enseignement de la 
parole de Dieu, l’administration des sacrements, l’organisa-
tion de l’église pour sa mission et ses services, ainsi que l’ad-
ministration du Règlement de l’Église sont ordonnés anciens.

3. Les personnes ordonnées exercent leur ministère en 
alliance avec tous les Chrétiens, en particulier ceux avec 
qui elles dirigent et servent dans le ministère. Elles vivent 
également dans l’engagement de l’accompagnement et de la 
responsabilité mutuels avec tous ceux qui partagent leur or-
dination, en particulier au sein de l’Église Méthodiste Unie, 
avec les ordonnés qui sont membres de la même Conférence 
annuelle et qui font partie du même ordre. L’engagement du 
ministère ordonné est un engagement à vie, et ceux qui s’y 
joignent consacrent leur vie entière à la discipline personnelle 
et spirituelle qu’il exige.

4. L’efficacité de l’Église dans la mission dépend de ces 
engagements d’alliance avec le ministère de tous les Chré-
tiens et le ministère ordonné de l’Église. Par l’ordination et 
d’autres postes de leadership pastoral, l’Église assure la con-
tinuité du ministère de Christ, qui s’est engagé envers l’Église 
toute entière. Sans l’utilisation créative des différents dons du 
corps de Christ, le ministère de l’Église serait peu efficace. 
De même, sans leadership responsable, le centre d’intérêt, la 
direction et la continuité de ce ministère sont diminués.

5. Conformément à la doctrine chrétienne antique et à 
notre tradition wesleyenne, nous affirmons que cette ordina-
tion pour le même ordre, ou un ordre équivalent, n’est pas 
renouvelable.

Paragraphe 303.1-5 = 303.1-5

Paragraphe 304. Qualifications pour l’ordina-
tion—1. Ceux que l’Église ordonne doivent être conscients 
de l’appel de Dieu pour le ministère ordonné, et cet appel est 
reconnu et authentifié par l’Église. L’appel de Dieu se man-
ifeste de diverses manières, et l’Église ne peut structurer un 
seul test d’authenticité. Néanmoins, l’expérience de l’Église 
et les besoins de son ministère exigent de ceux qui veulent 
être ordonnés anciens et diacres certaines qualités dans le do-
maine de la foi, de la vie et de la pratique. Pour s’assurer que 
les Chrétiens se présentant comme candidats pour le ministère 
ordonné sont vraiment appelés de Dieu, l’Église Méthodiste 
Unie leur demande de :

a) Avoir une foi personnelle en Christ et s’attacher au 
Christ comme Sauveur et Seigneur. 

Chapitre deux

Ministère des Ordonnés
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b) Entretenir et cultiver les disciplines spirituelles et des 
modèles de sainteté.

c) Enseigner et façonner le don généreux chrétien en 
mettant l’accent sur la dîme comme norme de don de Dieu.

d) Reconnaître un appel de Dieu à se donner entièrement 
au ministère ordonné suivant l’exemple d’amour et de service 
de Jésus.

e) Communiquer de manière persuasive la foi chrétienne 
à la fois oralement et par l’écrit.

f) S’engager à conduire l’Église toute entière dans 
l’amour pour l’humanité.

g) Donner la preuve des dons de Dieu pour un ministère 
ordonné, signe de la grâce de Dieu dans leur vie et de la 
promesse d’utilité future dans la mission de l’Église. 

h) Être une personne en qui la Communauté peut croire 
et avoir confiance.

i) Accepter que les Saintes Écritures sont la voie du salut 
à travers la foi en Dieu par Jésus-Christ ; maîtriser les disci-
plines relevant des Saintes Écritures, de la théologie, de l’his-
toire de l’Église et de la politique d’administration de l’Église ;  
avoir des compétences avérées à la pratique du ministère or-
donné ; et le conduire dans le but de faire des disciples de 
Jésus-Christ.

j) Rendre compte à l’Église Méthodiste Unie, accepter 
ses fondements doctrinaux et le Règlement de l’Église, ainsi 
que son autorité, accepter la supervision des personnes af-
fectées à ce ministère et être prêt à vivre dans l’alliance des 
membres du corps pastoral. 

2. Pour le bien de la mission de Jésus Christ dans le 
monde et le témoignage le plus ardent à l’évangile chrétien, 
et compte tenu de l’influence d’un clergé ordonné sur la vie 
d’autres personnes tant au sein qu’à l’extérieur de l’église, 
l’Église attend des personnes qui recherchent l’ordination de 
se consacrer entièrement aux nobles idéaux de la vie chré-
tienne. Pour ce faire, elles conviennent d’avoir une parfaite 
maîtrise de soi par des habitudes personnelles favorables à la 
santé physique, la maturité mentale et émotionnelle, à l’in-
tégrité dans toutes les relations personnelles, à la fidélité dans 
le mariage et la simplicité dans le célibat, la responsabilité 
sociale et la croissance dans la grâce et dans la connaissance 
et l’amour de Dieu.

3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 
ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie.

4. L’Église Méthodiste Unie investit les chrétiens du 
ministère ordonné de la principale responsabilité à savoir, 
maintenir les standards de la formation et de la préparation 

à l’ordination. Ayant été initialement recommandés par une 
Conférence de circuit et approuvés par la session cléricale de 
la Conférence annuelle, ces chrétiens sont élus membres à la 
Conférence annuelle et ordonnés par l’évêque.

5. À toutes les occasions où la Commission des 
ministères, ou les membres ordonnés de plein droit lors de la 
réunion du clergé votent sur l›attribution d›un statut pour ce 
qui est de l›accréditation, l›ordination ou la qualité de mem-
bre à la Conférence, il est entendu que les contraintes visées 
ici ne sont que des conditions minimales. Chaque membre 
devrait voter dans la prière en se fondant sur un jugement 
personnel des dons du candidat, signe de la grâce divine et de 
la promesse d’utilité future pour la mission de l’Église.

6. La Conférence annuelle, sur recommandation de sa 
Commission des ministères, peut créer un Comité exécutif 
de la commission, des commissions de district chargées du 
ministère ordonné, ou toute autre structure appropriée, car 
elle œuvre à la réalisation des travaux de la commission des 
ministères et assigne et délègue à ces structures des tâches et 
des responsabilités appropriées à sa discrétion.

Paragraphe 304.1-5=304.1-5; 304.6=nouveau

Section II. Les Ordres du clergé dans l’Église Méth-
odiste Unie

Paragraphe 305. Ordres en relation avec le ministère 
de tous les Chrétiens—Le baptême est le don de la grâce im-
méritée de Dieu par l’Esprit Saint. En effet, c’est une incorpo-
ration au Christ, qui marque l’entrée de chaque personne dans 
l’église et son ministère (Romains 6:3, 4, 18).

 Le témoignage du Nouveau Testament sur Jésus Christ 
montre clairement que la principale forme de son ministère 
au nom de Dieu est celle du service, diakonia, dans le monde. 
Au début de son histoire, l’Église a compris que tous ses 
membres ont été mandatés dans le baptême aux ministères 
de l’Amour, de la Justice et du Service au sein des congré-
gations locales et des grandes communautés dans lesquelles 
ils vivaient. Tous ceux qui suivent Jésus ont une part dans 
le ministère de Jésus, qui est venu non pour être servi, mais 
pour servir. D’où un ministère général de tous les Chrétiens 
baptisés (voir paragraphes 126-137). 

Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont ap-
pelées au ministère de diacre. Les expressions diacre, diacon-
esse et diaconat tiennent toutes leur origine du grecque—dia-
konos, ou « serviteur », et diakonia, ou « service ». Au tout 
début de son histoire, l’église, dans un acte d’adoration et de 
louange à Dieu, a institué un ordre des ministres ordonnés 
dans le but de personnifier ou centrer le service auquel tous 
les chrétiens sont appelés. Ces personnes étaient appelées di-
acres. Le ministère exemplifie et conduit l’Église dans la vie 
de serviteur et chaque chrétien est appelé à vivre aussi bien 
dans l’Église que dans le monde. Le diacre incarne l’interre-
lation entre l’adoration dans la communauté réunie et le ser-
vice de Dieu dans le monde.
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Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont ap-
pelées au ministère des anciens. Les anciens poursuivent les 
travaux historiques du presbyteros dans la vie de l’église. 
Ayant débuté dans certaines des communautés chrétiennes les 
plus anciennes, le presbyteros assistait l’évêque dans sa mis-
sion de conduire la communauté réunie dans la célébration 
des sacrements, ainsi que dans l’orientation et l’accompag-
nement de sa vie en communauté. Le ministère des anciens 
exemplifie et conduit l’église dans le service de Dieu à travers 
le monde, en rappelant et en célébrant les dons de Dieu et en 
vivant avec fidélité en réponse à la grâce de Dieu.

Paragraphe 305 = 305

Paragraphe 306. Ordre des diacres et Ordre des an-
ciens—Toutes les personnes ordonnées membres du clergé 
après leur élection en tant que membres à part entière à la 
Conférence annuelle doivent appartenir à un ordre correspon-
dant à leur élection, et y être actives. Un ordre est un engage-
ment communautaire au sein de l’Église en vue du soutien 
mutuel, de l’accompagnement, et de la redevabilité de ses 
membres pour l’amour de la vie et de la mission de l’Église. 
Ces ordres, séparément ou ensemble, cherchent à répondre à 
la faim spirituelle parmi le clergé pour un sens de la vocation 
épanouissant, pour le soutien entre les pairs et une relation 
profonde avec Dieu.

Paragraphe 306 = 306

Paragraphe 307. Changement d’ordres—1. Sur recom-
mandation de la commission des ministères et sur vote des 
membres de plein droit lors de la Conférence annuelle, les 
anciens peuvent être reçus comme diacres de plein droit et 
les diacres comme anciens de plein droit, à condition qu’ils 
soient en règle et aient :

a) informé l’évêque et le surintendant de district de leur 
intention ;

b) déposé une demande écrite auprès de la commission 
des ministères ; et

c) exprimé à la commission des ministères leur appel au 
ministère diaconal ou des anciens.

2. Ces personnes conservent leur titre et leur statut de 
membre de plein droit à la Conférence annuelle par le biais 
de la période de transition d’un ordre à l’autre. Lorsqu’elles 
sont ordonnées à l’ordre vers lequel elles sont en transition, 
elles remettent au secrétaire de la Conférence les certificats de 
l’ordre duquel elles se retirent.

Paragraphe 307.1+2 = 309.2+3

Section III. Candidature au ministère
Paragraphe 308. Candidature et certification au 

ministère accrédité et ordonné—Le ministère accrédité ou 
ordonné est reconnu par l’Église Méthodiste Unie comme un 
ministère appelé et à part. Par conséquent, il est primordial 

que les candidats soient examinés en ce qui concerne l’au-
thenticité de leur appel par Dieu au ministère.

L’appel de Dieu au ministère ordonné et la réponse d’un 
chrétien à cet appel est un élément essentiel d’une vie de foi 
partagée dans la communauté. C’est pourquoi chaque église 
locale doit intentionnellement encadrer et soutenir les candi-
dats au ministère. Les chrétiens, après avoir entendu et répon-
du à l’appel au leadership dans le service à travers le ministère 
ordonné ou accrédité, prennent contact avec un membre du 
clergé dans leur église locale ou surintendant de district pour 
le renseignement sur le processus de candidature, selon les 
dispositions de la Conférence annuelle. 

1. Ceux qui présentent leur candidature au ministère ac-
crédité ou ordonné :

a) doivent avoir été baptisés dans un ministère méthod-
iste uni depuis au moins un an et doivent être membre con-
fessant ;

b) doivent écrire au surintendant de district pour de-
mander l’admission à la procédure de candidature, notam-
ment une déclaration d’appel ; 

c) doivent convoquer une réunion du Comité des rela-
tions pasteur-paroisse pour l’examen de la déclaration d’ap-
pel et être évalués à la lumière des questions historiques de 
Wesley, lesquelles sont :

(1) Connaissent-ils Dieu en tant que Dieu de pardon ? 
Ont-ils l’amour de Dieu en eux ? Ne désirent-ils que Dieu ? 
Sont-ils saints dans leurs conversations ?

(2) Ont-ils reçu les dons de Dieu, ainsi que la preuve de 
la grâce de Dieu, pour la mission ? Ont-ils une claire et bonne 
compréhension ; un juste jugement de la parole de Dieu ; une 
juste conception du Salut par la foi ?  Parlent-ils justement, 
aisément, clairement ?

(3) Portent-ils des fruits ? Certains d’entre eux ont-ils 
vraiment été convaincus du péché et se sont-ils convertis à 
Dieu, et sont-ils des croyants certifiés par leur service ?

Tant que ces marques se manifestent en eux, nous pen-
sons qu’ils sont appelés par Dieu pour servir. En effet, nous 
recevons ces marques comme une preuve suffisante qu’ils 
sont transportés par le Saint-Esprit. 

d) Sur recommandation du candidat par le Comité des 
relations pasteur-paroisse, la Conférence de circuit se réunit 
pour recommander le candidat sous forme de vote par écrit 
par la majorité des deux tiers à la commission des ministères.

2. Les candidats recommandés par la Conférence de cir-
cuit qui veulent une certification pour le ministère accrédité ou 
ordonné doivent se réunir avec la commission des ministères. 
Cette dernière peut réclamer aux candidats des documents 
écrits, ainsi que des rapports selon ses directives. Ces docu-
ments et rapports comprennent, sans s’y limiter, les réponses 
écrites aux questions relatives à l’appel, à l’expérience de la 
foi et du ministère et de la compréhension de la foi chrétienne ;  
les rapports psychologiques, la vérification des antécédents 
criminels, une déclaration certifiée précisant toute condamna-
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tion pour crime ou délit ou accusations écrites d’inconduite à 
caractère sexuel ou de violence envers les enfants. 

Paragraphe 308.1 = 310.1 ; 308.2 = 310.2a+b

Paragraphe 309. Prolongement des candidatures cer-
tifiées—les progrès des candidats certifiés seront réexaminés 
chaque année par la Commission des Ministères qui peut 
prolonger les candidatures lorsque les conditions suivantes 
sont remplies de façon satisfaisante, mais pas pendant plus de  
douze années après la certification : 

1. Le candidat certifié a reçu la recommandation annu-
elle de sa propre Conférence de circuit.

2. Le candidat certifié fait des progrès satisfaisants dans 
ses études.

3. Le candidat certifié continue de donner la preuve 
des dons, des fruits et de la grâce de Dieu pour le travail du 
ministère. 

Paragraphe 309.1-3 = 313.1-3

Paragraphe 310. Suspension et réintégration des candi-
dats certifiés—Les candidats certifiés peuvent être suspendus 
à leur demande, en rompant leur relation avec l’Église Méth-
odiste Unie ou à l’initiative de la commission des ministères. 
La commission des ministères conserve un rapport permanent 
des raisons de la suspension. 

Les candidats certifiés dont le statut a été suspendu par la 
commission des ministères seront rétablis uniquement par la 
même Commission.

Paragraphe 310 = 314.1-2

Paragraphe 311. Affectation des candidats certifiés—
Un candidat certifié est éligible à une affectation en qualité 
de prédicateur laïc avec responsabilité pastorale après l’ob-
tention de l’autorisation pour l’exercice du ministère pastoral. 
Ceux nommés pasteurs locaux sont membres à la Conférence 
annuelle et ne sont plus répertoriés comme candidats certifiés. 

Paragraphe 311 = 311

Section IV. Autorisation pour l’exercice du ministère 
pastoral

Paragraphe 312. Autorisation pour l’exercice du 
ministère pastoral—Tous les candidats n’ayant pas été ordon-
nés pasteurs mais qui sont désignés pour prêcher et conduire 
le culte divin et exercer les fonctions d’un pasteur doivent 
obtenir une autorisation pour l’exercice du ministère pastoral. 

La commission des ministères peut recommander à la 
session cléricale de la conférence annuelle d’accorder l’au-
torisation aux candidats qui ont fourni les rapports et les déc-
larations requises par la Commission, et qui se trouvent dans 
l’une des catégories suivantes :

1. Anciens provisoires à ordonner par la Conférence an-
nuelle,

2. Pasteurs locaux ayant rempli les conditions pour la cer-
tification de candidature et achevé les études en vue de l’ob-
tention de l’autorisation d’exercer en tant que pasteur local.

3. Membres associés à la Conférence annuelle ;
4. Diacres de plein droit, cherchant à être qualifiés pour 

l’ordination en tant qu’ancien ;
5. Membres du clergé accrédités ou ordonnés provenant 

d’autres confessions qui sont passés par une formation équiv-
alente aux études en vue de l’obtention de l’autorisation d’ex-
ercer en tant que pasteur local. 

Paragraphe 312.1-5 = 315.1-5

Paragraphe 313. Responsabilités et tâches des candi-
dats accrédités pour exercer le ministère pastoral—1. Les 
anciens provisoires et les pasteurs locaux approuvés chaque 
année par la commission des ministères peuvent être autorisés 
par l’évêque à effectuer toutes les tâches d’un pasteur (para-
graphe 336), y compris les sacrements du baptême et la Sainte 
communion, ainsi que le service du mariage (où les lois de 
l’État le permettent), les funérailles, le culte de renouvelle-
ment des vœux de baptême et la réception des membres, au 
sein d’un ministère de circuit ou d’un ministère spécifique 
déterminé, et lorsqu’ils y sont affectés, servant des personnes 
au sein de la communauté ou du ministère de service, ou des 
personnes qui y sont liées.

2. Entre les sessions de la Conférence annuelle, les candi-
dats ayant rempli les conditions d’accréditation peuvent obte-
nir une autorisation provisoire d’exercer en tant que prédica-
teur laïc avec responsabilité pastorale par la commission des 
ministères sur recommandation du cabinet.

3. L’autorisation accordée peut être renouvelée chaque 
année par la commission des ministères.

4. Cette autorisation reste valable aussi longtemps que 
les affectations se poursuivent et est re-certifiée par l’évêque 
lorsque les nominations changent entre les sessions de la 
Conférence annuelle.

5. Le clergé accrédité agit sous la supervision d’un su-
rintendant de district. 

6. Les membres du clergé accrédités rendent compte à la 
session cléricale de la Conférence annuelle de l’accomplisse-
ment de leurs tâches pastorales et prendre part aux sessions de 
la Conférence annuelle.

7. Les membres du clergé accrédités affectés à un service 
à plein temps et à temps partiel font partie de la Conférence 
annuelle où ils ont le droit de vote sur toutes les questions à 
l’exception des amendements constitutionnels, de l’élection 
des délégués aux conférences générales, centrales ou juri- 
dictionnelles, ainsi que des questions liées à l’ordination, au 
caractère et à l’appartenance du clergé à la conférence. 

Le clergé remplissant les conditions du paragraphe 35 
peut voter pour élire les délégués du clergé aux conférences 
générales et juridictionnelles ou centrales. 

8. Tous les membres du clergé accrédités reçoivent une 
communication écrite concernant les décisions prises par rap-
port à leur relation avec la Conférence annuelle. 

Paragraphe 313.1 = 316.1 ; 313.2 = 317 ; 313.3-8 = 
316.2-7
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Paragraphe 314. Catégories de prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale— Chaque conférence centrale 
établit des catégories de prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale qui seront reconnues, ainsi que les exigences de for-
mation ou autres conditions pour chaque catégorie. 

Paragraphe 314 = 318Intro

Paragraphe 315. Continuation en tant que prédicateur 
laïc avec responsabilité pastorale—1. Après avoir terminé 
avec succès les études requises, ainsi que les autres forma-
tions, un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale peut 
être recommandé par la commission des ministères à la ses-
sion cléricale de la Conférence annuelle pour approbation an-
nuelle de prorogation.

2. Aucune des dispositions de cette loi ne doit être inter-
prétée pour modifier ou limiter les autorisations aux pasteurs 
ordonnés diacres avant 1996. 

Paragraphe 315.1-2 = 319.2+5

Paragraphe 316. Sortie, réintégration et retraite des 
pasteurs locaux—1. Suspension des prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale—Chaque fois qu’un prédicateur 
laïc avec responsabilité pastorale prend sa retraite ou n’a 
plus l’approbation d’affectation de la Conférence annuelle, 
chaque fois qu’un prédicateur laïc avec responsabilité pasto-
rale rompt la relation avec l’Église Méthodiste Unie, chaque 
fois que l’affection d’un prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale est suspendue par l’évêque, ou chaque fois que la 
commission des ministères ne recommande pas la continuité 
d’exercice, l’autorisation est remise au surintendant de dis-
trict pour dépôt auprès du secrétaire de la Conférence. 

Après consultation du surintendant de district et du pasteur, 
l’ancien prédicateur laïc avec responsabilité pastorale désigne 
l’église locale dans laquelle garder son statut de membre. La 
commission des ministères dépose auprès de l’évêque résident 
un rapport permanent des raisons relatives à la suspension du 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale.

2. Retrait sous plaintes et accusations—Lorsqu’un 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale est accusé d’une 
infraction relevant du paragraphe 2702 et désire se retirer de 
l’église, les procédures décrites dans l’Administration judici-
aire sont appliquées.

3. Procès d’un prédicateur laïc avec responsabilité pas-
torale—Lorsqu’un prédicateur laïque avec responsabilité 
pastorale est accusé d’une infraction relevant du paragraphe 
2702, les procédures décrites dans l’Administration judiciaire 
sont appliquées.

4. Rétablissement du statut de prédicateur laïc avec re-
sponsabilité pastorale—Les prédicateurs laïcs avec responsabil-
ité pastorale ayant été suspendus d’une conférence annuelle de 
l’Église Méthodiste Unie ne peuvent être rétablis que par la Con-
férence annuelle qui les a approuvés dès le départ, ou son suc-
cesseur juridique, uniquement sur recommandation de la com-
mission des ministères respective, et du cabinet. Les pasteurs qui 
désirent le rétablissement de leur statut doivent fournir la preuve 
qu’ils ont été membres d’une Église Méthodiste Unie pendant 
au moins un an avant leur demande de réintégration et ont été 
recommandés par la Conférence de circuit de ladite Église.  

Lorsque leur requête est approuvée par la session cléricale de la 
Conférence annuelle, leur autorisation et leurs certifications sont 
restaurées, et ils redeviennent éligibles à l’affectation. 

5. Retraite du prédicateur laïc avec responsabilité pasto-
rale—À la retraite, un prédicateur laïc avec responsabilité pas-
torale qui a fait des progrès satisfaisants dans le programme 
d’étude peut être considéré comme un prédicateur laïc avec 
responsabilité pastorale retraité. Les prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale retraités peuvent prendre part aux ses-
sions de la Conférence annuelle avec le droit d’expression mais 
sans le droit de vote. Un prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale retraité peut être affecté à un circuit par l’évêque.

Paragraphe 316.1-5 = 320.1-5

Section V. Membres associés
Paragraphe 317.  Éligibilité et droits des membres as-

sociés—Les membres associés à une conférence annuelle 
font partie du ministère itinérant de l’église (voir paragraphe 
334) et sont en permanence disponibles pour une affectation 
par l’évêque. Ils rendent compte à la Conférence annuelle 
dans l’exercice de leur ministère. 

1. Les membres associés ont un droit de vote à la Con-
férence annuelle sur toutes les questions, excepté : (a) Les 
amendements constitutionnels ; (b) toutes les questions liées 
à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé à la 
conférence.

2. Les membres associés peuvent servir dans n’importe 
quel conseil, n’importe quel(le) comité ou commission d’une 
conférence annuelle. Ils ne sont pas éligibles à l’élection en 
tant que délégués aux conférences générales, juridictionnelles 
ou centrales.

3. Les membres associés sont soumis aux dispositions 
adoptées par les pasteurs ordonnés régissant le congé sabba-
tique, la mise en congé, la localisation, la retraite, le salaire 
minimum et la pension.

Paragraphe 317.1-3 = 321.1-3

Paragraphe 318. Conditions d’élection des membres 
associés—Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pasto-
rale peuvent être élus membres associés à la majorité des trois 
quart de la session cléricale de la Conférence annuelle, sur 
recommandation de la commission des ministères, lorsqu’ils 
ont rempli les conditions suivantes : 

Le candidat doit avoir : (1) servi comme prédicateur laïc 
avec responsabilité pastorale à plein temps pendant quatre ans ;  
(2) satisfait aux exigences de la formation pour le programme 
d’étude et le cours supérieur ; (3) atteint l’âge requis ; et (4) 
satisfait aux exigences indiquées au paragraphe 320.4-7, ap-
plicables aux membres associés. Chaque conférence centrale 
établit des dispositions pour ces exigences ou déléguer cette 
tâche à ses conférences annuelles. 

Paragraphe 318 = 322.1

Paragraphe 319. Fraternité des prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale et des membres associés—chaque con-
férence annuelle peut organiser une fraternité des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale et des membres associés. 

Paragraphe 319 = 323Intro
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Section VI. Membres provisoires
Paragraphe 320. Conditions d’élection des membres 

provisoires—Un candidat certifié est éligible à l’élection des 
membres provisoires à la Conférence annuelle et au mandat 
par vote de la session cléricale sur recommandation avec une 
majorité des deux tiers de sa commission des ministères après 
avoir rempli les conditions ci-dessous.

1. Exigences du service : Les candidats doivent avoir 
démontré leurs dons aux ministères du Service et du Leader-
ship à la satisfaction de la commission des ministères.

2. Exigences de formation : Les candidats doivent avoir 
suivi des études théologiques dans la foi chrétienne. Ces 
études doivent inclure la doctrine, la politique et l’histoire de 
l’Église Méthodiste Unie. Chaque conférence centrale prévoit 
des dispositions pour ses exigences.

3. Les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale 
peuvent remplir les conditions pour le statut de membre pro-
visoire lorsqu’ils ont atteint l’âge requis et ont terminé le 
programme d’étude et le cours supérieur. Chaque conférence 
centrale prévoit des dispositions pour ses exigences.

4. Chaque candidat passe un examen doctrinal admin-
istré par la commission des ministères. L’examen couvre les 
questions suivantes :

a) Décrivez votre expérience personnelle de Dieu et la 
compréhension de Dieu que vous tirez des sources bibliques, 
théologiques et historiques.

b) Quelle est votre compréhension du mal tel qu’il existe 
dans le monde ?

c) Quelle est votre compréhension de l’humanité et le 
besoin humain de la grâce divine ?

d) Comment interprétez-vous la déclaration « Jésus 
Christ est Seigneur » ?

e) Quelle est votre conception de l’activité de l’Esprit 
Saint dans la foi personnelle, dans la communauté des croy-
ants et dans la vie responsable dans le monde ?

f) Quelle est votre compréhension du Royaume de Dieu, 
de la résurrection, de la vie éternelle ? 

g) Comment comptez-vous affirmer, enseigner et mettre 
en pratique la partie III du Règlement de l’Église (fondements 
doctrinaux et notre mission théologique) dans votre travail au 
sein du ministère auquel vous avez été appelé ?

h) L’Église Méthodiste Unie soutient que le cœur de la 
foi chrétienne a été révélé dans l’Écriture, illuminé par la tra-
dition, vivifié dans l’expérience personnelle et confirmé par 
la raison. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’Église ?

i) Décrire la nature et la mission de l’Église. Quelles sont 
ses principales tâches de nos jours ?

j) Présentez votre compréhension des caractéristiques 
principales de la politique méthodiste unie.

k) Comment vous percevez-vous, vos dons, vos moti-
vations, votre rôle et votre engagement en tant que membre 
provisoire et clergé mandaté dans l’Église Méthodiste Unie ?

l) Décrire votre compréhension de la diakonia, le 
ministère du serviteur de l’église et le ministère du serviteur 
du membre provisoire.

m) Quel est le sens de l’ordination dans le contexte du 
ministère général de l’église ?

n) Décrivez votre compréhension d’une église et d’un 
ministère inclusifs.

o) Vous avez accepté en tant que candidat pour l’amour 
de la mission de Jésus-Christ dans le monde et du témoin le 
plus efficace de l’évangile Chrétien, compte tenu de votre in-
fluence en tant que clergé, de vous engager à un dévouement 
complet aux plus grands idéaux de la vie Chrétienne ; et à 
cette fin, vous accepterez d’exercer une retenue responsable à 
travers des habitudes personnelles favorables à la santé phy-
sique, au développement intellectuel intentionnel, à la fidélité 
dans le mariage et à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité 
dans toutes les relations personnelles, à la responsabilité 
sociale et à la croissance dans la grâce, la connaissance et 
l’amour de Dieu. Quelle est votre compréhension de cet ac-
cord ? 

p) Expliquer le rôle et l’importance des sacrements dans 
le ministère auquel vous avez été appelé.

5. Chaque candidat a un entretien personnel avec la com-
mission des ministères pour compléter sa candidature.

6.  Chaque candidat présente des documents comprenant, 
sans s’y limiter, les rapports psychologiques, la vérification 
des antécédents criminels, une déclaration certifiée précisant 
toute condamnation pour crime ou délit ou accusations écrites 
d’inconduite à caractère sexuel ou de violence envers les en-
fants.

7. Chaque candidat dépose auprès de la Commission 
une déclaration écrite, concise, autobiographique relative 
à la santé, la situation familiale, l’âge, l’expérience chré-
tienne, l’appel au ministère, le dossier académique, les ex-
périences formatrices chrétiennes et les projets de service 
dans l’église.

Paragraphe 320Intro = 324Intro+14 ; 320.1 = 324.2 ; 
320.2 = 324.3+4 ; 320.3 = 324.6 ; 320.4 = 324.9 ; 320.5-7 = 
324.11-13

Paragraphe 321. Le mandat—Il s’agit de la politique 
de l’église qui reconnaît publiquement l’appel de Dieu et la 
réponse à cet appel, ainsi que les qualifications, les dons et la 
formation du candidat. L’église invoque l’Esprit Saint lorsque 
le candidat est mandaté pour être un guide-serviteur fidèle 
parmi le peuple, pour conduire l’église dans le service, proc-
lamer la parole de Dieu et pour outiller d’autres personnes 
en vue du ministère. La nomination des membres provisoires 
pour le ministère en qualité d’anciens par un évêque implique 
une autorisation pour l’exercice du ministère pastoral pendant 
la période probatoire.

À travers le mandat, l’église envoie des personnes en 
leadership et en service au nom de Jésus Christ et marque leur 
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entrée comme membre provisoire tandis qu’elles se prépar-
ent à l’ordination. L’évêque et le secrétaire de la conférence 
délivrent la certification de membre provisoire et de clergé 
mandaté à la Conférence annuelle. 

La période de ministère mandaté est conclue lorsque les 
membres provisoires sont reçus comme membres à part en-
tière à la Conférence annuelle et ordonnés diacres ou anciens, 
ou lorsqu’une décision est prise de ne pas procéder à l’ordina-
tion, ce qui met fin au statut de membre provisoire. 

Paragraphe 321 = 325

Paragraphe 322. Service des membres provisoires—1. 
Tous les membres provisoires sont nommés par un évêque et 
sont membres provisoires à la Conférence annuelle pendant 
au moins deux ans après avoir satisfait aux exigences de la 
formation pour devenir membre de plein droit. 

2. La supervision des membres provisoires est personnel-
lement assumée ou déléguée par le surintendant de district et 
assumée par un accompagnateur désigné par la Commission 
des ministères. Leur service sera jugé efficace par la commis-
sion des ministères selon les directives écrites élaborées par 
cette dernière et adoptées pas les membres du clergé de plein 
droit. 

3. Les membres provisoires désirant changer le suivi de 
leur ordination doivent :

a) Écrire à la commission des ministères et informer le 
surintendant de district et l’évêque de leur intention. 

b) S’entretenir avec la commission des ministères afin de 
formuler et clarifier leur appel.

c) Remplir les exigences de la formation et du service.
Paragraphe 322.1-3 = 326.1+2+4

Paragraphe 323. Éligibilité et droits des membres pro-
visoires—Les membres provisoires sont à l’essai quant au 
caractère, au leadership dans le service et à l’efficacité au 
ministère en vue de l’octroi du statut de Membre de plein 
droit à la Conférence annuelle en qualité de diacre ou d’an-
cien. Ils rendent compte à la Conférence annuelle, par le 
biais de la session cléricale. Chaque année, la commission 
des ministères re-examine et évalue leur relation et fait des 
recommandations aux membres du clergé de plein droit con-
cernant leur prorogation. Aucun membre ne demeure membre 
provisoire passé la huitième session ordinaire après leur ad-
mission à ce statut.

1. Les membres associés ont un droit de vote à la Con-
férence annuelle sur toutes les questions, excepté :

a) Les amendements constitutionnels ;
b) l’élection des délégués aux conférences générales et 

juridictionnelles ou centrales ; les membres provisoires ayant 
satisfait aux exigences de la formation peuvent voter pour éli-
re les délégués du clergé aux conférences générales et juridic-
tionnelles ou centrales ;

c) toutes les questions liées à l’ordination, au caractère et 
à l’appartenance du clergé à la conférence.

2. Les membres provisoires peuvent servir dans n’im-
porte quel conseil, n’importe quel(le) comité ou commis-
sion d’une conférence annuelle, excepté la commission des 
ministères.

3. Les membres provisoires sont supervisés par le surin-
tendant de district sous qui ils sont affectés ou, dans le cas où 
ils sont affectés à un lieu au-delà de l’église locale, ils sont 
supervisés par le surintendant de la zone où leur travail est 
effectué. 

