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Enregistrement

Vendredi 22 février de 9 h 00 à 14 h 00  Enregistrement des délégués et délégués 
  suppléants à la Conférence générale
 de 14 h 00 à 21 h 00  Enregistrement (toutes les catégories)
Samedi 23 février 7 h 00 –  20 h 00  Enregistrement (toutes les catégories)
Dimanche 24 février 7 h 00 –  19 h 00  Enregistrement (toutes les catégories)
Lundi 25 février 7 h 00  – 19 h 00  Enregistrement (toutes les catégories)
Mardi 26 février 7 h 00 –  18 h 30  Enregistrement (toutes les catégories)

Samedi 23 février 
Journée de prière

9 h 00 – 18 h 30
Jour de prière et préparation
Programme détaillé à annoncer.

Dimanche 24 février

8 h 00 – 8 h 20 
Culte d’ouverture

8 h 20 – 12 h 30
Séance matinale 1
Pause
Séance matinale 2

12 h 30 – 13 h 30
Déjeuner

13 h 30 – 18 h 30
Séance de l’après-midi 1
Pause
Séance de l’après-midi 2
Culte

18 h 30 
Suspension

Lundi 25 février

8 h 00 – 8 h 20 
Culte

8 h 20 – 12 h 30
Séance matinale 1
Pause
Séance matinale 2

12 h 30 – 13 h 30
Déjeuner

13 h 30 – 18 h 30
Séance de l’après-midi 1
Pause
Séance de l’après-midi 2
Culte

18 h 30 
Suspension

Mardi 26 février

8 h 00 – 8 h 20 
Culte

8 h 20 – 12 h 30
Séance matinale 1
Pause
Séance matinale 2

12 h 30 – 13 h 30
Déjeuner

13 h 30 – 18 h 30
Séance de l’après-midi 1
Pause
Séance de l’après-midi 2
Culte de clôture

18 h 30 
Ajournement final
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Session extraordinaire de 2019 de la Conférence 
générale Membres des Organes administratifs

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

M. João Manuel de Graca, Conférence centrale 
d’Afrique

Rév. Mihail Stefanov, Conférence centrale du centre et 
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M. Albert Tonodio Onotamba, Conférence centrale du 
Congo

Rév. Anne Marie Detjen, Conférence centrale 
d’Allemagne

Rév. Christopher L. Pierson, Juridiction du Centre-nord
Rév. Lydia Muñoz, Juridiction du Nord-est
Rév. Taavi Hollman, Conférence centrale du Nord de 

l’Europe et de l’Eurasie
Rév. Jonathan Razon, Conférence centrale des 

Philippines
Rév. Clayton Oliphint, Juridiction du Centre-sud
Mme Janie Brown-Thompson, Juridiction du Sud-est
M. Easmon Ngakui, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
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la Conférence générale
Rév. Dr A. Lynn Hill, Président du Comité de 

programmation, Commission de la Conférence 
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Dr Susan Brumbaugh, Coordonnateur du Calendrier

Comité en charge de la corrélation et la révision 
éditoriale

Rév. Dr J. Robert Burkhart, Juridiction du Centre-nord
Rév. Melissa Drake, Juridiction du Centre-nord
M. Brian Williams, Juridiction du Centre-nord
Rév. Dr Maidstone Mulenga, Juridiction du Nord-est
Rév. Paul Fleck, Juridiction du Nord-Est
Mme Dianne Wilkinson, Juridiction du Centre-sud
Rév. Karen Ristine, Juridiction de l’Ouest
Mme Susan Hunn, Juridiction de l’Ouest
Rév. Beth Rambikur (suppléante), Juridiction de l’Ouest
Mme Marj Pon, Éditrice associée, Rédactrice en chef 

de Church School Publications, et Rédactrice en chef, 
United Methodist Publishing House

Comité en charge des Courtoisies et Privilèges

Rév. Mills Na Maliwa, Conférence centrale d’Afrique
M. István Ambrusz, Conférence centrale du centre et du 

sud de l’Europe

M. Marcel Mpayo Masangu, Conférence centrale du 
Congo

Rév. Markus Jung, Conférence centrale d’Allemagne
Rév. Dr Lillian Gallo Seagren, Juridiction du Centre-nord
Rév. Megan Shitama Weston, Juridiction du Nord-est
Rév. Andrei Khen Su Kim, Conférence centrale du Nord 

de l’Europe et de l’Eurasie
Mme Elizabeth Lugares Caducoy, Conférence centrale 

des Philippines
Mme Sue Sullivan, Juridiction du Centre-sud
À nommer, Juridiction du Sud-est
Mme Sarah Q. Nah, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
Mme Rosie Rios, Juridiction de l’Ouest

Comité en charge des titres

Rév. Lazare Bankurunaze, Conférence centrale d’Afrique
Dr Olgierd Benedyktowicz, Conférence centrale du 

centre et du sud de l’Europe
Mme Nembe Songu Luhahi, Conférence centrale du 

Congo
M. Steffen Landrock, Conférence centrale d’Allemagne
M. Lonnie Chafin, Juridiction du Centre-nord
Rév. Sharletta Green, Juridiction du Nord-est
Mme Susanne Thaarup, Conférence centrale du Nord de 

l’Europe et de l’Eurasie
Mme Evangeline Justo Cristo Cristobal, Conférence 

centrale des Philippines
Mme Kelly Carpenter, Juridiction du Centre-sud
Rév. Kim Ingram, Juridiction du Sud-est
M. Eugene Lasme, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
Mme Jo Ann Hayden, Juridiction de l’Ouest

Comité en charge du journal

Rév. Amy Aspey, Juridiction du Centre-nord
Mme Lorene Betty Wilburn, Juridiction du Nord-

est
M. Randy Biggerstaff, Juridiction du Centre-sud

Comité des Présidents de séance

M. Simon Mafunda, Conférence centrale d’Afrique
Mme Helene Bindl, Conférence centrale du centre et du 

sud de l’Europe
Rév. Okudi Lundula Benjamin, Conférence centrale du 

Congo
Mme Christine Flick, Conférence centrale d’Allemagne
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Rév. Judith Zabel, Juridiction du Centre-nord
Rév. Thomas Salsgiver, Juridiction du Nord-est
M. Audun Westad, Conférence centrale du Nord de 

l’Europe et de l’Eurasie
Rév. Allan Concepcion, Conférence centrale des 

Philippines
Mme Kim Quetone Simpson, Juridiction du Centre-sud
Mme Clara Ester, Juridiction du Sud-est
Rév. Edwin Julius Jeblar B. Momoh, Conférence centrale 

d’Afrique de l’Ouest
Rév. Mary Huycke, Juridiction de l’Ouest

Comité de la référence

Rév. Hortência Américo Langa Bacela, Conférence 
centrale d’Afrique

Mme Rita Maria Curimenha, Conférence centrale 
d’Afrique

Mme Lenka Procházková, Conférence centrale du centre 
et du sud de l’Europe

Rév. Etienne Rudolph, Conférence centrale du centre et 
du sud de l’Europe

M. Tundra Kasongo Lukali Prospere, Conférence 
centrale du Congo

Rév. Alfred Kundasai Njau, Conférence centrale du 
Congo

Rév. Werner Philipp, Conférence centrale d’Allemagne
Dr Kai Uwe Dannenberg, Conférence centrale 

d’Allemagne
Rév. Katie Dawson, Juridiction du Centre-nord
M. George Howard, Juridiction du Centre-nord
Mme Evelynn Caterson, Juridiction du Nord-est
Rév. Alyce Weaver Dunn, Juridiction du Nord-est
Rév. Sergei Nikolaev, Conférence centrale du Nord de 

l’Europe et de l’Eurasie
M. Andreas Elfving, Conférence centrale du Nord de 

l’Europe et de l’Eurasie
Mme Emma A. Cantor, Conférence centrale des 

Philippines
Rév. Joselito Ortiz, Conférence centrale des Philippines
Mme Teresa Keese, Juridiction du Centre-sud
Rév. Morris Matthis, Juridiction du Centre-sud
M. Lewis Nicholls, Juridiction du Sud-est
Rév. Chuck Savage, Juridiction du Sud-est
Rév. Philippe Adjobi, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
M. Rudolph J. Merab, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
Dr Burt Yin, Juridiction de l’Ouest
Rév. Donna Pritchard, Juridiction de l’Ouest

Editor’s Note
Note de la rédaction: L’appel du Conseil des Evêques pour la Session Extraordinaire de la Conférence Géné-

rale (24 avril 2017), l›appel amendé (9 juillet 2018) et la décision 1360 du Conseil Judiciaire ont été publiés dans 
l’édition préliminaire du Défenseur Chrétien (pages 115-122). Ils sont à nouveau publiés ici (pages 000-000), 
ainsi que la Décision 1366 du Conseil de la Judiciaire (pages 000-000), le Processus d’examen des pétitions et 
d’établissement des priorités législatives de la Commission de la Conférence Générale (pages 000-000) et le 
rapport du Comité de renvoi sur les pétitions qui sont en harmonie avec la demande (pages 000-000).
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Convocation de la Session speciale de la 
Conférence générale par le Conseil des évêques

L’Église Méthodiste Unie
100 Maryland Avenue NE, Suite 300
Washington, DC 20002

24 avril 2017 

À l›attention de :  Secrétaires des conférences annuelles 
Chefs des délégations à la Conférence générale 2016 (ou successeurs) 
Secrétaire de la Conférence générale 
Président de la Commission de la Conférence générale 

De :   Mgr Bruce R. Ough, Président 
Conseil des évêques 

Objet :   Session spéciale de la Conférence générale 

Que la grâce et la paix soient sur vous de la part de Dieu, notre créateur, et du Seigneur Jésus-Christ. 

Le Conseil des évêques par la présente convoque une session spéciale de la Conférence générale selon la Division deux 
- Section II - Article II de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie (¶ 14 duRèglement de l’Église, 2016). 

Cette session spéciale de la Conférence générale aura lieu du 23 au 26 février 2019 à St. Louis, Missouri. 

L’ordre du jour de cette session spéciale de la Conférence générale portera uniquement sur la réception durapport du 
Conseil des évêques et sur la suite à donner à celui-ci, en fonction des recommandations formulées par la Commission 
pour une voie à suivre. 

Selon l’article II de la Constitution (¶ 14 duRèglement de l’Église, 2016), cette session spéciale de la Conférence Gé-
nérale sera composée des délégués à la Conférence Générale de 2016 ou de leurs légitimes successeurs, sauf si une 
conférence annuelle ou une conférence missionnaire particulière préfère passer par une nouvelle élection. 

Le Secrétaire de la Conférence générale communiquera avec les secrétaires des conférences annuelles au sujet de la 
mise à jour des renseignements concernant les délégués, des sièges des délégués de réserve et de l’émission de nou-
veaux certificats d’élection pour les conférences annuelles choisissant de tenir une nouvelle élection. 

La Commission de la Conférence générale et le Directeur administratif de la Conférence générale élaboreront et trans-
mettront des informations supplémentaires sur la logistique de la session spéciale de la Conférence générale en temps 
opportun. 

Le Conseil des évêques exhorte l’église entière à continuer de prier constamment et profondément pour les percées du 
Saint-Esprit en faveur de la Commission pour une voie à suivre et de la session spéciale de la Conférence générale.

100 Maryland Avenue NE, Suite 300
Washington, DC 20002
202-547-6270
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Modification de l’avis de convocation de la 
Session spéciale de la Conférence générale

Conseil des évêques
L’Église Méthodiste Unie
100 Maryland Avenue NE, Suite 300
Washington, DC 20002

9 juillet 2018

À l›attention des : Secrétaires des conférences annuelles
   Chefs des délégations à la Conférence générale 2016 (ou successeurs) 
   Secrétaire de la Conférence générale

Président de la Commission sur la Conférence générale

De :   Mgr Kenneth Carter, Président
Conseil des évêques

Objet : Avis de convocation modifiée à une session spéciale de la Conférence générale

Que la grâce et la paix soient sur vous de la part de Dieu, notre créateur, et du Seigneur Jésus-Christ.

Par souci de précaution et par volonté d’aider les délégués à la session spéciale de la Conférence générale 2019 à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, le Conseil des évêques lance un avis de convocation modifiée à une session spéciale sur 
la Conférence générale selon la Division deux - Section II - Article II de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie (¶ 
14 duRèglement de l’Église, 2016).

Le présent avis de convocation modifiée est formulé en réponse à la note de bas de page 6 de la Décision 1360 du 
Conseil judiciaire rendue le 25 mai 2018. Une copie de la décision 1360 figure en annexe.

Le Conseil des évêques et la Commission pour une voie à suivre ont collaboré à l’élaboration du rapport à transmettre à 
la Conférence générale. Étant donné que le Conseil des évêques souhaite rendre hommage au travail de la Commission 
pour une voie à suivre et qu’il faut prendre en compte les meilleurs intérêts de l’Église Méthodiste Unie, le conseil des 
évêques a décidé que la publication d’un avis de convocation modifiée est la meilleure voie à suivre.

L’ordre du jour de cette session spéciale de la Conférence générale portera uniquement sur la réception du rap-
port de la Commission pour une voie à suivre et sur la suite à donner à celui-ci, en fonction des recommandations 
formulées par le Conseil des évêques.

Les informations ci-dessous figuraient dans la lettre de convocation initiale du 24 avril 2017. Elles font encore partie 
intégrante de la convocation et sont incluses à titre d’information, car ces étapes sont déjà en cours conformément à 
la lettre de convocation initiale.

Cette session spéciale de la Conférence générale aura lieu du 23 au 26 février 2019 à St. Louis, Missouri.

Selon l’article II de la Constitution (¶ 14 duRèglement de l’Église, 2016), cette session spéciale de la Conférence 
Générale sera composée des délégués à la Conférence Générale de 2016 ou de leurs successeurs légaux, sauf si une 
conférence annuelle ou une conférence missionnaire particulière préfère passer par une nouvelle élection.
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Le Secrétaire de la Conférence générale communiquera avec les secrétaires des conférences annuelles au sujet de la 
mise à jour des renseignements concernant les délégués, des sièges des délégués de réserve et de la délivrance de nou-
veaux certificats d’élection pour les conférences annuelles choisissant de tenir une nouvelle élection.

La Commission pour une Conférence générale et le Directeur administratif de la Conférence générale élaboreront et 
transmettront des informations supplémentaires sur la logistique de la session spéciale de la Conférence générale en 
temps opportun.

Le Conseil des évêques exhorte l’église entière à continuer de prier constamment et profondément pour les percées du 
Saint-Esprit pour la session spéciale de la Conférence générale. 

Vous trouverez ci-dessous la note de bas de page no. 6 de la décision 1360 du Conseil judiciaire.

6 La réalisation d’un « examen complet » au sujet de la sexualité humaine suppose qu’il y aura une sorte de rapport, 
document ou étude qui soutient la « révision éventuelle de chaque paragraphe de notre Règlement de l’Église en rapport 
avec la sexualité humaine », qui, à son tour, suppose que la Commission (et non le Conseil des évêques) présentera 
des mesures législatives pour résoudre ce problème. Cette session spéciale de la Conférence générale doit examiner « 
son travail », c’est-à-dire tout ce que la Commission souhaite présenter à la Conférence générale en termes de son « 
examen complet ».

Cependant, soit dit en passant, nous soulignons que la question ici est de savoir si une commission spéciale 
créée par la Conférence générale peut rendre compte à un organe autre que la Conférence générale. Plus précisé-
ment, la Commission pour une voie à suivre rend-elle compte à la Conférence générale ou au Conseil des évêques, 
et peut-elle présenter ses conclusions et rendre compte à la Conférence générale par l’intermédiaire du Conseil ? 
Voir JCD 424.

Il n’y a rien dans les délibérations de la Conférence générale 2016 qui indique que la Commission pour une 
voie à suivre était censée soumettre ses recommandations au Conseil des évêques. De même, il n’y a rien dans le 
débat législatif, tenu avant le vote sur la motion, qui indique que le Conseil des évêques élaborerait des proposi-
tions législatives sur la base des recommandations formulées par la Commission et les présenterait à la session 
spéciale de la Conférence générale.

Le terme de Une proposition indique fortement que « le travail » de la Commission pour une voie à suivre, 
et seulement cet organe, est la justification de la convocation d’une session spéciale de la Conférence générale.
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Conseil judiciaire de l’Église Méthodiste Unie 
Décision No. 1360

EN RÉ : Pétition pour une Décision déclarative du 
Conseil des évêques concernant la signification, l’applica-
tion et l’effet du paragraphe 14 en relation avec le ¶ 507 
du Règlement de l’Église,z 2016.

Aperçu
L’ordre du jour de la session spéciale de la Conférence 

générale 2019, énoncé dans la convocation des évêques, 
porte uniquement sur la réception du rapport du Conseil des 
évêques et sur la suite à donner à celui-ci, en fonction des 
recommandations de la Commission pour une voie à suivre. 
Les pétitions à la session spéciale de la Conférence géné-
rale 2019 peuvent être soumises par tout organe, membre 
du clergé ou membre laïc de l’Église Méthodiste Unie, à 
condition que les questions qui y sont traitées soient en ligne 
avec l’objectif indiqué dans la convocation. La Conférence 
générale a l’obligation de déterminer, en premier lieu, par 
l’intermédiaire de ses comités, responsables et présidents, 
agissant conformément au Règlement de l’Église et aux 
règles et procédures de la Conférence générale, si une telle 
pétition est « en harmonie ». Toutefois, les questions qui ne 
s’inscrivent pas dans le cadre de l’ordre du jour indiqué dans 
la convocation ne sont pas permises, à moins que la Confé-
rence générale à travers un vote aux deux-tiers, ne précise 
que d’autres questions pourront être traitées. Voir ¶ 14.

Exposé des faits
La Conférence générale 2016 a fait face à ce qui 

a été décrit comme le grand flux de 56 pétitions légis-
latives distinctes proposant des dizaines de « solutions 
» différentes au débat quadriennal sur les questions de 
sexualité humaine qui ont dominé les sessions de la 
Conférence générale pendant près d’un demi-siècle.1

Mardi le 16 mai 2016, au nom du Conseil des évêques, 
le Président Bruce Ough a adressé un message spécial à la 
Conférence générale :

Alors que nous appelons à l’unité de l’église, 
je me tiens devant vous aujourd’hui pour confesser 
que nous-mêmes en tant que Conseil des évêques ne 
sommes pas pleinement unis. Et ce travail, ce travail 
de préserver l’unité de l’église commence par soi-
même et nous en sommes conscients. Nous n’allons 
donc pas faire valoir ni préconiser aucun plan de sé-

1  Voir Daily Christian Advocate (DCA) Vol. 4, no 1, p. 1709, 
énumérant toutes les pétitions sur la sexualité humaine que la 
Conférence générale 2016 devait examiner avant de voter pour ren-
voyer toute la question au Conseil des évêques et à sa Commission 
pour une voie à suivre.

paration ou de réorganisation de la confession. Nous 
comprenons et respectons clairement la prérogative 
constitutionnelle de cet organe de proposer les lois 
et de les faire respecter. Il ne nous appartient pas de 
présider. Et en tant que présidents, nous nous enga-
geons à permettre à cet organe, par la grâce de Dieu, 
de remplir votre fonction législative. Dans le même 
temps, nous restons ouverts à des manières nouvelles 
et innovantes d’être unis. Nous resterons en dialogue 
les uns avec les autres et d’autres sur la façon dont 
Dieu peut nous conduire à explorer de nouveaux 
commencements, de nouvelles expressions, peut-être 
même de nouvelles structures pour notre mission et 
notre témoignage de méthodistes unis.2

Plus tard au cours de la session concernée, le délégué 
Mark Holland a présenté la motion suivante : 

Monseigneur, je voudrais proposer une résolu-
tion non contraignante pour la Conférence générale 
2016 et qui consiste à demander respectueusement 
aux évêques de notre église de se réunir aujourd’hui 
afin de formuler, à leur tour, une recommandation 
non contraignante à cet organe demain matin sur 
la façon dont l’église pourrait aller de l’avant par 
rapport à la question de la sexualité humaine, et, si 
j’en ai une seconde, je vais en parler.3 

La motion de Holland et ses observations ont 
été suivies de déclarations des délégués Tom Ber-
lin, Sergey Kim, Jerry Paye-Manflor Kulah, Adam 
Hamilton et Richard-Christian Hoffman. L’évêque 
président, Janice Huie, a interprété la motion comme 
une motion pour renvoyer l’affaire au Conseil des 
évêques et a demandé de procéder au vote à cette 
fin. Le vote a été de 428-364 en faveur du renvoi.4

En réponse à la recommandation de la Conférence gé-
nérale, le Conseil des évêques a fait une recommandation 
qu’il a appelée « une proposition de voie à suivre » (« 
Une proposition »).5 L’énoncé effectif de ce document est 
formulé comme suit :

Nous recommandons que (i) la Conférence 
générale reporte tous les votes sur la sexualité hu-
maine et (ii) renvoie le sujet tout entier à une Com-
mission spéciale, nommée par le Conseil des évêques, 

2 DCA Vol. 4 No. 8, page 2459.
3 DCA Vol. 4 No. 8, pages 2476-2477.
4 DCA Vol. 4 No. 8, page 2478.
5 DCA Vol. 4 No. 9, page 2488.
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(iii) pour élaborer un examen complet et (iv) si pos-
sible réviser chaque paragraphe de notre Règlement 
de l’Église concernant la sexualité humaine. 

* * * *

Nous nous engageons à maintenir un dialogue 
continu avec cette commission dans le cadre de son 
travail, y compris des objectifs et des résultats clairs. 
(v) Si elle termine son travail en temps voulu pour 
une Conférence générale convoquée, alors (vi) nous 
convoquerons une réunion de deux à trois jours avant 
la Conférence générale 2020 [Révisions ajoutées.]6

Les motions d’Adam Hamilton et de Chap Temple 
concernant une proposition ont échoué. Le délégué George 
Howard s’est ensuite présenté en déposant cette motion :

Je proposerais que nous acceptions le rapport du 
Conseil des évêques, et que nous donnions suite aux 
mesures qu’ils ont proposées pour faire avancer l’Église 
Méthodiste Unie. Je crois que nous avons demandé à nos 
dirigeants de diriger. Je crois qu’ils ont tenté de le faire 
en très peu de temps, ce qui nous permettrait d’aller de 
l’avant avec dignité pour honorer et respecter la diversi-
té de nos dirigeants et la diversité de cet organe. Qu’ils 
détiennent la totalité devant eux de ce que nous sommes 
en tant qu’Église Méthodiste Unie. Qu’ils portent dans 
leurs cœurs en tant que nos bergers, la responsabilité de 
leadership, et qu’ils puissent la consolider. Ils peuvent 
nommer l’équipe qu’ils respecteraient et que nous seri-

6  La réalisation d’un « examen complet » de la question de la 
sexualité humaine suppose qu’il y aura une sorte de rapport, document 
ou étude qui soutient la « révision éventuelle de chaque paragraphe 
de notre Règlement de l’Église en rapport avec la sexualité humaine 
», qui, à son tour, suppose que la Commission (et non le Conseil des 
évêques) présentera des mesures législatives pour résoudre ce pro-
blème. Cette session spéciale de la Conférence générale doit examiner 
« son travail », c’est-à-dire tout ce que la Commission souhaite présen-
ter à la Conférence générale en termes de son « examen complet ».
Cependant, soit dit en passant, nous soulignons que la question ici 
est de savoir si une commission spéciale créée par la Conférence 
générale peut rendre compte à un organe autre que la Conférence 
générale. Plus précisément, la Commission pour une voie à suiv-
re rend-elle compte à la Conférence générale ou au Conseil des 
évêques, et peut-elle présenter ses conclusions et rendre compte à la 
Conférence générale par l’intermédiaire du Conseil ? Voir JCD 424.
Il n’y a rien dans les délibérations de la Conférence générale 2016 
qui indique que la Commission pour une voie à suivre devrait so-
umettre ses recommandations au Conseil des évêques. De même, 
il n’y a rien dans le débat législatif avant le vote sur la motion qui 
indique que le Conseil des évêques élaborerait des propositions lég-
islatives basées sur les recommandations de la Commission et les 
présenterait à la session spéciale de la Conférence générale.
Le terme de Une proposition semble indiquer fortement que « le tra-
vail » de la Commission pour une voie à suivre, et uniquement cet 
organe, est la justification de la convocation d’une session spéciale 
de la Conférence générale.

ons en mesure de défendre. Je pense que nous sommes 
prêts. Je pense que nous sommes prêts à aller de l’avant. 
C’est une action. Cela ne retarde rien. Cela nous permet 
d’aller de l’avant avec un plan qui préservera l’unité de 
l’Église Méthodiste Unie.