4. Suspension du statut de Membre provisoire—Les 
membres provisoires peuvent demander la rupture de cette 
relation ou peuvent être suspendus par la session cléricale 
sur recommandation de la commission des ministères. Après 
consultation du surintendant de district et du pasteur, l’ancien 
membre provisoire désigne l’église locale dans laquelle gard-
er son statut de membre.

Lorsque les membres provisoires en règle se retirent 
afin d’intégrer une autre confession ou de mettre fin à 
leur statut de membre de l’Église Méthodiste Unie, cette 
action est considérée comme une demande de cessation 
de leur appartenance et leurs certifications sont remises 
à un surintendant de district. Chaque conférence centrale 
adopte une démarche à suivre dans le cas d’une suspen-
sion sans consentement. 

La commission des ministères dépose auprès de l’évêque 
résident et du secrétaire de la Conférence un rapport perma-
nent des circonstances relatives à la suspension du statut de 
membre provisoire. Après ladite suspension, les membres 
provisoires peuvent être classés et approuvés comme prédica-
teurs laïcs avec responsabilité pastorale. 

5. Les membres provisoires ne sont pas mis à la retraite 
en vertu des dispositions du paragraphe 353. Les membres 
provisoires ayant atteint l’âge de départ à la retraite obliga-
toire sont automatiquement dissous. Les anciens provisoires 
peuvent être classés prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale au titre des dispositions du paragraphe 316.5.

Paragraphe 323Intro = 327Intro ; 323.1-3 = 327.2-4 ; 
323.4-5 = 327.6-7

Section VII. Le diacre ordonné de plein droit
Paragraphe 324. Le ministère de diacre—parmi les bap-

tisés, les diacres sont appelés par Dieu à une vie de leadership 
au service, autorisés par l’église et ordonnés par un évêque. 
Les diacres donnent un leadership dans la vie de l’église : en 
enseignant et en proclamant la parole ; en contribuant à l’ad-
oration et en accompagnant les pasteurs dans l’administration 
des sacrements du baptême et l’eucharistie ; en formant et 
en encadrant les disciples ; en célébrant les mariages et en 
inhumant les morts ; en incarnant la mission de l’Église et en 
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dirigeant les congrégations vers l’interprétation des besoins, 
des préoccupations et des espoirs du monde. Ce ministère se 
développe par la passion wesleyenne pour une sainteté sociale 
et un ministère auprès des pauvres. 

Les diacres sont responsables devant la Conférence annu-
elle et l’évêque de l’accomplissement de leur appel au lead-
ership de service.

Paragraphe 324 = 328

Paragraphe 325. Autorité et responsabilités des diacres 
de plein droit—1. Le diacre de plein droit a le droit à l’ex-
pression et le droit de vote à la Conférence annuelle dont il 
est membre ; il est éligible pour servir comme clergé, au sein 
des conseils d’administration, des commissions ou comités de 
la Conférence annuelle et officier par la même occasion ; et 
il est éligible en qualité de délégué du clergé à la conférence 
générale et juridictionnelle ou centrale. Le diacre de plein 
droit prend part à toutes les réunions de la Conférence annu-
elle et partage avec les anciens de plein droit la responsabilité 
des questions liées à l’ordination, au caractère et à l’apparte-
nance du clergé à la conférence (paragraphe 330.1). 

2. En tant que membres de l’ordre des diacres, tous les di-
acres de plein droit sont en alliance avec les autres diacres de la 
Conférence annuelle et participent aux activités de leur ordre. 

Paragraphe 325.1+2 = 329.2+3

Paragraphe 326. Exigences de l’Ordination en qualité 
de diacre et admission au statut de membre de plein droit—
Les membres provisoires qui recherchent l’admission au statut 
de membre de plein droit et qui ont été membres provisoires 
pendant au moins deux ans après avoir satisfait aux exigences 
de la formation pour l’ordination en tant que diacre peuvent 
être admis comme membre de plein droit à une conférence 
annuelle par vote aux deux-tiers des membres du clergé de 
plein droit à la Conférence annuelle, sur recommandation par 
vote aux deux tiers de la commission des ministères, après 
avoir rempli les conditions suivantes :

1. Ils doivent avoir satisfait aux exigences de la forma-
tion. Chaque conférence centrale prévoit des dispositions 
pour ses exigences. 

2. Ils doivent avoir passé un examen doctrinal écrit ou 
oral préparé par la Commission des ministères. Chaque con-
férence centrale élabore des exigences précises pour passer 
l’examen doctrinal de membre de plein droit et de l’ordina-
tion. 

3. Les questions ci-après sont des directives relatives à la 
préparation de l’examen :

a) Théologie
(1) Donnez des exemples de la façon dont la pratique du 

ministère a affecté votre expérience et votre compréhension 
de :

(a) Dieu ;
(b) l’humanité ;

(c) le besoin de la grâce divine ;
(d) la Seigneurie de Jésus-Christ ;
(e) le travail du Saint-Esprit ;
(f) le sens et la signification des sacrements ;
(g) le royaume de Dieu ;
(h) la résurrection et la vie éternelle.
(2) Quelle est votre compréhension des doctrines évan-

géliques traditionnelles ci-après : (a) la repentance ; (b) la 
justification ; (c) la régénération ; (d) la sanctification ? Quels 
sont les traits de la vie chrétienne ?

(3) Comment la pratique du ministère a-t-elle informé 
votre compréhension de la nature et de la mission de l’Église ?  
Quels sont ses principaux défis de nos jours ?

(4) L’Église Méthodiste Unie affirme que l’Écriture, 
la tradition, l’expérience et la raison sont des sources et des 
normes pour la croyance et la pratique, mais que la Bible est 
suprême. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’église et comment a-t-elle influencé votre 
pratique du ministère ?

(5) Comment la pratique du ministère a-t-elle enrichi 
votre compréhension de la signification et de l’importance 
des sacrements ?

b) La vocation
(1) Comment l’expérience du ministère a-t-elle façonné 

votre compréhension de votre vocation en tant que diacre or-
donné ? 

c) La pratique du ministère
(1) Acceptez-vous d’être affecté par l’évêque à un 

ministère de service ?
(2) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le 

ministère et comment ils ont entraîné un ministère prospère. 
Quels seraient vos points forts et quels seraient les domaines 
dans lesquels vous devez être renforcé pour être plus rentable 
dans le ministère ?

(3) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoin le plus efficace de l’évangile Chrétien, 
compte tenu de votre influence en tant que ministre ordonné, 
vous vous engagez à un dévouement complet aux plus grands 
idéaux de la vie Chrétienne ; et à cette fin, accepterez-vous 
d’exercer une retenue responsable à travers des habitudes per-
sonnelles favorables à la santé physique, au développement 
intellectuel intentionnel, à la fidélité dans le mariage et à la 
chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les relations 
personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce et la connaissance de l’amour de Dieu ?

(4) Êtes-vous prêt à travailler à fournir la preuve de votre 
volonté à travailler dans votre ministère avec tout le monde 
indépendamment de leur race, couleur, ethnie, origine natio-
nale, statut social, genre, orientation sexuelle, âge, condition 
économique ou handicap ?

(5) Considérerez-vous toutes les conversations pasto-
rales de nature confessionnelle comme un secret entre la per-
sonne concernée et Dieu ?
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(6) Donnez la preuve de votre expérience dans les 
ministères de la paix et de la justice.

d) Examen historique pour l’admission au statut de 
membre de plein droit et ordination de diacres—En tant que 
pasteur en chef, l’évêque encourage ceux qui désirent être ad-
mis à se livrer à une sérieuse quête de soi et à la prière pour les 
préparer à leur examen avant la Conférence. Au moment de 
l’examen, l’évêque explique aussi à la Conférence le caractère 
historique des questions ci-après et cherche à interpréter leur 
esprit et leur intention. Les questions sont les suivantes, ainsi 
que toutes celles qui peuvent être jugées nécessaires :

(1) Avez-vous foi en Christ ? 
(2) Évoluez-vous vers la perfection ?
(3) Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans 

ce monde ? 
(4) Recherchez-vous ardemment la perfection dans 

l’amour ? 
(5) Êtes-Vous résolu à vous consacrer entièrement à 

Dieu et au travail de Dieu ? 
(6) Connaissez-vous les règles générales de notre  

église ?
(7) Allez-vous conserver les règles générales de notre 

église ?
(8) Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthod-

iste Unie ? 
(9) Après examen complet, croyez-vous que nos doc-

trines sont en harmonie avec les Saintes Écritures ? 
(10) Avez-vous étudié notre forme de Règlement et de 

politique de l’église ?  
(11) Approuvez-vous notre gouvernement et politique 

de l’église ?
(12) Allez-vous les soutenir et les conserver ?
(13) Allez-vous exercer le ministère de la compassion ?
(14) Allez-vous enseigner avec dévouement les enfants 

dans votre communauté et ailleurs ?
(15) Passerez-vous de maison en maison ?
(16) Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 

précepte et l’exemple ?
(17) Êtes-vous déterminé à consacrer tout votre temps au 

travail de Dieu ?
(18) Êtes-vous endetté au point de vous embarrasser 

dans votre travail ?
(19) Pourrez-vous observer les indications suivantes ?
(a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage. 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est strict-
ement nécessaire.

(b) Être ponctuel. Tout faire exactement au bon moment. 
Et ne pas amender nos règles, mais les observer ; être opposé 
à la colère, mais pour la conscience.

4. Un membre provisoire de la Conférence annuelle qui 
a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des dia-
cres comme membre de plein droit est éligible à l’élection 
des membres de plein droit et à l’ordination comme diacre 
par l’évêque. Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le 

secrétaire de la conférence délivrent un certificat de membre 
à part entière à la Conférence annuelle, et après l’ordination, 
un certificat d’ordination.

5. Un diacre est ordonné par un évêque par l’imposition 
des mains, employant ainsi l’ordre du service pour l’ordina-
tion des diacres. Les évêques sont assistés par les autres dia-
cres et aussi par des laïcs désignés par l’évêque représentant la 
communauté ecclésiale. Les dirigeants du pouvoir judiciaire 
provenant d’un partenariat de communion complète peuvent, 
tout comme l’évêque ordonnant, imposer les mains sur la tête 
du candidat, tandis que les diacres et les laïcs participants 
peuvent mettre la main sur le dos ou les épaules du candidat.

6. La Conférence centrale peut établir des exigences plus 
précises pour l’admission des membres de plein droit et l’or-
dination.

Paragraphe 326Intro = 330Intro ; 326.1-5 = 330.3-7 ; 
326.6 (nouveau)

Section VIII. Affectations de diacres et diacres provi-
soires à divers ministères

Paragraphe 327. Affectations de diacres et diacres pro-
visoires à divers ministères—1. Les diacres et diacres pro-
visoires peuvent être désignés pour servir dans les organes 
ci-après :

a) Les agences et les lieux au-delà de l’église locale, 
y compris les agences œcuméniques, qui étendent le té- 
moignage et le service de l’amour et de la justice du Christ 
dans le monde et connectent l’église avec les plus nécessi-
teux, négligés, et marginalisés ; 

b) Les agences, écoles, collèges, écoles théologiques et 
autres lieux de ministère associés à l’Église Méthodiste Unie, 
et au sein des structures connexionnelles de l’Église Métho-
diste Unie ; 

c) Une congrégation, un circuit ou une paroisse coopéra-
tive locale dirigeant la mission de la congrégation dans le 
monde et armant tous les Chrétiens de sorte qu’ils puissent 
répondre à leurs propres appels au service chrétien. 

2. Les diacres et diacres provisoires peuvent être 
désignés pour suivre des cours.

3. Les diacres et diacres provisoires sont affectés dans des 
lieux qui leur permettent de répondre à l’appel au ministère et 
où la supervision est assurée avec les objectifs, l’évaluation et 
la responsabilité acceptables pour l’Évêque, le cabinet, et la 
Commission des ministères.

4. Les diacres et diacres provisoires affectés à un lieu 
au-delà de l’église locale.

a) Les diacres et diacres provisoires peuvent être af-
fectés à des lieux non connectés ni à l’Église méthodiste unie 
ni aux organes œcuméniques lorsque l’affectation est approu-
vée par l’évêque et la Commission des ministères en tant que 
ministère au-delà de l’église locale qui est un témoignage et 
un service de l’amour et de la justice du Christ dans le monde. 

b) Les diacres et diacres provisoires rendent compte à 
la Conférence annuelle dont ils/elles sont membres et dans 
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toute la mesure du possible maintiennent des relations de 
travail étroites avec leur conférence annuelle, et une partici-
pation effective à ses travaux. Lorsque les diacres ou diacres 
provisoires sont affectés à un lieu au-delà de l’église locale 
hors de la conférence dont ils/elles sont membres, l’affec-
tation est effectuée par l’évêque de la conférence dont ils/
elles sont membres en concertation avec l’évêque de la zone 
d’affectation.

c) Les diacres et diacres provisoires affectés à un lieu au-
delà de l’église locale soumettent chaque année à l’évêque, au 
surintendant de district et à la commission des ministères un 
rapport écrit. 

5. Lorsque les diacres de plein droit servent dans une 
agence ou lieu au-delà de l’église locale, l’évêque, après 
consultation du diacre et du pasteur responsable, affecte le 
diacre à une congrégation locale où il/elle assumera la re-
sponsabilité missionnaire de diriger d’autres Chrétiens dans 
les ministères de service. Dans ce ministère, les diacres et 
diacres provisoires sont responsables devant le pasteur re-
sponsable, la conférence de circuit, et d’autres organes qui 
coordonnent le ministère de l’église locale. Dans les cas où 
l’affectation a lieu dans une autre zone épiscopale, l’affec-
tation à une église locale s’effectue en concertation avec 
l’évêque de cette zone.

6. L’affectation des diacres et diacres provisoires est ef-
fectuée par l’évêque. 

a) Elle peut être initiée par l’évêque ou le surinten-
dant de district, Le diacre individuel ou le diacre provi-
soire ou l’organe sollicitant le service du diacre ou diacre 
provisoire.

b) Elle est clarifiée par une déclaration d’intentionnalité 
du leadership serviteur afin d’établir une distinction claire en-
tre le travail auquel tous les Chrétiens sont appelés et le travail 
pour lequel les diacres et diacres provisoires sont convenable-
ment préparés et autorisés.

c) Si l’évêque et le cabinet considèrent une affecta-
tion comme n’étant pas dans le meilleur intérêt de l’Église, 
l’évêque peut choisir de ne pas procéder à l’affectation. Dans 
ce cas, l’évêque se concerte avec le diacre ou diacre provi-
soire, ainsi qu’avec la Commission des ministères.

d) Les diacres de plein droit et les diacres provisoires 
à leur propre demande ou avec leur consentement peuvent 
être affectés à un poste non salarié. Ces affectations dans 
la mission serviront à exprimer l’intérêt de l’Église pour la 
sainteté sociale, pour le ministère auprès des pauvres, et pour 
l’avancement des besoins émergents du futur.

7. À la demande du diacre ou diacre provisoire et avec 
le consentement de l’évêque et du cabinet où est tenue l’ap-
partenance à la conférence, le diacre ou diacre provisoire peut 
recevoir une affectation inférieure au plein temps.

8. Les diacres et diacres provisoires, avec l’approbation 
de leur évêque et des autorités judicatoires de l’autre confes-
sion, peuvent être affectés dans une autre confession tout en 
gardant l’appartenance à leur conférence locale.

9. Statut de membre à la Conférence de circuit des dia-
cres et diacres provisoires.

a) Les diacres et diacres provisoires qui sont affectés à 
une congrégation, un circuit, ou une paroisse coopérative lo-
cale, sont membres de cette conférence de circuit.

b) Les diacres et diacres provisoires affectés à un lieu 
au-delà de l’église locale devront, après consultation du pas-
teur principal et du surintendant de district, désigner une con-
férence de circuit à laquelle ils doivent appartenir et devront 
soumettre un rapport annuel.

10. Chaque conférence centrale détermine le processus 
des affectations des diacres, de la compensation équitable, 
des rentes et assurances sociales, ainsi que les procédures à 
suivre lorsqu’un diacre n’est pas affecté. 

Paragraphe 327.1-9=331.1-9; 327.10 (nouveau)

Section IX. Pasteur ordonné de plein droit
Paragraphe 328. Ministère d’un ancien—Les anciens 

sont des ministres ordonnés qui, par la grâce de Dieu, ont été 
jugés par l’église être des personnes bien instruites, affichant 
un caractère chrétien, possédant les dons nécessaires et la 
preuve de la grâce de Dieu, et dont l’appel de Dieu à l’ordina-
tion a été confirmée par l’église. Les anciens sont ordonnés à 
vie au ministère de la Parole, du Sacrement, de l’Ordre et du 
Service. Par l’autorisation accordée lors de leur ordination, 
ils sont autorisés à prêcher et enseigner la parole de Dieu, à 
accompagner et conseiller les fidèles, à administrer les sacre-
ments du baptême et la Sainte Communion et à organiser la 
vie de l’église pour le service dans la mission et le ministère. 
Le leadership dans le service des anciens, dans l’église locale 
et dans les ministères spécifiques, se manifeste à travers la 
conduite du peuple de Dieu dans le culte et la prière, la con-
duite des personnes dans la foi en Jésus Christ, l’exercice de 
la supervision pastorale et l’organisation de l’église en mis-
sion dans le monde. 

Paragraphe 328 = 332

Paragraphe 329. Anciens de plein droit—1. Les anciens 
de plein droit d’une conférence annuelle, après leur élection 
et leur ordination, sont unis dans une alliance spéciale avec 
tous les anciens ordonnés de la Conférence annuelle. Pour 
le maintien de cette alliance, ils exercent des activités pas-
torales et maintiennent les normes du ministère établies par 
les membres de l’alliance. Il acceptent sans réserve d’être af-
fectés et de servir selon la décision de l’autorité en charge des 
affectations. Ils vivent avec tous les autres ministres ordonnés 
dans la confiance et l’intérêt mutuels et cherchent avec eux 
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la sanctification de la fraternité. En rejoignant l’alliance, ils 
acceptent et se soumettent au processus de la discipline du 
clergé, y compris servir dans des comités sur les enquêtes, 
les tribunaux de première instance ou dans les comités d’ap-
pel. Seuls ceux qui sont d’une moralité incontestable et d’une 
piété véritable, sont ancrés dans les doctrines fondamentales 
du christianisme et fidèles dans l’accomplissement de leurs 
tâches doivent être élus membres à part entière.

2. Un membre provisoire de la Conférence annuelle 
qui a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des an-
ciens comme membre de plein droit est éligible à l’élection 
des membres de plein droit et à l’ordination comme diacre 
par l’évêque. Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le 
secrétaire de la conférence délivrent un certificat de membre 
à part entière à la Conférence annuelle, et après l’ordination, 
un certificat d’ordination.

3. Un ancien est ordonné par un évêque par l’imposition 
des mains, employant ainsi l’ordre du service pour l’ordina-
tion des anciens. L’évêque est assisté par les autres anciens et 
par des laïcs désignés par l’évêque représentant la commu-
nauté ecclésiale. Les dirigeants du pouvoir judiciaire prove-
nant d’un partenariat de communion complète peuvent, tout 
comme l’évêque ordonnant, imposer les mains sur la tête du 
candidat, tandis que les anciens et les laïcs participants peu-
vent mettre la main sur le dos ou les épaules du candidat.

Paragraphe 329.1-3 = 333.1-3

Paragraphe 330. Ministère, autorité et responsabilités 
d’un ancien de plein droit—Un ancien de plein droit est au-
torisé à tenir le leadership dans le service spirituel et temporel 
dans l’église de la manière suivante :

1. Les anciens de plein droit ont le droit de vote sur 
toutes les questions dans la conférence annuelle, à l’exception 
de l’élection des délégués laïcs aux conférences générales et 
juridictionnelles ou centrales et partagent avec les diacres 
la responsabilité de toutes les questions liées à l’ordination, 
au caractère et à l’appartenance du clergé à la conférence. 
Cette responsabilité n’est pas limitée par la recommanda-
tion ou l’absence de recommandation de la commission des 
ministères, nonobstant les dispositions qui confèrent à ladite 
commission le droit de recommandation. Ils sont éligibles à 
occuper des postes à la Conférence annuelle et à être élus 
délégués aux conférences générales et juridictionnelles ou 
centrales en vertu des dispositions de la Constitution (para-
graphe 35). Chaque ancien de plein droit et en règle devra 
continuer sur affectation de l’évêque.

2. Il existe des responsabilités professionnelles (para-
graphe 336) que les anciens sont appelés à assumer et qui 
représentent une composante fondamentale de leur respons-
abilité et la base principale de leur éligibilité continue à 
l’affectation annuelle. Chaque conférence centrale établit le 
processus d’évaluation pour l’exercice de ces responsabilités 
professionnelles. 

3. Lorsque l’efficacité d’un ancien est remise en ques-
tion, l’évêque complète les procédures en place. Chaque Con-
férence centrale peut établir ses dispositions.

4. Lorsqu’un ancien ne démontre pas une compétence 
professionnelle ou une efficacité (paragraphe 336) telles que 
définies par la Conférence annuelle à travers la commission 
des ministères et le cabinet, l’évêque peut entamer le pro-
cessus de localisation administrative conformément au para-
graphe 355. 

5. Les membres du clergé retraités, en congé de mala-
die, ou en congé sabbatique peuvent à leur initiative faire une 
requête auprès de la commission des ministères pour le statut 
de membres affiliés à la Conférence annuelle de leur lieu de 
résidence. Par vote à une majorité des deux tiers de la session 
cléricale de la Conférence annuelle, ces membres peuvent 
être reçus avec des droits et avantages, y compris le service 
aux conseils de la conférence, aux agences, aux groupes de 
travail et aux comités, avec le droit d’expression mais sans 
le droit de vote. Le statut de membre votant est conservé à la 
conférence annuelle locale des membres du clergé pendant la 
durée de la relation en qualité de membres affiliés. Ces mem-
bres peuvent servir au conseil, à l’agence, au groupe de travail 
ou à la commission d’une seule conférence annuelle.

Paragraphe 330.1-5 = 334.1-5

Paragraphe 331. Les conditions d’admission au statut 
de membre de plein droit et d’ordination comme ancien—Les 
membres provisoires candidats au statut de membre de plein 
droit et à l’ordination en tant qu’anciens qui ont été membres 
provisoires pendant au moins deux ans peuvent être admis 
au statut de membres de plein droit à une conférence annu-
elle et approuvés pour l’ordination en tant qu’ancien par vote 
aux deux-tiers des membres du clergé de plein droit de la 
conférence annuelle, sur recommandation par vote aux deux 
tiers de la Commission des Ministres, après avoir satisfait aux 
exigences de la formation. Sur recommandation de la Com-
mission des ministères, une conférence annuelle peut accorder 
moins que le plein temps à l’exigence du service à plein temps. 

Dans le cadre des exigences, ils ont passé un examen doc-
trinal administré par la commission des ministères. Le can-
didat doit démontrer sa capacité à communiquer clairement 
sous forme orale et écrite. Les réflexions du candidat seront 
informées par les éclairages et les directives de la Partie III du 
Règlement de l’Église. Les questions ci-après sont des direc-
tives relatives à la préparation de l’examen :

a) Théologie.
(1) Donnez des exemples de la façon dont la pratique du 

ministère a affecté votre expérience et votre compréhension 
de :

(a) Dieu ;
(b) l’humanité ;
(c) le besoin de la grâce divine ;
(d) la Seigneurie de Jésus-Christ ;
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(e) le travail du Saint-Esprit ;
(f) le sens et la signification des sacrements ;
(g) le royaume de Dieu ;
(h) la résurrection et la vie éternelle.
(2) Quelle est votre compréhension des doctrines évan-

géliques traditionnelles ci-après : (a) la repentance ; (b) la 
justification ; (c) la régénération ; (d) la sanctification ? Quels 
sont les traits de la vie chrétienne ?

(3) Comment la pratique du ministère a-t-elle informé 
votre compréhension de la nature et de la mission de l’Église ?  
Quels sont ses principaux défis de nos jours ?

(4) L’Église Méthodiste Unie affirme que l’Écriture, la 
tradition, l’expérience et la raison sont des sources et normes 
pour la croyance et la pratique, mais que la Bible est suprême. 
Quelle est votre compréhension de cette position théologique 
de l’église et comment a-t-elle influencé votre pratique du 
ministère ?

(5) Comment la pratique du ministère a-t-elle enrichi 
votre compréhension de la signification et de l’importance 
des sacrements ?

b) La vocation
(1) Comment l’expérience du ministère a-t-elle façonné 

votre compréhension de votre vocation en tant qu’ancien or-
donné ?

c) La pratique du ministère
(1) Comment la pratique du ministère a-t-elle affecté 

votre compréhension des attentes et obligations du système 
itinérant ? Acceptez-vous sans réserve d’être affecté et de ser-
vir selon la décision de l’autorité en charge des affectations ?

(2) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le 
ministère et comment ils ont entraîné un ministère prospère. 
Quels seraient vos points forts et quels seraient les domaines 
dans lesquels vous devez être renforcé pour être plus rentable 
dans le ministère ?

(3) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoin le plus efficace de l’évangile Chrétien, 
compte tenu de votre influence en tant que ministre ordonné, 
vous vous engagez à un dévouement complet aux plus grands 
idéaux de la vie Chrétienne ; et à cette fin, accepterez-vous 
d’exercer une retenue responsable à travers des habitudes per-
sonnelles favorables à la santé physique, au développement 
intellectuel intentionnel, à la fidélité dans le mariage et à la 
chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les relations 
personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce, la connaissance et l’amour de Dieu ?

(4) Êtes-vous prêt à travailler à fournir la preuve de votre 
volonté à travailler dans votre ministère avec tout le monde 
indépendamment de leur race, couleur, ethnie, origine natio-
nale, statut social, genre, orientation sexuelle, âge, condition 
économique ou handicap ?

(5) Considérerez-vous toutes les conversations pasto-
rales de nature confessionnelle comme un secret entre la per-
sonne concernée et Dieu ?

(6) Donnez la preuve de votre expérience dans les 
ministères de la paix et de la justice.

Paragraphe 331 = 335

Paragraphe 332. Examen historique pour l’admission 
au statut de membre de plein droit— En tant que pasteur en 
chef, l’évêque encourage ceux qui désirent être admis à se 
livrer à une sérieuse quête de soi et à la prière pour les prépar-
er à leur examen avant la Conférence. Au moment de l’ex-
amen, l’évêque explique aussi à la Conférence le caractère 
historique des questions ci-après et cherche à interpréter leur 
esprit et leur intention. Les questions sont les suivantes, ainsi 
que toutes celles qui peuvent être jugées nécessaires :

1. Avez-vous foi en Christ ?
2. Évoluez-vous vers la perfection ?
3. Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans 

ce monde ?
4. Recherchez-Vous ardemment la perfection dans 

l’amour ?
5. Êtes-Vous résolu à vous consacrer entièrement à Dieu 

et au travail de Dieu ?
6. Connaissez-Vous les Règles générales de notre église ?
7. Allez-vous les respecter ?
8. Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthodiste 

Unie ?
9. Après examen complet, croyez-vous que nos doctrines 

sont en harmonie avec les Saintes Écritures ?
10. Allez-vous les prêcher et les préserver ?
11. Avez-vous étudié notre forme de Règlement et poli-

tique de l’église ?
12. Approuvez-vous notre gouvernement et notre poli-

tique de l’église ?
13. Allez-vous les soutenir et les conserver ?
14. Allez-Vous enseigner avec dévouement les enfants 

dans votre communauté et ailleurs ?
15. Passerez-vous de maison en maison ?
16. Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 

précepte et l’exemple ?
17. Êtes-vous déterminé à consacrer tout votre temps au 

travail de Dieu ?
18. Êtes-vous endetté au point de vous embarrasser dans 

votre travail ?
19. Pourrez-vous observer les indications suivantes ?
a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est strict-
ement nécessaire.

b) Être ponctuel. Tout faire exactement au bon moment. 
Et ne pas amender nos règles, mais les observer ; être opposé 
à la colère, mais pour la conscience.

Paragraphe 332 = 336

Section X. Affectation aux différents ministères
Paragraphe 333. Dispositions générales—1. Tous les 

anciens de plein droit et en règle à une conférence annuelle 
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continuent leur engagement sur affectation de l’évêque, sauf 
s’ils sont en congé, à la retraite, ou n’ont pas rempli les condi-
tions d’admissibilité à l’éligibilité continue (paragraphe 330).

2. En plus des anciens ordonnés, les personnes ayant été 
autorisées au ministère pastoral peuvent être affectées aux ég-
lises locales comme pasteurs principaux. Tous les membres du 
clergé et les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale ac-
crédités à affecter doivent mener une vie compatible avec l’en-
seignement chrétien tel qu’énoncé dans les principes sociaux.

3. Les anciens et les diacres, les membres associés, les 
membres provisoires et les personnes autorisées au ministère 
pastoral peuvent être affectés aux ministères spécifiques. 

Paragraphe 333.1-3 = 337.1-3

Paragraphe 334. Le système itinérant—le système 
itinérant est la méthode acceptée de l’Église Méthodiste Unie 
par laquelle les anciens ordonnés, les anciens provisoires et 
les membres associés sont nommés par l’évêque dans des do-
maines d’activité. Tous les anciens ordonnés, les anciens pro-
visoires et les membres associés doivent accepter et respecter 
ces affectations. Les évêques et les cabinets doivent s’engag-
er à l’itinérance ouverte, ainsi qu’à la protection de la chaire 
prophétique et de la diversité, et les soutenir. La nature du 
processus d’affectation est spécifiée dans le paragraphe 406.

1. Lorsqu’un ancien ordonné, un ancien provisoire ou 
un membre associé est affecté au service à temps plein, tout 
le temps professionnel de la personne, tel que défini par le 
surintendant de district, en concertation avec le pasteur et le 
Comité des relations pasteur-paroisse, est consacré au travail 
du ministère dans le domaine d’activité où elle est nommée 
par l’évêque.

2. À l’initiative de l’évêque et du cabinet, à sa demande ou 
lorsqu’il ou elle a déclaré par écrit que l’itinérance est limitée, 
un ancien ordonné, un ancien provisoire ou un membre associé 
peut recevoir une affectation inférieure au plein temps.

3. Les affectations provisoires peuvent être effectuées 
aux circuits qui ont des besoins spéciaux de transition.

4. Les membres associés, membres provisoires ou mem-
bres à part entière peuvent être désignés pour suivre n’importe 
quel cours déterminé par le Conseil académique de l’Univer-
sité ou approuvé par la Conférence centrale. 

5. Les anciens et les membres associés concernés par 
les affectations s’étendant au-delà du ministère de l’Église 
Méthodiste Unie locale sont des participants à part entière 
dans le système itinérant. Par conséquent, un membre à la 
Conférence concerné par une affectation à un lieu au-delà de 
l’Église Méthodiste Unie locale doit être disposé après con-
sultation à être affecté à un domaine d’activité. 

Paragraphe 334.1-4 = 338.1-4 ; 334.5 = 344Intro

Paragraphe 335. Définition d’un pasteur—Un pasteur 
est un ancien ordonné, un diacre provisoire (selon le Règle-
ment de l’Église de 1992), ou une personne accréditée ap-
prouvée par vote des membres du clergé de plein droit et qui 

peut être nommée par l’évêque pour prendre la responsabilité 
d’une église locale ou d’un ministère spécifique. 

Paragraphe 335 = 339

Paragraphe 336. Responsabilités et tâches des anciens 
et pasteurs accrédités—1. Les responsabilités des anciens 
proviennent de l’autorisation accordée lors de l’ordination. 
Les anciens exercent un ministère à quatre dimensions, à 
savoir le ministère de la Parole, du Sacrement, de l’Ordre et du 
Service et ainsi servent dans l’église locale et aux ministères 
spécifiques dans le témoignage et le service de l’amour et de 
la justice du Christ. Ceux-ci sont autorisés à prêcher et en-
seigner la parole de Dieu, à assurer l’accompagnement et le 
conseil pastoraux, à administrer les sacrements du baptême 
et la Sainte Communion et à organiser la vie de l’église pour 
le service dans la mission et le ministère en tant que pasteurs, 
surintendants de district et évêques. 

Les pasteurs accrédités partagent avec les anciens les re-
sponsabilités et tâches d’un pasteur de ce ministère à quatre 
dimensions, dans le cadre de leur affectation.

2. Les responsabilités et tâches des anciens et pasteurs 
accrédités sont :

a) La parole et les casuels :
(1) Prêcher la parole de Dieu, conduire dans le culte, lire 

et enseigner les Écritures et engager le peuple dans l’étude et 
le témoignage.

(a) Assurer la transmission fidèle de la foi chrétienne.
(b) Conduire les chrétiens dans la vie de disciple et 

l’évangélisation afin que d’autres personnes apprennent à 
connaître Christ et le suivent.

(2) Conseiller les personnes ayant des problèmes per-
sonnels, éthiques ou spirituels. 

(3) Accomplir les casuels du mariage et des funérailles.
(a) Célébrer le mariage après avoir pertinemment con-

seillé les conjoints et en conformité avec les lois de l’État et 
les règles de l’Église Méthodiste Unie. La décision de célébrer 
la cérémonie doit être la tâche et la responsabilité du pasteur.

(b) Officier lors des messes funéraires et commémora-
tives et accompagner et conseiller les personnes en deuil.

(4) Visiter les personnes au sein de l’église et de la Com-
munauté, en particulier les personnes malades, âgées, en pris-
on, et d’autres dans le besoin.