Après discussion, y compris des questions de 
procédure, l’évêque McAlilly a demandé de procé-
der au vote en faisant la déclaration suivante :

Nous sommes prêts à voter sur la recomman-
dation. C’est une recommandation du Conseil des 
évêques qui est devant nous. . . D’accord. Nous 
avons 428 pour et 405 contre. La recommandation 
prévaut. Je vous remercie beaucoup.7

Le 24 octobre 2016, le Conseil des évêques a nommé 
32 personnes pour siéger à la Commission pour une voie 
à suivre (« CWF »), qui comprenait 8 évêques en tant 
que membres et 3 évêques en tant que modérateurs.

Le 24 avril 2017, le Conseil des évêques a lancé sa 
convocation à une Conférence générale extraordinaire et 
a énoncé l’ordre du jour comme suit :

L’ordre du jour de cette session spéciale de la 
Conférence générale se limitera à recevoir et à don-
ner suite au rapport du Conseil des évêques basé sur 
les recommandations de la Commission pour une 
voie à suivre.

Le 28 février 2018, le procès-verbal de la session 
exécutive (sélectionnez une partie) du Conseil des 
évêques a indiqué que le Conseil a voté pour obtenir 
une décision déclarative du Conseil judiciaire afin « 
de clarifier si les pétitions seraient acceptées avant la 
session spéciale de la Conférence générale 2019 ». Un 
ADDENDUM à ce procès-verbal est rédigé comme suit : 
PAR CONSENTEMENT POUR AGIR SANS SÉANCE 
FORMELLE, l’ensemble du Conseil des Évêques a 
adopté par vote par courrier électronique, la soumission 
au Conseil judiciaire d’une demande de décision déclara-
tive concernant le paragraphe 14 en rapport avec le ¶ 507 
du Règlement de l’Église, 2016.

Le 9 avril 2018, l’évêque Cynthia Fierro Harvey a 
transmis la demande de décision déclarative des évêques au 
secrétaire du Conseil judiciaire en demandant au Conseil 
de convoquer une séance pour statuer sur cette la demande.

La demande d’une décision déclarative (moins la-
gniappe) est ainsi qu’il suit :

Si les pétitions entrent dans le cadre de l’ordre 
du jour restreint énoncé dans la convocation du 
Conseil des évêques. . . tel que déterminé par un vote 
de deux tiers de la Conférence générale, . . . les or-

7  DCA Vol.4 No. 10, page 2680.
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ganes de l’Église Méthodiste Unie, les membres du 
clergé et les membres laïcs peuvent-ils soumettre des 
pétitions à la session spéciale de la Conférence géné-
rale . . . qui ne sont pas conformes au « rapport du 
Conseil des évêques fondé sur les recommandations 
de la Commission pour une voie à suivre » . . . ?8

Une audience a eu lieu le 22 mai 2018 à Evanston, Il-
linois. Rév. Gary W. Graves, Gary George et Sara Hotch-
kiss ont représenté la partie mise en cause. Mgr Bruce R. 
Ough et Bill Waddell ont représenté le requérant. Les per-
sonnes suivantes ont représenté Amicus Curiae: Keith D. 
Boyette, Stephanie Henry, Mgr Scott J. Jones, John Lom-
peris, et Thomas Starnes.

Compétence
Le Conseil judiciaire a compétence en vertu du 

¶ 2610 du Règlement de l’Église, 2016.9

Analyse et justification
La réponse à la question posée dans la demande 

des évêques est oui et non. Oui, des pétitions peuvent 
être soumises, mais non, les pétitions ne doivent pas 
être incompatibles avec l’ordre du jour énoncé dans la 
convocation.

L’ordre du jour de la session spéciale de la Confé-
rence générale 2019, énoncé dans la convocation des 
évêques, se limite à recevoir et à donner suite au rapport 
du Conseil des évêques basé sur les recommandations de 
la Commission pour une voie à suivre.

8  La question originale posée par les évêques est ainsi libellée 
: « Si les pétitions sont en harmonie avec l’ordre du jour restreint 
énoncé dans la convocation du Conseil des évêques du 24 avril 2017 
tel que déterminé par un vote de deux tiers de la Conférence géné-
rale et si les pétitions sont mise à la poste avant le 8 juillet 2018, les 
organes de l’Église Méthodiste Unie, les membres du clergé et les 
membres laïcs peuvent-ils soumettre à la Conférence générale ex-
traordinaire des pétitions qui ne sont pas conformes au « rapport du 
Conseil des évêques basé sur les recommandations de la Commis-
sion pour une voie à suivre tel que indiqué dans la convocation ? » 
La phrase “. . . tel que déterminé par un vote des deux tiers . . . » 
partent de la prémisse selon laquelle la demande est fausse puisque 
cette exigence porte sur « d’autres questions pouvant être traitées. » 
Voir paragraphe 14, dernière phrase. Voir aussi JCD 227.
9  Paragraphe 2610. Décisions déclaratives. — 1. Le Conseil ju-
diciaire, sur pétition selon les dispositions ci-après, a compétence 
pour prendre une décision sous forme de décision déclarative en ce 
qui concerne la constitutionnalité, l’application ou l’effet du Règle-
ment de l’Église ou de l’une quelconque de ses parties, de tout acte 
ou de toute législation d’une Conférence générale  ; et la décision 
du Conseil judiciaire à ce sujet est aussi contraignante et efficace 
qu’une décision qu’elle a rendue en appel. 2. Les organes suivants 
de l’Église Méthodiste Unie sont par la présente autorisés à adresser 
ces pétitions au Conseil judiciaire en vue de décisions déclaratives : 
. . . (b) Le Conseil des évêques. . . .

Le ¶ 507 du Règlement de l’Église, 2016 permet 
à tout organe, membre du clergé ou membre laïc de 
l’Église Méthodiste Unie de soumettre une pétition à la 
Conférence générale si elle remplit les critères énoncés. 
Il ne fait aucune distinction quant à savoir si ces pétitions 
sont présentées à une séance ordinaire ou extraordinaire 
de la Conférence générale.

La Division deux, Section II, Article II de la Consti-
tution (¶ 14) n’impose aucune restriction par rapport à 
la soumission des pétitions à une session spéciale de la 
Conférence générale tant que les questions à traiter dans 
cette pétition sont en harmonie avec l’ordre du jour in-
diqué dans la convocation. Par conséquent, les pétitions 
qui sont en harmonie avec les questions qui peuvent être 
proposées dans le rapport des évêques sont autorisées.

Décision
L’ordre du jour de la Conférence générale extraordi-

naire 2019, énoncé dans la convocation des évêques, porte 
uniquement sur la réception du rapport du Conseil des 
évêques et sur la suite à donner à celui-ci, en fonctiondes 
recommandations de la Commission pour une voie à 
suivre. Les pétitions à la Conférence générale extraordi-
naire 2019 peuvent être soumises par tout organe, membre 
du clergé et membre laïc de l’Église Méthodiste Unie, à 
condition que les questions proposées dans cette pétition 
soient en harmonie avec l’ordre du jour énoncé dans la 
convocation. La Conférence générale a l’obligation de 
déterminer, en premier lieu, par l’intermédiaire de ses co-
mités, responsables et présidents, agissant conformément 
au Règlement de l’Église et aux règles et procédures de 
la Conférence générale, si une telle pétition est « en har-
monie ». Toutefois, les questions qui n’entrent pas dans 
le cadre de l’ordre du jour indiqué dans la convocation 
ne sont pas permises, à moins que la Conférence générale 
à travers un vote aux deux-tiers, ne précise que d’autres 
questions pourront être traitées. Voir ¶ 14.

Deanell Tacha s’est récusée et n’a participé à aucune 
des procédures liées à cette décision. 

Le premier suppléant laïc, Warren Plowden, a partici-
pé à cette décision.

24 mai 2018

Partie en accord, partie en désaccord
Bien que je sois d’accord avec mes collègues sur cer-

tains points, je les écris séparément parce que je crois que 
la portée et l’application de la loi sont un peu plus étroites 
que celles de la majorité. Aux fins de clarté ci-dessous, je 
ne rappellerai que quelques-uns des faits saillants ainsi que 
des dispositions disciplinaires de contrôle :
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La Constitution de l’Église Méthodiste Unie autorise 
des sessions spéciales de la Conférence générale au ¶ 14 
ainsi qu’il suit :

¶ 14. Article II. —La Conférence générale se ré-
unira au mois d’avril ou de mai tous les quatre ans à 
des dates et lieux déterminés par la Conférence gé-
nérale ou par ses comités dûment autorisés.

Une session spéciale de la Conférence géné-
rale, ayant l’autorité et exerçant tous les droits de la 
Conférence générale, peut être convoquée par le Conseil 
des évêques, ou d’une autre façon, comme peut le décider 
de temps à autre, la Conférence générale, pour se réunir à 
un moment et en un lieu spécifiés dans la convoca-
tion. Une telle session spéciale de la Conférence gé-
nérale sera composée des délégués de la précédente 
Conférence générale ou de leurs successeurs légaux, 
sauf que lorsqu’une conférence annuelle ou une 
conférence missionnaire particulière [Révisée 1976] 
préfère passer par une nouvelle élection, elle peut y 
procéder [voir JCD 221, 226, 228, 238, 302]. L’ordre 
du jour de cette session spéciale doit être défini dans la 
convocation et seules les questions prévues dans la convo-
cation devront être traitées conformément à l’ordre du 
jour mentionné dans cette convocation, à moins que 
la Conférence générale à travers un vote aux deux-
tiers, ne précise que d’autres questions pourront être 
traitées [voir JCD 227]. [Emphase ajoutée]

La Conférence générale 2016 a autorisé le Conseil des 
évêques à convoquer une session spéciale de la Confé-
rence générale conformément à la création et au travail 
prévus d’une « Commission pour une voie à suivre ».

La convocation ultérieure des évêques à la session 
spéciale de la Conférence générale 2019 stipule :

L’ordre du jour de cette session spéciale de la 
Conférence générale portera uniquement sur la ré-
ception du rapport du Conseil des évêques et sur la 
suite à donner à celui-ci, en fonction des recomman-
dations de la Commission pour une voie à suivre.

Par la suite, une demande de décision déclarative a 
été faite par le Conseil des évêques ainsi qu’il suit :

« Si les pétitions sont en harmonie avec l›ordre du 
jour restreint énoncé dans la convocation du Conseil des 
évêques du 24 avril 2017 tel que déterminé par un vote 
des deux tiers de la Conférence générale et si les pétitions 
sont mise à la poste avant le 8 juillet 2018, les organes de 
[sic] l›Église Méthodiste Unie, les membres du clergé et 
les membres laïcs peuvent-ils soumettre des pétitions à la 
session spéciale de la Conférence générale, prévue du 23 
au 26 février 2019, qui ne sont pas conformes au « rapport 
du Conseil des évêques basé sur les recommandations de 
la Commission pour une voie à suivre » tel que indiqué 
dans la convocation ?

En répondant à cette question, je crois qu’il est plus 
utile d’être direct et exigeant, lorsque cela est possible. 
Ainsi, étant donné que :

1. la convocation à la session spéciale a déjà été 
lancée ; et

2. l’ordre du jour énoncé dans la convocation « 
porte uniquement sur la réception du rapport du 
Conseil des évêques et sur la suite à donner à 
celui-ci, en fonction des recommandations de la 
Commission pour une voie à suivre » ; et

3. la Constitution limite les questions d’une session 
spéciale à l’ordre du jour énoncé dans la convo-
cation

Il s’ensuit alors que la session spéciale de la Confé-
rence générale 2019 ne recevra pas de pétitions parce que 
son ordre du jour ne se limite qu’au rapport émanant des 
travaux de la Commission pour une voie à suivre.

Bien qu’il y ait des aspects de cette procédure qui 
brouillent les limites des rôles et de l’autorité du Conseil 
épiscopal (branche exécutive) et de la Conférence générale 
(pouvoir exécutif), après un examen approfondi des pro-
cès-verbaux des délibérations journalières de mardi le 17 
mai, mercredi le 18 mai et vendredi le 20 mai, et surtout 
après un examen attentif du flux vidéo archivé (vidéos) de 
chacune de ces séances plénières, il est évident que cette 
demande unique de ce rôle quasi-participatif inhabituel 
du Conseil épiscopal, a été initiée par les délégués de la 
Conférence générale.

Mardi matin, en réponse à l’anxiété croissante et à 
la douleur provenant des discussions informelles, des 
briefings et de la couverture médiatique sur un éventuel 
schisme imminent au sein de la confession, un message 
pastoral d’unité et d’espoir a été délivré à cet organe par le 
Conseil des évêques. [DCA pp 2458-2459].

Mardi après-midi, le message pastoral de l’évêque dès la 
séance matinale a été spécifiquement mentionné par les délé-
gués de la Conférence générale tout en faisant des motions et 
en engageant le débat, et parfois, plaidant littéralement pour 
l’aide et les conseils de la part du Conseil des évêques.

La personne qui a fait la première motion a déclaré :

. . . je voudrais proposer une résolution non 
contraignante pour la Conférence générale 2016 
et qui consiste à demander respectueusement aux 
évêques de notre église de se réunir aujourd’hui afin 
de formuler une recommandation non contraignante 
à cet organe demain matin sur la façon dont l’église 
pourrait aller de l’avant par rapport à la question de 
la sexualité humaine, et, si j’en ai une seconde, je vais 
en parler. . . .
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Monseigneur, j’ai apprécié la ferveur que l’évêque 
Ough a partagée avec nous aujourd’hui et le dilemme 
auquel des évêques sont confrontés d’être divisés sur ces 
questions. Je pense que maintenant, plus que jamais, 
nous avons besoin de la direction de nos leaders tem-
porels et spirituels pour passer aux Conférences saintes 
et pour explorer les voies et moyens permettant à cet 
organe divisé d’aller de l’avant pour le bien. On parle 
beaucoup de la division de l’église. On parle beaucoup 
de ce à quoi ça va ressembler. Il y a beaucoup d’éner-
gie autour des pétitions qui pourraient être potentiel-
lement explosives dans les prochains jours, et je pense 
que si nous lançons notre appel aux évêques—ils ne 
sont pas liés par nous, les évêques pourraient dire non, 
et nous ne sommes pas liés par le travail des évêques, 
nous pourrions ignorer ce qu’ils disent—mais il serait 
bénéfique, je crois, que nous puissions entendre ceux 
qui ont été consacrés pour la direction dans notre église 
au sujet de ce à quoi pourrait ressembler un avenir et 
renforcer leur leadership pour revenir dans la matinée. 
Je voudrais proposer qu’ils se rencontrent aujourd’hui. 
À l’exception des présidents, les évêques n’ont pas de 
rôle à jouer dans le processus législatif et pourraient 
profiter de ce bon moment pour définir, par la prière et 
de façon réfléchie, les Conférences saintes pour le reste 
d’entre nous. Je pense qu’il est temps de faire quelque 
chose de nouveau qui nous permettra d’aller de l’avant 
avec espoir et respect. J’entends leur appel à l’unité, et 
un appel à l’unité sans chemin vers l’unité ne va pas 
nous y amener. Je vous remercie. [DCA pp 2476-2477].

L’intervenant suivant a fait la proposition suivante :

. . . Je suis un pasteur dans la Conférence annuelle 
de Virginie. Monseigneur, ce matin, l’Évêque Ough a 
dit qu’à la Conférence générale, le rôle de l’évêque 
était de présider. Très franchement, Monseigneur, 
nous pensons que c’est votre rôle de diriger. Nous ai-
merions—(applaudissements) . . . que le conseil dirige. 
Nous avons— . . . Une situation très difficile, nous 
avons une situation très difficile et douloureuse, et de 
diverses manières beaucoup de personnes éprouvent 
une grande douleur par rapport, en particulier, aux 
questions de la sexualité humaine. Nous aimerions 
que vous soyez nos dirigeants, c’est pourquoi vous 
avez été élu. Nous demandons votre leadership, et 
si vous pouviez nous soumettre une proposition 
concrète, qui pourrait porter sur la convocation d’une 
Conférence générale, ce qui relève de votre autorité, je 
pense que ce serait une bénédiction pour l’organe et 
pour l’église. Je vous remercie. [DCA p 2477].

Ensuite, trois intervenants ont suivi, une autre motion 
et un plaidoyer :

. . . Je vous remercie, Monseigneur. Nous sommes 
coincés à la présente Conférence générale. Théori-

quement, nous pouvons nous retrouver à la fin de la 
conférence vendredi, toujours coincés et blessés. Vous 
êtes nos dirigeants. Vous êtes nos leaders spirituels. Je 
suis d’accord avec Mark Holland, avec Tom Berlin. 
Nous avons besoin de vous. Il nous serait utile que 
vous vous réunissiez dans la prière pour réfléchir aux 
voies et moyens qui pourraient nous permettre d’aller 
de l’avant en tant qu’église, et, encore une fois, ce n’est 
pas une obligation. Vous faites des recommandations 
en tant que nos leaders spirituels au monde entier pour 
nous aider à aller de l’avant en tant que confession, et 
je suis d’accord avec la proposition de Tom qui pour-
rait porter sur, vous avez le droit de convoquer, une 
Conférence générale extraordinaire pour se concentrer 
sur cette question particulière sur la façon dont trou-
vons-nous, nous pouvons réorganiser nos vies afin que 
nous ayons une chance d’aller de l’avant, peu importe 
sa forme. Nous avons besoin de vous. Nous deman-
dons votre appui. Nous voulons que vous consacriez 
du temps à l’examen de cette question, à la prière à ce 
sujet puisque je sais que vous le faites déjà, et qu’en-
suite vous formuliez une proposition sur la façon dont 
nous pouvons aller de l’avant afin de ne pas partir ven-
dredi comme nous l’avons fait il y a quatre ans, ayant 
accompli très peu et nous retrouvant toujours coincés 
en tant que confession. Je vous en supplie. Aidez-nous, 
s’il vous plaît. [DCA pp 2477-2478].

Ainsi, le contexte, l’élan et les interventions précé-
dentes qui conduisent à l’action de la Conférence géné-
rale autorisant le travail ; par ailleurs, celle-ci doit aboutir 
à la session spéciale de la Conférence générale 2019. 

Conformément aux actions et au débat qui ont en-
suite suivi ces premières motions, je ne voudrais pas aller 
au-delà du cadre étroit de la question posée pour une dé-
cision déclarative à la lumière de la dynamique de cette 
action inhabituelle de la Conférence générale qui pourrait 
être perçue comme ayant été une réponse organique des 
délégués de la Conférence générale à la dynamique des 
délégués de la Conférence générale 2016. 

En supposant que le travail et les propositions de la 
Commission seront incorporés dans le rapport qui sera pré-
senté à la session spéciale de la Conférence générale 2019, 
et en supposant également que la Commission sera pré-
sente et participera pleinement à la présentation du rapport, 
notamment en ce qui concerne la procédure, le travail et les 
résultats de la Commission, puis dans ces circonstances, 
les préoccupations soulevées par la majorité des membres 
concernant les rôles et l’autorité de la Conférence générale 
et du Conseil épiscopal doivent être levées.

Respectueusement soumis par

Beth Capen

5/24/2018
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Note de la rédaction: Le “Recueil de la jurisprudence” et l’”Exposé des faits” tirés de la décision no 1366 du Conseil 
judiciaire concernant la constitutionnalité de trois séries de pétitions législatives, qu’on appelle Le Plan d’une Eglise 
Unique, Modeles des Conference Connexionnelles et Le Plan Traditionaliste sont publiés à votre attention ci-dessous. 
La décision complète, y compris les sections “Juridiction” et “Analyse et justification,”  est disponible en ligne à 
l’adresse suivante http://cdnfiles.umc.org/Website_Properties/JCD_1366_(Docket_No._1018-12).pdf

SOUS RÉSERVE DE LA RÉVISION FINALE

Conseil judiciaire de l’Église Méthodiste Unie 
Décision No. 1366

EN RÉ : Pétition pour une Décision déclarative du 
Conseil des évêques concernant la constitutionnalité de 
trois pétitions législatives intitulées Plan Une Église, Plan 
des Conférences connexionnelles et Plan traditionnel.

Aperçu de l’affaire

Le Conseil judiciaire a compétence pour déterminer 
la constitutionnalité de toute législation proposée lorsque 
cette décision déclarative est demandée par la Conférence 
générale ou par le Conseil des évêques mais n’a pas le 
pouvoir d’examiner les modifications constitutionnelles 
proposées au paragraphe ¶ 2609.2. Pour qu’une pétition 
pour la décision déclarative soit recevable devant le Conseil 
judiciaire, elle doit contenir la législation proposée qui, à 
première vue, ne nécessite aucune modification constitu-
tionnelle pour être mise en application et peut être exam-
inée directement à la lumière des dispositions constitution-
nelles en vigueur au moment du dépôt de la demande de 
cette décision. Le Plan des Conférences connexionnelles 
contient des modifications constitutionnelles proposées et 
ne satisfait pas à ce critère de compétence. Le Plan Une 
église et le Plan traditionnel répondent à ces critères pour 
être dûment soumis au Conseil judiciaire. Le Conseil judi-
ciaire a pour mission de statuer sur la constitutionnalité des 
pétitions législatives sans se prononcer sur leur bien-fondé 
ni sur leur opportunité. Il appartient à la Conférence 
générale de déterminer la sagesse de chaque plan.

En ce qui concerne le Plan Une église, le Conseil 
judiciaire rend la décision suivante :

En tant que principe fondamental de toute structure 
organisationnelle de l’Église méthodiste unie, le connex-
ionnalisme désigne un réseau vital de relations inter-
actives - à plusieurs niveaux, mondiales et locales - qui 
permet la contextualisation et la différenciation en raison 
des variations géographiques, sociales et culturelles et 
fait place à la diversité des croyances et des perspectives 
théologiques, mais sans exiger une uniformité des normes 
morales et éthiques concernant l’ordination, le mariage 
et la sexualité humaine. Le plein pouvoir législatif de 
la Conférence générale comprend le pouvoir d’adopt-

er une déclaration théologique différenciée uniforme, 
normalisée ou non uniforme. Notre Constitution n’exige 
pas que toutes les politiques de l’église adoptées par la 
Conférence générale soient uniformes, mais que toutes 
les politiques ecclésiastiques uniformes soient adoptées 
par la Conférence générale. Elle confie à la Conférence 
générale la fonction législative d’établir les normes rela-
tives à la licence de prédication, au mandat, à l’ordination 
et au mariage et elle confie la responsabilité administra-
tive de les appliquer aux conférences annuelles, églises 
locales et aux pasteurs dans leurs contextes missionnaires. 
Sur le plan constitutionnel, l’organe législatif de l’Église 
est libre d’établir les normes d’admissibilité au ministère 
où et quand bon lui semble. Indépendamment de l’endroit 
où ce seuil peut se situer à tout moment, la conférence 
annuelle peut adopter de nouvelles exigences qui n’en-
trent pas en conflit avec la lettre ou l’intention des normes 
minimales établies par la Conférence générale. 