(5) Garder secrètes toutes les confidences, y compris 
les confessions, excepté dans les cas présumés de violence 
envers les enfants ou de négligence, ou dans les cas où un 
compte rendu obligatoire est exigé par le droit civil.

b) Le sacrement :
(1) Administrer les sacrements du baptême et la Cène du 

Seigneur selon l’ordonnance du Christ.
(a) Préparer les parents et les parrains/marraines avant le 

baptême des bébés ou des enfants, les instruire sur la signifi-
cation du baptême et leurs responsabilités pour la formation 
chrétienne de l’enfant baptisé.
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(b) Encourager la réaffirmation de l’engagement du 
baptême et le renouvellement des vœux du baptême à chaque 
stade de la vie.

(c) Encourager les personnes baptisées dans l’enfance de 
faire leur profession de foi, après instruction, de sorte qu’elles 
puissent devenir membres confessants de l’église. 

(d) Expliquer la signification de l’Eucharistie et encour-
ager une participation régulière comme moyen de grâce pour 
grandir dans la foi et la sainteté. 

(e) Sélectionner et former des diacres, ainsi que des 
membres laïcs pour servir la communion consacrée. 

(2) Encourager l’utilisation privée et congrégationnelle 
des autres moyens de grâce.

c) Conduite de l’église locale :
(1) Être le responsable administratif de l’église locale et 

répondre aux préoccupations d’organisation de la Congréga-
tion. 

(a) Soutenir, orienter et former des responsables laïcs, 
les outiller en vue du ministère auquel ils sont appelés. 

(b) Superviser le programme éducatif de l’église et en-
courager l’utilisation de la littérature et des médias méthod-
istes unis.

(c) Être responsables de la constance, de la définition des 
objectifs, de la planification et de l’évaluation de l’organisation.

(d) Rechercher et conseiller des hommes et femmes 
en vue du ministère des diacres, des anciens, des prédica-
teurs laïcs avec responsabilité pastorale, ainsi que d’autres 
ministères associés.

(2) Administrer les affaires temporelles de l’église dans 
le cadre de leur affectation, de la Conférence annuelle et de 
l’église générale.

(a) Administrer les dispositions du Règlement de 
l’Église.

(b) Rendre compte de leurs ministères pastoraux auprès 
du circuit et de la Conférence annuelle. Les conférences cen-
trales peuvent prévoir des dispositions y relatives. 

(c) Assurer un leadership pour le ministère de finance-
ment de la congrégation.

(d) Façonner et promouvoir l’intendance financière 
loyale et encourager le don en tant que discipline spirituelle 
en enseignant les principes bibliques du don.

(e) Conduire la congrégation dans l’accomplissement de 
sa mission à travers le paiement complet et continu de tous 
les fonds de soutien, administratifs et de bienfaisance affectés 
aux ministères. 

(f) S’intéresser à tous les comptes-rendus de l’Église et 
aux obligations financières des églises locales et certifier l’ex-
actitude de tous les rapports financiers et d’adhésion, ainsi 
que de tout autre rapport soumis par l’église locale à la Con-
férence annuelle devant servir à la réaffectation des coûts en 
direction de l’Église.

(3) Participer aux programmes confessionnels et de con-
férences et aux formations.

(a) Rechercher des opportunités en faveur des ministères 
de coopération avec les autres pasteurs et églises méthodistes 
unis.

(b) Être prêt à assumer des responsabilités de supervi-
sion au sein de la connexion.

(4) Conduire la congrégation dans l’intégration raciale 
et ethnique.

d) Le service :
(1) Incarner les enseignements de Jésus aux ministères 

serviteurs et dans le leadership serviteur. 
(2) Donner un leadership pastoral diligent dans l’organ-

isation de la vie de la congrégation pour la formation de dis-
ciples dans le monde.

(3) Construire le corps du Christ comme une commu-
nauté bienveillante et donatrice, allant au-delà du ministère 
du Christ dans le monde.

(4) Participer aux activités de la Communauté, partag-
er les préoccupations œcuméniques et interreligieuses et en-
courager les citoyens à s’y impliquer et à prier et travailler 
pour l’unité de la communauté chrétienne.

Paragraphe 336.1-2 = 340.1-2

Paragraphe 337. Conduite défendue—1. Les pasteurs 
obtiennent d’abord le consentement écrit du surintendant de 
district avant de choisir comme évangéliste toute personne 
ne faisant pas partie de la connexion en qualité d’évangéliste 
général, un membre du clergé d’une conférence annuelle, un 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale ou un servant 
laïc certifié et en règle dans l’Église Méthodiste Unie.

2. Aucun pasteur ne doit interrompre le service dans une 
église locale entre les sessions de la Conférence annuelle sans 
le consentement de la Conférence de circuit et du surinten-
dant de district.

3. Aucun pasteur ne doit arbitrairement organiser une 
charge pastorale. 

4. Aucun pasteur ne doit procéder à un service religieux 
dans les limites d’une charge pastorale, autre que celle à 
laquelle il est affecté sans le consentement du pasteur du cir-
cuit ou du surintendant de district.

5. Le clergé de l’Église Méthodiste Unie est chargé de 
garder secrètes toutes les confidences, y compris les confes-
sions, excepté dans les cas présumés de violence envers les 
enfants ou de négligence, ou dans les cas où un compte rendu 
obligatoire est exigé par le droit civil.

6. Nos ministres ne célèbrent pas les mariages homosex-
uels et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises.

7. Aucun pasteur ne doit renouveler le baptême. La rai-
son étant que le renouvellement du baptême n’est pas con-
forme à l’action de Dieu par le baptême, ni à la tradition 
wesleyenne, encore moins à l’enseignement historique de 
l’église. Par conséquent, le pasteur doit recommander à toute 
personne voulant être baptisée de nouveau de participer à un 
rite de confirmation des vœux du baptême.

Paragraphe 337.1-7 = 341.1-7
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Paragraphe 338. Appui aux anciens de plein droit af-
fectés aux charges pastorales—Afin de renforcer l’efficacité 
du système connexionnel, la prise en charge des obligations 
du ministère itinérant exigée pour l’admission à la connexion 
itinérante impose à l’Église une contre-obligation d’apporter 
un soutien suffisant à l’ensemble du ministère de l’Église.

Chaque ancien de plein droit d’une conférence annuelle 
en règle et affecté au service à plein temps a le droit de re-
cevoir pas moins que la rémunération de base établie par la 
Conférence annuelle pour les personnes en service à plein 
temps, et s’il est affecté au service inférieur au plein temps, il 
recevra moins de la rémunération de base tel que prévu par la 
Conférence annuelle. 

Aucun pasteur n’a le droit d’accuser une église ou un cir-
cuit où il a servi de non-paiement de la rémunération de base 
après la rupture de la connexion pastorale avec l’église ou le 
circuit.

Paragraphe 338 = 342.1-4

Section XI. Affectations aux ministères spécifiques
Paragraphe 339. Affectations s’étendant au-delà du 

ministère de l’Église Méthodiste Unie—1. Les anciens 
en relation efficace, les diacres, les membres associés, les 
membres provisoires, ainsi que les personnes autorisées au 
ministère pastoral peuvent être affectés à un ministère au-delà 
de l’Église Méthodiste Unie.

2. Le clergé désireux d’une telle affectation consulte 
l’évêque et/ou le surintendant de district avant tout entretien 
concernant l’affectation.

Paragraphe 339.1-2 = 343.1+3

Paragraphe 340. Dispositions relatives aux affectations 
aux ministères spécifiques—1. Catégories d’affectations :

a) Affectations au sein des structures connexionnelles 
du méthodisme uni, notamment le service sous l’Agence 
générale pour la mission mondiale.

b) Au-delà des structures connexionnelles de l’Église 
Méthodiste Unie lorsqu’elles sont considérées par l’évêque 
et reconnues par la commission des ministères, y compris les 
ministères œcuméniques et les affectations au ministère pas-
toral dans d’autres confessions chrétiennes à la demande des 
responsables du pouvoir judiciaire de cette confession. 

2. La concertation entre l’institution, l’ancien et l’évêque 
a lieu dans le cadre du processus d’affectation.

3. Le clergé affecté aux ministères spécifiques doit :
(1) être affecté à un lieu permettant la mise en place 

d’une structure d’appui, d’évaluation et de responsabilisation 
appropriée ;

(2) continuer à rendre compte à la Conférence annuelle 
de la pratique de leur ministère ;

(3) soumettre un rapport annuel individuel à l’évêque, 
au surintendant de district et à la commission des ministères 
et rencontrer chaque année, individuellement ou collective-
ment, les représentants du cabinet et de la commission des 
ministères ; 

(4) être membre d’une conférence de circuit en concer-
tation avec le pasteur principal et avec l’approbation du surin-
tendant de district. Grâce à leur ministère de Surintendance, 
les surintendants de district ne sont pas tenus d’être membre 
affilié d’une conférence de circuit. 

4. Relation affiliée à une conférence annuelle— les mem-
bres du clergé ordonnés affectés aux ministères spécifiques 
ou à un lieu au-delà de l’église locale et en dehors des limites 
de leur conférence annuelle peuvent à leur initiative faire une 
requête auprès de la commission des ministères pour le statut 
de membre affilié à la Conférence annuelle dans laquelle leur 
affectation est située ou dans laquelle ils résident. Par vote à 
une majorité des deux tiers de la session cléricale, ces mem-
bres peuvent être reçus avec des droits et avantages, y com-
pris le service aux conseils de la conférence, aux agences, aux 
groupes de travail et aux comités, avec le droit d’expression 
et de vote, mais avec le droit d’expression et sans le droit 
de vote à la session de la conférence annuelle. Le statut de 
membre à part entière est conservé à la Conférence annuelle 
d’appartenance du membre affecté, y compris la participation 
aux sessions de la conférence annuelle d’appartenance. Ces 
membres peuvent servir au conseil, à l’agence, au groupe de 
travail ou à la commission d’une seule conférence annuelle.

Paragraphe 340.1a+b = 344.1a+b+345 ; 340.2 = 
343.2 ; 340.3(1) = 344.5a ; 340.3(2) = 344.2a ; 340.3(3) = 
344.2ab+337.3c ; 340.3(4) = 344.3 ; 340.4 = 344.4

Section XII. Les membres du clergé issus d’autres 
conférences annuelles, d’autres confessions méthodistes 
et chrétiennes

Paragraphe 341. Dispositions relatives à l’affectation 
des membres du clergé issus d’autres conférences annuelles—
Les membres du clergé ordonnés ou membres provisoires is-
sus d’autres conférences annuelles et confessions chrétiennes 
peuvent faire l’objet d’affectations à la Conférence annuelle 
de la manière suivante :

1. Les membres du clergé ou membres provisoires issus 
d’autres conférences annuelles et d’autres confessions méth-
odistes—Avec l’approbation et le consentement des évêques 
ou d’autres autorités judicatoires, les membres du clergé ou 
membres provisoires issus d’autres conférences annuelles ou 
d’autres églises méthodistes peuvent faire l’objet d’affecta-
tions à la conférence annuelle tout en gardant l’appartenance 
à leur conférence locale ou à leur confession. Suivant les dis-
positions du paragraphe 340.4, ils peuvent obtenir le statut de 
membre affilié à la conférence annuelle. 

2. Les anciens ou membres du clergé issus d’autres 
confessions—Sur recommandation de la commission des 
ministères, les membres du clergé de la session cléricale 
de la Conférence annuelle peuvent approuver chaque an-
née les membres du clergé en règle issus d’autres confes-
sions chrétiennes pour les affectations à la Conférence an-
nuelle tout en conservant leur appartenance confessionnelle, 
à condition qu’ils respectent toutes les exigences imposées 
aux candidats certifiés, à l’exception des membres d’église,  
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présentent une certification conforme, aient donné la preuve 
de leur accord avec et leur volonté de soutenir et de conserver 
les doctrines, le Règlement de l’église et la politique métho-
distes unis ; et aient été recommandés par la commission des 
ministères.

Lorsque la commission des ministères confirme que leurs 
certifications sont au moins équivalentes à celles des anciens 
méthodistes unis, la session cléricale de la Conférence an-
nuelle peut leur accorder les mêmes droits qu’aux membres 
provisoires à la Conférence annuelle. En attendant l’affecta-
tion, ceux-ci sont soumis aux dispositions du Règlement de 
l’Église, mais ne font pas partie du système itinérant. 

Paragraphe 341.1-2 = 346.1-2

Paragraphe 342. Transferts—1. Membres issus d’autres 
conférences annuelles—Les membres du clergé ordonnés 
issus d’autres conférences annuelles de l’Église Méthodiste 
Unie peuvent être reçus par transfert en qualité de membre à 
part entière avec le consentement des évêques impliqués. La 
consultation de la commission des ministères se tient avant le 
transfert. 

Les transferts sont conditionnés au passage de leur car-
actère par la Conférence à laquelle ils sont soumis. Les mem-
bres transférés ne peuvent pas émettre deux votes lors du 
même amendement constitutionnel, ne peuvent être comptés 
deux fois et émettre deux votes lors de l’élection des délégués 
aux mêmes conférences générales, juridictionnelles ou cen-
trales. Chaque fois que les membres du clergé sont transférés 
à une autre conférence annuelle, soit dans le cadre d’un trans-
fert de la charge pastorale à laquelle ils sont affectés, soit en 
raison de la dissolution ou de la fusion de la Conférence an-
nuelle, ils jouissent des mêmes droits et obligations que les 
autres membres de la conférence à laquelle ils sont transférés.

2. Membres issus d’autres confessions méthodistes—Les 
anciens et membres du clergé ordonnés issus d’autres églises 
méthodistes peuvent être reçus par transfert en tant que mem-
bre provisoire ou à part entière à la conférence ou en tant que 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale, avec le con-
sentement des évêques ou d’autres autorités impliquées, sans 
passer par le processus exigé pour les ministres issus d’autres 
confessions. Une consultation préalable de la commission des 
ministères peut être tenue pour s’assurer que les membres du 
clergé répondent aux exigences de la formation et aux normes 
d’admission à la Conférence établies par le Règlement de 
l’Église et la Conférence annuelle. 

3. Membres issus d’autres confessions—a) Sur recom-
mandation de la commission des ministères, les membres du 
clergé de plein droit peuvent reconnaître les ordres du clergé 
ordonné issu d’autres confessions et les recevoir comme 
membres provisoires ou prédicateurs laïcs avec responsabil-
ité pastorale. Ils doivent présenter leurs certifications pour 
examen par l’évêque et la commission des ministères. Ils 
doivent donner l’assurance de leur foi et de leur expérience 
chrétiennes, et de leur volonté de soutenir et de conserver les 

doctrines, le Règlement de l’église et la politique méthodistes 
unis. Ils doivent satisfaire aux exigences de la formation et 
aux normes d’admission à la Conférence. 

b) Les anciens ou membres du clergé ordonnés issus 
d’autres confessions chrétiennes servent en tant que membres 
provisoires pendant au moins deux ans et satisfaire à toutes 
les exigences, y compris prendre des cours sur l’histoire, la 
doctrine et la politique méthodistes unies, avant d’être admis 
comme membre à part entière à la Conférence. 

c) Après l’élection du membre provisoire devenu mem-
bre à part entière à la conférence en qualité de diacre ou an-
cien, l’évêque et le secrétaire de la conférence délivrent un 
certificat de membre à part entière à la Conférence annuelle.

4. La commission des ministères d’une conférence annu-
elle est nécessaire pour s’assurer si un membre du clergé or-
donné qui demande l’admission en son sein par la présentation 
de la certification d’une autre confession, ou de l’une de ses 
prédécesseures juridiques, a été ou pas précédemment membre 
à une conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie, et si 
oui, quand et dans quelles circonstances la connexion du clergé 
ordonné avec la conférence annuelle a été interrompue.

5. Les membres du clergé demandant l’admission à une 
conférence annuelle sur présentation de la certification d’une 
autre confession, ou de l’une de ses prédécesseures juridiques, 
qui se sont retirés de l’appartenance à la relation efficace 
dans une conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie ne 
doivent pas être admis ou réadmis sans le consentement de 
la Conférence annuelle d’où ils se sont retirés ou celui de sa 
successeure légale, lequel consentement doit être accordé sur 
recommandation de la commission des ministères.

Paragraphe 342.1 = 347.1+604.7 ; 342.2 = 347.2a ; 
342.3-5 = 347.3-5

Paragraphe 343. Reconnaissance des ordinations du 
clergé issu d’autres confessions—1. Les ordinations du 
clergé issu d’autres confessions peuvent être reconnues par 
les membres du clergé à part entière à la Conférence annuelle 
après examen de leurs certifications par l’évêque et la com-
mission des ministères. Avant l’admission à la Conférence 
annuelle, cette reconnaissance des ordinations peut se faire 
sur recommandation de l’évêque et de la commission des 
ministères.

2. Lorsque les ordinations d’un clergé ordonné issu 
d’une autre église sont dûment reconnues, les certificats d’or-
dination de ladite église sont remis au clergé avec l’inscrip-
tion suivante écrite clairement au verso :

Ces ordinations sont reconnues par la _________ Con-
férence annuelle de l’Église Méthodiste Unie, ce _____ jour 
de __________ , _____ [année].

__________________________ , Président
__________________________ , Secrétaire
Paragraphe 343.1-2 = 348.1-2
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Section XIII. Accompagnement et accompagnateurs
Paragraphe 344. Accompagnateurs—1. L’accompagne- 

ment se fait dans une relation où l’accompagnateur prend la 
responsabilité de créer un lieu sûr de réflexion et de crois-
sance. Un accompagnateur efficace a une foi mûre, façonne 
un ministère efficace et possède la compétence nécessaire en 
vue d’aider des personnes à discerner leur appel au ministère. 
L’accompagnement est une partie de la préparation et de la 
croissance en faveur des apprenants et candidats au poste de 
ministre ordonné, prédicateur laïc avec responsabilité pastorale 
et au statut de membre provisoire à une conférence annuelle. 
L’accompagnement est distinct du processus d’évaluation et de 
supervision qui fait partie de la préparation en vue du ministère.

2. Les accompagnateurs sont recommandés par le cabi-
net, et sélectionnés, formés et tenus responsables par la com-
mission des ministères. Chaque conférence centrale établit 
un programme d’accompagnement en faveur des candidats 
et des membres provisoires, ainsi que des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale qui n’ont pas satisfait aux exi-
gences de la formation. 

Paragraphe 344.1+2 = 349.2+1Intro

Section XIV. Évaluation pour la formation continue 
des membres à part entière et des prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale

Paragraphe 345. Évaluation—L’évaluation est un pro-
cessus continu de formation au ministère serviteur et au leader-
ship serviteur qui doit se dérouler dans un esprit de compréhen-
sion et d’acceptation. L’évaluation est un processus permettant 
aux pasteurs d’évaluer leur efficacité au ministère et de discern-
er l’appel de Dieu à continuer dans le ministère ordonné. 

1. Le surintendant de district, en concertation avec 
le Comité des relations pasteur-paroisse permettra d’éval-
uer l’efficacité des pasteurs au ministère, en se servant des 
critères, des processus et de la formation mis au point par le 
cabinet et la commission des ministères. 

2. Les membres du clergé affectés aux ministères 
spécifiques feront l’objet d’une évaluation annuelle par leurs 
superviseurs immédiats.

Paragraphe 345 = 350

Paragraphe 346. Formation continue et croissance 
spirituelle—1. Tout au long de leurs carrières, les mem-
bres du clergé s’engagent dans la formation continue pour 
le ministère, le perfectionnement professionnel, ainsi que la 
formation et la croissance spirituelle dans le but de conduire 
l’église dans l’accomplissement de la mission de faire des 
disciples de Jésus Christ. 

2. Un programme de formation continue et de croissance 
spirituelle d’un membre du clergé comprend des congés d’au 
moins une semaine chaque année et d’au moins un mois au 
cours d’une année de chaque quadriennat. Par ailleurs, cette 
formation continue n’est pas comprise dans les congés des 
ministres et est établie en concertation avec leurs circuits ou 

autres agences auxquel(le)s ils sont affectés, ainsi qu’en con-
certation avec l’évêque, le surintendant de district et le Comi-
té de formation continue de la Conférence annuelle.

3. Un membre du clergé peut demander un congé de six 
mois pour suivre un programme de formation et de croissance 
spirituelle, tout en continuant d’occuper un poste dans l’église 
locale. Ces congés sont accordés aux membres du clergé qui 
ont été affectés à un service à plein temps pendant au moins 
six ans. Par ailleurs, ils doivent être conformes aux disposi-
tions de la Conférence annuelle. 

4. Le clergé fait un compte rendu à la Conférence de cir-
cuit de leurs programmes de formation continue, de forma-
tion et de croissance spirituelles au cours des dernières années 
et de leurs projets pour l’année à venir.

5. Dans leurs rapports annuels, les membres du clergé 
affectés aux ministères spécifiques doivent donner la preuve 
de leur programme de formation continue et de croissance 
spirituelle et exposer leurs projets pour l’avenir.

Paragraphe 346.1-5 = 351.1-3+5-6

Paragraphe 347. Congé sabbatique—Un congé sabba-
tique est autorisé pour effectuer une formation ou un voyage 
approuvé par la commission des ministères. Les membres 
du clergé de plein droit ou membres associés, qui ont servi 
à plein temps pendant six années consécutives ou reçu une 
affectation inférieure au plein temps équivalente à six années 
consécutives à plein temps, à partir du moment de leur admis-
sion comme membres de plein droit ou membres associés, 
peuvent bénéficier d’un congé sabbatique d’un an. Le congé 
sabbatique doit être accordé par l’évêque présidant la Con-
férence, par vote de la Conférence annuelle et après recom-
mandation de la commission des ministères. 

Paragraphe 347 = 352

Section XV. Changements dans l’appartenance à la 
conférence

Paragraphe 348. Dispositions relatives au changement 
de l’appartenance à une conférence—Lorsque le changement 
de l’appartenance à une conférence est jugé nécessaire ou sou-
haitable par un membre provisoire, un membre du clergé de 
plein droit ou membre associé, le membre désirant le change-
ment, à long ou à court terme, fait une requête écrite auprès de 
la commission des ministères précisant les motifs du change-
ment de l’appartenance. En outre, la commission des ministères 
peut demander un entretien avec le clergé désirant un change-
ment. Les membres du clergé affectés à une agence générale 
de l’Église Méthodiste Unie sont couverts par les politiques de 
l’agence en ce qui concerne les congés familiaux, de maternité/
paternité, ainsi que les congés maladie.

Paragraphe 348 = 353

Paragraphe 349. Mise en congé volontaire—
1. Les membres provisoires, membres de plein droit ou 

membres associés à la Conférence annuelle qui, pour une rai-
son suffisante, désirent prendre des congés temporaires peu-
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vent formuler une demande écrite avec copie à l’évêque et 
son surintendant de district pour une mise en congé volontaire 
par le biais de la commission des ministères. Le congé est 
accordé ou renouvelé chaque année par vote des membres du 
clergé de plein droit sur recommandation de la commission 
des ministères.

2. Les raisons de la mise en congé volontaire peuvent 
être personnelles ou familiales, ou cette mise en congé peut 
être une transition entre les affectations.

3. Une demande écrite de mise en congé volontaire, à 
l’exception du congé de transition, doit être déposée au moins 
quatre-vingt-dix jours avant la session de la Conférence an-
nuelle en précisant les raisons de la demande. La commission 
des ministères peut interroger le membre du clergé pour dé-
terminer une raison suffisante. Le congé personnel ou familial 
n’est pas octroyé pendant plus de cinq années consécutives, 
sauf par vote aux deux tiers des membres du clergé de plein 
droit. Le congé est compris dans la limite des huit années 
pour les membres provisoires. 

4. Entre les sessions de la conférence annuelle, le congé 
volontaire peut être accordé ou interrompu, avec l’approba-
tion de l’évêque et des surintendants de district, par la com-
mission des ministères. Cette mesure provisoire est prise avec 
l’approbation de la session cléricale de la Conférence annu-
elle lors de sa prochaine session.

5. Si des plaintes ou accusations en cours sont portées 
à l’endroit d’un membre, la mise en congé volontaire lui est 
interdite jusqu’à ce que ces plaintes ou accusations soient re-
tirées. 

6. Les membres du clergé en congé volontaire n’ont au-
cune créance sur les fonds de la Conférence, sauf prescription 
contraire de la Conférence annuelle. 

7. Les membres du clergé en congé volontaire sont éligi-
bles au statut de membre des comités, commissions et agences  
de la Conférence annuelle. Ils peuvent voter pour l’élection 
des autres délégués du clergé aux conférences générales ou 
juridictionnelles et peuvent être eux-mêmes élus délégués.

8. Après consultation et avec le consentement du pasteur 
principal, ainsi que l’approbation du surintendant de district 
et du comité des relations personnel-paroisse d’une église 
locale, les membres du clergé en congé volontaire choisis-
sent une conférence de circuit dans la Conférence annuelle à 
laquelle ils doivent appartenir et présenter un rapport annu-
el. L’exercice de leur ministère se limite à la Conférence de 
circuit à laquelle ils sont membres avec la permission écrite 
du pasteur principal, sauf si une autorisation spéciale est ac-
cordée par l’évêque de la conférence d’appartenance. Avec 
la permission de l’évêque de la conférence d’appartenance, 
sous la supervision du surintendant de district, les membres 
du clergé peuvent prêcher, enseigner, célébrer les mariages et, 
s’ils bénéficient des privilèges sacramentels, administrer les 
sacrements à l’extérieur du circuit d’appartenance.

9. Les membres du clergé en congé rendent compte à la 
Conférence annuelle de leur conduite et de l’exercice de leur 
ministère. En cas de manquement à cette obligation, la com-
mission des ministères peut décider d’invoquer les procédures 
de plainte (paragraphe 358).

10. La fin du congé volontaire, à l’exception du con-
gé de transition, est formulée dans une demande écrite au 
moins six mois avant la session de la Conférence annuelle. 
La commission des ministères examine les circonstances 
de la mise en congé aux fins de déterminer si ces circon-
stances ont été atténuées ou résolues. Lorsque la Commis-
sion à jugé que les circonstances de la mise en congé volon- 
taire n’ont pas été atténués ou résolues et que la demande 
est rejetée, la Commission informera le membre des autres 
options qui sont : 

a) rester en congé volontaire ; 
b) choisir une localisation honorable ; 
c) être recommandé à l’évêque et aux surintendants de 

district pour la mise en congé forcée, en localisation admin-
istrative ou mise à la retraite forcée, à travers le traitement 
équitable du paragraphe 357 ; ou 

d) toute autre mesure jugée appropriée.
11. Lorsque les membres du clergé en congé volontaire 

ne demandent pas une extension annuelle de la mise en congé 
pendant cinq ans ou n’expriment pas la volonté de recevoir 
une affectation au terme de cette période, après des efforts 
documentés pour entrer en contact avec le membre du clergé, 
les dispositions relatives à la localisation (paragraphe 354) 
ou les procédures de plainte paragraphe 358 peuvent être in- 
voquées.

Paragraphe 349.1-9 = 354.1-9 ; 349.10-11 = 354.11-12

Paragraphe 350. Mise en congé forcée—1. L’évêque 
et les surintendants de district peuvent demander une mise 
en congé forcée sans le consentement du membre provisoire, 
membre associé ou membre de plein de droit. La demande 
écrite sera portée devant la commission des ministères in- 
diquant au membre du clergé et à la commission les raisons 
précises de cette mise en congé forcée. Les procédures de 
traitement équitable dans les auditions administratives énon-
cées au paragraphe 357.2 doivent être respectées dans toute 
procédure de mise en congé forcée. 

2. La mise en congé forcée est approuvée par vote 
aux deux tiers de la session cléricale de la Conférence an-
nuelle, renouvelable chaque année pour un maximum de 
trois ans. 

3. Entre les sessions de la conférence annuelle, un con-
gé volontaire peut être accordé ou interrompu, avec l’ap-
probation de l’évêque et du cabinet, par la commission des 
ministères. Cette mesure provisoire est prise avec l’approba-
tion de la session cléricale de la Conférence annuelle lors de 
sa prochaine session.

4. Les membres du clergé en congé forcé n’ont aucune 
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créance sur les fonds annuels de la Conférence annuelle. Par 
conséquent, cette dernière n’assume aucune responsabilité fi-
nancière en ce qui concerne le salaire, la pension ou d’autres 
avantages dont ces membres du clergé en congé forcé béné-
ficient. 

5. Les membres du clergé mis en congé forcé choisissent 
une conférence de circuit dans les limites de la Conférence an-
nuelle. Le service ministériel est limité à ce circuit et ne peut 
être assuré qu’avec le consentement écrit du pasteur principal 
et avec l’approbation du surintendant de district, de l’évêque 
et du comité des relations pasteur-paroisse/personnel.

6. Les membres du clergé en congé forcé ne participent 
pas dans des conseils et agences de la Conférence annuelle, 
ne sont pas délégués aux conférences générales et juridic-
tionnelles ou ne votent pas pour l’élection des autres délégués 
du clergé.

7. Lorsque la fin de congé forcé est sollicitée par l’évêque 
et les surintendants de district, cela se fait par écrit au moins 
six mois avant la session de la Conférence annuelle. La com-
mission des ministères examine les circonstances de la mise 
en congé forcée. Si celle-ci juge que ces circonstances n’ont 
pas été résolues, elle peut décider de prolonger la mise en 
congé forcée sur une période de trois ans ou chercher la local-
isation administrative.

8. Si les surintendants de district et l’évêque ne comptent 
pas mettre en congé forcé un membre au bout de trois ans, ils 
notifient aussi bien la commission des ministères que le mem-
bre du clergé au moins six mois avant la session de la Con-
férence annuelle et cherchent la localisation administrative ou 
initient le processus de plainte, s’il n’a pas déjà été engagé. 

Paragraphe 350.1 = 355.1 ; 350.2-8 = 355.3-9

Paragraphe 351. Congé de maternité ou de paternité—
Le congé de maternité ou de paternité, en conformité avec les 
lois civiles locales et nationales, est accordé par l’évêque et le 
cabinet, ainsi que la commission des ministères à tout prédi-
cateur laïc avec responsabilité pastorale, membre provisoire, 
membre associé ou membre du clergé de plein droit qui en 
fait la demande à la naissance ou à l’arrivée d’un enfant en 
vue de l’adoption.

1. Les personnes désirant le congé de maternité ou de pa-
ternité doivent remettre leur demande au Comité des relations 
pasteur-paroisse après consultation du surintendant de district 
au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’accom-
pagnement pastoral approprié assuré par le comité en faveur 
du développement des églises impliquées.

2. Pendant le congé, la relation des membres du clergé 
avec la conférence annuelle sera inchangée et les assurances 
sociales, ainsi que le régime de prestation d’aide sociale res-
teront effectifs.

3. La rémunération sera maintenue pendant les huit 
premières semaines du congé.

4. Pendant la période de congé, la responsabilité pas-
torale envers l’église ou les églises impliquées sera assurée 
à travers une concertation avec le comité des relations pas-
teur-paroisse de l’église locale ou des églises locales et avec 
le surintendant de district.

Paragraphe 351.1-2 = 356.1-2 ; 351.3-4 = 356.4-5

Paragraphe 352. Congé maladie accordé en cas de 
maladie et d’invalidité empêchant d’exercer les tâches du 
ministère—1. Lorsque les membres du clergé d’une con-
férence annuelle (paragraphe 360) ne parviennent plus à 
accomplir leur tâches ministérielles pour cause de maladie 
ou d’invalidité, sur recommandations de la commission des 
ministères et du conseil pour les pensions, et par vote de la 
majorité de la session cléricale de la Conférence annuelle 
présente et votante, ils peuvent obtenir un congé maladie an-
nuel tout en conservant leur statut de membre à la Conférence 
annuelle ; à condition toutefois que ce congé soit accordé ou 
renouvelé après une enquête raisonnable et appropriée sur le 
cas présenté par la commission des ministères.

2. Lorsque les membres du clergé d’une conférence an-
nuelle ne parviennent plus à accomplir leur tâches ministéri-
elles entre les sessions de la Conférence annuelle pour cause 
de maladie, avec l’approbation de la majorité des surinten-
dants de district et après consultation de la commission des 
ministères, un congé maladie peut être accordé par l’évêque 
pour le reste de l’année de la Conférence ; à condition toute-
fois que ce congé soit accordé ou renouvelé après une enquête 
raisonnable et appropriée sur le cas présenté par la commis-
sion des ministères.

3. Les politiques de fin de congé maladie suivent les 
procédures conformes aux lois de la communauté où est 
située la Conférence.

4. Toute personne éligible à l’affectation par un évêque 
et apte à exercer des tâches ministérielles, ne peut obtenir 
un congé maladie forcé juste pour cause de maladie. Toutes 
les mesures raisonnables d’adaptation doivent permettre aux 
membres du clergé en état d’invalidité de servir à un ministère 
compatible avec leurs dons et grâces. 

Paragraphe 352.1-2 = 357.1-2 ; 352.3 = 357.3+nouveau ;  
352.4 = 357.5

Paragraphe 353. Retraite—Les membres du clergé en 
retraite sont ceux-là qui sont placés en situation de retraite soit 
à leur propre demande, soit par décision de la session cléri-
cale sur recommandation de la commission des ministères. 
Les demandes de mise en retraite sont écrites et formulées 
à l’évêque, au cabinet et à la commission des ministères au 
moins cent vingt jours avant la date effective de la mise à la 
retraite, à moins qu’elle soit annulée par l’évêque et le cabi-
net. La commission des ministères guide et conseille le mem-
bre allant en retraite, ainsi que sa famille au moment où ils 
commencent une nouvelle relation dans l’église locale.
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1. La retraite obligatoire—Chaque membre du clergé à 
une conférence annuelle qui aura atteint soixante-douze ans à 
la fin du mois pendant lequel la session de la Conférence est 
conclue, ou avant la fin de ce mois, sera systématiquement 
mis à la retraite.

2. Retraite volontaire—Avec vingt ans de service—Les 
membres du clergé à la Conférence annuelle ayant servi pen-
dant vingt ans ou plus en qualité de clergé ordonné ou prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale, peuvent demand-
er à la Conférence annuelle à être placés dans la relation de 
membres retraités. Chaque Conférence centrale peut prévoir 
des dispositions relatives aux conditions de mise à la retraite 
effective.

3. Retraite forcée—Par vote aux deux tiers des membres 
présents et votants, les membres du clergé de plein droit peu-
vent placer des membres du clergé dans la relation de mem-
bres retraités avec ou sans leur consentement et quel que soit 
leur âge si cette relation est recommandée par la commission 
des ministères et le cabinet. Les procédures du traitement 
équitable doivent être respectées dans toute procédure de 
mise à la retraite forcée. Une notification écrite de l’action 
envisagée est adressée au membre concerné par la commis-
sion des ministères au moins 180 jours avant la Conférence 
annuelle. 

4. Statut de membre à la conférence de circuit—Tous 
les membres du clergé de plein droit ou membres asso-
ciés à la retraite qui ont été nommés pasteurs d’un circuit, 
après consultation du pasteur et du surintendant de dis-
trict, peuvent avoir un siège à la conférence de circuit et 
jouir de tous les privilèges de l’appartenance à l’église où 
ils votent pour tenir ce statut sauf disposition contraire du 
Règlement de l’Église. Ils rendent compte à la Conférence 
de circuit et au pasteur de tous les mariages célébrés, 
baptêmes administrés et autres fonctions pastorales. S’ils 
résident en dehors des limites de la Conférence annuelle 
de leur appartenance, ils doivent faire un rapport annuel 
à la Conférence de circuit à laquelle ils appartiennent de 
leur conduite chrétienne et ministérielle, signé par le su-
rintendant de district ou le pasteur de la Conférence de 
circuit affiliée de la communauté où ils résident.

5. Affectation des ministres ordonnés à la retraite—Tous 
les membres du clergé de plein droit ou membres associés à la 
retraite sont éligibles à l’affectation à la demande de l’évêque 
et du cabinet.

6.  Retour à la relation efficace—Un membre du clergé 
de plein droit ou membre associé qui a pris sa retraite en ver-
tu des dispositions du § 2 peut, à sa propre demande, être 
membre efficace, sur recommandation de la commission des 
ministères, de l’évêque et du cabinet et par vote à la majorité 
des membres du clergé de plein droit à la Conférence annuelle 
aussi longtemps qu’il ou elle reste dans la relation efficace ou 
jusqu’à ce que le § 1 s’applique. Chaque membre du clergé 
demandant un retour à la relation efficace après une mise à 

la retraite volontaire doit remplir les conditions ci-après : 
(1) présentation de leur certificat de retraite ; (2) un certificat 
satisfaisant de bonne santé. 

Paragraphe 353Intro+1 = 358Intro+1 ; 353.2 = 358.2a ; 
353.3 = 358.3 ; 353.4-6 = 358.5-7 

Paragraphe 354. Localisation honorable—1. Une 
conférence annuelle peut délivrer aux membres du clergé 
de plein droit ou membres associés un certificat de local-
isation honorable à leur propre demande, à condition que 
la commission des ministères ait au préalable examiné leur 
caractère et l’ait jugé en règle, que la session cléricale trans-
mette également leur caractère après que la demande soit 
formulée et pourvu que cette relation soit accordée unique-
ment à celui qui a l’intention d’interrompre le service au 
ministère itinérant. Sur recommandation de la commission 
des ministères, une conférence annuelle peut apporter une 
assistance à la transition.

2. Les membres associés ou membres du clergé de plein 
droit localisés selon les dispositions du présent paragraphe 
mettent fin à leur statut de membre à la Conférence annuelle 
et remettent leur certification de membres à la Conférence 
pour dépôt auprès du secrétaire de la Conférence. Après 
consultation et avec le consentement écrit du pasteur princi-
pal, ainsi qu’avec l’approbation du surintendant de district, 
les membres du clergé localisés désignent l’église locale à 
laquelle ils appartiendront.

Ils n’exercent de fonctions ministérielles qu’avec la per-
mission écrite du pasteur principal. Ils jouissent de tous les 
avantages liés au statut de membre de l’église qui leur donne 
le droit d’appartenance à la conférence de circuit, sauf dispo-
sition contraire du Règlement de l’Église. Lorsqu’un membre 
occupant un poste honorable est approuvé par la commission 
des ministères, celui-ci peut être nommé prédicateur laïc avec 
responsabilité pastorale ad interim par l’évêque. 

Ils dressent un compte rendu de tous les mariages 
célébrés, des baptêmes administrés et des funérailles con-
duites à la Conférence de circuit et au pasteur, et rendent 
compte de leur conduite et du maintien de leurs droits 
d’ordination à la Conférence annuelle qui leur a accordé 
une localisation honorable. Un exemplaire du rapport an-
nuel à la Conférence de circuit est envoyé à la commis-
sion des ministères afin que la localisation se poursuive. 
Le manquement à cette obligation pendant deux années 
consécutives peut entraîner la résiliation des ordinations 
sur recommandation de la Commission des ministères et 
par vote de la session cléricale. 

3. Les ministres ordonnés occupant un poste de localisa-
tion honorable peuvent demander à la Conférence annuelle de 
leur accorder une localisation honorable à la retraite.

Paragraphe 354.1-3 = 359.1-3
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Paragraphe 355. Localisation administrative—1.  
Lorsque l’efficacité d’un clergé associé ou membre à part  
entière est remise en cause, l’évêque suit la procédure suivante :

a) Identifier les raisons du manquement aux responsabil-
ités professionnelles ou de l’inefficacité professionnelle.

b)  Tenir des conversations de supervision avec le mem-
bre du clergé afin d’identifier les préoccupations et mettre sur 
pied en collaboration avec le membre du clergé un plan de 
mesures correctives.

c) Évaluer le plan de mesures correctives pour détermin-
er s’il a porté des fruits permettant des prévisions réalistes 
d’efficacité future.

2. Si le processus défini ci-dessus (§ 1) a été achevé et 
n’a pas réussi à produire une amélioration suffisante, l’évêque 
et les surintendants de district peuvent demander qu’un mem-
bre associé ou un membre à part entière soit placé en situa-
tion de localisation administrative sans le consentement du 
membre du clergé. Ils communiquent par écrit au membre du 
clergé et à la commission des ministères, les raisons précises 
de la demande. Le comité des relations de la conférence de 
la commission des ministères procède à un traitement équita-
ble d’audiences tel qu’énoncé au paragraphe 357.2 dans toute 
procédure de localisation administrative. Le Comité commu-
nique le résultat de l’audition à l’ensemble de la commission 
des ministères en vue de sa décision. Toute recommandation 
de localisation administrative est formulée par la commission 
des ministères lors de la prochaine session cléricale pour une 
prise de décision finale. 

Entre les sessions de la Conférence annuelle, un mem-
bre associé ou membre à part entière peut être placé en sit-
uation de localisation administrative par la commission des 
ministères. Cette mesure provisoire est prise avec l’approba-
tion de la session cléricale de la Conférence annuelle lors de 
sa prochaine session.

3. Les membres du clergé en situation de localisation 
administrative doivent mettre fin à leur statut de membres à 
la conférence annuelle et doivent remettre leur certification 
de membres à la Conférence pour dépôt auprès du secrétaire 
de la Conférence. Après consultation et avec le consentement 
écrit du pasteur principal et l’approbation du surintendant de 
district et du comité de relations personnel-paroisse d’une 
église locale, les membres du clergé en situation de localisa-
tion administrative désignent une conférence de circuit dans 
la Conférence annuelle qui leur a accordé la localisation ad-
ministrative. Le service ministériel est limité à ce circuit et 
ne peut être assuré qu’avec le consentement écrit du pasteur 
principal et du surintendant de district. Un compte-rendu 
annuel de tous les mariages célébrés, des baptêmes admin-
istrés et des funérailles conduites est dressé à la Conférence 
de circuit. Ces membres rendent également compte de leur 
conduite et du maintien de leurs droits d’ordination à la Con-
férence annuelle qui légitime le statut de membre à la con-
férence de circuit. Si le rapport n’est pas soumis à la com-

mission des ministères pendant deux années consécutives, ce 
manquement peut entraîner la résiliation des ordinations sur 
recommandation de la Commission des ministères et par vote 
de la session cléricale.

4. Les ministres ordonnés occupant un poste de locali-
sation administrative peuvent demander à la Conférence an-
nuelle de leur accorder une localisation administrative à la 
retraite. 

Paragraphe 355.1-4 = 360.1-4

Paragraphe 356. Retrait—1. Retrait pour s’unir à une 
autre confession—Lorsque des membres ordonnés en règle 
se retirent pour s’unir à une autre confession ou pour cesser 
d’appartenir à la confession, leur certification de membres à la 
Conférence et leur demande écrite de retrait seront déposées 
auprès du secrétaire de la conférence. 

2. Retrait du bureau du ministère—Lors de sa session, la 
Conférence annuelle peut permettre aux membres ordonnés 
en règle d’une conférence annuelle de démissionner de leur 
poste ministériel et se retirer de la conférence. Les certifica-
tions d’ordination et de membre à la Conférence des membres 
du clergé ordonnés, ainsi que leur demande écrite de retrait, 
doivent être remises au surintendant de district pour dépôt 
auprès du secrétaire de la Conférence et leur statut de mem-
bre peut être transféré à l’église choisie, après consultation 
du pasteur et de l’église locale à laquelle ils appartiendront 
désormais.

3. Le retrait sous plaintes et accusations—Il est per-
mis conformément aux dispositions du paragraphe 2719 aux 
membres du clergé accusés selon le paragraphe 358.1 de se 
retirer de la conférence annuelle en tant que membre. Les 
certifications d’ordination et de membre à la Conférence des 
membres du clergé ordonnés, ainsi que leur demande écrite 
de retrait, doivent être remises au surintendant de district pour 
dépôt auprès du secrétaire de la Conférence et leur statut de 
membre peut être transféré à l’église choisie, après consulta-
tion du pasteur.

Le retrait sous plaintes ou accusations est mentionné au 
recto des certifications.

4. Retrait entre les conférences—Dans les cas de retrait 
du bureau du ministère pour s’unir à une autre confession ou 
dans les cas de retrait sous plaintes ou accusations, interve-
nant entre les sessions d’une conférence annuelle, la certifi-
cation du membre du clergé, conformément aux dispositions 
du § 1 et § 3, est remise à l’évêque ou au surintendant de 
district accompagnée d’une lettre de retrait du ministère, pour 
dépôt auprès du secrétaire de la Conférence. La commission 
des ministères rapporte cette mesure prise à la Conférence an-
nuelle lors de sa prochaine session. La date effective de retrait 
correspond à celle de dépôt de la lettre de retrait.

Paragraphe 356.1-4 = 361.1-4
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Section XVI. Processus administratifs équitables
Paragraphe 357. Changement forcé de statut—1.  

Lorsqu’une demande de changement forcé de statut est for-
mulée, l’évêque et le cabinet, ainsi que la commission des 
ministères, doivent prendre des mesures en temps opportun.

2. Traitement équitable—Dans le cadre de la Sainte al-
liance qui existe entre les membres et dans l’organisation de 
l’Église Méthodiste Unie, chaque conférence centrale élabore 
une méthode pour statuer sur les demandes de changement 
forcé de statut, à l’exclusion des plaintes, pour la protection 
des droits des individus et pour la protection de l’église. Ces 
procédures sont rédigées et appliquées de manière uniforme à 
toutes les demandes de changement forcé de statut et doivent 
inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

a)  Dans toute procédure administrative, l’évêque ou le 
délégué de l’évêque, ainsi que le mis en cause (personne con-
tre laquelle la décision est dirigée) ont le droit d’être entendu 
avant toute décision finale.

b) Le mis en cause a le droit d’être accompagné aux audi-
ences par un membre du clergé qui est membre de plein droit 
à la Conférence annuelle du mis en cause, conformément aux 
dispositions disciplinaires appropriées. Le membre du clergé 
qui accompagne le mis en cause a le droit à l’expression.

c) Dans toute procédure administrative, pour aucune 
raison, une partie, en l’absence de l’autre, ne discute de 
questions fondamentales avec les membres de l’organe de 
l’audience en cours. Les questions relatives à la procédure 
peuvent être soulevées en présence du président de l’organe 
de l’audience.

d) Dans le cas où un membre du clergé ne se présente 
pas pour l’entretien de surveillance, rejette le courrier, refuse 
de communiquer personnellement avec l’évêque ou le surin-
tendant de district ou alors ne répond pas aux demandes de 
surveillance ou demandes des organes administratifs officiels, 
de telles actions ou inactions ne doivent pas servir d’excuse 
pour éviter ou retarder les processus de l’église, et ces proces-
sus peuvent continuer sans la participation de cette personne.

3. Immunité contre des poursuites—Afin de préserver 
l’intégrité du processus administratif de l’église et assurer 
la pleine participation en tout temps, l’évêque, le cabinet, la 
commission des ministères, les témoins, les défenseurs, le 
Comité de révision administrative, le clergé de plein droit 
votant en session exécutive et tous ceux qui participent au 
processus administratif de l’église doivent avoir l’immunité  
contre des poursuites à l’issue de plaintes portées contre eux 
liées à leur rôle dans un processus administratif précis, sauf 
s’ils ont commis une infraction passible de poursuites, de 
façon consciente et de mauvaise foi. Le demandeur/plaign- 
ant dans toute poursuite contre l’une de ces personnes liée à 
leur rôle dans une procédure judiciaire précise doit prouver, à 
partir de preuves claires et convaincantes, que les actes de la 
personne constituaient une infraction passible de poursuites 
commise sciemment et de mauvaise foi. L’immunité énoncée 

dans cette disposition s’étend aux procédures du tribunal civ-
il, dans toute la mesure permise par les lois civiles.

Paragraphe 357.1 = 364 ; 357.2a-d = 362.2Intro+a+c+d+f ;  
357.3 = 362.3

Paragraphe 358. Les procédures de plainte—1. Exam-
en—L’ordination et l’appartenance à une conférence annuelle 
dans l’Église Méthodiste Unie constituent une mission sacrée. 
Les qualifications et les tâches des prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale, des membres associés, des membres 
provisoires et des membres à part entière sont énoncées dans 
le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie, et nous 
pensons qu’ils découlent de l’évangile tel qu’enseigné par Jé-
sus le Christ et proclamé par ses apôtres. Chaque fois qu’un 
membre dans l’une des catégories ci-dessus, y compris ceux 
en congé de tous ordres, en localisation honorable ou admin-
istrative, ou en retraite, est accusé de violation de cette con-
fiance, son appartenance à un bureau du ministère doit être 
réexaminée.

Cet examen a comme objectif principal une résolution 
juste de toute violation de cette mission sacrée, dans l’espoir 
que l’œuvre de justice, de réconciliation et de guérison de 
Dieu se réalise dans le corps du Christ.

Une résolution équitable est celle qui met l’accent sur 
la réparation de tout dommage aux personnes et aux com-
munautés, atteignant la pleine responsabilité en faisant ce 
qui est juste autant que possible et en guérissant toutes 
les parties. Dans les situations appropriées, les processus 
permettant une juste résolument peuvent être suivis. Une 
attention particulière devrait être accordée à s’assurer que 
les cultures, les races, les contextes ethniques et de genres 
sont valorisés tout au long du processus en termes de leurs 
compréhensions de l’équité, de la justice et de la réadmis-
sion.

 Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que définie au paragraphe 2702. Lorsque 
l’évêque reçoit une plainte, aussi bien la personne faisant la 
plainte que celle contre laquelle la plainte est formulée seront 
informées par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au cas 
où des changements surviennent, ces personnes continueront 
d’être informées par écrit de la nouvelle procédure en temps 
opportun.

2. Surveillance—Dans l’accomplissement habituel du 
rôle tutélaire, l’évêque ou le surintendant de district peut re-
cevoir ou engager des plaintes sur la performance ou le car-
actère d’un membre du clergé. La personne qui dépose la 
plainte et le membre du clergé doivent être informés par le 
surintendant de district ou l’évêque du processus de dépôt de 
la plainte et de son but.

3. Réponse de surveillance —La réponse de surveillance 
de l’évêque prend effet dès réception d’une plainte officielle. 
La réponse est d’ordre pastoral et administratif et est ori-
entée vers une résolution équitable entre toutes les parties.  
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Elle ne fait partie d’aucune procédure judiciaire. Chaque 
conférence centrale élabore une méthode de disposition des 
plaintes judiciaires. Ces procédures sont rédigées et appli-
quées systématiquement à toutes les plaintes judiciaires. Tant 
le plaignant que le mis en cause devront chacun choisir une 
personne pour les accompagner avec le droit à l’expression.

La réponse de surveillance est effectuée par l’évêque ou 
le délégué de l’évêque en temps opportun, en accordant une 
attention à la communication de la plainte et de la procédure 
à toutes les parties. Lorsque la réponse de surveillance est 
initiée, l’évêque avise le président de la commission des 
ministères qu’une plainte a été déposée, avec le nom de mem-
bre du clergé, la nature générale de la plainte et, à la conclu-
sion, la suite de la plainte.

4. Suspension—Lorsqu’il le juge nécessaire, l’évêque, 
avec la recommandation de la commission des ministères, 
peut suspendre le mis en cause de toutes les responsabilités 
cléricales, excepté l’affectation, pendant une période n’ex-
cédant pas quatre-vingt-dix jours. Avec l’accord de la com-
mission des ministères, l’évêque peut proroger la suspension 
pour une durée supplémentaire de trente jours.

Paragraphe 358.1 = 363.1Intro ; 358.2 = 363.1a ; 358.3 = 
363.1b ; 358.4 = 363.1d

Section XVII. Réadmission à l’appartenance à la con-
férence

Paragraphe 359. Chaque conférence centrale établit des 
procédures de réadmission à l’appartenance à la conférence 
pour chacune des catégories suivantes : résiliation du statut 
de membre provisoire, localisation honorable ou adminis-
trative, retrait du bureau du ministère, résiliation après déci-
sion de la Conférence annuelle et retraite forcée. Toutes les 
procédures de réadmission exigent la réadmission à la Con-
férence de laquelle le clergé était précédemment membre 
ou, en cas de réadmission en vue du transfert à une nouvelle 
conférence, une consultation des évêques et de la commis-
sion des ministères pour chaque conférence impliquée dans la 
procédure de réadmission.

Paragraphe 359 = 365

Section XVIII. Dispositions générales
Paragraphe 360. 1. La Conférence annuelle est l’or-

gane principal de l’Église Méthodiste Unie. Les membres 
du clergé d’une conférence annuelle sont constitués de dia-
cres et d’anciens de plein droit (paragraphes 325, 329), de 
membres provisoires (paragraphe 323), de membres associés 
(paragraphe 317), de membres affiliés (paragraphe 340.4) de 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale affectés à un 
service à plein temps et à temps partiel à une charge pasto-
rale (paragraphe 313). Tous les membres du clergé rendent 
compte à la Conférence annuelle de l’exercice de leurs tâches 
dans les postes auxquels ils sont affectés.

2. Aussi bien les hommes que les femmes sont inclus 
dans toutes les dispositions du Règlement de l’Église portant 
sur le ministère ordonné.

3. Les membres affectés aux ministères constitués d’un 
personnel multiple, soit dans une seule paroisse ou dans un 
ensemble ou une plus grande paroisse et peu importe leur 
statut clérical, doivent avoir un accès personnel et profes-
sionnel à l’évêque et au cabinet, au Comité des relations pas-
teur-paroisse, ainsi qu’au pasteur principal.

4. Tous les membres du clergé cités au § 1 reçoivent une 
communication écrite sur les décisions prises concernant leur 
relation avec la Conférence annuelle.

5. Une réunion annuelle de cet organe d’alliance se tient, 
appelée « session cléricale », lors de la session exécutive de 
tous les membres du clergé à la Conférence annuelle, avec le 
droit de vote tel que spécifié dans le Règlement de l’Église, 
au lieu de la session ordinaire de la Conférence annuelle ou 
à une heure et à un lieu autres déterminés par l’évêque après 
consultation du cabinet et de la commission des ministères, 
dans le but d’examiner les préoccupations se rapportant aux 
questions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance 
du clergé à la conférence.

6. Une session extraordinaire de la Conférence annuelle 
peut se tenir à la même heure et au même lieu selon la déci-
sion de l’évêque, après consultation du cabinet et de la com-
mission des ministères. Une session cléricale spéciale n’a de 
pouvoirs que ceux spécifiés dans la convocation.

Paragraphe 360.1-2, 4-6 = 370.1-2, 4-6 ; 360.3 = Nou-
veau
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Section I. Caractère de la surintendance de l’Église
Paragraphe 401. Caractère—Depuis les temps apos-

toliques, des personnes ont été chargées de tâches particulières 
de surveillance dans le corps du Christ. Dans l’Église Méth-
odiste Unie, cette surveillance, ou surintendance de l’Église, 
réside dans la fonction d’évêque avec pour but d’équiper le 
ministère de l’église destiné à faire des disciples. Les évêques 
ont des responsabilités distinctes et collégiales, travaillent 
en collaboration pour organiser la vie de l’église, permettent 
à l’église réunie d’adorer et d’évangéliser fidèlement et fa-
cilitent la mise en place de structures et stratégies visant à  
équiper le peuple chrétien pour le service dans l’église et dans 
le monde au nom de Jésus-Christ et à aider à étendre le ser-
vice en mission.

Le Bureau de l’évêque est un ministère particulier, et non 
pas un ordre distinct. Les évêques sont élus à partir du groupe 
des anciens de plein droit ordonnés au ministère du Service, 
de la Parole, du Sacrement et de l’Ordre. Ils participent au 
ministère serviteur de Christ partagé de tous ses disciples et 
se joignent à leurs confrères le clergé ordonné pour l’exer-
cice du sacerdoce royal qui remonte aux temps apostoliques 
(1 Pierre 2:9 ; Jean 21:15-17 ; Actes 20:28 ; 1 Pierre 5:2-3 ;  
1 Timothée 3:1-7).

Paragraphe 401 = 401+402

Section II. Le Conseil des évêques et le rôle d’un 
évêque

Paragraphe 402. Le Conseil des évêques—1. Après leur 
élection et leur consécration, les évêques sont membres du 
Conseil des évêques et sont liés dans une alliance spéciale 
avec tous les autres évêques. Dans le respect de cette alliance, 
les évêques accomplissent leur leadership serviteur et expri-
ment leur responsabilité mutuelle. Le Conseil des évêques est 
une communauté de foi, de confiance mutuelle et de préoccu-
pation responsable du développement de la foi et du bien-être 
continu de ses membres.

2. Le Conseil des évêques est donc l’expression collégiale 
du leadership épiscopal dans l’Église et à travers l’église dans 
le monde. L’Église s’attend à ce que le Conseil des évêques 
communique avec l’église et à partir de l’église avec le monde 
et donne le leadership dans la quête de l’unité des chrétiens et 
des relations entre les religions.

3. Afin d’exercer un leadership significatif, le Conseil 
des évêques se réunit à des intervalles définis. Le Conseil des 
évêques est chargé de la supervision des affaires spirituelles 
et temporelles de l’Église toute entière, qui doivent être ex-
écutées en concertation et en collaboration régularisées avec 
d’autres conseils et agences de l’église.

4. Le Conseil des évêques peut désigner un de ses mem-

bres pour une visite à une autre zone épiscopale ou église 
méthodiste-associée. Lorsqu’assigné donc, l’évêque est re-
connu comme représentant accrédité du Conseil des évêques 
et à la demande de l’évêque résident ou du président de cette 
zone ou église, celui-ci peut y exercer des fonctions d’épis-
copat.

Paragraphe 402.1-4 = 422.1-4

Paragraphe 403. Rôle d’un évêque—Les évêques exer-
cent un ministère de leadership serviteur et assurent la sur-
veillance et la supervision. Ils sont autorisés à garder la foi, 
l’ordre, la liturgie, la doctrine et le Règlement de l’église. En 
outre, le rôle de l’évêque comprend les éléments suivants :

1. Pratiquer, façonner et conduire fidèlement les disci-
plines spirituels de notre foi et appeler et inspirer le clergé et 
les laïcs au sein de l’Église à pratiquer les disciplines chréti-
ennes dans leur vie à travers la tradition wesleyenne de sain-
teté personnelle. L’évêque a également la responsabilité de 
conduire le peuple dans le culte, dans la célébration des sacre-
ments et dans la célébration de notre foi.

2. Continuer à apprendre et à enseigner à faire des dis-
ciples et conduire des congrégations fidèles et fructueuses à 
l’aide de l’Écriture, de disciplines spirituelles, de notre pat-
rimoine wesleyen, ainsi que de l’histoire et des doctrines de 
l’église.

3. Travailler en partenariat avec le Conseil des évêques, le 
cabinet, le leadership laïc et ecclésiastique de la Conférence 
annuelle, ainsi que les membres professants de l’église afin 
d’encourager vivement l’église entière à progresser vers la vi-
sion du Christ de partager avec le monde dans l’accomplisse-
ment de notre mission, d’une vie de disciple fidèle et d’« une 
meilleure façon » d’être des gens du Christ dans le monde.

4. Être une voix prophétique pour la justice dans un 
monde de souffrance et en conflit à travers la tradition wesley-
enne de sainteté sociale, encourager et façonner la mission du 
témoignage et du service dans le monde à travers la proclama-
tion de l’Évangile et l’atténuation de la souffrance humaine.

5. Avoir une passion pour l’unité de l’église en étant le 
berger de l’ensemble du troupeau et ainsi assurer un leader-
ship dans le but de l’entente, la réconciliation et l’unité au 
sein de l’église—de l’Église Méthodiste Unie et de l’Église 
universelle.

6. Faire respecter la discipline et l’ordre de l’église en 
consacrant, ordonnant, mandatant, supervisant et en affectant 
des personnes en ministère au service de l’Église et du monde. 
En tant que président de la Conférence annuelle, l’évêque rés-
ident propose l’ordre et conduit à de nouvelles opportunités 
pour le ministère au sein de la Conférence annuelle. L’évêque 
partage avec d’autres évêques la surveillance de toute l’Église à 

Chapitre trois

La Surintendance de l’Eglise
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travers le Conseil des évêques et rend compte par le biais dudit 
Conseil en collaboration avec les comités de l’épiscopat.

Paragraphe 403Intro = 403.1 ; 403.1-6 = 403.1a-1f

Section III. Les responsabilités d’un évêque
Paragraphe 404. Responsabilités de leadership—1. 

Diriger et superviser les affaires spirituelles et séculières de 
l’Église Méthodiste Unie d’une manière qui permet de recon-
naître d’un œil critique et avec compréhension les moyens et 
les idées du monde, tout en restant conscient du mandat de 
l’église, et en y restant fidèle. 

2. Guider, transmettre, enseigner et proclamer, collective-
ment et individuellement, la foi apostolique tel qu’exprimée 
dans l’Écriture et la tradition, et, dirigés par et dotés de l’Esprit, 
interpréter cette foi de manière évangélique et prophétique.

3. Enseigner et soutenir les traditions théologiques de 
l’Église Méthodiste Unie.

4. Voyager à travers toute la connexion en qualité de Con-
seil des évêques pour mettre en œuvre la stratégie appropriée 
pour répondre aux préoccupations de l’église.

5. Promouvoir et soutenir le témoignage évangélique de 
l’Église toute entière.

6. Assurer la liaison et le leadership dans la quête de 
l’unité chrétienne dans le ministère, la mission et la structure 
et dans la quête des relations renforcées avec d’autres com-
munautés de foi vivantes.

7. Renforcer l’église locale, en donnant un leadership spi-
rituel en faveur des laïcs et du clergé ; et établir des relations 
avec des chrétiens de congrégations locales de la région.

8. Convoquer l’ordre des diacres et celui des anciens et 
travailler avec le président élu de chaque ordre.

9. Promouvoir, soutenir et façonner le don généreux 
chrétien, avec une attention particulière à l’enseignement des 
principes bibliques du don.

10. Exécuter d’autres tâches telles qu’imposées par le-
Règlement de l’Église.

Paragraphe 404.1 = 414.1 ; 404.2 = 414.3 ; 404.3 = 414.5 ; 
404.4 = 414.4 ; 404.5 = 414.8 ; 404.6 = 414.6 ; 404.7 = 414.2 ; 
404.8 = 414.10 ; 404.9 = 414.11 ; 404.10 = 414.9

Paragraphe 405. Responsabilités du président—1. Pré-
sider les conférences générales, juridictionnelles, centrales et 
annuelles.

2. Assurer une surveillance générale des opérations 
fiscales et des opérations du programme de la ou des con-
férence(s) annuelle(s). Ceci peut inclure mener une enquête 
spéciale sur les activités des agences afin de s’assurer que les 
politiques et procédures générales de la Conférence annuelle 
et de l’église sont respectées.

3. Tel qu’indiqué au paragraphe 2701, assurer le trait-
ement équitable en faveur du clergé et des laïcs dans toute 
procédure administrative et judiciaire involontaire à travers 
un contrôle des performances des responsables, des conseils 

et des comités de la Conférence annuelle chargés de la mise 
en œuvre de ces procédures.

4. Créer des districts après consultation des surintendants 
de district et après que leurs effectifs aient été déterminés par 
vote de la Conférence annuelle.

5. Consacrer des évêques, ordonner des anciens et des 
diacres, consacrer des ministres diaconaux, mandater des di-
aconesses, des missionnaires locaux et des missionnaires et 
s’assurer que les noms des membres mandatés et consacrés 
sont entrés dans les journaux de la Conférence et que des cer-
tifications conformes leur sont délivrées. Parce que ces ser-
vices sont les actes de l’église toute entière, le texte, ainsi que 
les rubriques officiels doivent être utilisés.

Paragraphe 405.1-4 = 415.1-4 ; 405.5 = 415.6

Paragraphe 406. Responsabilités en matière de nomi-
nation—1. À travers la procédure d’affectation, le caractère 
connexionnel du système méthodiste uni est rendu visible. 
L’évêque est habilité à procéder à toutes les affectations dans 
la zone épiscopale.

L’Église Méthodiste Unie promeut et tient en haute es-
time la possibilité d’une église inclusive (paragraphe 4) avec 
la formation d’une mobilité ouverte. La mobilité ouverte veut 
dire que les affectations sont effectuées indifféremment de la 
race, de l’origine ethnique ou tribale, du genre, du degré de 
handicap, du statut matrimonial, ou de l’âge, à l’exception des 
dispositions de retraite obligatoire.

Les affectations doivent être effectuées avec prise en 
compte des dons et de la preuve de la grâce de Dieu aux per-
sonnes affectées, en faveur des besoins, des caractéristiques et 
des opportunités des congrégations et institutions religieuses, 
avec un engagement fidèle à la mobilité ouverte.

2. Les affectations interraciales et interculturelles sont des 
affectations à une congrégation dans laquelle la majorité de sa 
circonscription est différente de la circonscription raciale/eth-
nique et de l’origine culturelle des membres du clergé. Elles 
sont une réponse créative à une diversité raciale et ethnique 
croissance. Lorsque ces affectations sont effectuées, les cab-
inets et les conseils du ministère ordonné mettent en place 
un programme de formation spécifique pour les membres du 
clergé affectés et pour leurs congrégations.

3. Dans le cadre du processus d’affectation, l’évêque a la 
responsabilité de :

a) Diviser ou unir un ou des circuit(s), une ou des sta-
tion(s) ou une ou des mission(s) jugés nécessaires pour la 
mise en place de la stratégie missionnaire et ensuite procéder 
à des affectations appropriées.

b) Nommer les surintendants de district chaque année.
c) Fixer le statut de membre à la conférence de circuit de 

tous les ministres ordonnés affectés à des ministères autres 
que l’église locale conformément au paragraphe 340.

d) Procéder aux affectations des diaconesses, des mis-
sionnaires locaux et des missionnaires.
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e) Transférer, à la demande de l’évêque d’accueil, le 
clergé ou les membres d’une conférence annuelle à une autre, 
pourvu que le ou les membre(s) accepte(nt) ledit transfert.

Paragraphe 406.1 = 425.1+3 ; 406.2 = 425.4 ; 406.3a = 
416.2 ; 406.3b = 415.5 ; 406.3c = 416.4 ; 406.3d = 416.3 ; 
406.3e = 416.5

Section IV. Élection, mission et résiliation des évêques
Paragraphe 407. Dispositions concernant les régions 

épiscopales—L’effectif des évêques est fixé par la Con-
férence générale, sur recommandation des comités appro-
priés, du Comité permanent en charge des affaires de la con-
férence centrale ou des conférences juridictionnelles, selon 
les dispositions du règlement de la Conférence générale (voir 
GC-R 407).