La pétition 1 est constitutionnelle. 
La pétition 2 est constitutionnelle. 
La pétition 3 est constitutionnelle. 
La pétition 4 est constitutionnelle, sauf la deuxième 

phrase : 
L’évêque peut choisir de demander l’avis non con-

traignant d’une session de la Conférence annuelle sur les 
normes relatives à la sexualité humaine pour l’ordination 
afin d’informer la Commission des ministères dans son 
travail. 

Cette partie viole la séparation des pouvoirs, est con-
traire au paragraphe ¶ 33 et donc inconstitutionnelle.

La pétition 5 est constitutionnelle. 
La pétition 6 est constitutionnelle. 
La pétition 7 est constitutionnelle.
La pétition 8 est constitutionnelle, sauf cette phrase : 
De même, le membre du clergé qui, en toute bonne 

conscience, ne peut continuer de servir une église partic-
ulière en raison de désaccords non résolus sur le mariage 
homosexuel, tels que communiqués par le pasteur et 
le Comité des relations entre le personnel paroissial au 
surintendant local, sera réaffecté.

http://cdnfiles.umc.org/Website_Properties/JCD_1366_(Docket_No._1018-12).pdf
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Cette partie est en contradiction avec le paragraphe 
¶ 54 et est inconstitutionnelle.

La pétition 9 est constitutionnelle.
La pétition 10 est constitutionnelle.
La pétition 11 est constitutionnelle. 
La pétition 12 est constitutionnelle
La pétition 13 est constitutionnelle, sauf la deuxième 

phrase : 
Toutefois, à condition que toute session du clergé 

d’une Conférence annuelle qui vote sur de telles ques-
tions ne puisse, sans le consentement de l’évêque prési-
dent, adopter une motion subséquente sur cette question 
au cours d’une session convoquée ou extraordinaire de la 
Conférence annuelle tenue dans les 30 mois civils com-
plets suivant la date de ce vote, quel qu’en soit le résultat.

Cette partie porte atteinte aux droits de réserve d’une 
conférence annuelle en vertu du paragraphe ¶ 33 et est 
inconstitutionnelle.

La pétition 14 est constitutionnelle.
La pétition 15 est constitutionnelle.
La pétition 16 est constitutionnelle.
La pétition 17 est constitutionnelle.
En ce qui concerne le Plan traditionnel, le Conseil 

judiciaire rend la décision suivante :
L’impartialité et l’indépendance des organes de 

prise de décision sont les caractéristiques d’un procès 
équitable et les principes fondamentaux de la justice 
procédurale dans notre régime constitutionnel. Aucun 
processus ne peut être juste et équitable si l’organe 
portant plainte a également le pouvoir d’en déterminer le 
bien-fondé. Le droit fondamental à une procédure équi-
table et régulière d’un évêque accusé est bafoué lorsque 
les plaignants font également partie de ceux qui sont 
chargés d’examiner et de prendre la décision finale. Le 
Conseil des évêques n’a pas été conçu pour fonctionner 
comme un tribunal d’inquisition chargé de faire respecter 
la pureté doctrinale parmi ses membres.

En tant que principe du constitutionnalisme méth-
odiste unifié, le principe de légalité signifie que tous les 
individus et toutes les entités sont également liés par la 
loi de l’église, qui doit être appliquée équitablement et 
indépendamment de la race, de la couleur, de l’origine 
nationale, du statut, ou de la situation économique. Il 
interdit l’application sélective ou partielle de la loi de 
l’église à tous les niveaux de la connexion et exige que Le 
Règlement de l’Église soit suivi dans son intégralité sans 
distinction. Toutes les décisions et actions des organes of-
ficiels et de leurs représentants doivent être fondées sur la 
Constitution et Le Règlement de l’Église et limitées par ces 
derniers. Les individus doivent être informés avec préci-
sion et clarté des prescriptions et infractions prévues par la 
loi de l’église. Aucune personne ni aucun organe ne peut 
être obligé(e) d’agir en violation de la loi de l’église ou se 
voir interdire d’avoir une conduite légale. Nul ne peut être 
puni pour des actions et des comportements qui sont per-
mis ou exigés par la loi de l’église. Les membres du clergé 
dont les titres et le statut de membre de la conférence sont 

en jeu ont le droit de savoir à quoi s’attendre lorsqu’ils 
choisissent une ligne de conduite ou adoptent une posi-
tion particulière sur l’ordination, le mariage et la sexual-
ité humaine. Pour satisfaire à l’exigence d’acceptabilité 
constitutionnelle, toute législation proposée touchant les 
droits du clergé doit définir avec suffisamment de clarté et 
précision les normes qui orienteront les actions futures de 
toutes les personnes et entités concernées.

En vertu du principe de légalité, la Conférence 
générale peut prescrire ou interdire un comportement 
particulier mais ne peut se contredire en prescrivant un 
comportement interdit ou en interdisant un comportement 
prescrit. Elle peut exiger que les évêques, les conférences 
annuelles, les membres désignés et les membres de la 
commission des ministères certifient ou déclarent qu’ils 
respecteront Le Règlement de l’Église dans son intégralité 
et imposer des sanctions en cas de non-respect. Mais elle 
ne peut pas choisir les normes relatives à l’ordination, 
au mariage et à la sexualité humaine plutôt que d’autres 
dispositions du Règlement de l’Église en vue de l’amélio-
ration de la demande et de la certification. La Conférence 
générale a le pouvoir d’exiger que la commission des 
ministères procède à un examen attentif et approfondi 
pour déterminer si une personne satisfait à toutes les 
exigences disciplinaires et atteste que cet examen a eu 
lieu. Mais elle ne peut pas réduire la portée de l’examen 
de la commission à un seul aspect et cibler injustement un 
groupe particulier de candidats (homosexuels pratiquants 
auto-déclarés) en vue de leur disqualification. Le mariage 
et la sexualité ne sont que deux des nombreuses normes 
que les candidats doivent respecter pour être mandatés ou 
ordonnés ; d’autres critères comprennent, par exemple, 
l’engagement envers la justice sociale, l’égalité raciale et 
sexuelle et l’intégrité personnelle et financière, qui doivent 
tous faire l’objet d’un examen soigneux et approfondi.

La pétition 1 est constitutionnelle.
Les pétitions 2, 3 et 4 refusent à un évêque le droit à 

une procédure équitable et régulière garanti par les para-
graphes ¶ ¶ 20, 58 et sont inconstitutionnelles.

La pétition 5 est constitutionnelle.
 Les pétitions 6, 7, 8 et 9 violent le principe de légal-

ité et sont inconstitutionnelles. Pétition 10 : 
• Les paragraphes ¶ ¶ 2801.1-7 violent le principe 

de légalité et sont inconstitutionnels ;
• La première phrase du paragraphe ¶  2801.8 :
Les membres du clergé qui se trouvent, pour des 

raisons de conscience, dans l’incapacité de respecter les 
limites des articles des paragraphes ¶ ¶ 304.3, 341.6, 
613.19, et 2702.1a-b sont invités à être transférés vers 
une église autonome créée dans le cadre du présent 
alinéa. constitue une imprécision inconstitutionnelle et 
viole le principe de légalité ;

• Le paragraphe ¶ 2801.9 est constitutionnel ;
• Les paragraphes ¶ ¶ 2801.10-12 et le renvoi aux 

« églises locales » au paragraphe 
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¶ 2801.13 sont en conflit avec le paragraphe 41 et 
inconstitutionnels ;

• Les paragraphes ¶ 2801.14-23 sont constitution-
nels.

La pétition 11 est constitutionnelle.
La pétition 12 est constitutionnelle.
La pétition 13 est constitutionnelle.
La deuxième phrase de la pétition 14 :
Dans les cas où l’intimé reconnaît la/les actions(s) qui 

représentent une violation flagrante des dispositions du 
Règlement de l’Église, une résolution juste doit inclure, 
mais pas exclusivement, un engagement à ne pas répéter 
la/les action(s) considérée(s) comme étant des violations. 
viole les paragraphes ¶ 20 et 58 et est inconstitutionnel.

La pétition 15 est constitutionnelle.
La pétition 16 est constitutionnelle.
La pétition 17 est constitutionnelle dans la mesure où 

elle renvoie aux Églises méthodistes autonomes formées 
par des conférences annuelles en vertu des dispositions du 
paragraphe ¶ 2801.9 proposé.

Exposé des faits

Le 10 juillet 2018, le Conseil des évêques [ci-après 
dénommé COB] a soumis au Conseil judiciaire une de-
mande afin qu’il se prononce « sur la constitutionnalité des 
trois plans soumis par la Commission sur la voie à suivre à 
la Session spéciale de 2019 de la Conférence générale. »1 
La Pétition pour une Décision déclarative, y compris la 
lettre d’accompagnement, le formulaire judiciaire, la de-
mande et cinq pièces, comptait 230 pages au total. 

En outre, quatre parties intéressées et quatorze amici 
curiae ont déposé 28 dossiers. Les parties pertinentes de 
la demande du COB se présentent ainsi qu’il suit :

Le Conseil des évêques de l’Église méthodiste unie (« 
le Conseil ») demande respectueusement au Conseil judici-
aire d’émettre une décision déclarative sur la constitution-
nalité de trois pétitions présentées par divers membres de la 
Commission sur une voie à suivre, une pétition relative au 
Plan une Église ci-joint comme Annexe A (« Pétitions pour 
le Plan Une Église »), une autre pétition relative au Plan des 
Conférences connexionnelles ci-joint comme Annexe B (« 
Pétitions pour le Plan des Conférences connexionnelles ») 
et une autre relative au Plan traditionnel ci-joint comme An-
nexe C (« Pétitions pour le Plan traditionnel »). Le rapport 
complet de la Commission sur la voie à suivre est joint à 
titre d’information en Annexe D ci-jointe.

[…]
Le Conseil demande les décisions déclaratives suiva-

ntes :
(1) La législation proposée intitulée le Plan Une 

Église est-elle constitutionnelle ?

1  Lettre d’accompagnement de Mgr Cynthia Fierro Harvey, Prési-
dent désigné du COB, du 10 juillet 2018.

(2) Si une pétition incluse dans la législation 
proposée intitulée le Plan Une Église n’est pas consti-
tutionnelle, les autres pétitions proposées constituant le 
Plan Une Église peuvent-elles être adoptées sans violer 
la constitution ?

(3) L’une ou l’autre des pétitions comprenant la lég-
islation proposée intitulée le Plan Une Église viole-t-elle 
d’autres dispositions du Règlement de l’Église de 2016 ?

(4) La législation proposée intitulée le Plan des Con-
férences connexionnelles est elle constitutionnelle ?

(5) Si une pétition incluse dans la législation 
proposée intitulée le Plan des Conférences connexion-
nelles n’est pas constitutionnelle, les autres pétitions 
proposées constituant le Plan des Conférences con-
nexionnelles peuvent-elles être adoptées sans violer la 
constitution ?

(6) L’une ou l’autre des pétitions comprenant la 
législation proposée intitulée le Plan des Conférences 
connexionnelles viole-t-elle d’autres dispositions du 
Règlement de l’Église de 2016 ?

(7) La législation proposée intitulée le Plan tradition-
nel est-elle constitutionnelle ?

(8) Si une pétition incluse dans la législation 
proposée intitulée le Plan traditionnel n’est pas consti-
tutionnelle, les autres pétitions proposées constituant le 
Plan traditionnel peuvent-elles être adoptées sans violer 
la constitution ?

(9) L’une ou l’autre des pétitions comprenant la lég-
islation proposée intitulée le Plan traditionnel viole-t-elle 
d’autres dispositions du Règlement de l’Église de 2016 ?