Paragraphe 407 = 404

Paragraphe 408. Élection et consécration des évêques— 
Chaque conférence juridictionnelle ou centrale, en coopéra-
tion avec le Comité de l’épiscopat peut établir une procédure 
pour l’élection de leurs évêques selon leur propre contexte. 
Les Conférences centrales peuvent définir le mandat et en fix-
er la durée.

Paragraphe 408 = 405

Paragraphe 409. Cessation des fonctions—Un ancien 
occupant un poste d’évêque jusqu’au moment de la retraite a 
le statut d’évêque à la retraite.

1. Un évêque à la retraite est un évêque de l’église à tous 
égards et continue de faire partie du Conseil des évêques 
conformément à la Constitution et aux autres dispositions du 
Règlement de l’Église.

2. Un évêque à la retraite peut être considéré comme 
membre à une conférence annuelle, sans vote, en vue d’une 
affectation à un circuit local au sein de ladite Conférence.

Paragraphe 409Intro = 408Intro ; 409.1 = 409Intro ; 
409.2 = 409.2

Paragraphe 410. Expiration du mandat aux Confér- 
ences centrales—Lors d’une conférence centrale où le l’épis-
copat du mandat prédomine, les évêques dont le mandat ex-
pire avant la date de leur mise à la retraite et qui ne sont pas 
réélus par la Conférence centrale retournent au statut de mem-
bre en qualité d’anciens itinérants à la Conférence annuelle 
(ou sa successeure) dont ils ont cessé d’être membre une fois 
élus évêques. Les évêques sortants sont autorisés à participer 
en tant qu’évêques dans la consécration de leurs successeurs.

L’autorisation de service en qualité d’évêque est soumise 
au secrétaire de la Conférence centrale, qui fait à ce sujet une 
note indiquant que l’évêque a terminé honorablement la durée 
du service pour lequel il a été élu et a cessé d’être évêque de 
l’Église Méthodiste Unie. 

Paragraphe 410 = 411

Paragraphe 411. Plaintes contre des évêques—1. Le 
leadership épiscopal dans l’Église Méthodiste Unie partage 
avec tous les autres membres ordonnés la confiance sacrée de 
leur ordination. Lorsqu’un évêque viole cette confiance ou est 
incapable d’assumer des responsabilités conséquentes, son 
maintien dans le bureau épiscopal est examiné. Cet examen a 
pour objectif principal une résolution juste de toute violation 
de cette confiance sacrée, dans l’espoir que l’œuvre de Dieu 
de justice, de réconciliation et de guérison puisse être réalisée. 

2. Toute plainte concernant l’efficacité, la compétence ou 
une ou plusieurs des infractions énumérées au paragraphe 2702 
se fait sous forme de déclaration écrite et déposée auprès du 
président du Collège des évêques de cette conférence juridic-
tionnelle ou centrale. Si la plainte concerne le président, elle 
est soumise au secrétaire du Collège des évêques ou, si ce poste 
n’existe pas, à la présidence du Comité de l’épiscopat de la 
Conférence centrale. L’évêque à qui la plainte a été soumise 
dispose de dix jours pour en informer le président du Comité de 
l’épiscopat de la conférence juridictionnelle ou centrale.

3. Chaque conférence centrale prévoit des dispositions 
pour les procédures de plainte, notamment la suspension, 
la réponse de surveillance, la juste résolution, la plainte ad-
ministrative et l’établissement d’un rapport, ainsi qu’un pro-
tocole d’assistance à la zone épiscopale touchée. Ces dispo-
sitions doivent être conformes, selon le cas, aux procédures 
de plainte concernant le clergé ordonné (paragraphe 358) et 
doivent définir le rôle du Comité de l’épiscopat de la Con-
férence centrale pour ce qui est des plaintes contre un évêque.

Paragraphe 411.1-2 = 413.1-2 ; 411.3 = 413.3-5

Section V. Cabinet et surintendance de district
Paragraphe 412. Le cabinet—Dans l’Église Méthodiste 

Unie, cette surveillance, ou surintendance de l’Église, réside 
dans la fonction d’évêque dans le but d’équiper le ministère de 
l’église destiné à faire des disciples. Tout comme les évêques, 
les surintendants ont des responsabilités distinctes et collégia-
les, travaillent en collaboration avec les évêques pour organis-
er la vie de l’Église, permettent à l’Église assemblée d’ador-
er et d’évangéliser fidèlement et facilitent la mise en place 
de structures et stratégies visant à équiper le peuple chrétien 
pour le service dans l’Église et dans le monde au nom de Jé-
sus-Christ et à aider à étendre le service à la mission.

Tout comme le bureau de l’évêque, la surintendance 
de district est un ministère particulier, et non pas un ordre 
distinct. Les évêques nomment les surintendants à partir du 
groupe des anciens de plein droit ordonnés au ministère du 
Service, de la Parole, du Sacrement et de l’Ordre.

Sous le leadership de l’évêque, le cabinet est l’expres-
sion du leadership tutélaire dans et à travers la Conférence 
annuelle. Il doit prendre la parole devant la Conférence et 
être porte-parole de la Conférence pour discuter de questions 
spirituelles et séculières qui existent au sein de la région cou-
verte par la Conférence.
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Tout comme les ministres ordonnés sont d’abord élus 
membres d’une conférence annuelle et affectés ensuite aux 
charges pastorales, les surintendants de district passent par 
l’élection en qualité de membres d’un cabinet avant leur af-
fectation éventuelle par l’évêque au service des districts. Des 
responsabilités à l’échelle de la Conférence en tant que mem-
bres du cabinet doivent également être confiées aux surinten-
dants de district nommés et affectés aux districts. Ainsi, le 
cabinet est également le corps dans lequel les surintendants 
de district individuels sont tenus responsables de leur travail, 
dans le cadre de leurs responsabilités vis-à-vis de la Con-
férence et du district.

Afin d’exercer un leadership significatif, le Conseil des 
évêques se réunit à des intervalles définis. Le Conseil des 
évêques est chargé de la supervision des affaires spirituelles 
et séculières d’une conférence, qui doivent être exécutées 
en concertation et collaboration régularisées avec d’autres 
conseils et agences de la conférence. Les conférences juri-
dictionnelles et centrales peuvent déterminer la meilleure 
manière de mettre en œuvre le ministère du cabinet selon 
leurs contextes régionaux.

Paragraphe 412 = 401+402+424.2+424.1+3+424.4

Paragraphe 413. Sélection et affectation —Les surinten-
dants de district sont des anciens de plein droit nommés par 
l’évêque du cabinet comme une extension du rôle tutélaire de 
l’évêque au sein de la Conférence annuelle. Les surintendants 
de district exercent sous la supervision de l’évêque résident et 
sont affectés après consultation du cabinet.

Paragraphe 413 = 417

Paragraphe 414. Tâches—1. Le surintendant de district 
supervise l’ensemble du ministère du clergé (y compris le 
clergé servant dans le ministère par extension et le ministère 
au-delà de l’église locale) et des églises situées dans des com-
munautés du district dans leurs missions de témoignage et de 
service dans le monde. Cette supervision nécessite du surin-
tendant qu’il utilise ses talents et aptitudes liés au leadership 
spirituel et pastoral, à la gestion, l’administration et la pro-
grammation du personnel. 

2. Les surintendants sont les stratèges en chef de la mis-
sion dans leurs districts respectifs. Ils s’engagent à vivre dans 
les valeurs de l’église, notamment l’inclusivité, la modéli-
sation, l’enseignement et la promotion du don chrétien 
généreux, la collaboration pour le développement de l’unité 
chrétienne et les ministères œcuméniques, multiculturels, 
multiraciaux et coopératifs. Les surintendants travaillent avec 
des personnes dans l’ensemble de l’Église, y compris le clergé 
au-delà de l’église locale, afin d’élaborer des programmes en 
vue du ministère et de la mission qui étendent le témoignage 
du Christ dans et à travers le monde.

3. La tâche du surintendant de district est également 
définie par leurs contextes régionaux.

Paragraphe 414.1 = 419Intro ; 414.2 = 419.1 ; 414.3 = 
nouveau

Paragraphe 415. Mandat—Le mandat des surintendants 
de district est exercé pour une durée maximale déterminée par 
leur conférence centrale.

Paragraphe 415 = 418+nouveau

Section VI. Relations œcuméniques
Paragraphe 416. Le Conseil des évêques, le respons-

able œcuménique et le Bureau de l’unité chrétienne et des 
relations interreligieuses—1. Le Conseil des évêques est la 
liaison principale dans les relations formelles avec d’autres 
églises et/ou organes ecclésiaux.

2. Dans le cadre de ses responsabilités œcuméniques et 
interreligieuses, le Conseil des évêques élit un responsable 
œcuménique du Conseil des évêques, qui sera responsable de 
ces relations. 

3. Le Conseil des évêques dispose d’un Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses (OCUIR) dont les 
responsabilités et les pouvoirs sont assignés par le Conseil. Le 
but de l’OCUIR sera de soutenir le Conseil des évêques, d’ap-
profondir et d’élargir les ministères œcuméniques et interreli-
gieux de l’Église Méthodiste Unie et de répondre aux besoins 
financiers et de financement des agences œcuméniques, ainsi 
que l’opportunité de soutenir ces agences. Les membres de 
l’OCUIR sont élus par le Conseil des évêques. 

L’OCUIR est organisé selon les dispositions contenues 
dans le règlement de la Conférence générales (voir GC-R 
416).

Paragraphe 416 = 437+438Intro

Paragraphe 417. Accords œcuméniques et pleine Com-
munion—1.Le Conseil des évêques est habilité à conclure 
des accords avec d’autres organes chrétiens œcuméniques. 
Cependant, tous les accords sur les relations de « pleine 
communion » proposés au niveau confessionnel doivent être 
approuvés et ratifiés par la Conférence générale, avant leur 
entrée en vigueur. 

2. Une relation de « pleine communion » est celle ex-
istant entre une ou plusieurs églises chrétiennes qui : 

a) reconnaît les uns et les autres en tant que membres de 
la seule église sainte, catholique et apostolique, du corps du 
Christ, tel que décrit dans les saintes Écritures et confessé 
dans le symbole historique de l’église ; 

b) reconnaît l’authenticité des sacrements des uns et des 
autres et invite les uns et les autres à prendre part à l’Eucha-
ristie ;

c) affirme l’authenticité du ministère chrétien de l’église ; 
d) reconnaît la validité des bureaux du ministère respectif 

de chaque membre.
3. Une relation de « pleine communion » engage les ég-

lises à travailler en collaboration comme partenaires en mis-

9781501810633_INT_FrenchVol2Sect4.indd   1452 1/12/16   11:21 AM



Projet d’un Règlement général de l’Église 1453

sion vers une unité plus pleinement visible. Le Conseil des 
évêques est chargé de mettre en œuvre cette relation.

4. Une relation de « pleine communion » ne signifie pas 
qu’il n’existe pas de différences ou de distinctions entre les 
églises ; mais veut dire que ces différences ne sont pas suscep-
tibles d’engendrer des divisions entre les Églises.

Paragraphe 417.1 = 431.1a ; 417.2-4 = 431.1b

Paragraphe 418. Unité méthodiste —1. Conseil Métho-
diste mondial—a) L’Église Méthodiste Unie est membre du 
Conseil Méthodiste mondial, sa prédécesseure Églises Méth-
odistes et Évangéliques Unies de Brethen a été membre de 
la Charte de cet organe. Le Conseil est un canal important 
pour les relations méthodistes unies avec les autres églises 
méthodistes et avec les églises méthodistes autonomes, les 
églises méthodistes autonomes affiliées, les églises méthod-
istes unies affiliées qui faisaient autrefois partie de l’Église 
Méthodiste Unie ou ses confessions prédécesseures et autres 
églises ayant un patrimoine wesleyen.

 b) Chaque église méthodiste autonome affiliée et chaque 
église méthodiste unie affiliée qui est membre du Conseil 
Méthodiste mondial peut choisir d’envoyer des délégués à la 
Conférence générale ou au Conseil Méthodiste mondial (re-
cevant du Fonds d’administration générale des frais de trans-
port et des indemnités journalières s’y rapportant pour l’un 
des deux événements dans une période quadriennale).

2. La commission pan-méthodiste—Compte tenu de la 
relation et de l’histoire commune des confessions de tradition 
wesleyenne aux États-Unis, Il doit exister une Commission 
pan-méthodiste établie conjointement entre l’Église épisco-
pale méthodiste africaine, l’Église épiscopale méthodiste af- 
ricaine de Sion, l’Union africaine de l’église protestante méth-
odiste, l’Église épiscopale méthodiste chrétienne, l’Union de 
l’Église épiscopale méthodiste américaine et l’Église Métho-
diste Unie. 

La commission œuvre pour définir, déterminer, plan-
ifier et, en collaboration avec les agences établies des di- 
verses confessions, mener des activités susceptibles de  
favoriser l’établissement d’une coopération significative entre 
les six confessions méthodistes et étudier une union éventu-
elle et des questions connexes. 

Au moins une fois dans une période quadriennale, la 
commission planifie et organise une consultation des évêques 
méthodistes, y compris ceux provenant des territoires en de-
hors des États-Unis où plus d’une église existe. 

3. Vers une union méthodiste—Du fait de notre patri-
moine en tant qu’une partie d’un peuple connu comme le 
peuple méthodiste, l’Église Méthodiste Unie s’engage 
dans la quête de relations plus étroites avec les autres  
églises méthodistes ou wesleyennes où qu’elles sont local-
isées (paragraphe 6).

Paragraphe 418.1 = 433.1 ; 418.2 = 433.2Intro+2b ; 418.3 
= 433.3

Paragraphe 419. Relations avec les églises de la tradi-
tion wesleyenne et les Églises unies—L’Église Méthodiste 
Unie a développé des relations ci-après avec les églises de la 
tradition wesleyenne et les églises unies : 

1. L’Église méthodiste autonome—Une église autonome 
de la tradition wesleyenne qui peut avoir été ou pas intégrée 
dans l’acte d’alliance avec l’Église Méthodiste Unie.

2. L’Église méthodiste autonome affiliée—Une église 
méthodiste autonome dont la création à été facilitée par 
l’Église Méthodiste Unie ou l’une de ses églises prédéces-
seures et qui a conclu un acte d’alliance avec l’Église Méth-
odiste Unie. Chaque Église méthodiste autonome affiliée est 
autorisée à envoyer deux délégués, un membre du clergé et 
un laïc à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie. 
Ils bénéficient de tous les droits et avantages des délégués, 
y compris l’adhésion aux comités, à l’exception du droit de 
vote.

3. Église unie affiliée—Une église autonome qui a 
été formée par la mise en commun de deux ou plusieurs 
confessions, dont l’une d’entre elles au moins était liée 
à l’Église Méthodiste Unie ou à l’une de ses églises 
prédécesseures. Chaque Église Unie affiliée est autorisée 
à envoyer deux délégués, un membre du clergé et un laïc, 
à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie. Ils 
bénéficient de tous les droits et avantages des délégués, y 
compris l’adhésion aux comités, à l’exception du droit de 
vote.

4. Église de l’alliance—Une église méthodiste auto-
nome, une église méthodiste autonome affiliée, une église 
unie affiliée ou une autre église chrétienne qui est entrée dans 
une relation d’alliance avec l’Église Méthodiste Unie à tra-
vers un acte d’alliance.

5. Église méthodiste par un concordat—Une église méth-
odiste qui a un héritage méthodiste commun avec l’Église 
Méthodiste Unie ou l’une de ses églises prédécesseures et qui 
a signé un concordat dans le but de manifester l’héritage com-
mun méthodiste, affirmant l’égalité de statut des deux églises 
et exprimant le respect et l’acceptation mutuelle, et dans le 
but de créer des opportunités pour une fraternité plus étroite 
entre les deux églises, en particulier au niveau du leadership. 
Ces églises par concordat, à l’exception de L’Église Méthod-
iste de Grange Bretagne (voir paragraphe 13.3), élisent cha-
cune deux délégués, un membre du clergé et un laïc, pour les 
représenter à la conférence générale ou au sein des organes 
équivalents de l’une et de l’autre avec tous les droits et avan-
tages.

Paragraphe 419Intro = 570Nouveau ; 419.1-5 = 570.1-5

Paragraphe 420. Relations œcuméniques—L’Église 
Méthodiste Unie s’efforce vers une plus grande unité chréti-
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enne par le biais de sa participation dans les conseils d’églises 
et/ou des relations d’alliance. L’effectif des membres perma-
nents au sein des organisations œcuméniques est approuvé 
et ratifié par la Conférence respective, dans le monde entier 
par la Conférence générale, au niveau régional par les confér- 
ences centrales et dans les limites d’une seule conférence an-
nuelle par la Conférence annuelle respective.

1. Le Conseil mondial des églises—L’Église Méthodiste 
Unie est membre du Conseil mondial des églises, sa prédéces-
seure Églises Méthodistes et Évangéliques Unies de Brethren 
à été membre de la Charte de cet organe.

2. Autres organisations œcuméniques à travers le 
monde—Le Conseil des évêques conduit l’église dans l’envoi 
d’observateurs ou dans la préparation au statut de membre 
dans d’autres organisations œcuméniques dans le monde en-
tier.

3. Le Conseil des évêques dialogue avec les méthodistes 
unis dans leurs pays de résidence respectifs et coordonne, ex-
plore et défend la participation méthodiste unie dans des or-
ganisations œcuméniques et interreligieuses régionales. 

Paragraphe 420Intro = 434Intro+434.2b ; 420.1 = 434.3a ;  
420.2 = 434.3b+c ; 420.3 = 434.2b
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L’Église Méthodiste Unie est une structure connexion-
nelle maintenue à travers sa chaîne de conférences.

Section I. La Conférence générale 
Paragraphe 501. But—La Conférence générale sert la 

mission de Dieu pour l’église à l’échelle mondiale et connex-
ionnelle. Elle rassemble des délégués, en tant que représen-
tants de l’église, pour le culte, la prière, la communion et le 
vote des lois dans un esprit de Conférence chrétienne. 

Paragraphe 501 = nouveau

Paragraphe 502. Droits—La Conférence générale jouit 
d’un plein droit législatif sur toutes les questions typiquement 
connexionelles(paragraphe 16). Celle-ci n’a pas de droit ex-
écutif ou administratif.

1. Aucun membre, aucun document, aucune organisation, 
n’est habilité à prendre officiellement la parole au nom de 
l’Église Méthodiste Unie, ce droit ayant été réservé exclu-
sivement à la Conférence générale conformément à la Con-
stitution. Toute déclaration politique publique écrite émanant 
d’une agence ecclésiale générale doit indiquer clairement au 
début ou à la fin que la déclaration représente la position de 
cette agence ecclésiale et pas systématiquement la position de 
l’Église Méthodiste Unie.

2. Tout membre appelé à témoigner devant un organe 
législatif en vue de représenter l’Église Méthodiste Unie est 
autorisé à le faire uniquement par la lecture, sans élabora-
tion, des résolutions et positions adoptées par la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie.

Paragraphe 502Intro = 501 ; 502.1+2 = 509.1+2

Paragraphe 503. Statut de membre—1. Les membres 
votants de la Conférence générale sont constitués de :

a) Un nombre égal de membres du clergé et des délégués 
laïcs élus par les conférences annuelles tel que prévu dans 
le Règlement de l’Église. Les conférences missionnaires et 
les conférences annuelles provisoires sont considérées com-

me des conférences annuelles dans le cadre du présent para-
graphe. Les Conférences annuelles sont invitées à chercher 
l’inclusivité dans l’élection des délégués.

b) Les délégués issus de L’Église Méthodiste de Grande 
Bretagne et d’autres églises méthodistes autonomes avec 
lesquelles un concordat à été établi prévoyant des élections 
mutuelles et des sièges de délégués aux conférences législa-
tives respectives les plus importantes de ces délégués (para-
graphe 419.5).

2. Le nombre de délégués d’une conférence annuelle est 
calculé sur la base de deux facteurs : l’effectif des membres 
du clergé à la Conférence annuelle et l’effectif des membres 
des églises locales à la Conférence annuelle. 

3. Les délégués à la Conférence générale sont élus à la 
session de la conférence annuelle tenue avant deux sessions 
de la conférence annuelle avant l’année civile précédant la 
session de la Conférence générale.

Les procédures ont lieu selon les dispositions du règle-
ment de la Conférence générale (Voir GC-R 503).

Paragraphe 503.1-3 = 502.1-3

Paragraphe 504. Session de la conférence—L’aspect 
Plan d’organisation et règles de la Conférence générale doit 
avoir été approuvé par la Conférence générale précédente 
jusqu’à ce qu’il ait été modifié par décision de la Conférence 
générale.

1. Commission de la Conférence générale—Une Com-
mission de la Conférence générale est créée, ci-après dénom-
mée la commission.

a) Elle choisit le lieu et fixe les dates de la Conférence 
générale quatre quadriennats à l’avance.

b) Elle planifie le programme de la Conférence générale, 
y compris le jour d’ouverture, les événements spéciaux, ainsi 
que l’ordre du jour.

c) En collaboration avec la Maison de publication de 
l’Église Méthodiste Unie, elle prend toutes dispositions 

Commentaire introductif sur le chapitre quatre : Chaque section  
(excepté la section II) est structurée et numérotée comme suit : 

5X1. But 
5X2.  Droits et devoirs  

(seuls « droits » de la Conférence générale)
5X3. Statut de membre
5X4. Session de la conférence 
5X5. Comptes-rendus & archives 
5X6. Agences de la conférence 
5X7. Biens

Chapitre quatre 

Les Conférences
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nécessaires pour la publication de l’édition révisée du Daily 
Christian Advocate. 

d) Elle organise un Comité en charge de l’aspect Plan 
d’organisation et règles en son propre sein. Le Comité ex-
amine les amendements éventuels au Plan d’organisation et 
aux règles avant qu’ils soient présentés à la commission pour 
approbation et présentation à la Conférence générale.

e) Les membres votants de la commission sont élus par 
la Conférence générale à partir des délégués élus à la Con-
férence générale pour un mandat de huit ans. Ils sont com-
posés de vingt-cinq membres ainsi qu’il suit : un membre 
de chaque juridiction des E.U., un membre de chaque con-
férence centrale, un jeune adulte, le président du comité hôte 
et dix membres supplémentaires. L’affectation des membres 
supplémentaires doit refléter la composition proportionnelle, 
sur la base de la combinaison entre les membres du clergé et 
les membres laïcs de l’église.

2. Présidents de séance—Les évêques sont présidents de 
séance lors de la Conférence générale.

3. Secrétaire désigné—La Conférence générale élit un 
secrétaire désigné.

4. Pétitions soumises à la Conférence générale—Toute 
organisation, tout membre du clergé ou membre laïc de 
l’Église Méthodiste Unie peut soumettre une pétition à la 
Conférence générale suivant le format prescrit.

5. La session de la Conférence générale est organisée 
conformément aux dispositions du règlement de la Con-
férence générale (voir GC-R 504).

Paragraphe 504Intro = 505 ; 504.1Intro = 511Intro ; 
504.1a = 511.4a ; 504.1b = 511.4b ; 504.1c = 511.4c ; 504.1d 
= 511.3b ; 504.1e = 511.1a ; 504.2 = 503 ; 504.3 = 504.1 ; 
504.4 = 507Intro ; 504.5 = nouveau 

Paragraphe 505. Comptes-rendus et archives—1. 
Le secrétaire de la Conférence générale a la responsabilité 
de faire des comptes-rendus permanents de la Conférence 
générale, selon les dispositions du règlement général de la 
Conférence (voir GC-R 505).

2. Tous les documents originaux d’une Conférence 
générale sont déposés auprès de la Commission générale pour 
les archives et l’histoire.

Paragraphe 505.1 = 510Intro ; 505.2 = 510.4

Paragraphe 506. Agences de la conférence—Chapitre 5 
L’Ordre administratif prévoit des dispositions pour les agences  
de la Conférence générale.

Paragraphe 506 = nouveau

Paragraphe 507. Biens—Chapitre 6 Biens de l’Église 
prévoit des dispositions pour les biens de l’église au sein de 
l’Église Méthodiste Unie.

Paragraphe 507 = nouveau

Section II. Conférences juridictionnelles
Paragraphe 508. Dans les limites de conférence des 

États-Unis, il peut exister des conférences juridictionnelles et 
des comités interjuridictionnels selon une loi adoptée par la 
Conférence générale.

Paragraphe 508 = nouveau

Paragraphe 509. Conférences missionnaires—Dans 
les limites de conférence des États-Unis, il peut exister des 
conférences missionnaires, selon une loi adoptée par la Con-
férence générale.

Paragraphe 509 = nouveau

Section III. Conférences centrales 
Paragraphe 511. But—1. La Conférence centrale vise 

à connecter les conférences annuelles, les conférences an-
nuelles provisoires et des missions au niveau régional, en 
faveur de la mission commune et du ministère, pour établir 
la supervision épiscopale en tant qu’expression de la surin-
tendance de l’Église générale et pour faciliter les connexions 
à l’échelle mondiale.

2. La Conférence générale, par vote aux deux tiers, peut 
organiser des conférences annuelles, conférences annuelles 
provisoires et des missions dans des conférences centrales, 
sous réserve des dispositions de la Constitution.

Ainsi, l’Église Méthodiste Unie pourra compter parmi ses 
conférences centrales celles avec des limites de conférence 
territoriales, telles qu’énumérées dans le règlement général de 
la Conférence (voir GC-R 511).

3. Une conférence centrale provisoire peut devenir con-
férence centrale après avoir satisfait aux exigences néces-
saires et sur autorisation de la Conférence générale pour élire 
des évêques.

Paragraphe 511.1 =nouveau ; 511.2 = 540.1 ; 511.3 = 
540.4

Paragraphe 512. Droits et devoirs—Les conférences 
centrales sont organisées avec des devoirs, avantages et pou-
voirs énumérés ci-après par vote aux deux tiers de la Con-
férence générale.

1. Les connexions missionnaires, éducationnelles, 
d’évangélisation, industrielles, de publication, médicales et 
autres intérêts connexionnels dans ses limites de conférence 
sont engagés à la conférence centrale en vue de la supervision 
et de la promotion. Ladite conférence assure l’organisation 
appropriée pour ce travail et élit les responsables nécessaires.

2. Une conférence centrale fixe les limites des confér- 
ences annuelles, des conférences annuelles provisoires et des 
missions au sein de sa connexion, émet des propositions de 
changement après les avoir soumises en premier lieu aux con-
férences annuelles concernées. 

Aucune conférence annuelle ne peut être organisée avec 
un effectif de membres du clergé inférieur à trente-cinq, sauf 
disposition contraire d’une loi habilitante du quadriennat, qui 
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ne doit pas réduire l’effectif à moins de vingt-cinq membres. 
Aucune conférence annuelle ne peut non plus continuer ses 
activités avec un effectif de membres du clergé inférieur à 
trente-cinq, sauf disposition contraire d’une loi habilitante du 
quadriennat.

3. Une conférence centrale peut élire des évêques par-
mi les anciens ordonnés de plein droit de l’Église Méthod-
iste Unie, selon l’effectif des évêques déterminé par la Con-
férence générale. Elle a le pouvoir de fixer la durée du mandat 
des évêques élus par ladite Conférence centrale. 

4. Une conférence centrale est autorisée à engager le 
dialogue avec d’autres organes chrétiens dans ses limites, 
à conclure des accords intérimaires œcuméniques avec ces 
derniers et à négocier des unions, à condition que tous les 
projets d’accords œcuméniques soient soumis au Conseil des 
évêques pour approbation et que toutes les propositions de 
l’Église unie soient soumises à la Conférence générale pour 
approbation avant leur adoption.

5. Préserver le Règlement général de l’Église, il est au-
torisé à une Conférence centrale d’établir et de publier des lois 
et dispositions régissant des conférences annuelles, de district 
et de circuit dans ses limites de Conférence, y compris les exi-
gences de la formation du clergé et des ministères spécialisés. 
En établissant ces lois et dispositions, il est autorisé d’apport-
er des changements et adaptations au Règlement de l’Église 
tel que les conditions particulières et la mission de l’église 
dans la région l’exigent, à condition qu’aucune décision con-
traire au Règlement de l’Église ne soit prise. Sous réserve de 
cette restriction, une conférence centrale peut déléguer à une 
conférence annuelle sur son territoire le pouvoir d’effectuer 
l’une ou l’autre des modifications et adaptations dénommées 
dans le présent paragraphe, à la demande de cette conférence 
annuelle.

La Conférence centrale est autorisée à interpréter l’Arti-
cle XXIII des Articles de la Religion afin de reconnaître les 
gouvernements du pays ou des pays dans ses limites.

Dans une conférence centrale utilisant une langue au-
tre que l’anglais, les changements dans le Règlement de 
l’Église adoptés par la Conférence générale ne prennent ef-
fet qu’après vingt-quatre mois après la clôture de cette Con-
férence générale afin d’accorder le temps nécessaire pour la 
traduction.

6. Une conférence centrale est autorisée à modifier un 
rituel simplifié, révisé et traduit selon qu’il jugera nécessaire.

Elle est autorisée à conformer les modalités d’applica-
tion, les rites et les cérémonies pour la célébration du mariage 
aux lois du pays ou des pays dans ses limites.

7. Une conférence centrale est autorisée à adopter des rè-
gles de procédure applicables à l’enquête et au procès de son 
clergé, y compris des évêques et des membres laïcs de l’Église 
et de fournir des moyens et méthodes nécessaires de mise en 
œuvre de ce règlement ; à condition,toutefois, que les min-
istres ordonnés et les membres laïcs ne soient pas privés du 

droit au procès par un Comité du clergé et un Comité dûment 
constitué de membres laïcs respectivement ; et à condition 
que les droits d’appel soient protégés de manière convenable.

8. Une conférence centrale est autorisée à établir un tri-
bunal judiciaire, qui, en plus d’autres fonctions que la Con-
férence centrale pourra lui confier, peut entendre et juger de 
la légalité de toute action et de toute décision de droit par 
l’évêque présidant la conférence, se rapportant aux lois et dis-
positions tel indiqué au § 5.

Paragraphe 512Into = 540.1 ; 512.1 = 543.1+6 ; 512.2 
= 543.7 ; 512.3 = 543.2+3+5 ; 512.4 = 543.21 ; 512.5 = 
543.16+10+15+18+17 ; 512.6 = 543.13+14 ; 512.7 = 543.12 ;  
512.8 = 547.3

Paragraphe 513. Statut de membre—1. Les membres 
votants à la conférence centrale sont constitués d’un nombre 
égal de membres du clergé et de délégués laïcs élus par des 
conférences annuelles et des conférences annuelles provi-
soires. Les membres du clergé et les membres laïcs sont élus 
respectivement par les membres du clergé et par les membres 
laïcs de la conférence annuelle. Leur compétence et mode 
d’élection sont déterminés par la conférence centrale, sous 
réserve des exigences constitutionnelles uniquement. 

Chaque conférence annuelle et conférence annuelle pro-
visoire est habilitée à élire au moins deux membres du clergé 
et deux délégués laïcs, et aucune autre sélection de délégués 
n’est autorisée qui permettrait de financer plus d’un délégué 
du clergé pour chaque six membres du clergé d’une con-
férence annuelle ; sauf qu’une majorité de l’effectif fixé par 
une conférence centrale comme ratio de représentation au-
torise une conférence annuelle à un délégué du clergé et un 
délégué laïc supplémentaires.

2. Chaque mission est autorisée à choisir et à envoyer 
un laïc et un membre du clergé à la Conférence centrale con-
cernée comme représentants, avec droit d’expression sans 
droit de vote. 

3. Aucune conférence centrale n’est établie avec un effec-
tif du clergé et des délégués laïcs inférieur à trente sur la base 
de la représentation telle qu’énoncée dans la présente section, 
sauf disposition contraire d’une loi habilitante du quadrien-
nat. 

4. Les délégués aux conférences centrales sont élus à la 
session de la conférence annuelle tenue avant deux sessions 
de la conférence annuelle avant l’année civile précédant la 
session de la Conférence générale. Le secrétaire de la con-
férence centrale informe l’évêque et le secrétaire de chaque 
conférence annuelle du nombre de délégués à élire par cette 
conférence annuelle.

Paragraphe 513.1+2 = 541.1 ; 513.3 = 540.2 ; 513.4 = 
nouveau 
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Paragraphe 514. Session de la conférence—1. a)  
Chaque conférence centrale se tient au cours de l’année suiv-
ant la session de la Conférence générale à la même heure et 
au même lieu que ladite Conférence centrale ou selon la dé-
cision de ses évêques, avec le droit de tenir autant de sessions 
ajournées qu’elle le déterminera.

b) Les évêques d’une conférence centrale, avec l’accord 
du Comité exécutif, sont habilités à convoquer une session ex-
traordinaire de la Conférence centrale qui se tiendra à l’heure 
et au lieu qu’ils choisiront.

2. Le Conseil des évêques peut envoyer un ou plusieurs 
des ses membres en visite à une conférence centrale. Une fois 
désigné, l’évêque y est le représentant accrédité de l’église en 
général et à la demande de la majorité des évêques résidents 
de la Conférence, peut y exercer des fonctions de l’épiscopat.

3. L’évêque en tant que président de la Conférence cen-
trale décide des questions de conduite de l’église locale, sous 
réserve d’un appel à la Conférence centrale, ainsi que des 
questions de droit, sous réserve d’un appel devant le Conseil 
judiciaire ou le tribunal judiciaire de la Conférence centrale.