Une audience a eu lieu le 23 octobre 2018 à Placid 
Hotel, à Zurich, Suisse. Ont comparu au nom du COB 
Mgr Kenneth H. Carter et Mgr Cynthia Fierro Harvey et 
Me William Waddell, et au nom de la Commission sur la 
voie à suivre [ci-après dénommée COWF], Rév. Thomas 
Berlin pour le Plan Une Église, Patricia Miller pour le 
Plan des Conférences connexionnelles et Rév. Thomas 
Lambrecht pour le Plan traditionnel. Amici curiae Rév. 
Keith Boyette et Me Thomas Starnes ont demandé et 
obtenu le privilège de prendre la parole à l’audience.

Ruben Reyes était absent. Warren Plowden, le 
premier suppléant laïc, a participé à cette décision. Beth 
Capen a participé pleinement aux délibérations sur cette 
question. Kent Fulton, le deuxième suppléant laïc, a voté. 

26 octobre 2018
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La Commission de la Conférence générale 
détermine le processus de pétitions

Nashville, Tenn. : La Commission de la Conférence 
générale a défini un processus pour déterminer si les 
pétitions soumises à la session extraordinaire de 2019 
de la Conférence générale sont conformes à l’avis de 
convocation modifié du Conseil des évêques à cette 
session, qui stipule que le but de la session extraordinaire 
« se limite à recevoir et à donner suite au rapport 
de la Commission sur la voie à suivre basé sur les 
recommandations du Conseil des Évêques. »

Le Conseil judiciaire a statué que les pétitions 
peuvent être soumises par tout organe, membre du clergé 
et membre laïc, à condition que les questions proposées 
dans cette pétition soient conformes à l’ordre du jour 
énoncé dans la convocation. Selon la Décision 1360, 
« La Conférence générale a l’obligation de déterminer, 
en premier lieu, par l’intermédiaire de ses comités, 
responsables et présidents, agissant conformément 
au Règlement de l’Église et aux règles et procédures 
de la Conférence générale, si une telle pétition est 
‘conforme’ ».

La Commission sur la voie à suivre a soumis 
48 pétitions. Soixante-dix-neuf autres pétitions ont 
été soumises, dont 18 ont été considérées comme non 
valables en raison d’erreurs de mise en forme ou du 
non-respect d’autres exigences. Les 61 autres pétitions 
font encore l’objet d’un examen afin de déterminer la 
validité de la mise en forme. Ces décisions seront toutes 
examinées par le Comité de la référence, conformément 
au Plan d’organisation et aux Règles de procédure de la 
Conférence générale.

Lors de la conception d’un processus d’examen par 
la Commission de la Conférence générale pour donner 
suite à la décision du Conseil judiciaire, le Comité 
exécutif de la Commission de la Conférence générale a 
travaillé avec une équipe de conception pour la Session 
extraordinaire de 2019, qui s’est tenue à Charlotte, 
N.C., du 18 au 19 août pour discuter des préparatifs 
de l’événement. L’équipe de conception comprend le 
Comité exécutif de la Commission de la Conférence 
générale, des représentants du Conseil des évêques et 
de la Commission sur la voie à suivre et un représentant 

de l’équipe d’accueil de la Session extraordinaire 2019. 
L’équipe de conception formule des recommandations, 
mais seule la Commission est autorisée à prendre des 
décisions.

Le comité exécutif a préparé un processus 
recommandé pour déterminer si les pétitions sont 
conformes à la convocation à la session extraordinaire. 
Ce processus a été présenté à l’ensemble des membres 
de la Commission de la Conférence générale pour 
approbation et a reçu un vote favorable. Le processus est 
le suivant :

Le secrétaire de la Conférence générale et le 
Secrétaire chargé des pétitions examineront les pétitions 
qui ont été soumises pour s’assurer que leur présentation 
est conforme aux instructions de soumission des 
pétitions, ainsi qu’au plan des organisations et des règles 
de procédure et aux exigences du Règlement de l’Église. 

Toutes les pétitions valables seront imprimées 
dans l’édition anticipée du Daily Christian Advocate ; 
toutefois, les pétitions soumises par des organes et 
des personnes autres que la Commission sur la voie à 
suivre devront encore être examinées par le Comité de 
la référence pour déterminer si elles sont conformes à la 
convocation à la session extraordinaire. S’il est constaté 
que la pétition n’est pas conforme, elle sera retirée. Les 
actions du Comité de la référence seront rapportées 
dans la première édition quotidienne du Daily Christian 
Advocate.

Au cours de la réunion de l’équipe de conception, le 
groupe a également examiné l’idée d’offrir un pacte pour 
les délégués, s’inspirant du pacte de responsabilité que 
les membres de la Commission sur la voie à suivre ont 
adopté pour les guider dans leur travail commun. 

L’ordre du jour comprenait également un examen des 
idées devant aider à donner un ton et un environnement 
qui aideront les délégués à faire leur meilleur travail et à 
intégrer la prière et le culte dans le processus. La veille 
de l’ouverture des travaux de la Conférence générale, le 
23 février, a été désignée comme journée de préparation 
et de prière comme l’aboutissement de l’initiative Nous 
frayer notre Voie à suivre par la prière.
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Étapes de l’examen des pétitions
Pétitions de la Commission sur la voie à suivre

Les pétitions de la Commission sur la voie à suivre sont reçues et soumises au Conseil judiciaire en vue d’un exam-
en de la constitutionnalité (Registre 1018-12). Elles sont publiées dans l’édition anticipée du Daily Christian Advocate, 
telles qu’elles ont été soumises.

Pétitions d’autres auteurs remplissant les conditions requises

PREMIÈREMENT

Conformément à la Décision 1360 du Conseil judiciaire, une pétition de tout autre auteur remplissant les conditions 
requises est reçue. Le secrétaire de la Conférence générale et le Secrétaire chargé des pétitions examinent la pétition 
pour s’assurer que sa présentation est conforme aux instructions de soumission des pétitions, au plan d’organisation et 
aux règles de procédure, et aux exigences disciplinaires.

ENSUITE

Les pétitions valides sont publiées dans l’édition anticipée du Daily Christian Advocate (ADCA) et sont soumises 
à l’examen du Comité de la référence (COR) [Plan d’organisation - Section VII.A.7] pour déterminer si elles sont 
conformes ou non à la convocation à la session extraordinaire. Si le COR juge une pétition conforme, celle-ci est 
soumise au comité législatif approprié pour action. Si le COR juge qu’une pétition n’est pas conforme, celle-ci est 
retirée.

ENSUITE

Le COR rend compte de ses actions à la Conférence dans la première édition quotidienne du Daily Christian Ad-
vocate.

Groupe de recherche avancée en matière de législation

Conformément à la section  VII  B du Plan d’organisation et des règles de procédure, le Groupe de recherche 
avancée en matière de législation (ALRP) reçoit les pétitions après avoir été regroupées en paragraphes disciplinaires 
et détermine tous les autres paragraphes du Règlement de l’Église, y compris la Constitution, qui sont étroitement liés 
au sujet de chaque pétition et aux décisions et mémorandums du Conseil judiciaire. Le paragraphe, la décision ou le 
mémorandum connexe sera enregistré avec chaque pétition.
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Processus élaboré pour établir l’ordre de priorité 
des travaux des comités législatifs à la session 

extraordinaire
Nashville, Tennessee : La Commission de la Con-

férence générale a mis au point un processus pour 
déterminer l’ordre dans lequel les propositions législa-
tives seront examinées par le comité législatif unique lors 
de la session extraordinaire de 2019 de la Conférence 
générale.

Les pétitions composant un plan seront examinées 
ensemble comme une seule unité. Les pétitions ne 
figurant pas dans un plan seront examinées individuel-
lement. Dès le premier jour de la session, le 24 février, 
les plans et les pétitions seront affichés un(e) à la fois 
sur les écrans-vidéos par ordre numérique de numéro(s) 
des pétitions. Les délégués pourront ensuite indiquer 
s’ils jugent chacun d’eux comme hautement prioritaire 
ou faiblement prioritaire en appuyant sur 1 ou 2 sur leur 
dispositif de vote.

De nouveaux dispositifs de vote utilisant la tech-
nologie de cartes à puce rendront le vote plus simple et 
plus sûr. Chaque délégué disposera d’une carte à puce ne 
pouvant être utilisée qu’une seule fois. Les indications 
à l’écran donnent aux délégués des instructions faciles 
pour leur indiquer ce qu’ils doivent faire, comment ils 
votent et pour confirmer la réception du vote.

Chaque plan ou pétition sera affiché(e) en fonction 
du pourcentage de grande priorité. Les résultats du 

classement ne seront pas affichés avant la fin du proces-
sus pour tous les plans et pétitions. À ce moment-là, les 
résultats de tous les classements seront projetés, avec 
tous les plans et pétitions classés par pourcentage.

Les membres du comité législatif établiront l’ordre 
de priorité des plans et des pétitions en fonction des 
pourcentages indiqués et le comité législatif les mettra 
au point dans cet ordre. Toutes les pétitions doivent être 
votées par un comité législatif.

Les points seront soumis à l’examen du comité 
législatif en vue d’être mis au point et soumis au vote 
du comité en fonction de l’ordre de priorité. Les points 
ayant bénéficié d’un vote favorable du comité législa-
tif seront inscrits au calendrier approprié et soumis à 
la séance plénière pour être examinés plus en détail et 
faire l’objet d’un nouveau vote conformément au Plan 
d’organisation et aux règles de procédure. Toutes les 
pétitions qui ont été approuvées par un comité législatif 
devront être votées par une séance plénière.

Le Comité de la référence de la Conférence générale 
a déterminé que 78 pétitions soumises pour examen par 
la Conférence générale 2019 sont conformes à l’objectif 
de la session extraordinaire.

https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=84Em28S1K9SvtzcUtu04EtKXdhzj2Hw9kmZ1g493JlXzY3kUdhxXwD9-2BAnMCo7fABuAAcGUBj3NcAngaJnsmnLYM9Rr8HhkL7dn7blbBeln6YjoWhY5LqH97FmReTnDR_dnfydn9zTzYcm8NIDT8SVw2YU4AXMU6Y5MnmT74hmCK-2BbipQSVKM5dLqF5TC4Pxy-2BWcPXi-2FW7AlI7QUvtQ14DZx-2FOWXLnS4mExXij-2BshchlOK3IJYZsdW2Rn3TRMwAODbrjQ8Q2ZyMuUh8l7-2B49vMGJgV-2FjxYJJGshLhLiKy2mxZ51fgQ5X2Vuz8aVOooqOy6GoEBaki4a3Z6uGoRuOvzS0JraU6BUs4J9WN4yQxGpu-2BcQAo87ZAnJ-2FZ4PdR6Z-2BOv387EUgbhul9gLa7e0W9-2Bw3vVSCSCdJyCWIxsY84o6M-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=84Em28S1K9SvtzcUtu04EtKXdhzj2Hw9kmZ1g493JlXzY3kUdhxXwD9-2BAnMCo7fABuAAcGUBj3NcAngaJnsmnLYM9Rr8HhkL7dn7blbBeln6YjoWhY5LqH97FmReTnDR_dnfydn9zTzYcm8NIDT8SVw2YU4AXMU6Y5MnmT74hmCK-2BbipQSVKM5dLqF5TC4Pxy-2BWcPXi-2FW7AlI7QUvtQ14DZx-2FOWXLnS4mExXij-2BshchlOK3IJYZsdW2Rn3TRMwAODbrjQ8Q2ZyMuUh8l7-2B49vMGJgV-2FjxYJJGshLhLiKy2mxZ51fgQ5X2Vuz8aVOooqOy6GoEBaki4a3Z6uGoRuOvzS0JraU6BUs4J9WN4yQxGpu-2BcQAo87ZAnJ-2FZ4PdR6Z-2BOv387EUgbhul9gLa7e0W9-2Bw3vVSCSCdJyCWIxsY84o6M-3D
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Ordre de priorités du processus des 
comités législatifs 

Session extraordinaire de 2019 de la 
Conférence générale

Conformément à la règle 36.1 (ADCA, page 56)

• Les plans et les pétitions seront affichés un(e) à la fois sur les écrans-vidéos par ordre numérique des pétitions. 
Les pétitions composant un plan seront examinées ensemble comme une seule unité. Les pétitions ne figurant 
pas dans un plan seront examinées individuellement. Exemple :

• Les délégués appuieront sur 1 ou 2 sur le clavier au fur et à mesure que chaque plan ou pétition s’affiche.
• 1 = Grande priorité
• 2 = Faible priorité

• Les résultats ne seront pas affichés pour chaque séance avant la fin de toutes les séances.