4. Le Conseil général finances et administration déter-
mine le montant des affectations pour les conférences annu-
elles des conférences centrales pour le quadriennat suivant 
une méthode de calcul approuvée par la Conférence générale 
sur recommandation du Conseil. La décision prise est notifiée 
à travers une consultation du Conseil des évêques.

5. Chaque Conférence centrale dans les limites de 
laquelle l’agence générale pour la mission mondiale a œuvré 
maintient la relation de coopération et de consultation avec 
ladite agence ; cependant, la distinction légale entre l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’église organisée sur le 
terrain doit toujours être clarifiée.

Paragraphe 514.1-3 = 542.2-4 ; 514.4 = 543.4 ; 514.5 = 
542.6

Paragraphe 515. Comptes-rendus et archives—1. La 
Conférence centrale conserve un compte-rendu exact de 
toutes ses délibérations. Lorsqu’il n’existe pas d’archives de 
la conférence centrale, le secrétaire conserve l’exemplaire ou 
les exemplaires reliés de ces comptes-rendus qui serviront 
d’archives pour le prochain secrétaire.

2. Chaque Conférence centrale envoie sans frais d’envoi 
un exemplaire de son journal, de chaque traduction du Règle-
ment général de l’Église, des lois et dispositions en vigueur 
en format électronique ou imprimé à la commission pour les 
archives et l’histoire. Les autres agences peuvent demander 
l’envoi de ces documents à leurs frais si elles en ont besoin.

3. Le secrétaire de la Conférence centrale dans laquelle 
un ou plusieurs évêques ont été élus rédige et envoie un 
compte-rendu au secrétaire de la Conférence générale les 
noms du ou des évêque(s), ainsi que du lieu où ils ont été 
affectés par la Conférence centrale.

Paragraphe 515.1-3 = 545.1-3

Paragraphe 516. Agences de la conférence—1. Chaque 
Conférence centrale peut mettre en place des agences, struc-
tures ou comités avec des tâches et mandats définis par la 
Conférence centrale pour remplir leur mission.

2. Chaque Conférence centrale met sur pied un Comité de 
l’épiscopat. Le Comité est constitué d’au moins un membre 
du clergé et un délégué laïc à la Conférence centrale prove-
nant de chaque Conférence annuelle. Le Comité : 

a) examine et évalue le travail annuel des évêques, vérifie le 
caractère et le ministère, puis soumet un rapport à la Conférence 
centrale sur ces évaluations et autres résultats que la conférence 
peut juger appropriés dans les limites de son pouvoir constitu-
tionnel ; cet examen et cette évaluation peuvent être organisés 
par des responsables des régions épiscopales, auquel cas la Con-
férence centrale décide de l’augmentation de l’effectif des mem-
bres des sous-comités de ces zones épiscopales ; 

b) recommande les limites de conférence des zones épis-
copales et les affectations des évêques ; 

c) reçoit et agit selon les demandes en vue d’une éventu-
elle mise à la retraite volontaire ou forcée.

3. Chaque Conférence centrale peut établir un Conseil pour 
les pensions ou prévoir des dispositions relatives à la mise en 
place de Conseils pour les pensions au niveau des conférences 
annuelles, des zones épiscopales ou des pays dans ses limites 
de Conférence. Ces Conseils pour les pensions sont respons-
ables de la durabilité à long terme de leurs régimes.

Paragraphe 516.1 = 547nouveau ; 516.2+3 = nouveau 

Paragraphe 517. Biens—1. Une Conférence centrale, à 
travers une ou des sociétés(s) immobilières-mères dûment con-
stituées, est autorisée à acheter, posséder, tenir ou transférer 
des biens pour et au nom de tous les organes non-constitués en 
sociétés de l’Église Méthodiste Unie dans les limites de cette 
Conférence centrale ou au nom des autres organes de l’Église 
Méthodiste Unie qui ont confié leurs biens à ladite Conférence 
centrale.

2. Une Conférence centrale est autorisée à adopter des 
règles et dispositions nécessaires relatives à la possession et à 
la gestion de tels biens, à condition, toutefois, que 

a) toutes les procédures soient soumises aux lois du ou 
des pays impliqués ; et

b) aucune décision ne soit prise transférant ou aliénant un 
bien ou produits d’un bien sans attention particulière à sa tu-
telle en faveur des églises locales, des conférences annuelles, 
de l’agence générale pour la mission mondiale et des autres 
organes, locaux ou généraux, de l’Église.

3. Une Conférence centrale ou l’un de ses organes con-
stitué en société ne doit pas attribuer des responsabilités 
financières à une agence générale de l’Église sans l’appro-
bation officielle de l’agence ou de l’organe. Tous les fonds 
investis, les fiduciaires ou biens appartenant à une Conférence 
annuelle, une Conférence annuelle provisoire ou des missions 
ou l’une de ses institutions, provenant de legs, donations ou 
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autres et destinés à un investissement spécifique, doivent 
être utilisés à ce pourquoi ils ont été alloués. Ils ne doivent 
pas être détournés et utilisés pour d’autres fins, sauf en cas 
de consentement de la conférence ou mission impliquée et 
avec l’approbation de la Conférence centrale impliquée et 
l’intervention du tribunal civil si nécessaire. La même règle 
s’applique également en ce qui concerne des fonds ou biens 
similaires obtenus par une Conférence centrale pour des fins 
spécifiques. Dans les cas de détournement de fonds d’affecta-
tion spéciale et de biens dans les limites de la Conférence cen-
trale, la Conférence centrale impliquée détermine la mesure à 
prendre pour les intérêts en jeu, et fait ensuite appel auprès du 
tribunal de la Conférence centrale.

Paragraphe 517.1 = 546.1 ; 517.2 = 546.2+3 ; 517.3 = 
546.4

Section IV. Conférences centrales provisoires
Paragraphe 521. But—Les conférences annuelles, con-

férences annuelles provisoires et des missions en dehors des 
États-Unis qui ne sont pas comprises dans les conférences 
centrales et qui, à cause des considérations géographiques, 
linguistiques, politiques ou autres, ont en commun des in-
térêts qui peuvent ainsi être servis au mieux, peuvent être or-
ganisées sous formes de conférences centrales provisoires par 
vote aux deux tiers de la conférence générale.

Ainsi, l’Église Méthodiste Unie pourra compter des con-
férences centrales provisoires ayant des limites de conférence 
territoriales telles qu’énumérées dans le règlement de la Con-
férence générale (voir GC-R 521).

Paragraphe 521 = 560

Paragraphe 522. Droits et devoirs—La Conférence cen-
trale peut accorder à une Conférence centrale provisoire l’un 
des droits détenus par la Conférence centrale, à l’exception du 
droit d’élire des évêques. 

Paragraphe 522 = 562

Paragraphe 523. Supervision épiscopale—La Con-
férence générale prévoit des dispositions pour la supervision 
épiscopale des travaux au sein de la Conférence centrale.

Paragraphe 523 = 566

Paragraphe 524. Session et agences de la conférence—1. 
L’organisation d’une Conférence centrale provisoire doit être 
conforme aux dispositions prévues pour les conférences cen-
trales dans la mesure où ces dispositions sont jugées applica-
bles par l’évêque principal.

2. La toute première réunion constitutive d’une nouvelle 
Conférence centrale provisoire a lieu durant le quadriennat 
suivant la décision de la Conférence générale.

Paragraphe 524.1 = 561 ; 524.2 = nouveau

Section V. Conférences annuelles 
Section V = Section IX
Paragraphe 531. But—Le but de la Conférence annuelle 

est de faire des disciplines de Jésus-Christ pour la transfor-
mation du monde en outillant ses églises locales en vue du 
ministère et en assurant une connexion avec le ministère au-
delà de l’église locale ; le tout à la gloire de Dieu.

Paragraphe 531 = 601

Paragraphe 532. Droits et devoirs—1. La Conférence 
annuelle, en vue de son propre gouvernement, peut adopter 
des règles et règlements en conformité avec le Règlement de 
l’Église de l’Église Méthodiste Unie. 

2. Une Conférence annuelle ne peut obliger financière-
ment une unité constitutive de l’Église Méthodiste Unie, sauf 
la Conférence annuelle elle-même.

3. La session cléricale de la conférence annuelle jouit du 
droit de mener des investigations sur la conduite morale et 
officielle de son clergé. Soumise uniquement aux dispositions 
relatives à l’administration judiciaire, la session cléricale de 
la Conférence annuelle jouit du droit d’instruire des plaintes  
contre ses membres du clergé et peut mettre à l’épreuve, 
réprimander, suspendre, priver de la fonction et des qualifica-
tions de membre du clergé, expulser ou acquitter tout mem-
bre contre qui l’accusation pourrait avoir été portée. La Con-
férence annuelle a le droit de localiser un membre du clergé 
ayant omis de s’acquitter efficacement et avec compétence 
des tâches du ministère itinérant. La session cléricale prend 
des décisions pour et au nom de la Conférence annuelle.

Tous les membres du clergé de la Conférence annuelle et 
les membres laïcs de la commission des ministères peuvent 
prendre part à la session cléricale et y avoir le droit d’expres-
sion. Seuls le clergé ordonné de plein droit et les membres de 
la commission des ministères peuvent voter. D’autres mem-
bres peuvent y être admis par l’accord explicite de la session 
cléricale, mais ne disposeront ni du droit de vote, ni, sauf s’ils 
sont expressément reconnus par celle-ci, du droit d’expres-
sion.

4. La Conférence annuelle a le droit de mener des inves-
tigations sur le statut financier des églises locales et fournit 
des conseils en vue d’aider une église locale à sortir de sa 
situation déficitaire.

5. La Conférence annuelle jouit du droit de mener des in-
vestigations sur le statut de membre aux conférences locales, 
particulièrement si aucun membre n’a été reçu en confession 
de foi tout au long de l’année.

6. La Conférence annuelle reconnaît toute nouvelle église 
ayant été organisée au courant de l’année. 

7. Si une Conférence de circuit lance, se joint, supervise 
ou met fin à un boycott, les directives telles que dans le Livre 
des résolutions doivent être suivies. La Conférence générale 
est le seul organe capable d’initier, renforcer ou se joindre à 
un boycott au nom de l’Église Méthodiste Unie.

8. La Conférence annuelle a le droit d’adopter un plan 
d’indemnisation des pasteurs au niveau de la conférence. 
Ce plan propose une méthode de fixation et de financement 
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des salaires, et/ou autres éléments de rémunération tel que 
spécifié dans le plan, des pasteurs affectés aux circuits de la 
Conférence annuelle.

Paragraphe 532.1-2 = 604.1-2 ; 532.3 = 604.4+605.7 ; 
532.4-6 = 604.8-10 ; 532.7-8 = 604.12-13

Paragraphe 533. Statut de membre (Voir paragraphe 
32.)—1. Les membres du clergé d’une conférence annuelle 
sont constitués de diacres et d’ anciens de plein droit, de mem-
bres provisoires, de membres associés, de membres affiliés et 
de prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale affectés à 
un service à plein temps et à temps partiel, avec leurs droits de 
vote respectifs. L’expression membres du clergé renvoie aux 
membres actifs et retraités à la Conférence annuelle.

2. Les membres laïcs de la Conférence annuelle sont 
composés d’un membre professant élu par chaque circuit, 
de ministres diaconaux, de diaconesses, de missionnaires 
locaux, du président de la Conférence des Femmes Méth-
odistes Unies, du président de la Conférence des Hommes 
Méthodistes Unis, du responsable laïcs de la Conférence, de 
responsables laïcs de districts, le coordinateur conférence de 
scoutisme, du président ou responsable équivalent de l’Or-
ganisation des Jeunes Adultes de la Conférence, du président 
de l’Organisation des Jeunes de la Conférence, d’un jeune et 
d’un jeune adulte de chaque district qui devront être désignés 
d’une façon que détermine la Conférence annuelle conformé-
ment aux dispositions relatives à l’âge de la conférence cen-
trale ou en dehors des limites de la conférence centrale par 
une autre loi adoptée par la conférence générale. Si les laïcs 
sont inférieurs aux membres du clergé à la conférence annu-
elle, celle-ci doit, par sa propre formule, procéder à l’élection 
de membres laïcs supplémentaires pour équilibrer les mem-
bres laïcs et les membres du clergé à la Conférence annuelle.

Chaque circuit servi par plus d’un membre du clergé af-
fectés (y compris des diacres de plein droit étant affectés pour 
la toute première fois) est autorisé à compter un effectif égal 
de laïcs et de membres du clergé affectés.

Les membres laïcs doivent avoir été membres de l’Église 
Méthodiste Unie pendant les deux années précédant leur élec-
tion et doivent avoir été participants actifs de l’Église Métho-
diste Unie pendant au moins quatre année avant leur élection. 
Les quatre années de participation, ainsi que les deux années 
d’appartenance peuvent être accordées aux jeunes gens âgés 
de moins de trente ans. Ces personnes doivent être membres 
de l’Église Méthodiste Unie et participants actifs lors de 
l’élection.

3. Le membre laïc ou suppléant, peu importe qui était 
son prédécesseur à la Conférence annuelle, a un siège à une 
séance extraordinaire de la Conférence annuelle lorsqu’elle 
se réunit, pourvu qu’aucun circuit local ne soit privé de son 
membre laïc.

4. Les membres laïcs de la Conférence annuelle partici-
pent à toutes les délibérations et votent sur toutes les décisions 

sauf sur l’octroi ou la validation de l’autorisation, l’ordina-
tion, la réception de membres de plein droit à la Conférence 
ou sur toute question concernant le caractère et la conduite 
officielle des ministres ordonnés, excepté ceux qui sont mem-
bres de la commission des ministères et du comité chargé des 
enquêtes. Les membres laïcs servent dans tous les comités, 
excepté dans les comités en charge des relations ministéri-
elles.

5. Tous les membres ont le devoir de prendre part aux 
sessions de la Conférence annuelle.

6. Les responsables et personnes supplémentaires non 
membres à la Conférence annuelle selon la décision de cette 
dernière ont le droit d’expression mais pas de vote.

Paragraphe 533.1 = 602.1+502.2 ; 533.2 = 602.4 ; 533.3-
4 = 602.5-6 ; 533.5 = 602.8 ; 533.6 = 602.9+10

Paragraphe 534. Session de la conférence—1. L’évêque 
décide de la programmation de la tenue de la Conférence an-
nuelle.

2. La Conférence annuelle ou un Comité de cette Con-
férence choisit le lieu de la tenue de la session de la Con-
férence. Chaque Conférence centrale peut adopter des normes 
minimales concernant les lieux et sites où peuvent se tenir les 
sessions de la Conférence annuelle.

3. L’ordre du jour de la session est établi par l’évêque, les 
surintendants de district, le responsable laïc de la conférence 
et ceux que la Conférence peut nommer et est soumis à la 
Conférence.

4. Une session extraordinaire de la Conférence annuelle 
peut se tenir à l’heure et au lieu déterminés par la Conférence 
annuelle après consultation de l’évêque, ou par l’évêque 
avec l’accord des trois quarts des surintendants de district. 
Une session extraordinaire de la Conférence annuelle exerce 
uniquement les droits stipulés dans la convocation.

5. L’évêque désigné préside la Conférence annuelle ou, 
en cas d’incapacité, charge un autre évêque d’assumer cette 
responsabilité. En l’absence d’un évêque, la Conférence, par 
vote, sans candidature ou débat, élit un président pro tem- 
pore parmi les anciens ordonnés. Le président ainsi élu exerce 
toutes les tâches d’un évêque, excepté pour ce qui concerne 
l’ordination.

6. À l’issue de l’examen d’admission des membres du 
clergé ou à un moment désigné par l’évêque, l’évêque prési-
dant la séance peut appeler à la barre de la Conférence la pro-
motion à admettre au statut de membre de plein droit et les 
recevoir en tant que membre à la Conférence après avoir posé 
les questions de l’examen historique.

7. La Conférence annuelle adopte une politique globale 
de gestion des cas de harcèlement sexuel et de genre à l’en-
droit du clergé lorsque les laïcs en sont les auteurs. Cette poli-
tique guide l’église locale dans la manière de gérer la plainte, 
d’accompagner l’accusateur et l’accusé, la victime et l’auteur 
et d’analyser les résultats et parvenir à une résolution. Cette 
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politique prévoit une disposition pour le soutien du pasteur et 
pour l’accompagnement des membres de l’église.

8. La conférence annuelle adopte une disposition pour le 
conseil juridique applicable au cadre juridique.

9. Les membres de comités, conseils et commissions de 
la Conférence annuelle sont choisis conformément aux exi-
gences précises du Règlement général de l’Église ou selon la 
décision de la Conférence annuelle. Une importance doit être 
accordée à l’inclusivité.

10. La Conférence annuelle lors de la première session 
suivant la Conférence générale ou la Conférence centrale élit 
un secrétaire, un responsable laïc de la conférence, un stat-
isticien et un trésorier / directeur des services administratifs 
pour le quadriennat suivant. Dans le cas d’une vacance dans 
l’un de ses postes, l’évêque, après consultation des surinten-
dants de district, nomme une personne pour servir jusqu’à la 
prochaine session de la Conférence annuelle. Les élections 
quadriennales des agences de la conférence ont lieu la même 
année que celles des responsables.

a) Le responsable laïc de la conférence est un membre 
professant d’une église locale à la Conférence annuelle, est 
le président de l’Agence pour la laïcité de la Conférence, ou 
sa structure équivalente et prend part aux sessions de la Con-
férence annuelle en tant que partenaire dans le ministère avec 
l’évêque.

Le responsable laïc est le responsable élu des laïcs de la 
Conférence et a la responsabilité de favoriser la prise de con-
science du rôle des laïcs au sein de la congrégation et par 
l’intermédiaire de leurs ministères dans leurs maisons, leurs 
lieux de travail, dans la communauté et dans le monde en réal-
isant la mission de l’église et en favorisant et en soutenant la 
participation laïque dans les processus de prise de décision de 
la Conférence annuelle en collaboration avec l’évêque et les 
surintendants de district.

b) Le trésorier / directeur des services administratifs rend 
directement compte au Conseil général finances et adminis-
tration de la conférence et peut siéger avec le Conseil et ses 
comités lors de toutes les séances et a le droit d’expression 
mais pas de vote. Le trésorier / directeur peut servir de trésor-
ier pour une ou toutes les agences servies par une trésorerie 
de la conférence centrale et rend compte de toutes les re-
cettes, débours et soldes de tous les fonds sous sa direction. 
Le trésorier/directeur s’acquitte d’autres tâches du personnel 
selon les exigences du Conseil finances et administration en 
vue de l’accomplissement de ses fonctions et responsabilités.

Paragraphe 534.1 = 603.2 ; 534.2 = 603.3+4 ; 534.3 
= 605.2 ; 534.4-5 = 603.5-6 ; 534.6-7 = 605.8+9 ; 534.8 
= 604.8 ; 534.9 = 605.3 ; 534.10 = 603.7+619 ; 534.10a = 
607.1+603.9a ; 534.10b = 619Intro+1b+1c(2)+1f

Paragraphe 535. Comptes-rendus et archives—1. La 
Conférence annuelle conserve un compte-rendu exact de ses 
délibérations selon les formes prévues par les conférences 

générales, juridictionnelles et centrales. Lorsqu’il n’existe 
pas d’archives de la conférence annuelle, le secrétaire con-
serve l’exemplaire ou les exemplaires reliés de ces comptes- 
rendus qui serviront d’archives pour le prochain secrétaire.

2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais d’en-
voi un exemplaire de son journal annuel à la Commission 
générale pour les archives et l’histoire, sous forme imprimée 
ou électronique. Les autres agences peuvent demander l’en-
voi de ces documents à leurs frais si elles en ont besoin.

3. Le journal de la conférence annuelle comporte au 
moins les sections suivantes :

a) les responsables de la conférence annuelle ;
b) les agences, les commissions, les comités ; listes des 

membres de la conférence ;
c) les délibérations journalières ;
d) le rapport des activités de la conférence annuelle (au-

trefois appelé les questions d’ordre disciplinaire) ;
e) les affectations ;
f) les rapports tels qu’ordonnés par la Conférence annu-

elle ;
g) le registre du clergé ;
h) la liste des membres du clergé décédés ;
i) les mémoires ;
j) les statistiques ;
k) les divers ;
l) l’index.
4. Le secrétaire ou autre responsable administratif nommé 

par la Conférence annuelle conserve un dossier d’états de ser-
vice complet du personnel du ministère ordonné et diaconal à la 
Conférence annuelle. Le dossier d’états de service comprend, 
sans s’y limiter, des informations biographiques fournies par 
l’individu, une liste des affectations, un compte-rendu des dé-
cisions de la conférence annuelle en ce qui concerne l’apparte-
nance à la Conférence et un rapport indiquant les raisons liées 
au changement de relations de la Conférence, des certifications 
remises à l’évêque ou au surintendant de district, ainsi que des 
dossiers de procès confidentiels.

5. Le compte-rendu de l’église locale à la Conférence 
annuelle est soumis conformément aux exigences de cette 
dernière.

6. Dans les conférences centrales, des documents offi-
ciels des secrétaires, statisticiens et trésoriers sont tenus selon 
des formes de base élaborées par le Conseil général finances 
et administration en collaboration avec les conférences cen-
trales afin que les données statistiques élémentaires puissent 
être collectées auprès de toutes les conférences annuelles. Le 
Conseil général finances et administration peut recommander 
l’utilisation des formes plus développées, le cas échéant.

7. Tous les dossiers d’états de service des candidats et 
du personnel du ministère diaconal détenus par le secrétaire 
de la Conférence, ou autre responsable administratif nommé 
par la Conférence annuelle, la commission des ministères et 
l’agence pour les rentes, sont conservés au nom de la Con-
férence annuelle conformément aux directives fournies par 
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le Conseil général finances et administration, en concertation 
avec l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère et l’Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales, ainsi qu’aux principes suivants :

a) La Conférence annuelle est propriétaire des documents 
et dossiers de tout son personnel ;

b) Les personnes au nom desquelles un dossier est con-
servé ont accès aux informations contenues dans un docu-
ment ou un dossier, à l’exception des certifications remises 
et des informations pour lesquelles une dérogation du droit 
d’accès a été signée ;

c) L’accès aux documents non publiés par des personnes 
autres que l’évêque, le surintendant de district, le secrétaire de 
la Conférence, le trésorier ou autre responsable administratif 
ou la commission des ministères, l’Agence pour les rentes, le 
comité chargé des enquêtes, par l’intermédiaire de leurs prés-
idents respectifs, ainsi que l’avocat de l’église doit être per-
mis sur présentation d’un consentement écrit de la personne 
au nom de laquelle un dossier est conservé ; l’accès aux dos-
siers de procès doit être régi par des dispositions du chapitre 
sur l’Administration judiciaire.

Paragraphe 535.1-3 = 606.1-3 ; 535.4-7 = 606.6-9

Paragraphe 536. Agences de la conférence—La Con-
férence annuelle est responsable de la structuration de ses 
ministères et procédures administratives afin d’accomplir sa 
mission. Ce faisant, elle assure la relation connexionnelle de 
la Conférence annuelle au district et ensuite à l’église locale, 
ainsi qu’à la conférence centrale, juridictionnelle et générale 
et ses agences respectives.

1. Les Conférences annuelles sont autorisées à concev-
oir des structures de la conférence et du district de manière à 
mieux soutenir la mission de faire des disciples de Jésus Christ 
dans une communauté de plus en plus diversifiée, à l’excep-
tion des entités mandatées. Ce faisant, une conférence annu-
elle assure ces fonctions et les connexions avec les agences 
de la conférence centrale, juridictionnelle ou générale en vue 
d’aider à développer sa mission.

Les Conférences sont autorisées à créer des structures 
contextuellement appropriées qui favorisent la collaboration 
et les partenariats entre toutes les entités de programme et 
toutes les entités administratives et financières. Les Con-
férences annuelles peuvent financer leurs ministères de 
manière à refléter les priorités et les structures de la Con-
férence, telles qu’approuvées par la Conférence annuelle dans 
le processus budgétaire.

Il est recommandé que chaque conférence annuelle soit 
dotée d’un directeur des ministères connexionnels ou per-
sonne désignée pour se focaliser sur la mission et le ministère 
de l’Église Méthodiste Unie au sein de la Conférence annu-
elle, et les guider. Le directeur peut être un membre laïc ou du 
clergé et il joue le rôle d’un responsable de la Conférence an-
nuelle et siège au cabinet lorsque ce dernier aborde des ques-
tions relatives à la coordination, la mise en œuvre ou l’ad-
ministration de la vision et du programme de la Conférence 

annuelle. Nommé ou élu à ce poste, le directeur rend compte 
à l’évêque, en concertation avec l’organe approprié chargé du 
personnel de la Conférence annuelle.

2. Les entités mandatées pour chaque conférence annu-
elle sont le Conseil finances et administration (paragraphe 
538) et la commission des ministères (paragraphe 539).

3. Les dispositions relatives au statut de membre des en-
tités mandatées doivent être adoptées par la Conférence cen-
trale, ou dans des territoires situés en dehors des limites de 
conférence de la Conférence centrale par une autre législation 
votée par la Conférence générale, à condition que :

a) parmi les membres de toutes les entités mandatées fig-
ure au moins un membre du cabinet, ceci étant l’expression 
de son ministère de supervision générale et de surintendance 
de l’Église ; 

b) les membres de la commission des ministères soient 
nommés par l’évêque qui préside après consultation du prési-
dent de la commission et parmi ses membres figurent les prés-
idents des Ordres et de la fraternité, et des Prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale et Membres associés.

Paragraphe 536Intro = 610Intro ; 536.1 = 610.1+608. 
après § 6 ; 536.2 = nouveau ; 536.3 = 635.1a

Paragraphe 537. Biens—1. Les Conférences annuelles, 
ou les sous-unités autorisées par celles-ci, peuvent devenir 
plusieurs entités juridiques selon la loi des pays, États et ter-
ritoires dans les limites desquels sont situées lesdites con-
férences.

2. Les conférences annuelles, ou la sous-unité autorisée par 
celles-ci, peuvent mettre en place des conseils d’administration 
et constituer des sociétés immobilières-mères, en vertu de la loi 
des pays, États et territoires dans les limites desquels elles sont 
situées, en vue de maintenir et administrer les biens mobiliers 
et immobiliers, recevoir et administrer les fonds d’extension et 
de mission de l’église, et exercer tous autres droits et devoirs 
prévus dans sa Charte ou ses articles sur la constitution de so-
ciétés telle qu’autorisé par la Conférence annuelle, sous réserve 
des dispositions du chapitre 6 sur Biens de l’Église.

Paragraphe 537.1 = 603.1 ; 537.2 = cf. 659.4

Paragraphe 538. Le Conseil finances et administra-
tion—Dans chaque conférence annuelle, un Conseil finance 
administration de la conférence est établi, ci-après dénommé 
le Conseil, ou toute autre structure pour assurer les fonctions 
de ce ministère et maintenir les relations connexionnelles. 
Le conseil est soumis et rend compte directement à la Con-
férence annuelle.

1. But—Le but du conseil est de développer, maintenir et 
administrer un plan global et coordonné de politiques fiscales 
et administratives, de procédures et de services de gestion en 
faveur de la Conférence annuelle.

2. Responsabilités—Le conseil est autorisé et a la re-
sponsabilité d’assumer les fonctions ci-après, auxquelles 
d’autres peuvent être ajoutées par la Conférence annuelle :
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a) Émettre des recommandations à la Conférence annu-
elle concernant ses prises de décision et la détermination des 
budgets des recettes prévues et des dépenses proposées pour 
tous les fonds prévoyant le soutien au clergé de la Conférence 
annuelle, les dépenses administratives de la Conférence annu-
elle, ainsi que les causes de bienfaisance et de programme de 
la conférence annuelle.

b) Recevoir, examiner, rendre compte et formuler des 
recommandations à la Conférence annuelle concernant ce qui 
suit, avant la décision finale de la Conférence annuelle : (1) 
Toute proposition visant à collecter des fonds d’immobilisa-
tion quel que soit l’objectif ; (2) les aspects de financement 
liés à toute proposition pouvant être faite avant la Conférence ;  
(3) toute demande d’effectuer un appel spécial de finance-
ment à l’échelle de la Conférence.

c) Faire des recommandations à la Conférence annuelle 
sur ses actions et décisions concernant les méthodes ou for-
mules par lesquelles les affectations de fonds dûment autorisées 
aux églises, circuits ou districts peuvent être déterminées.

d) Élaborer des politiques et des pratiques de l›emploi et 
de la rémunération du personnel, conformément aux Princi-
pes sociaux.

e) Élaborer des politiques régissant la construction, la 
rénovation et la gestion des biens de l›église.

f) Élaborer des politiques régissant l›investissement des 
fonds de la Conférence (à l›exception des fonds de pension 
gérés par l›Agence pour les rentes appropriée), d›une manière 
compatible avec la préservation du capital, les politiques rel-
atives aux investissements socialement responsables et les 
Principes sociaux de l’église.

g) Élaborer des politiques régissant la vérification des 
dossiers financiers de la Conférence, ses agences et entités 
dans ses limites.

Paragraphe 538Intro = 611+612.6 ; 538.1 = 612.1 ; 538.2 
= 613.1-3+13+7+5+617

Paragraphe 539. Commission des ministères—Une 
commission des ministères est mise en place dans chaque 
Conférence annuelle. La Conférence annuelle, sur recom-
mandation de sa Commission des ministères, peut créer un 
Comité exécutif de la commission, des commissions de dis-
trict chargées du ministère ordonné, ou toute autre structure 
appropriée, car elle œuvre à la réalisation des travaux de la 
commission des ministères et assigne et délègue à ces struc-
tures des tâches et des responsabilités appropriées à sa discré-
tion. La commission est soumise et rend compte directement 
à la Conférence annuelle.

1. But—L’objectif de la commission des ministères est de 
développer, superviser et administrer une approche globale et 
coordonnée pour toutes les questions relatives au ministère 
ordonné. En ce qui concerne toutes les questions liées à l’or-
dination, au caractère et à l’appartenance à la conférence du 
clergé, la commission fait des recommandations directement 
lors de la session cléricale de la Conférence annuelle.

2. Responsabilités—La commission des ministères est 
autorisée et a la responsabilité d’assumer les fonctions ci-
après, auxquelles d’autres peuvent être ajoutées par la Con-
férence annuelle :

a)  Assumer la responsabilité principale concernant l’en-
rôlement et le recrutement de membres du clergé accrédités 
et ordonnés. En effet, la commission doit, avec l’assistance du 
Comité des relations pasteur-paroisse de d’église locale et de  
chaque ministre ordonné de la Conférence, recruter des femmes 
et hommes de toutes races et origines ethniques pour le ministère 
ordonné et guider ces personnes dans le processus de l’éduca-
tion, de la formation, des accréditations et de l’ordination.

b) Examiner et mener des enquêtes approfondies sur les 
qualifications des candidats pour : (1) l’élection annuelle du 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale ; (2) l’élection 
de membres associés ; (3) l’élection de membres provisoires ;  
et (4) l’élection de membres à part entière de la conférence.

c) Reconnaître et développer la coopération avec les in-
stitutions et programmes théologiques approuvés pour la for-
mation du clergé méthodiste uni.

d) Évaluer et formuler des recommandations concernant 
le caractère et l’efficacité du clergé et équiper, former et élire 
des accompagnateurs.

e) Évaluer et formuler des recommandations pour toutes 
les élections, le renouvellement et le changement concernant 
les candidats certifiés et l›appartenance à la conférence du 
clergé.

f) Faire un compte-rendu de tous les changements d’ap-
partenance à la conférence et placer un exemplaire dans les 
dossiers permanents de la Conférence annuelle et assurer la 
confidentialité en ce qui concerne l’entretien et le processus 
d’établissement de rapports. Il existe des situations où la com-
mission des ministères ne communiquerait pas des informa-
tions privilégiées, qui, dans le jugement de la commission, 
si elles sont révélées lors de la session cléricale de la Con-
férence annuelle, constitueraient une atteinte indue à la vie 
privée sans ajouter de façon mesurable à l’information de la 
Conférence quant aux qualifications de la personne pour le 
ministère ordonné. Cependant, la session cléricale de la Con-
férence annuelle a le droit de recevoir toutes les informations 
pertinentes, confidentielles ou non, liées aux qualifications et/
ou au caractère de tout candidat ou membre du clergé de la 
Conférence.

g) Être en concertation avec l›évêque à travers le prés-
ident ou le Comité exécutif concernant les transferts. Cette 
consultation doit être une initiative de l’évêque.

h) Fournir des services d’appui en faveur du clergé or-
donné, y compris les conseils, la formation continue, la crois-
sance spirituelle continue en Christ, l’évaluation de l’effica- 
cité et une assistance en vue de la retraite.

i) Travailler avec et soutenir les Ordres des Diacres et 
Anciens, ainsi que la fraternité des Prédicateurs laïcs avec re-
sponsabilité pastorale et des Membres associés.
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Paragraphe 539Intro = 635.1+635.1b+référence à 
l’avant-projet304.6(nouveau) ; 539.1 = nouveau ; 539.2a 
= 635.2a ; 539.2b = 635.2h ; 539.2c = nouveau ; 539.2d = 
635.2s+f ; 539.2e-i = 635.2l-p

Section VI. Conférences annuelles provisoires
Paragraphe 541. But—Une conférence annuelle provi-

soire poursuit les mêmes buts qu’une conférence annuelle ; 
toutefois, en raison de la limitation de l’effectif de ses mem-
bres, elle ne peut pas avoir le statut de conférence annuelle. 
La mise en place d’une Conférence annuelle provisoire fait 
partie de la mission de développement destinée à la création 
d’une Conférence annuelle au bout de douze ans.

Paragraphe 541 = 580

Paragraphe 542. Droits et devoirs—1. Toute mission 
établie en vertu des dispositions du Règlement de l’Église, et 
toute partie géographique d’une conférence annuelle peut être 
constituée en tant qu’une conférence annuelle provisoire par la 
Conférence générale dans laquelle elle est située, sur recom-
mandation de la Conférence centrale ou de la Conférence cen-
trale provisoire, et en concertation avec l’Agence générale pour 
la mission mondiale et le Comité permanent en charge des Af-
faires de la conférence centrale, à condition que :

a) Aucune conférence annuelle provisoire ne soit établie 
avec moins de dix anciens provisoires ou de plein droit, ou 
ne poursuive ses activités, après la fin du quadriennat initial, 
avec moins de six anciens de plein droit.

b) L’effectif des membres, la présence au culte, le dével-
oppement du leadership et les contributions financières aient 
montré une progression raisonnable au cours du quadriennat 
précédent et donnent la preuve de la croissance continue en 
vue de l’obtention du statut de conférence annuelle.

2. Une conférence annuelle provisoire est organisée de la 
même manière et a les mêmes droits et fonctions qu’une con-
férence annuelle, sous réserve de l’approbation de l’évêque 
principal.

3. Si une conférence annuelle provisoire, après trois 
quadriennats, ne montre pas de progrès en vue de l’obten-
tion du statut de conférence annuelle, la session suivante de 
la Conférence centrale examine ladite Conférence, consulte 
le Comité permanent en charge des affaires de la conférence 
centrale et fait des recommandations à la Conférence générale 
suivante concernant la poursuite ou la cessation des activités 
de cette conférence annuelle provisoire. La Conférence annu-
elle provisoire ne peut être établie sans raisons missionnaires, 
géographiques et contextuelles suffisantes.

Paragraphe 542.1+a+b = 581Intro+1+3 ; 542.2 = 582In-
tro ; 542.3 = nouveau

Paragraphe 543. Statut de membre—Une Conférence 
annuelle provisoire est régie par les mêmes dispositions que 
celles régissant le statut de membre à une Conférence annuelle.

Paragraphe 543 = nouveau

Paragraphe 544. Session de la conférence—Une con-
férence annuelle provisoire est organisée avec les mêmes 
dispositions qu’une session de la Conférence en tant que con-
férence annuelle, dans la mesure où elles sont considérées 
comme applicables par l’évêque principal.

1. L’évêque principal peut nommer un surintendant à qui 
peut être confiée la responsabilité spécifique d’agent de liai-
son avec l’Agence générale pour la mission mondiale.

2. Lors d’une conférence annuelle provisoire recevant un 
financement important de l’Agence générale pour la mission 
mondiale, le personnel désigné de ladite agence consulte et 
guide dans la mise en place du budget annuel et de projets 
anticipés au sein de la Conférence, visant à augmenter l’auto- 
financement.

3. Une conférence annuelle provisoire élit un membre du 
clergé et un laïc comme délégués à la Conférence générale. 
Les délégués aux conférences centrales sont élus conformé-
ment au paragraphe 513.1.

Paragraphe 544Intro = nouveau ; 544.1=582.1; 544.2= 
582.3; 544.3=582.4

Section VII. Conférences de district
Section VII =  Section IX
Paragraphe 551. Chaque conférence centrale prévoit des 

dispositions relatives à l’organisation au sein de conférences 
de district de conférences annuelles, de structures adminis-
tratives et d’agences de district ou délègue ce droit aux con-
férences annuelles dans ses limites de Conférence.

Paragraphe 551 = 658+659.1

Section VIII. Missions
Paragraphe 561. But— Le but d’une mission est d’exer-

cer et de développer le ministère avec un groupe particulier ou 
une région précise dont le potentiel et les besoins ne peuvent 
être satisfaits dans les structures et ressources existantes de 
conférences annuelles ou de district. Une mission peut égale-
ment constituer la première étape vers la formation d›une 
conférence annuelle provisoire.

Conformément à l’esprit œcuménique wesleyen, dans 
toutes les phases du développement de la mission, les entités 
méthodistes unies initiatrices consulteront et lorsque néces-
saire, créerons des relations de coopération avec des com-
munions wesleyennes et autres confessions servant dans la 
région, ainsi qu’avec des agences et organes compétents in-
terconfessionnels, œcuméniques et interreligieux.

Paragraphe 561 = 590+591.2

Paragraphe 562. Droits et devoirs—1. Une mission est 
un organe constitutif d’un champ de travail à l’intérieur, à 
l’extérieur ou à travers des structures de conférences annu-
elles ou conférences annuelles provisoires.

2. Une mission peut être créée par l’Agence générale 
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pour la mission mondiale ou par une conférence centrale ou 
annuelle en coopération avec ladite Agence.

3. Les limites de conférence d’une mission établie par 
une (des) conférence(s) centrale(s) ou annuelle(s) en collabo-
ration avec l’Agence générale pour la mission mondiale sont 
déterminées par les mêmes entités. Si une mission est établie 
par l’Agence générale pour la mission mondiale en dehors 
des territoires d’une conférence centrale ou provisoire, ladite 
Agence établira les limites de conférence.

4. Si la mission s’étend en dehors des limites de con-
férence des zones épiscopales, le(s) collège(s) des évêques 
peut ou peuvent désigner un évêque comme président de 
séance. Si la mission se trouve entièrement en dehors des 
limites de conférence de la zone épiscopale, le Conseil des 
évêques peut désigner un évêque comme président de séance.

5. L’entité ou les entités établissant une mission, en col-
laboration avec l’évêque assigné cherchera ou chercheront un 
accord de coopération avec une conférence annuelle qui ser-
vira de Conférence annuelle correspondante à la mission en 
vue de l’ordination et de l’appartenance à la conférence, ainsi 
que de l’accréditation du prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale. 

6. La réunion annuelle de la mission jouit du droit de 
certifier des candidats en vue du ministère ordonné, de re-
cevoir et d’examiner les pasteurs de la mission et les anciens 
locaux impliqués dans la mission et de recommander à une 
Conférence annuelle des personnes qualifiées pour l’ordina-
tion et le statut de membre à part entière.

7. L’entité ou les entités établissant une mission a ou ont 
la responsabilité d’initier, administrer et développer une mis-
sion. La mission et ses responsables ne doivent pas contracter 
des obligations financières ou prendre des engagements fi-
nanciers au nom de l’Agence générale pour la mission mon-
diale sans l’autorisation écrite de ladite Agence.

8. Les recommandations concernant le changement de 
statut d’une mission sont effectuées par l’entité ou les entités 
ayant créé la mission.

Paragraphe 562.1-2 = 590 ; 562.3 = 591.1+4 ; 562.4 = 
591.4a-c ; 562.5 = 591.4c ; 562.6 = 591.6 ; 562.7 = 591.8 ; 
562.8 = 591.9

Paragraphe 563. Statut de membre—1. Une mission est 
composée de tous les missionnaires régulièrement désignés, 
tant du clergé que des laïcs, des anciens impliqués dans la 
mission, des pasteurs de la mission et autres membres laïcs. 
Celle-ci doit déterminer le nombre de membres laïcs et leur 
méthode de sélection. Ce faisant, elle veille à ce que tous les 
aspects du travail de la mission soient représentés. 

2. Dans des territoires en dehors des limites de con-
férence des conférences centrales ou annuelles, l’évêque 
assigné à la mission et l’Agence générale pour la mission 
mondiale recommandent les exigences de la formation pour 
ce qui concerne les anciens impliqués dans la mission et les 

pasteurs de la mission. Ces recommandations et exigences 
doivent être approuvées par l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère.

a) Les anciens impliqués dans la mission sont des membres 
ordonnés de la mission sans être membres à une conférence 
annuelle. L’itinérance et l’autorité sacramentelle des anciens 
locaux sont restreintes aux limites de la mission, de ce fait ils 
ne sont pas éligibles au transfert à une Conférence annuelle.

b) Les pasteurs de la mission sont des membres de la 
mission sans être membres à une conférence annuelle. La 
mission détermine les conditions pour devenir pasteur de la 
mission afin d’utiliser plus efficacement le leadership autoch- 
tone. L’itinérance des pasteurs de la mission est restreinte aux 
limites de la mission.

Paragraphe 563.1 = 591.3 ; 563.2 = 591.6b+a 

Paragraphe 564. Réunion annuelle—1. Une mission 
tient une réunion chaque année en temps et lieu fixés par 
l’évêque principal qui la préside. En l’absence de l’évêque, un 
surintendant de la mission la préside. Le présidant de séance 
présente l’activité habituelle de la réunion et organise le tra-
vail.

2. L’évêque assigné, en concertation avec l’entité ou les 
entités établissant une mission, peut nommer un ou plusieurs 
surintendants de la mission.

3. Lors de la réunion annuelle, l’évêque peut assigner 
des missionnaires, des anciens impliqués dans la mission et 
des pasteurs de la mission aux différents circuits pour l’an-
née suivante ; pourvu que le transfert des missionnaires liés à 
l’Agence générale pour la mission mondiale ne soit effectué 
qu’après consultation de l’Agence.

4. Chaque mission liée à la Conférence centrale est au-
torisée à désigner et envoyer un laïc et un membre du clergé à 
ladite Conférence comme représentants, avec droit d’expres-
sion sans droit de vote.

Paragraphe 564.1 = 591.5 ; 564.2 = 591.4d ; 564.3 = 
591.7 ; 564.4 = nouveau ( = avant-projet 513.2)

Section IX. Rejoindre l’Église Méthodiste Unie
Section IX = nouveau
Paragraphe 571. Rejoindre l’Église Méthodiste Unie—

Une église située en dehors des États-Unis peut se joindre à 
l’Église Méthodiste Unie lorsque toutes les conditions sui- 
vantes sont remplies : 

1. Ladite Église accepte et approuve la Constitution, les 
Articles de foi, le Règlement de l’Église, et la politique de 
l’Église Méthodiste Unie. 

2. Ladite église, si elle est située dans limites de con-
férence d’une conférence centrale ou provisoire, rédige une 
demande d’appartenance à cette conférence. Cette demande 
est examinée et recommandée par la Conférence centrale ou 
provisoire. Dans le cas où ladite église se trouve en dehors des 
limites de conférence d›une conférence centrale ou provisoire 
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existante, alors sa demande d›appartenance est examinée et 
recommandée par le Conseil des évêques.

3. Cette église déclare, après admission en tant que par-
tie intégrante de l’Église Méthodiste Unie, que son ancienne 
constitution et son ancien ordre religieux sont devenus nuls 
et non avenus.

4. Le Comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale conseille et accompagne ladite église 

dans le processus d’adhésion à l’Église Méthodiste Unie et 

prépare la loi d’habilitation nécessaire pour approbation par 

la Conférence générale, y compris les ajustements nécessaires 

dans l’organisation des conférences centrales ou provisoires, 

détermine si toutes les conditions sont réunies et adresse un 

compte-rendu à la Conférence générale pour approbation. 

Paragraphe 571.1-3 = 575.1-3 ; 571.4 = 575.4-6
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Section I. Tous les titres—En fiducie
Paragraphe 2501. Exigence de la Clause de fiducie pour 

tous les biens—1. Tous les biens des Églises Méthodistes 
Unies et autres agences et institutions méthodistes unies sont 
détenus, en fiducie, pour l’intérêt de la confession entière, et 
la propriété et l’utilisation des biens de l’église sont soumises 
au Règlement de l’Église, et doivent être conformes aux lois 
locales applicables. Cette clause de fiducie est un élément es-
sentiel de la politique historique de l’Église Méthodiste Unie 
ou ses confessions ou communions prédécesseures et fait par-
tie du Règlement de l’Église depuis 1797. Par ailleurs, elle 
reflète la structure connexionnelle de l’église, en veillant à ce 
que les biens servent uniquement aux fins de la mission pour 
l’intérêt de la confession dans son ensemble tel qu’énoncé 
dans le Règlement de l’Église. La clause de fiducie est donc 
une expression fondamentale du méthodisme uni par laquelle 
les églises locales et autres agences et institutions au sein de 
la confession sont toutes tenues responsables et bénéficient de 
leur connexion avec l’Église dans le monde entier.

 Conformément à la définition juridique et la connais-
sance personnelle de l’Église Méthodiste Unie (voir para-
graphe 141), et avec référence particulière à son incapacité 
à détenir un titre de propriété, l’Église Méthodiste Unie est 
organisée selon une structure connexionnelle et les titres de 
tous les biens réels et personnels, matériels et virtuels détenus 
au niveau de la Conférence centrale, juridictionnelle, annuelle 
ou de district, ou par une église locale ou circuit local, ou par 
une agence ou institution de l’Église, doivent être détenus en 
fiducie pour l’Église Méthodiste Unie et sous réserve des dis-
positions de son Règlement de l’Église. Les titres ne sont pas 
détenus par l’Église Méthodiste Unie (voir paragraphe 807.1) 
ou par la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie, 
mais plutôt par des conférences, agences ou organisations de 
la confession constituées en sociétés, ou dans le cas d’organes 
de la dénomination non constitués en sociétés, par des con-
seils d’administration établis dans le but de détenir et d’ad-
ministrer des biens réels et personnels, matériels et virtuels.

2. La fiducie est et a toujours été irrévocable, sauf dis-
position contraire dans le Règlement de l’Église. Des biens 
peuvent être libérés de la fiducie, transférés sans fiducie ou 
subordonnés aux intérêts des créanciers et autres tierces par-
ties uniquement à l’autorité d’extension définie par le Règle-
ment de l’Église.

3. Les églises locales et autres agences et institutions 
méthodistes unies peuvent acquérir, détenir, conserver, 
améliorer et vendre des biens à des fins conformes à la mis-
sion de l’église, sauf restriction ou interdiction par le Règle-
ment de l’Église.

Paragraphe 2501.1-3 = 2501.1-3

Paragraphe 2502. Enregistrement du nom Méthodiste 
uni—Les mots Méthodiste uni ne doivent pas être utilisés 
comme, un nom commercial ou nom de marque, ou comme 
en étant une partie, ou comme une partie du nom d’une en-
treprise ou organisation, excepté par les sociétés ou autres 
unités commerciales créées pour l’administration des travaux 
réalisés directement par l’Église Méthodiste Unie. Le Con-
seil général finances et administration est chargé de la sur-
veillance et de l’enregistrement des mots « Méthodiste uni » 
et des insignes de la confession (paragraphe 807.10 et para-
graphe 807.11).

Paragraphe 2502 = 2502

Paragraphe 2503. Clauses de fiducie dans les actes—1. 
À l’exception des cas de cession qui nécessitent que les biens 
immobiliers ainsi cédés redeviennent la propriété du cédant 
si et lorsqu’ils ne servent plus de lieu de culte divin, tous les 
actes de cession grâce auxquels les locaux sont détenus ou 
subséquemment acquis pour servir de lieu de culte divin ou 
abriter d’autres activités des membres de l’Église Méthodiste 
Unie doivent garantir que ces locaux soient utilisés, conservés 
et entretenus comme lieu de culte divin pour les ministres et les 
membres de l’Église Méthodiste Unie ; qu’ils soient soumis 
au Règlement de l’Église, à l’utilisation et aux affectations de 
ministres de ladite Église tel que de temps à autre autorisé et 
déclaré par la Conférence générale et la Conférence annuelle 
dont les territoires abritent lesdits locaux. Cette disposition 
est uniquement en faveur du cessionnaire et le cédant ne jouit 
d’aucun droit ou intérêt dans lesdits locaux.

2. Tous les actes de cession grâce auxquels les locaux 
sont détenus ou ainsi acquis pour servir de presbytère des-
tiné aux ministres accrédités et/ou ordonnés de l’Église 
Méthodiste Unie doivent garantir que ces locaux soient 
détenus, conservés et entretenus comme lieu de résidence 
devant d’être utilisé et occupé par des ministres ordonnés 
de l’Église Méthodiste Unie qui peuvent de temps à au-
tre être habilités à occuper ces mêmes locaux après une 
affectation ; et soient soumis au Règlement de l’Église 
et à l’utilisation par ladite église tel que de temps en 
temps autorisé et déclaré par la Conférence générale et 
la Conférence annuelle dont les territoires abritent lesdits 
locaux. Cette disposition est exclusivement en faveur du 
cessionnaire et le cédant ne jouit d’aucun droit ou intérêt 
sur lesdits locaux.

3. Dans le cas où les biens ainsi acquis devront servir de 
lieu de culte et de presbytère, les dispositions des deux man-
dats de fiducie spécifiés dans les § 1 et § 2 ci-dessus doivent 
être incluses dans la cession.

4. Dans le cas où les biens ainsi acquis ne serviront pas 

Chapitre six

Biens de l’Église
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exclusivement de lieu de culte ou de presbytère, ou les deux, 
tous les actes de cession grâce auxquels ces locaux sont dé-
tenus ou ainsi acquis doivent veiller à ce que lesdits locaux 
soient conservés, entretenus et disposés au profit de l’Église 
Méthodiste Unie et soient soumis au Règlement de l’Église 
et à l’utilisation par ladite l’Église. Cette disposition est ex-
clusivement en faveur du cessionnaire et le cédant ne jouit 
d’aucun droit ou intérêt sur lesdits locaux.

5. Lorsque le bien est acquis d’une autre entité méthod-
iste unie ou d’un autre organe méthodiste uni, que ce soit pour 
servir de lieu de culte divin, de presbytère ou pour toute autre 
utilisation, tous les actes écrits grâce auxquels ces locaux sont 
détenus ou ainsi acquis doivent veiller à ce que lesdits locaux 
soient détenus, conservés, entretenus et disposés au profit de 
l’Église Méthodiste Unie et soient soumis au Règlement de 
l’Église et à l’utilisation par ladite Église.

6. L’absence d’une clause de fiducie conformément aux 
§§ 1, 2, 3, 4 ou 5 ci-dessus dans les actes et la cession exécutés 
précédemment ou à l’avenir ne doit en aucun cas exclure une 
église locale ou une agence de l’église ou le Conseil d’ad-
ministration, ou la/le décharger de ses responsabilités con-
nexionnelles envers l’Église Méthodiste Unie. Ne doit non 
plus absoudre une église locale ou agence ou le Conseil d’ad-
ministration de sa responsabilité et de sa responsabilisation 
envers l’Église Méthodiste Unie, y compris la responsabilité 
de détenir tous ses biens en fiducie pour le compte de l’Église 
Méthodiste Unie ; à condition que l’intention des fondateurs 
et/ou d’une église locale ou d’une agence de l’église ou d’un 
Conseil d’administration soit illustrée par l’un ou tous les élé-
ments suivants :

a) la cession des biens à une église locale ou une agence 
de l’église (ou au Conseil d’administration de ces entités) de 
l’Église Méthodiste Unie ou à l’une de ses prédécessures ;

b) l’utilisation du nom, de la douane et de la politique de 
l’Église Méthodiste Unie ou de l’une de ses prédécesseures de 
manière à être ainsi connu de la Communauté comme faisant 
partie de cette confession ; ou une nomination par un évêque 
ou un emploi par le surintendant de district ou par la Con-
férence annuelle de ladite Église ou l’une de ses prédéces-
seures.

7. Il est de la responsabilité de chaque conférence cen-
trale d’appliquer les dispositions du paragraphe ci-dessus 
pour satisfaire aux exigences légales, ainsi qu’aux besoins 
ministériels des différentes structures juridiques de la Con-
férence centrale et des conférences annuelles dans ses lim-
ites de Conférence. Ces révisions et applications doivent être 
notifiées au Conseil général finances et administration par le 
secrétaire de la Conférence centrale 60 jours après la clôture 
de sa session ordinaire du quadriennat.

Paragraphe 2503.1-6 = 2503.1-6 ; 2503.7 = nouveau

Paragraphe 2504. Effet de l’union—Après l’union, le 
contenu du Plan d’union ne doit être interprété de façon à 
exiger d’une église locale d’une confession prédécesseure de 
l’Église Méthodiste Unie d’aliéner ou de changer d’aucune 
manière le titre de propriété figurant dans son/ses acte(s) au 
moment de l’union, et le laps de temps ou l’utilisation ne doit 
pas affecter ledit titre ou contrôle. Le titre sur tous les biens 
d’une église locale, ou agence de l’Église est conservé sous 
réserve des dispositions du Règlement de l’Église, que le titre 
soit au nom des administrateurs de l’église locale, ou ceux 
du circuit, ou au nom d’une société organisée à cet effet, ou 
autrement.

Paragraphe 2504 = 2504

Paragraphe 2505. Baux de pétrole, de gaz et de 
minéraux—Sous réserve et conformément aux lois de l’État, 
de la province ou du pays, l’organe directeur de toute unité 
de l’église ou de toute agence possédant des terres en fiducie 
au compte de l’Église Méthodiste Unie tel que prévu dans le 
présent Règlement de l’Église peut louer ces terres pour la 
production du pétrole, gaz, charbon et autres minerais, selon 
les modalités qu’il jugera appropriées ; pourvu, toutefois, que 
cette production n’interfère pas dans le but pour lequel le ter-
rain est détenu. Les fonds provenant de ces baux sous forme 
de loyers, de redevances ou autre sont utilisés autant que pos-
sible au profit de l’unité de l’église et pour la promotion des 
intérêts de l’Église Méthodiste Unie. Le locataire n’a aucun 
contrôle ni responsabilité en ce qui concerne les paiements 
effectués en vertu de ce bail.

Paragraphe 2505 = 2505

Section II. Conformité avec la loi
Paragraphe 2506. Conformité avec les lois locales—

Sociétés de l’église—1. Toutes les dispositions du Règle-
ment de l’Église relatives aux biens, réels et personnels, à 
la formation et au fonctionnement de toute société et rel-
atives aux fusions sont conditionnées par leur conformité 
avec les lois locales et en cas de non-conformité, ces lois 
locales doivent prévaloir ; à condition toutefois que cette 
condition ne soient pas fixée pour donner le consentement 
de l’Église Méthodiste Unie pour la privation de ses biens  
sans faire recours à la procédure légale régulière ou don-
ner le consentement de celle-ci pour la réglementation de 
ses affaires par la loi de l’État où cette réglementation vi-
ole la garantie constitutionnelle de la liberté de religion et 
de la séparation de l’Église et l’État, ou viole le droit de 
l’église à conserver sa structure connexionnelle. Les lois 
locales sont interprétées comme étant les lois du pays, de 
l’État ou autre en tant qu’unité politique dans les limites 
géographiques de laquelle les biens de l’église sont situés.

2. Toute entreprise qui est ou a été formée ou est contrôlée 
par une agence de l’église (paragraphe 701), agissant seule ou 
en collaboration avec une autre agence, comporte dans ses 
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statuts constitutifs (ou Charte) et ses règlements administra- 
tifs (« documents de la société ») les éléments suivants :

a) identification de l’agence (ou des agences) de l’église 
ayant financé (« bailleurs de fonds ») à laquelle elle se rap-
porte et la relation de l’entreprise avec ses bailleurs de fonds ;

b) reconnaissance du fait que ses droits sociaux sont 
soumis au Règlement de l’Église au même titre qu’à ses bail-
leurs de fonds ; et

c) reconnaissance du fait que les droits de l’entreprise ne 
peuvent excéder ceux octroyés par le Règlement de l’Église à 
ses bailleurs de fonds.

3. Les documents de la société doivent porter les infor-
mations conformes à l’autorité fiscale appropriée afin de 
protéger son statut d’exonération fiscale, le cas échéant. De 
même, les documents de la société désignent les bailleurs de 
fonds de l’entreprise comme bénéficiaires des biens de l’en-
treprise dans le cas où cette dernière est abandonnée, dissoute 
ou cesse d’exister en tant qu’entité juridique. Les documents 
de la société incluent également une référence aux disposi-
tions du paragraphe 2501.

4. Ces documents comportent des dispositions interdisant 
les administrateurs, les directeurs ou les responsables de l’en-
treprise de modifier la relation connexionnelle existant entre 
l’entreprise et ses bailleurs de fonds sans le consentement de 
ces derniers ou d’agir contrairement aux objectifs de ces bail-
leurs de fonds ou du Règlement de l’Église.

Paragraphe 2506 = 2506

Paragraphe 2507. Les expressions Administrateur, Ad-
ministrateurs et Conseil d’administration—Administrateur, 
administrateurs et conseil d’administration, tels qu’utilisés 
dans le présent document ou ailleurs dans le Règlement de 
l’Église, peuvent être interprétées comme étant synonymes de 
directeur, directeurs et conseil d’administration appliquées 
aux entreprises.

Paragraphe 2507 = 2507

Paragraphe 2508. Conformité des actes et/ou autres 
documents de propriété, de la cession avec la loi locale—Afin 
de garantir le droit de propriété, avec les droits y associés, 
des églises et des presbytères de l’Église Méthodiste Unie, 
il faut veiller que toutes les cessions et titres soient formulés 
et exécutés conformément aux lois des États, régions et pays 
respectifs dans lesquels sont situés les biens, ainsi que con-
formément aux lois de l’Église Méthodiste Unie. Les actes 
doivent être immatriculés ou enregistrés directement après 
leur exécution.

Paragraphe 2508 = 2508

Paragraphe 2509. Institution et défense d’une action 
civile—En raison de la nature de l’Église Méthodiste Unie 
(paragraphe 141), aucun organe ou unité individuel ou affilié 
de l’église, aucun responsable, ne peut entamer ou partici-

per à une poursuite ou procédure pour ou au nom de l’Église 
Méthodiste Unie, à l’exception, toutefois, des cas suivants :

1. Le Conseil général finances et administration ou une 
autre personne ou unité de l’église ayant intenté une poursuite 
judiciaire au nom de l’Église Méthodiste Unie peut compara-
ître dans le but de présenter à la Cour la nature nonjurale de 
l’Église Méthodiste Unie et soulever les questions de manque 
de compétence de la Cour, de manque de capacité de l’indi-
vidu ou unité à poursuivre, et les questions constitutionnelles 
connexes dans la défense des intérêts confessionnels.

2. Toute unité confessionnelle autorisée à détenir le titre 
de propriété et à faire respecter les fiducies au profit de la 
confession peut intenter l’action civile en son propre nom en 
vue de protéger les intérêts confessionnels.

Paragraphe 2509.1-2 = 2509.1-2

Paragraphe 2510. Limitation des obligations finan- 
cières—Aucune conférence, Conseil, commission, agence, 
église locale ou autre unité ne peut imposer une obligation fi-
nancière à la confession ou, sans accord spécifique préalable, 
à toute autre unité constitutive de celle-ci.

Paragraphe 2510 = 2510

Section III. Vérifications et cautionnement des re-
sponsables de l’église

Paragraphe 2511. Toutes les personnes détenant des 
fonds d’affectation spéciale, titres ou sommes d’argent de 
toute nature appartenant aux Conférences générales, cen-
trales, juridictionnelles, annuelles ou annuelles provisoires 
ou aux organisations sous le contrôle desdites Conférences 
doivent avoir la caution d’une entreprise fiable dont la nature 
et le montant sont fixés par la conférence. Les comptes ban-
caires de ces personnes sont vérifiés au moins chaque année 
par un expert-comptable reconnu. Le rapport déposé auprès 
de la conférence annuelle contenant un état financier dont le 
Règlement de l’Église exige l’audit ne doit pas être approu-
vé jusqu’à ce que l’audit soit effectué et que l’état financier 
soit jugé correct. D’autres sections du rapport peuvent être 
approuvées dans l’attente de cette audit.

Paragraphe 2511 = 2511

Section IV. Biens de la conférence annuelle, du district 
et de l’église locale

Paragraphe 2512. Chaque conférence centrale est ha-
bilitée à organiser les structures et les dispositions néces-
saires afin que les conférences annuelles, les districts, les ég- 
lises locales et autres entités liées à l’Église Méthodiste Unie 
dans ses limites de conférence puissent recevoir, collecter et 
détenir en fiducie au profit de ces entités des dons, legs et 
rentes de toute nature ou caractère, réels ou personnels, qui 
peuvent être offerts, conçus, légués, ou cédés à des fins de 
bienfaisance, caritatives ou religieuses ; elle les administre, 
ainsi que les revenus qui en découlent conformément aux di-
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rectives du donateur ou testateur et dans l’intérêt de l’église, 
de l’entreprise, de l’institution ou de l’agence envisagé par 
le donateur ou testateur, pourvu que toutes les dispositions 
établies soient conformes aux dispositions des paragraphes 
2501-2510 ci-dessus.

Paragraphe 2512 = nouveau

Section V. Exigences—Administrateurs des institu-
tions religieuses

Section V = précédemment section VII 
Paragraphe 2513. Normes et exigences—Les admin-

istrateurs d’écoles, collèges, universités, hôpitaux, foyers, 
orphelinats, instituts et autres institutions détenus ou con-
trôlés par des conférences annuelles, juridictionnelles ou cen-
trales ou toute agence de l’Église Méthodiste Unie doivent 
au moins avoir la majorité légale dans ce contexte national. 
En outre, pas moins des trois cinquièmes d’entre eux doivent 
être membres d’une église locale et/ou d’une conférence an-
nuelle ou du Conseil des évêques de l’Église Méthodiste Unie 
et tous doivent être nommés, confirmés ou élus par ladite con-
férence ou agence de l’église ou par un organe ou responsable 

à qui ce pouvoir a été délégué par cette conférence ou agence ;  
pourvu que le nombre d’administrateurs de l’institution dé-
tenue ou contrôlée par une conférence annuelle ou les con-
férences exigeant d’être membres d’une église locale et/ou 
conférence annuelle ou du Conseil des évêques de l’Église 
Méthodiste Unie puisse être réduit de moitié au plus par vote 
aux trois quarts de la conférence annuelle ou des confér- 
ences ; et d’autant plus que lorsqu’une institution appartient 
et est exploitée conjointement avec un autre organe religieux, 
ladite condition selon laquelle trois cinquièmes des adminis-
trateurs doivent être membres d’une église locale et/ou de la 
Conférence annuelle ou du Conseil des évêques de l’Église 
Méthodiste Unie s’applique uniquement aux administrateurs 
choisis par l’agence méthodiste unie ou par la conférence an-
nuelle, juridictionnelle ou centrale. Il est reconnu qu’il existe 
de nombreuses organisations caritatives, pour la promotion 
de l’éducation et des soins de santé ayant traditionnellement 
été affiliées à l’Église Méthodiste Unie et ses confessions 
prédécesseures, qui ne sont ni détenues ni contrôlées par une 
unité de la confession.

Paragraphe 2513 = 2552
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Section I. La surintendance de l’Église
GC-R 407. Dispositions relatives aux zones épisco- 

pales—1. Dans les conférences centrales—Dans les con-
férences centrales, l’effectif des évêques est déterminé en 
fonction de leur potentiel missionnaire, tel qu›approuvé par 
la Conférence générale, sur recommandation du Comité per-
manent en charge des affaires de la conférence centrale. Avant 
de recommander le changement du nombre de zones épisco-
pales, le Comité permanent en charges des affaires de la con-
férence centrale doit :

a) prendre en considération ces critères dans l’ordre de 
priorité suivant :

(1) le nombre de conférences de circuit et le nombre de 
membres actifs du clergé dans les régions épiscopales ;

(2) l’étendue géographique des régions épiscopales, me-
surée en miles carrés/kilomètres carrés et le nombre de fu-
seaux horaires et de pays ;

(3) la structure des régions épiscopales, déterminée par 
le nombre de conférences annuelles, le nombre total de mem-
bres dans toutes les conférences annuelles, annuelles provi-
soires et missionnaires, ainsi que les missions dans les régions 
épiscopales ;

b) mener une analyse approfondie du contexte et du po-
tentiel missionnaire des changements dans les zones épisco-
pales.

2. Dans les juridictions—Dans les juridictions, le nom-
bre d’évêques est fixé sur la base des éléments suivants :

a) Chaque juridiction ayant 300 000 membres de 
l’église ou moins a droit à cinq évêques et chaque juridic-
tion ayant plus de 300 000 membres de l’église a droit à 
un évêque supplémentaire pour chaque 300 000 membres 
de l’église supplémentaires ou d’une de ses fractions ma-
jeures.

b) Si le nombre de membres de l’église dans une ju-
ridiction diminue d’au moins 10 % en-dessous du nom-
bre de membres de l’église ayant déterminé le nombre 
d’évêques auquel cette juridiction avait droit, alors le nom-
bre d’évêques auquel ladite juridiction a droit est déterminé 
à partir des besoins missionnaires, tel qu’approuvé par la 
Conférence générale sur recommandation du Comité inter-
gouvernemental sur l’épiscopat, à condition toutefois que le 
nombre d’évêques de ladite juridiction ne soit pas inférieur 
au nombre auquel elle aurait droit en vertu du sous-para-
graphe a) ci-dessus. Il incombe à la juridiction affectée, par 
le biais de son Comité de l’épiscopat, de demander l’examen 
de ses besoins missionnaires pour une exception et en l’ab-
sence d’une telle demande, il n’existe aucune obligation de 
la part du Comité interjuridictionnel sur l’épiscopat d’envis-
ager une exception, ni de faire un rapport concernant cette 

exception à la Conférence générale. En aucun cas la Con-
férence générale ne doit être contrainte d’agir en l’absence 
de cette recommandation ou de rejeter toute recommanda-
tion qui pourrait être reçue.

c) Si une juridiction, en vertu des dispositions du présent 
paragraphe, devait voir le nombre d’évêques auquel elle 
avait précédemment droit réduit, cette réduction du nombre 
d’évêques auquel elle a droit prendrait effet à partir du 1er 
septembre de l’année civile au cours de laquelle la réduction 
a été décidée par la Conférence générale.