• Une fois toutes les séances terminées, chaque plan ou pétition s’affichera avec les pourcentages de priorité indiqués.

• 

• Les plans et les pétitions seront affichés en fonction du pourcentage de grande priorité. Dans l’exemple ci-des-
sus, le Plan ___ serait présenté avec un indicateur de Grande priorité de 71 % et la Pétition 94444 serait affichée 
avec un indicateur de Grande priorité de 39 %.

• Les membres du comité législatif établiront l’ordre de priorité des plans et des pétitions en fonction des 
pourcentages indiqués, et le comité législatif les mettra au point dans cet ordre.

      Hiérarchisation
      Plan ___ – 71 %
      Plan n° 9 – 67 %
      Pétition 95555 – 58 %
      Plan n° 17 – 52 %
      Pétition 94444 – 39 %

• Les points seront soumis à l’examen du comité législatif en vue d’être mis au point et soumis au vote du comité 
en fonction de l’ordre de priorité. (Rappel : Les points peuvent être soumis au vote sans soutien en faveur de la 
mise au point d’un autre plan ou d’une autre pétition.)

• Les points ayant bénéficié d’un vote favorable du comité législatif seront inscrits au calendrier approprié et 
soumis à la séance plénière pour être examinés plus en détail et faire l’objet d’un nouveau vote conformément 
au Plan d’organisation et aux règles de procédure.

Pétition 94444
Titre

ADCA, Page N° 000

Grande (1) – 39 %
Faible (2) – 61 %

___ Plan
Petitions 90000-91111
ADCA Pages #000-000

Please press 1 or 2 when instructed.

Petition 94444
Title

ADCA Page #000
Please press 1 or 2 when instructed.

___ Plan
Petitions 90000-91111
ADCA Pages #000-000

High (1) – 71%
Low (2) – 29%
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Soixante-dix-huit pétitions législatives en 
direction de Saint-Louis

Dallas, Texas : Le Comité de la référence de la Con-
férence générale a déterminé que 78 pétitions soumises 
pour examen par la Conférence générale de 2019 sont 
conformes au but de la session extraordinaire qui se tien-
dra du 23 au 26 février 2019 à Saint-Louis, Missouri.

Toutes ces pétitions doivent être votées par un comi-
té législatif, conformément à une disposition de 2016 du 
Règlement de l’Église et toutes celles qui ont été ap-
prouvées par un comité législatif doivent être votées par 
une séance plénière. La Commission de la Conférence 
générale a précédemment décidé qu’il n’y aurait qu’un 
seul comité législatif.

Le rapport du Comité de la référence, qui énumère 
les pétitions jugées conformes et celles qui ne l’ont pas 
été, est disponible en ligne et sera publié dans le Daily 
Christian Advocate.

En mai dernier, le Conseil judiciaire a statué, dans 
sa décision 1360, que les pétitions peuvent être soumises 
par tout organe, membre du clergé ou membre laïc de 
l’Église Méthodiste Unie, à condition que les questions 
à traiter dans cette pétition soient conformes à l’objectif 
indiqué dans la convocation de la session extraordinaire, 
qui se « limitera à recevoir et à donner suite au rapport 
de la Commission sur la voie à suivre basé sur les recom-
mandations du Conseil des évêques. »

La Commission de la Conférence générale a chargé 
le Comité de la référence de décider si les pétitions 
répondent à cette norme. Le comité de la référence 
s’est réuni du 11 au 12 janvier à Irving, au Texas, pour 
examiner l’ensemble de la législation avant la session 
extraordinaire.

« À ma connaissance, c’est la première fois que le 
comité se réunit en dehors de la Conférence générale », 
a déclaré le révérend Chuck Savage, président du comité. 
Savage précisa qu’ils avaient réfléchi à la façon dont le 
travail du comité pourrait créer un modèle ou un précé-
dent si une situation semblable devait se produire à 
l’avenir.

Au total, 133 pétitions législatives ont été soumises, 
dont 48 venaient de la Commission sur la voie à suivre 
(COWF). Sur les 85 textes réglementaires présentés par 
d’autres requérants, 34 ont été provisoirement déclarés 
non valables par le Secrétaire de la Conférence générale 
et le secrétaire chargé des pétitions pour des raisons de 

mise en forme ou autres. Le Comité de la référence a 
par la suite examiné ces décisions et a déclaré que ces 
pétitions étaient effectivement non valables.

Le comité a statué que toutes les pétitions incluses 
dans le rapport de COWF sont conformes. Il y a eu un 
vote à l’unanimité pour examiner les 51 autres pétitions 
afin de déterminer si elles devraient être incluses.

Le comité a établi des critères pour orienter ses 
décisions quant à savoir si une pétition est « conforme » 
ou non.

Pour être considérée conforme, au moins l’un 
des critères suivants doit être rempli : la pétition a été 
soumise par la COWF ; le contenu de la pétition traite di-
rectement de l’inclusion ou de l’exclusion des personnes 
LGBTQ ; ou le contenu de la pétition vise à corriger ou à 
perfectionner les plans de la COWF pour la continuation 
de l’existence de l’Église Méthodiste Unie.

Le processus utilisé par le comité consistait à diviser 
les pétitions en deux groupes : celles qui portent sur 
des paragraphes disciplinaires inclus dans les pétitions 
soumises par la COWF et celles qui portent sur d’autres 
paragraphes ou créent de nouveaux paragraphes.

Les membres du Comité ont examiné de façon 
indépendante les pétitions qui portaient sur des para-
graphes déjà ouverts et qui, à leur avis, ne répondaient 
pas aux critères. Les pétitions de la deuxième catégorie 
ont été examinées individuellement pour voir si elles 
répondaient aux critères qui justifieraient leur inclusion. 
Une autre pétition a été jugée non valable au cours de cet 
examen.

Sur les 50 autres pétitions valables présentées par 
des requérants autres que la COWF, 30 ont été jugées 
conformes et 20 ne l’ont pas été.

Le Comité de la référence est un organe administra-
tif de la Conférence générale dont les membres sont des 
délégués élus (un du clergé et un autre des laïcs prove-
nant de chaque Conférence centrale et de chaque juridic-
tion). Sur les 24 membres du comité, 19 étaient présents.

Rév. Savage a exprimé sa satisfaction pour la 
manière dont le comité a travaillé ensemble. « Au 
sein d’un groupe de personnes ayant des opinions très 
différentes, chacun a pu mettre de côté son point de vue 
personnel et évaluer objectivement chaque pétition. »
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Numéro de 
pétition

Page 
ADCA 

Détermination

90051 197 En harmonie
90052 197 En harmonie
90055 199 En harmonie
90057 200 En harmonie
90058 201 En harmonie
90059 201 En harmonie
90062 202 En harmonie
90066 205 En harmonie
90067 206 En harmonie
90068 207 En harmonie
90069 207 En harmonie
90070 207 En harmonie
90071 208 En harmonie
90072 209 En harmonie
90073 209 En harmonie
90074 210 En harmonie
90075 210 En harmonie
90077 210 En harmonie
90078 211 En harmonie
90079 212 En harmonie
90082 223 En harmonie
90083 223 En harmonie
90084 223 En harmonie
90087 231 En harmonie
90088 231 En harmonie
90089 232 En harmonie
90090 233 En harmonie
90091 233 En harmonie
90092 233 En harmonie

Numéro de 
pétition

Page 
ADCA 

Détermination

90064 204 S/O - Pétition invalide
90049 196 PAS EN HARMONIE
90050 196 PAS EN HARMONIE
90053 198 PAS EN HARMONIE
90054 199 PAS EN HARMONIE
90060 202 PAS EN HARMONIE
90061 202 PAS EN HARMONIE
90063 203 PAS EN HARMONIE
90065 204 PAS EN HARMONIE
90076 210 PAS EN HARMONIE
90080 218 PAS EN HARMONIE
90081 220 PAS EN HARMONIE
90085 227 PAS EN HARMONIE
90086 228 PAS EN HARMONIE
90093 233 PAS EN HARMONIE
90094 234 PAS EN HARMONIE
90095 234 PAS EN HARMONIE
90096 234 PAS EN HARMONIE
90097 235 PAS EN HARMONIE
90098 235 PAS EN HARMONIE
90099 235 PAS EN HARMONIE

Une pétition est considérée comme en harmonie si elle 
satisfait à au moins l’un des critères suivants : elle a 
été soumise par la Commission pour une voie à suivre 
; son contenu traite directement de l’inclusion ou de 
l’exclusion de

French committee on reference
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Committee on Reference Evaluation Process

Daily Edition Vol. 2, No. 1 241

Committee on Reference Evaluation Process

CRITÈRES ÉTABLIS
Une pétition est considérée  
comme en harmonie si elle  
satisfait à au moins l’un des critères 
suivants :

• Elle a été soumise par la 
Commission pour une voie à 
suivre (COWF)

• Son contenu traite directement 
de l’inclusion ou de l’exclusion 
de personnes LGBTQ

• Le contenu vise à corriger ou 
à perfectionner les plans de la 
COWF en vue de la continuation 
de l’existence de l’Église 
Méthodiste Unie

PÉTITIONS SOUMISES

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

INVALIDE

PAS EN HARMONIE EN HARMONIE

La pétition  
a-t-elle été soumise  

par la Commission pour une  
voie à suivre  
(COWF) ?

La pétition est-elle 
valide ?

Remonté pour 
discussion

La pétition traite-t-elle  
d’un paragraphe qui n’a pas  

été ouvert par les  
pétitions COWF ?

La pétition  
correspond-elle aux  

critères établis ?

La pétition  
correspond-elle aux  

critères établis ?

Le comité évalue  
la pétition

Les membres du comité 
examinent de façon 

indépendante la pétition par 
rapport aux critères établis
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Dirigeants des comités législatifs en 2016
Les personnes suivantes ont assumé les fonctions de 

dirigeants du comité législatif pendant la Conférence gé-
nérale de 2016 et ont reçu une formation à ce moment-là. 
Ils ont manifesté leur volonté de siéger en tant que membre 
du Bureau du Comité législatif unique au cours de la ses-
sion extraordinaire de 2019.

A Présidé le comité législatif 

William “Bill” Allen, Président des Conférences du 
Upper New York, 

Qualifications requises pour présider le comité légis-
latif du CG 2019:

• J’ai présidé le Comité des conférences du CG de 
2016 composé de trois sous-comités et de plus de 
100 projets de loi. Nous nous sommes penchés plus 
particulièrement sur les planifications relatives à 
l’organisation des juridictions et des conférences 
annuelles.

• Je suis chef de la délégation de l’UNY en 2019, 
j’étais chef de délégation en 2016 et délégué de 
réserve en 2012.

• J’ai co-présidé le groupe de travail sur la sexualité 
humaine de Upper New York pendant 4 ans.

• J’ai présidé un comité de district de ministère 
ordonné pendant plus de 10 ans.

Cornelia A. “Connie” Clark, Tennessee, Président, 
Administration Générale

Cornelia A. (Connie) Clark est une déléguée laïque de 
la Conférence annuelle du Tennessee aux États-Unis. Elle 
est juge à la Cour Suprême du Tennessee et membre de la 
First United Methodist Church à Franklin en Tennessee.