GC-R 407.1-2 = 404.1-2

GC-R 416. Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses(OCUIR)—1. Statut de membre—L’OCUIR 
est constitué d’un membre de l’épiscopat issu d’une con-
férence juridictionnelle et d’un membre de l’épiscopat issu 
d’une conférence centrale, l’un d’eux étant un responsable 
œcuménique du Conseil des évêques ; de plus, l’un est issu de 
chaque juridiction et l’autre de chacune des régions suivantes :  
Afrique, Europe et les Philippines. L’évêque qui n’est pas le 
responsable œcuménique est compté parmi ces huit membres 
de l’OCUIR. Visant l’inclusivité, chaque conférence jurid-
ictionnelle ou centrale désignera deux candidats et le Con-
seil des évêques élira sept membres à partir des candidats 
sélectionnés. De plus, deux membres supplémentaires ayant 
le droit d’expression et de vote viendront d’églises de plein 
droit, désignés par celles-ci.

2. Le personnel—a) Un responsable œcuménique du per-
sonnel de l’Église Méthodiste Unie doit être sélectionné par 
le Conseil des évêques. Les travaux de l’OCUIR sont facili-
tés par le responsable du personnel œcuménique qui est en 
charge du travail quotidien de l’OCUIR. Le responsable du 
personnel œcuménique est également le responsable admin-
istratif et exécutif de l’OCUIR et rend compte au responsable 
œcuménique du Conseil des évêques. b) Un personnel supplé-
mentaire est recruté dans un effectif et avec des responsabilités 
déterminés par le Conseil des évêques et accomplit des tâches 
à la discrétion du responsable du personnel œcuménique. c) 
Le personnel de l’OCUIR est posté à des lieux choisis par le 
Conseil des évêques.

3. Financement—Le financement des ministères 
œcuméniques et interreligieux de l’église est assuré par le 
Conseil des évêques dans une ou plusieurs rubriques claire-
ment identifiées contenues dans la demande du budget du 
fonds épiscopal à la Conférence générale.

4. Fonds pour la coopération interconfession-
nelle—L’OCUIR consulte le Conseil des évêques en ce qui 
concerne l’élaboration de directives en vue de l’administration 
du Fonds pour la coopération interconfessionnelle. Le soutien 

ANNEXE
Règlements de la Conférence Générale
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financier des organisations et dialogues œcuméniques, ainsi 
que des conversations multilatérales, approuvé par le Conseil 
des évêques, est défalqué de ce fonds, conformément au para-
graphe 814.

GC-R 416.1 = 438 ; GC-R 416.2 = 439 ; GC-R 416.3 = 
440 ; GC-R 416.4 = 431.3+432

GC-R 420. Les relations œcuméniques—Les représen-
tants méthodistes unis dans des organisations œcuméniques 
sont désignés par le Conseil des évêques et reflètent l’équilibre 
exigé par l’Église Méthodiste Unie et l’organe œcuménique 
respectif.

Lorsque des mandataires sont requis pour remplacer des 
représentants méthodistes unis à une organe œcuménique 
spécifique, le responsable œcuménique du Conseil des 
évêques est autorisé à nommer ces mandataires et communi-
que leurs noms lors de la prochaine réunion du Conseil des 
évêques.

GC-R 420 = 431.4

Section II. La Conférence générale
GC-R 503. Statut de membre— 1. Au moins trente jours 

avant le début de l’année civile la plus proche possible de 
l’élection des délégués, le secrétaire de la Conférence générale 
informe l’évêque et le secrétaire de chaque conférence annu-
elle du nombre de délégués à élire par cette conférence. 

2. Le secrétaire de chaque conférence annuelle, à l’aide 
du certificat de la fiche d’élection, fait un rapport au secrétaire 
de la Conférence générale, indiquant les noms, adresses et au-
tres renseignements susceptibles d’être exigés aux délégués et 
à leurs suppléants élus par la Conférence annuelle.

3. Le secrétaire de la Conférence générale prépare et 
envoie au secrétaire de chaque Conférence annuelle des cer-
tifications à signer et distribuer aux délégués et à leurs sup-
pléants élus par la Conférence annuelle.

4. Le secrétaire, en collaboration avec la Commission 
de la Conférence générale, doit entamer les procédures de 
préparation des délégués de conférences centrales à la pleine 
participation à la Conférence générale en fournissant des in-
formations concernant le fonctionnement de la Conférence 
générale, ainsi que des documents nécessaires. Dans la me-
sure du possible, les documents devraient être mis à la dispo-
sition des délégués dans leurs langues respectives. 

5. Après consultation du conseil des évêques, le secrétaire 
de la Conférence générale envoie des invitations aux représen-
tants œcuméniques.

GC-R 503.1-3 = 502.3-5 ; GC-R 503.4-5 = 504.3

GC-R 504. Session de la conférence —1. Commission 
de la Conférence générale—a) Statut de membre—(1) Les 
membres sont désignés à partir des délégués élus à la Con-

férence générale par le Conseil des évêques avant la Con-
férence générale et élus par la Conférence générale pour un 
mandat de huit ans. Des personnes supplémentaires quali-
fiées peuvent être nommées depuis la base de la Conférence 
générale. La commission doit refléter un équilibre d’hommes 
et de femmes du clergé et d’hommes et de femmes laïcs, ainsi 
que le caractère diversifié de l’Église Méthodiste Unie. Près 
de la moitié de la commission est élue par la Conférence 
générale chaque quadriennat.

(2) Si des postes vacants sont ouverts, le Conseil des 
évêques choisit des successeurs sur une base géographique 
appropriée pour servir jusqu’à la prochaine session de la Con-
férence générale et ensuite, propose comme candidats pour 
élection par la Conférence générale des personnes qui devront 
servir pendant le reste du mandat.

(3) Le secrétaire de la Conférence générale, le trésorier 
du Conseil général finances et administration, le directeur ad-
ministratif de la Conférence générale et l’évêque nommé par 
le Conseil des évêques sont aussi membres d’office sans droit 
de vote. Le directeur administratif de la Conférence générale 
est également le directeur administratif de la commission.

b) Les responsables—Les responsables de la commis-
sion sont un président, un vice-président et un secrétaire, 
qui sont élus par la commission lors de la réunion d’organ-
isation du quadriennat. Ils doivent servir jusqu’à la fin de la 
prochaine session du quadriennat de la Conférence générale 
après leur élection et jusqu’à ce que leurs successeurs soient 
dûment élus et qualifiés.

c) Comités—(1) Comité exécutif—Un Comité exécutif 
de la commission est mis en place, constitué des responsables 
de la commission, du président du Comité hôte, de l’évêque 
servant à la commission, du secrétaire de la Conférence 
générale, du directeur administratif de la Conférence générale 
et du président, ainsi que du secrétaire du Comité en charge 
de l’aspect Plan d’organisation et règles.

(2) Comité en charge de l’aspect Plan d’organisation 
et règles—La Commission organise un Comité en charge de 
l’aspect Plan d’organisation et règles en son propre sein. La 
composition du comité est déterminée par la commission. Le 
Comité est organisé lors de la première réunion de la commis-
sion après la Conférence générale. Il élit ses propres mem-
bres et son secrétaire qui servent dans l’équipe exécutive de la 
commission. Le Comité étudie l’aspect Plan d’organisation et 
règles et effectue les modifications ainsi que les adaptations 
nécessaires à présenter à l’ensemble de la Commission de la 
Conférence générale pour approbation à soumettre à la Con-
férence générale. Toutes les autres questions liées à l’ordre 
ou à la procédure parlementaires dans les travaux de la Con-
férence générale peuvent être référées à ce comité.
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d) Responsabilités—(1) La commission détermine le 
lieu et les dates de la Conférence générale quatre quadriennats 
à l’avance et envoie une note officielle à tous les délégués élus 
pour leur annoncer spécialement le jour et l’heure d’ouverture 
de la Conférence générale, ainsi que la date prévue pour la fin 
de ses travaux.

(2) La commission dresse le programme du jour d’ouver-
ture de la conférence et avertit également à l’avance les 
délégués de la Conférence générale des événements spéciaux 
et des points à l’ordre du jour dont les dates et les heures ont 
été déterminées avant l’ouverture de la Conférence générale, 
pour permettre à ceux-ci d’avoir un aperçu du programme de 
la Conférence générale. 

(3) La commission, en collaboration avec la Maison de 
publication de l’Église Méthodiste Unie, prend toutes les dis-
positions nécessaires pour la publication de l’édition révisée 
du Daily Christian Advocate et des rapports quadriennaux de 
la Table connexionnelle et des agences générales de l’église 
en anglais, en français, en portugais et en kiswahili et pour 
permettre à tous les délégués d’avoir un accès pratique et 
en temps opportun (période de 90 jours) à la traduction la 
plus linguistiquement appropriée de ces documents. Ce para-
graphe ne s’applique pas à la publication quotidienne du Dai-
ly Christian Advocate à la Conférence générale.

(4) La Commission prend les mesures nécessaires pour 
assurer l’entière participation de tous les délégués de la Con-
férence générale, y compris mais sans s’y limiter, mettre à 
disposition des solutions linguistiques et physiques, ainsi que 
l’accès à une garde d’enfants agréée pendant la session sur 
le site ou tout près du site de la Conférence générale pour les 
enfants des délégués de la Conférence générale.

(5) La Commission recommande à la Conférence 
générale le per diem à payer aux délégués élus pour assurer le 
logement et la nutrition.

(6) La Commission fixe le nombre de comités législa- 
tifs et attribue les documents législatifs à ces comités en con-
certation avec le Secrétaire et le directeur administratif de la 
Conférence générale.

e) Le secrétaire de la Conférence générale calcule le 
nombre de délégués à élire par chaque conférence annuelle, 
sur la base des facteurs précisés au paragraphe 503.2, comme 
suit :

(1) Un délégué du clergé pour les premiers 375 mem-
bres de la Conférence annuelle et un délégué du clergé pour 
chaque 375 membres du clergé supplémentaires ou d’une de 
ses fractions majeures, et

(2) Un délégué du clergé pour les premiers 26 000 
membres des églises locales de la Conférence annuelle et un 
délégué du clergé pour chaque 26 000 membres supplémen-
taires de l’église locale ou d’une de ses fractions majeures, et

(3) Un nombre de délégués laïcs égal au nombre total de 

délégués du clergé autorisé tel que ci-dessus.
(4) Chaque conférence annuelle a droit au moins à un 

délégué du clergé et un délégué laïc.
(5) Cette formule est conçue conformément à la Consti-

tution, Division Deux, Section II, Article 1 (paragraphe 13) 
qui détermine le nombre minimal et maximal de délégués à 
une Conférence générale. Si les calculs fournis dans le para-
graphe conduisent à un chiffre inférieur au minimum pre-
scrit ou au-dessus du maximum prévu en ce qui concerne les 
délégués, la Commission de la Conférence générale est au-
torisée à remédier à la situation en ajustant vers le haut ou vers 
le bas le nombre de membres du clergé et de membres des ég-
lises locales de la Conférence annuelle nécessaire pour don-
ner le droit à une conférence annuelle d’élire des délégués ;  
ces rajustements doivent être proportionnellement les mêmes 
pour les deux facteurs.

2. Quorum—Lorsque la Conférence générale est en ses-
sion, elle nécessite la présence de la majorité du nombre enti-
er de délégués à la Conférence générale pour former un quo-
rum pour le déroulement de ses activités ; mais une minorité 
peut suspendre ou ajourner au jour le jour afin d’assurer le 
quorum et lors de la session finale, peut approuver le journal, 
demander le registre d’appel d’ouverture et suspendre la ses-
sion sine die.

3. Secrétaire désigné—a) Le Conseil des évêques nom-
me un secrétaire désigné à partir des membres du ministère 
ordonné ou des membres laïcs de l’Église Méthodiste Unie. 
D’autres nominations sont admises depuis l’assistance. 
L’élection, si deux ou plusieurs candidats se sont présentés, 
se fait par un vote.

b) Prise de fonction—Le secrétaire désigné assume les 
responsabilités du bureau du secrétaire dès la fin de la Con-
férence générale lorsque tous les travaux liés à la session 
sont terminés, y compris les corrections apportées au Daily 
Christian Advocate, lequel sert de journal officiel de la Con-
férence générale. Après publication, toutes les traductions 
de l’édition révisée du Daily Christian Advocate sont mises 
à disposition comme fichier téléchargeable, gratuitement, 
sur le site internet de la confession. La date exacte du trans-
fert de responsabilité au secrétaire désigné est déterminée 
par la Commission de la Conférence générale, mais ne doit 
pas être postérieure au 31 décembre après la Conférence 
générale.

4. Pétitions soumises à la Conférence générale—Une 
pétition soumise à la Conférence générale est présentée de la 
manière suivante :

a) Elle est écrite et envoyée selon le format approuvé of-
ficiellement par le secrétaire de la Conférence générale. 

b) chaque pétition doit traiter d’une seule question si le 
Règlement de l’Église n’est pas concerné ; si le Règlement de 
l’Église l’est, chaque pétition doit traiter un seul paragraphe 
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du Règlement de l’Église, sauf que, si deux ou plusieurs para-
graphes dans ledit Règlement de l’Église sont si étroitement 
liés qu’un changement dans l’un influe sur les autres, la péti-
tion peut nécessiter l’amendement de ces paragraphes pour 
également les rendre cohérents entre eux. Les pétitions por-
tant sur plus d’un paragraphe dans le Règlement de l’Église 
qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas valides. Les 
pétitions qui répondent à ces critères (pétitions composites) 
ne doivent pas être en pièces détachées.

c) Chaque pétition doit être signée par la personne qui 
la dépose, accompagnée d’une identification conforme et de 
l’adresse de l’expéditeur, selon le format prescrit.

d) Toutes les pétitions présentées à la Conférence 
générale, à l’exception de celles soumises par des membres de 
l’Église Méthodiste Unie et des groupes des églises locales, 
qui appellent à la mise en place de nouveaux programmes ou 
l’expansion des programmes existants ne seront pas valides 
sauf si elles sont accompagnées de données portant sur les 
exigences financières prévues du programme.

e) Les pétitions doivent être oblitérées par un service 
postal national pas plus de 210 jours avant la séance d’ouver-
ture de la Conférence générale. Si les pétitions sont trans-
mises par un moyen autre qu’un service postal national, elles 
doivent être remises au secrétaire des pétitions au moins 210 
jours avant la séance d’ouverture de la Conférence générale.

Les exceptions en ce qui concerne les limitations de 
temps sont octroyées pour des pétitions provenant d’une ses-
sion de la Conférence annuelle qui s’est tenue entre 210 et 45 
jours avant la séance d’ouverture de la Conférence générale 
et également pour d’autres pétitions à la discrétion de la Com-
mission de référence.

f) Les pétitions adoptées et convenablement envoyées par 
les conférences annuelles, les conférences juridictionnelles et 
centrales, la Division pour les ministères de la jeunesse ou 
les agences générales ou les conseils de l’Église et les péti-
tions convenablement envoyées par les membres individuels 
(soit par le clergé, soit par les laïcs) de l’Église Méthodiste 
Unie et les groupes de l’église locale, pourvu qu’elles aient 
été reçues par le Secrétaire des pétitions ou le Secrétaire de 
la Conférence générale pas plus de 210 jours avant l’ouver-
ture de la Conférence générale, sont imprimées dans l’édition 
révisée du Daily Christian Advocate.

g) Les pétitions ou résolutions qui ne sont pas imprimées 
dans l’édition révisée du Daily Christian Advocate doivent 
être imprimées ou copiées et distribuées à tous les délégués. 
Lorsque le contenu des pétitions est essentiellement le même, 
la pétition sera imprimée une seule fois, avec le premier au-
teur nommé et le nombre d’exemplaires supplémentaires 
reçus imprimés. Après publication, toutes les traductions de 
l’édition révisée du Daily Christian Advocate sont mises à 
disposition comme fichier téléchargeable, gratuitement, sur le 
site internet de la confession

h) Le secrétaire de la Conférence générale prendra des 

mesures pour faciliter l’accès électronique à toutes les péti-
tions, y compris aux actions de la Conférence générale et 
leurs répercussions sur Le Règlement de l’Église de l’Église 
Méthodiste Unie, tout au long de la session de la Conférence 
générale. Cet accès devra être permis jusqu’à la publication 
de la nouvelle édition du Règlement de l’Église de l’Église 
Méthodiste Unie. Après la Conférence générale 2020, le nou-
veau Règlement général de l’Église sera publié dans toutes les 
langues utilisées lors de la publication de l’édition révisée du 
Daily Christian Advocate.

La mise en œuvre est effectuée conformément aux di-
rectives élaborées par le Comité en charge de l’aspect Plan 
d’organisation et règles.

5. Entrée en vigueur des lois—Toutes les lois de la 
Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie entreront 
en vigueur le 1er janvier suivant la session de la Conférence 
générale au cours de laquelle elle sont adoptées, sauf disposi-
tion contraire spécifiée pour les conférences centrales.

GC-R 504.1 = 511 ; GC-R 504.2 = 506 ; GC-R 504.3 = 
504.1-2 ; GC-R 504.4 = 507 ; GC-R 504.5 = 508

GC-R 505. Comptes-rendus et archives—Le compte- 
rendu permanent de la Conférence générale comprend :

1. Les corrections apportées au Daily Christian Advo-
cate. L’éditeur déposera auprès de la Commission pour les 
archives et l’histoire deux exemplaires reliés du Daily Chris-
tian Advocate et les corrections, lesquelles constituerons le 
compte-rendu officiel de la Conférence générale. Les exem-
plaires reliés seront également disponibles au prix fixé par de 
la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie.

2. Un Livre des résolutions à être édité par la Maison 
de publication de l’Église Méthodiste Unie. Le livre contient 
toutes les résolutions de la Conférence générale. La préface 
du Livre des résolutions comprend les directives pour la ré-
daction des résolutions. 

a) Toutes les résolutions pertinentes de la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie sont publiées dans ch-
aque édition du Livre des résolutions. Un index de tous les 
sujets traités ainsi qu’un index des passages de l’Écriture 
doivent accompagner toutes les résolutions pertinentes de la 
Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie dans ch-
aque édition du Livre des résolutions. Les résolutions sont les 
expressions officielles de l’Église Méthodiste Unie effectives 
pendant huit ans après leur adoption, délai après lequel elles 
expirent sauf en cas de réadoption. Celles qui ont expiré ne 
figureront pas dans les éditions ultérieures du Livre des réso-
lutions. Le Livre des résolutions doit être disponible sur le site 
internet officiel de l’Église Méthodiste Unie.

b) Les conseils et agences de programme examinent 
toutes les résolutions valides et recommandent à la Con-
férence générale le retrait des documents expirés. 

c) Les résolutions devant être une partie officielle du 
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Livre des résolutions, nécessiteront un vote affirmatif de 60 
pour cent à la Conférence générale. 

3. L’édition avancée du Daily Christian Advocate et le 
Daily Christian Advocate.

GC-R 505.1-3 = 510.1-3

Section III. Conférences centrales
GC-R 511. But—La Conférence générale, par vote aux 

deux tiers, a organisé les conférences centrales suivantes et a 
autorisé, par vote majoritaire, l’élection du nombre suivant 
d’évêques selon les dispositions du GC-R 407.1 :

1. Conférence centrale d’Afrique : Angola, Botswana, 
Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Rwanda, Swaziland, Afrique du Sud, Sud-Soudan, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe ; autorisés à élire cinq évêques.

2. Conférence centrale du centre et du sud de l’Europe :  
Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Ré-
publique tchèque, France, Hongrie, Macédoine, Pologne, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Tunisie ; autorisées à 
élire un évêque.

3. Conférence centrale du Congo : République centraf-
ricaine, République démocratique du Congo, République du 
Congo, Tanzanie, Zambie ; autorisées à élire quatre évêques.

4. Conférence centrale d’Allemagne : Allemagne ; au-

torisée à élire un évêque.

5. Conférence du nord de l’Europe et de l’Eurasie : 

Biélorussie, Danemark, Estonie, Finlande, Kazakhstan, Kir-

ghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Norvège, Russie, 

Suède, Tadjikistan, Ukraine, Ouzbékistan ; autorisés à élire 

deux évêques.

6. Conférence centrale des Philippines : Les Philippines ;  

autorisées à élire trois évêques.

7. Conférence centrale d’Afrique de l’Ouest : Burkina 

Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Li-

beria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone ; autorisés 

à élire quatre évêques. 

GC-R 511.1-7 = 540.3

Section IV. Conférences centrales provisoires
GC-R 521. Objectif—La Conférence générale, par vote 

aux deux tiers, a organisé les conférences centrales provi-

soires suivantes :

Aucune. 

GC-R 521 = nouveau

9781501810633_INT_FrenchVol2Sect4.indd   1475 1/12/16   11:21 AM



Caring for the whole church,
inside and out.

From steeples to stoles,

bulletins to Bibles,

candles to Communion,

Cokesbury’s got you covered. 

Contact us today!

Visit our 10,000 square-foot display at General Conference,  
find us online at Cokesbury.com, or call 800.672.1789.

•
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Surf Shack VBS has everything you 
need to keep your Surfers in the 
pocket so they’ll hit the impact zone 
with a deeper understanding of 
God’s awesome power. 

Transform your church into an 
ocean of excitement as Surfers and 
Lifeguards glide through surfer–
themed music, cra� s, science 
projects, recreation, Bible stories, 
and more! Watch as they get stoked 
about God’s mission in their lives.

VBS 2016 will be here before you know it, but hang loose—
with Cokesbury, your VBS will pop up like a boss!

Visit CokesburyVBS.com for more details!

Order your 
Super Starter Kit 

today!

$15999
9781501804199

Prices subject to change.
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9781501813870. Hardcover Participant Book.  
$19.99; Cokesbury Price $13.39
9781501813894. Large Print Participant Book (Paper). 
$19.99; Cokesbury Price $13.39
9781501813900. Leader Guide.
$12.99; Cokesbury Price $8.70

9781501813924. DVD. [CC] 8–10 mins. each. 
$39.99; Cokesbury Price $31.99
9781501813986. Youth Study Book. 
$9.99; Cokesbury Price $6.69
9781501814006. Youth Leader Guide.  
$14.99; Cokesbury Price $10.04

Arrive at the WHOLE TRUTH

ADCA 21

True or false: 
1. Everything happens for a reason. 
2. God helps those who help themselves. 
3. God won’t give you more than you can handle. 
4. God said it, I believe it, that settles it. 
5. Love the sinner, hate the sin. 
All true? Not so fast.
We’ve heard these phrases all of our lives, but 
in Adam Hamilton’s new book and 5-week 
churchwide study, Half Truths, you’ll learn that 
although they capture some element of truth, 
when compared to the wisdom found in Scripture, 
they’re really just common Christian clichés. 

Half Truths
God Helps Those Who Help Themselves  
and Other Things  the Bible Doesn’t Say
Adam Hamilton

The newest study from

Adam Hamilton

…by side-stepping 
common Christian clichés

9781501817540. Leader Kit. Contains one each: Participant Book, LeaderGuide, DVD, Youth Study Book, and Youth Leader Guide.
$97.95; Cokesbury Price $67.99
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In 2008, the United Methodist Church lifted up 
“Four Areas of Focus” for ministry. At 
Ginghamsburg Church, in the rust-belt of Ohio, 
they have been doing ministry in these four 
areas for 35 years:

• Engaging in Ministry with the Poor
• Improving Global Health
• Developing Principled Christian Leaders
• Creating New and Renewed Congregations 

The work has led to a host of creative ministries 
and organic growth…because they were 
meeting the needs of their community and their 
world as the hands and feet of Christ.

The Passionate Church: Ignite Your Church 
and Change the World tells stories of 
churches from around the globe who minister 
in the Four Areas of Focus every day.

This book comes with built-in facilitator guide 
to encourage pastor peer groups and other 
leadership groups interested in deepening the 
discussion.

NEW!
9781501815034. Paperback. $16.99

If every church  
did these locally,  
every church would 
connect globally.

Prices subject to change. Cokesbury prices 
reflect discount off regular prices. A

D
C
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Years Young!

Prices subject to change.
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Disciple
Becoming Disciples Through Bible Study
Second Edition

FOR THIRTY YEARS NOW, the aim of the 
Disciple program has been to develop strong 
Christian leaders. It’s been the number 
one choice for some of the most vibrant 
congregations in the world—transforming 
the lives of over 2 million participants with 
its personal daily reading and independent 
study activities, dynamic weekly small-group 
meetings, and video presentations.

The first study in the program is Disciple: 
Becoming Disciples through Bible Study. It 
serves as the basis for all other studies in 
the Disciple family that follow. For 34 weeks 
it covers the entire Bible (Old and New 
Testaments), following the biblical story from 
Creation to the New Jerusalem.

Coming June 2016—Disciple Fast Track!
Learn more and preorder at Cokesbury.com

9780687783496. Study Guide. $39.99 
9780687330829. Planning Kit. $299.99
Contains everything a leader needs.

• Study Manual
• Teacher Helps
• DVD (34 sessions, approx. 10 min. each)
•  Training DVD with online resources
• Black and white canvas logo carry bag

30

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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There’s a  
COMMON  ENGLISH  BIBLE  

for ANY AGE
Twenty-two faith traditions and 120 scholars came together to develop the  

Common English Bible—a solid, yet easy-to-read translation. 

But we didn’t stop there. We offer CEB Bibles for any age group and any usage,  
whether you’re looking for a study Bible, a kids’ Bible, a student Bible, large-print editions, 

gift/award Bibles...these great editions encourage all generations to read, study, and 
engage with the Scriptures, the Lord, and with each other.

So if you or someone you know owns a dusty Bible, it’s probably time to get  
a new one. And there is a CEB Bible that will fit your needs. Here are just a few...

CEB Deep Blue Kids School of 
Fish Bible. Kids dive deeper into 
God’s Word and grow stronger in 
faith with this unique Bible.  
9781609261917. Soft-Touch Hardcover. 
$36.99; Cokesbury Price $24.78

The CEB Study Bible with 
Apocrypha. Explore the Bible 
for more understanding with the 
Award-winning CEB Study Bible. 
9781609260293. Hardcover. 
$59.99; Cokesbury Price $40.19

The CEB Student Bible.  
Helps young people make 
connections between the world 
of the Bible and their own. 
9781609261795.  
$29.99; Cokesbury Price $20.09

FIND YOUR CEB MATCH AT COKESBURY.COM!
Prices subject to change. Cokesbury prices reflect discount off regular prices.

ADCA9
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Learn more at adultbiblestudies.com

Based on the Uniform Series, this quarterly study presents stimulating,  

Christ-focused lessons that explore the biblical message and how to  

apply it to daily life. It helps adults move from a focus on the Word to  

reflection on personal, family, church, and community concerns.  

…each week in Bible study
and have a transformative encounter with God!

Join hundreds of thousands
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Great selection, great price, great fit.

Did you know Cokesbury will have clergy apparel available  
on-site at General Conference, ready to purchase off-the-rack?  
Or, take advantage of our professional measurement 
services (free!) and customize your order!

Choose your own:
• style/pattern number
• fabric color
• panel fabric or style/pattern number
• panel color

Ask about our additional features, including:
• embroidery symbols to panels
• doctoral bars/sleeve cross
• piping/cording to outside edge of panels or pleats

So if you’ve been considering a new robe, collar, stole, or 
shirt, Cokesbury’s a great fit! Visit our 10,000 square-foot 
display at General Conference for more information.

•
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Lent & Easter Studies from Abingdon Press

Published byPublished by

ADCA6

NEW! Near the Cross: A Lenten 
Journey of Prayer,
by Kenneth H. Carter, Jr. 
9781501800917. Book. $9.99; 
Cokesbury Price $6.69
9781501804175. Large Print. 
$10.99; Cokesbury Price $7.36

NEW! The Gift of New Creation: 
A Lenten Study Based on the 
Revised Common Lectionary, 
by Thomas Ehrich
9781501801990. Book. $9.99; 
Cokesbury Price $6.69
9781501804168. Large Print. 
$10.99; Cokesbury Price $7.36

Prices subject to change. Cokesbury 
prices re� ect discount off regular prices.

Renegade Gospel: The Rebel 
Jesus, by Mike Slaughter
9781426792793. Book. $14.99; 
Cokesbury Price $10.04
9781501802799. Large Print. 
$15.99; Cokesbury Price $10.71
9781426792816. Leader Guide. 
$11.99; Cokesbury Price $8.03
9781426792823. DVD. 
$39.99; Cokesbury Price $31.99
Plus components for Youth & Children.

H E  WA S  T H E  D I S C I P L E 

“ w h o m  Je s u s  l o v e d ”
… A N D  S O  W I L L  Y O U .

NEW! John
The Gospel of Light and Life
Adam Hamilton
In this 6-week, churchwide, DVD-based study, adults, youth, and 
children alike can follow the life, ministry, death, and resurrection of 
Jesus through the Gospel of John and understand the context of 
some of the best-known verses in the New Testament. Includes:
9781501805332. Hardcover. $18.99; Cokesbury Price $12.72
9781501805363. Leader Guide. $12.99; Cokesbury Price $8.70
9781501805417. DVD. $39.99; Cokesbury Price $31.99
9781501805486. Youth Study Book. $9.99; Cokesbury Price $6.69
9781501805509. Children’s Ldr. Guide. $18.99; Cokesbury Price $12.72
9781501817519. Leader Kit. 1 each of above resources. 
$100.95; Cokesbury Price $69.99
9781501805356. Large Print, Paper. $19.99; Cokesbury Price $13.39

  Join Adam Hamilton in this churchwide exploration 
of the message of hope found in the Gospel of John 
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Visit
AbingdonPressVBS.com for 

more details!

Order your
Starter Kit today!

9781501812019

$7999

Once you’ve made room for Jesus, there’s no room that can contain 
or confi ne the joy—it can be found anywhere and everywhere, in all circumstances!

We live in a time when many in our community are experiencing societal anguish in 
response to events that de-value lives and lack compassion. As people of all ages 

bear witness to this, they wonder, What is there to be happy about? 

Each Joy in Jesus lesson speaks to the different “rooms in life” and
shows how to fi nd joy in all circumstances. 

Jesus’ joy is boundless and there is great healing and freedom in this truth!

Abingdon Press
2016 VBS

“The joy from the LORD is your strength!”
NEHEMIAH 8:10, CEB

Prices subject to change. 
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Ministry Matters™ offers practical and immediate inspiration for preachers, teachers, and worship leaders. 
 
Thorough resources like the academically rigorous and respected New Interpreter’s Bible and the Abingdon 

New and Old Testament Commentaries are excellent research and teaching tools. Tens of 
thousands of pages of full-text research and reference materials are available in our library, plus 
useful helps like devotions, prayers, and sermon starters.

Diverse offerings from theology to history to homiletics offer access to a wide range of resources.

A dedicated space to create and store personal and shared resource collections for streamlined research and 
preparation, and the ability to connect with other ministry leaders with whom you share common 
responsibilities, concerns, and vision.

 
Ministry Matters is a collaborative online community for church leaders.  
Subscribe today to gain access to a new world of resources.
 

For more information, visit MinistryMatters.com and click the SUBSCRIBE NOW button!

Helping you online so you can succeed offline.

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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Move beyond discord to a hope-filled future. When we come 
together around what matters most, the gospel of Jesus Christ 
becomes a vibrant part of our lives and witness. Fights, feuds, and 
uncertainties can distract us, leaving us ineffective and mired in 
mediocrity and decline, but focusing on what matters most causes 
our ministries to flourish and the church to become a relevant and 
vital presence in the community and world. A six-session study.

Coming in April.

A breath of FRESH AIR  
to REJUVENATE our churches 

9781501815058 Book $14.99; $10.04 
9781501815072 Leader Guide  $12.99; $8.70
9781501815119 DVD [CC] 10–15 mins. each  $39.99; $31.99
9781501815096  Coming Together Around What  

Matters Most, Devotional  $9.99; $6.69
9781501815133 Pastor Resources Download  $29.99;  $23.99
Leader Kit (Contains Book, Leader Guide, DVD, and Devotional) 
9781501817533   $77.96; $54.99

Prices subject to change. Cokesbury 
prices reflect discount off regular prices.
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Pause in self-reflection and emerge in faithful unity

The Causes, Evils, and Cures of Heart and Church Divisions  
compiled by Francis Asbury.

In 1792, Francis Asbury compiled a small book of short entries based 
on two earlier works: Richard Burroughs’s Heart Divisions, the Evil of 
Our Times and Richard Baxter’s The Cure of Church Divisions. The 
result was The Causes, Evils, and Cures of Heart and Church Divisions, 
addressing faithfulness in the midst of internal and external struggles. 
Asbury intended the book to be used by “all ministers of the gospel, and 
professing Christians of every denomination . . . that they may cultivate a 
spirit of unity and brotherly love.”

When a copy of its 1849 re-release was discovered recently, we knew it 
was time to re-introduce its wisdom. A Cokesbury Exclusive.

9781501820786. Hardcover. $12.99; $8.70

Published by
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