L’expérience de Connie en matière de leadership par-
lementaire comprend notamment les domaines suivants: 

• Juge en Chef de la Cour Suprême du Tennessee 
• Déléguée à la Conférence générale Eglise Méthod-

iste Unie (2012, 2016)
• Présidente du Comité de l’Administration Générale 

(2016)
• Présidente du Comité des Recours du Sud-Est 

(2012-2016) (a auditionné le recours contre le juge-
ment rendu par l’Église)

• Présidente du Conseil d’Administration de Maison 
d’Edition (Publishing House) (depuis 2016)

Connie a présidé des discussions délicates dans des cir-
constances aussi compliquées. Elle réussit à trouver un juste 
équilibre entre des possibilités équitables de communication 
ouverte par tous et le respect des règles de procédure.

Joseph Harris, Oklahoma, Président, Commissions 
indépendantes

J’ai été délégué à part entière à sept conférences 
générales et à huit conférences juridictionnelles. J’ai 
présidé deux comités législatifs (les deux commissions 
indépendantes) et j’en ai été vice-président (Église et 
Société). Présidé 2 sous-comités. J’ai présidé le Comité de 
délimitation des circonscriptions juridictionnelles (SCJ). 
J’occupe le poste de secrétaire de conférence chargé du 
scrutin pour les élections des Conférences Générale et Juri-
dictionnelles en Oklahoma (12 ans). J’ai été Vice-Président 
de la Commission sur la Religion et la Race, Vice-Prési-
dent des Administrateurs de Église et Société, et Secrétaire 
Général chargé des Hommes Méthodistes Unis. Actuelle-
ment assistant de l’évêque et directeur de la communication 
de la conférence d’Oklahoma.

Kimberly Reisman, Indiana, Président, 
Administration Judiciaire

Rev. Dr. Kimberly Reisman est une ancienne de 
l’Église méthodiste unie et Directrice Exécutive de L’évan-
gélisation Méthodiste Mondiale, un ministère qui équipe 
la famille chrétienne Méthodiste Wesleyenne Mondiale au 
travail d’évangélisation. 

Kim a été déléguée à trois conférences générales (2008, 
2012, 2016). Elle siège au Comité permanent pour les ques-
tions relatives aux conférences centrales et préside l’un des 
groupes de travail responsables de la création du Livre Gé-
nérale de Règlement de L’Eglise. Kim a présidé le comité 
législatif de L’administration Judiciaire en 2016 et elle a 
présidé diverses réunions internationales dans son travail 
avec L’évangélisation Méthodiste Mondiale et le Conseil 
Méthodiste Mondial

A servi comme Vice-Président du 
comité législatif 

Bwalya Laishi, Zambia, Vice-Président, Discipulat

Je m’appelle Bwalya Laishi, un clergé homme de la 
région épiscopale du Sud Congo/Zambie.

Je suis titulaire d’un doctorat en études bibliques, 
Ancien Testament.

Je suis chargé de cours dans diverses universités de 
mon pays et à l’étranger.

Je suis un ancien surintendant de district. 
J’ai été président du Conférence Conseil de Ministère 

Ordonné à la Conférence annuelle de Zambie pendant une 
période d›environ dix (10) ans.

J’ai été président du comité législatif sur le Discipulat à 
la Conférence Générale de 2012, tenue à Tampa (Floride).
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J’ai été membre de la Table de concertation représen-
tant la Conférence centrale du Congo de 2013 à 2016.

Sergei Nikolaev, Russie Centrale, Vice-Président, 
ministère de l’Enseignement Supérieur/
Surintendance 

Le Révérend Dr Sergei Nikolaev est un ancien ordon-
né à la Conférence de Russie centrale. Il est titulaire d’un 
doctorat en tradition chrétienne de la Southern Methodist 
University, Dallas, Texas. Il est président du Séminaire de 
Moscou et professeur d’évangélisation E. Stanley Jones. Il 
a été délégué aux trois dernières Conférences générales. Il 
a été élu deux fois vice-président de son comité législatif. 
En outre, au fil des ans, il a siégé aux conseils d’adminis-
tration du GBHEM, de l’IAMSCU, de la Commission des 
affaires de la Conférence Centrale, de la Commission Foi et 
Ordre, le Fonds de formation théologique de la Conférence 
Centrale, et la Commission de référence de la Conférence 
Générale.

Lillian Gallo Seagren, Iowa, vice-présidente, 
Commissions indépendantes

Rev. Dr. Lilian Gallo Seagren, ancienne et membre 
à part entière de la Conférence annuelle de l’Iowa, en est 
actuellement à sa septième année comme surintendante de 
la Conférence. Elle a été élue 6e membre du clergé pour la 
Conférence générale de 2012 et 1re membre du clergé pour 
la Conférence générale de 2016. Lilian a été élue facilitatrice 
adjointe de l’un des comités législatifs en 2016. 

Par le passé, elle a été membre du conseil d’administra-
tion du Conseil General des Ministéres Globaux et de l’UM-
COR (2008-2012), du conseil d’administration de la Com-
mission de la condition et du rôle de la femme (2012-2016) 
et membre du conseil de la National Association of Filipino 
American United Methodists (2016-2019).

A servi de secrétaire du comité législatif 
Joe DiPaolo, Eastern Pennsylvania, Secrétaire, 
Ministère et Enseignement Supérieur/Surintendance

Joseph F. DiPaolo est membre du clergé de la East-
ern Pennsylvania Conference et pasteur en chef du First 
UMC de Lancaster, une congrégation urbaine active, où 
il dirige un personnel de plus de 20 personnes. Depuis sa 
désignation à First UMC en 2015, DiPaolo a commencé 
un ministère d’alimentation qui sert présentement des 
petits déjeuners gratuits à 150 personnes par jour, du lundi 
au vendredi, et a mené avec succès une campagne de 
financement pour alléger une dette de 2 millions dollars 
qui traîne. Délégué à six conférences juridictionnelles et 
deux conférences générales, il sert aussi à la Commission 
de la Conférence générale et à la Commission générale des 
archives et de l’histoire. 

Carleen Fogle-Miller, Florida, Secrétaire, Foi et Ordre

Méthodiste unie depuis toujours, membre laïque de la 
Conférence annuelle de Floride et trois fois déléguée à la 
Conférence générale, Carlene a été secrétaire du Comité de 
Foi et ordre à la CG2016, présidente du Comité de gou-
vernance du Conseil pour le GCSRW pendant le quadrien-
nal 2012-2016 et observait le parlementaire au Conférence 
annuelle depuis 2017. Elle est diplômée de l’Université du 
Mississippi (J.D.’15), Florida Southern College (B.A.’13), 
et est actuellement à la Candler School of Theology de 
l’Université Emory (MDiv’21), dans le but ultime d’obte-
nir un doctorat en éthique portant sur l’intersection Église 
et droit.

Shayla Jordan, Great Plains, Secrétaire, Discipôlat

Shayla Jordan est en première année de séminaire à la 
Perkins School of Theology University à Dallas, TX, où elle 
poursuit une double maîtrise en théologie et en leadership 
dans l’enseignement supérieur. Elle occupe actuellement 
divers postes de direction au sein de l’EMU, dont celui 
de représentante des jeunes adultes de la Juridiction du 
Centre-Sud de la Division des ministères auprès des jeunes, 
de représentante votante américaine au Conseil européen 
des jeunes et des enfants, et déléguée avec voix au Conseil 
mondial méthodiste. Lors de la Conférence générale 2016, 
Shayla a servi comme secrétaire du Comité de Formation 
de Disciples et est intéressée à continuer à servir l’Eglise 
de cette manière.

Rebekah (Beckie) Sweet, Upper New York, 
Secrétaire, Administration Judiciaire

• Ancienne de l’EMU actuellement au service de 
Kenmore UMC dans l’Upper NY Conférence ;

• Désignée par l’épiscopat depuis 1982, y compris 
comme DS.

• La responsabilité dans l’organisation de la con-
férence a été incluse: Commission sur la religion 
et la race; Conseil d’administration du ministère 
ordonné, rémunération équitable, CFA, Comité 
d’éducation chrétienne, Comité des communica-
tions, CCYM, parmi tant d’autres.

• Le leadership communautaire en fait partie: Société 
d’amélioration du village de Kenmore; marqueur 
de basket-ball au lycée de Gouverneur; Wayne Co. 
Ministère des prisons; Chenango Co. conseil de 
l’hospice.

• A été secrétaire du Comité législatif de l’adminis-
tration judiciaire à la CG2016 ; secrétaire du Cabi-
net prolongé de 5 ans; et secrétaire de nombreuses 
organisations et réunions de groupes.
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Errata dans l’ADCA
Ce qui suit sont des erreurs dans l’édition française du quotidien de défenseur chrétien édition en communication 
préalable, avec les corrections imprimées dans la dernière colonne.  

Si vous découvrez d’autres erreurs dans une édition de l’ADCA ou du DCA, veuillez contacter Brian Sigmon, éditeur 
du DCA, à bsigmon@umpublishing.org.

Page Colonne 
gauche 
ou droite

Premiers mots 
du paragraphe 
(et non pas de 
l’entête)  

Ligne(s) 
au sein 
du para-
graphe

Erreur  
(texte tel que publié)

Correction

124 D Notre unité se 
trouve 

4 Notre unité peut être 
invisible

Notre unité peut être visible

128 D Humilité. Nous 
pratiquerons notre 
fidélité

3 … notre compréhension 
de la mission de Dieu 
est toujours partiale

… notre compréhension de la 
mission de Dieu est toujours 
partielle (c-à-d incomplète)

132 D Les église locales 
ne seront pas 
tenues de

Dernière Un exemple d’une telle 
convention sera déve-
loppé en annexe. 

Biffer cette phrase. Elle ne paraît 
pas dans le texte anglais.

132-
133

D Aucune confé-
rence annuelle ne 
sera 

3 avant la 
fin

… pour les congréga-
tions désireuses d’exis-
ter

… pour les congrégations dési-
reuses de quitter

142 G Les conférences 
annuelles peuvent 
participer à 

2 Les conférences an-
nuelles peuvent parti-
ciper à un processus de 
votes multiples ou le 
vote

Les conférences annuelles 
peuvent participer à un processus 
de votes multiples où le vote

143 D Dans certains cas, 
les agences géné-
rales pourraient 

1 Dans certains cas, les 
agences générales pour-
raient s’associer
à n’importe quelle 
conférence connexion-
nelle qui souhaiterait 
cette relation

Dans certains cas, l Les agences 
générales pourraient s’asso-
cier à autant de conférences 
connexionnelles qui souhaite-
raient une relation… (possibilité 
de s’associer à plusieurs confé-
rences connexionnelles)

144 D Approbation du le 
modèle 

1-3 Approbation du le 
modèle et des amende-
ments constitutionnels.
Constitutional amend-
ments are voted on in 
2019 or early 2020.

Approbation du modèle et des 
amendements constitutionnels. 
Les amendements constitution-
nels font l’objet d’un vote en 
2019 ou début 2020.

147 D Obligation de 
rendre compte vis- 
à-vis du langage 
de l’actuel
Règlement de 
l’Église générale.

1-2 Obligation de rendre 
compte vis-à-vis du 
langage de l’actuel
Règlement de l’Église 
générale.

Obligation de rendre compte vis 
à-vis du langage actuel du
Règlement de l’Église générale.
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164 G C)  
Mariage—Nous  
affirmons le carac-
tère sacré

4 … traditionnellement 
compris comme l’union 
entre un homme et une 
femme entre un homme 
et une femme.

… traditionnellement compris 
comme l’union entre un seul 
homme et une seule femme entre 
un homme et une femme.

164 D G) Sexualité des 
êtres humains

7 ... au sein de l’alliance 
que constitue le ma-
riage monogamique 
hétérosexuel entre deux 
adultes

... au sein de l’alliance que 
constitue le mariage monoga-
mique hétérosexuel entre deux 
adultes

167 G Justification : La 
liberté religieuse 
des évêques qui ne 
peuvent pas 

Avant der-
nière

… où elles sont dûment 
qualifiées et approuvées

…où elles sont considérées des 
candidats dûment qualifiés et 
approuvés.
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